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Diane Martel, MBA 
Directrice de l’arrondissement

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons le Bilan 2019 de la mise en œuvre de notre plan 

stratégique 2018-2021. Cette reddition de comptes annuelle témoigne de la volonté de notre administration 

de favoriser la transparence et le dialogue.

En 2019, l’arrondissement a su innover, réaliser des projets importants et améliorer ses services et ce, 

malgré le déclenchement des mesures d’urgence pendant les crues printanières. La gestion de la crue de 

2019 est d’ailleurs en soi une réalisation qui mérite d’être soulignée . Grâce à la forte mobilisation de toutes 

les équipes de l’arrondissement et au travail acharné des cols bleus, la sécurité de toutes les personnes 

a été assurée et les dommages matériels, limités, dans l’arrondissement.

Ahuntsic-Cartierville a démontré en 2019 sa capacité à innover dans plusieurs domaines. On peut notamment 

citer la mise en place d’un bureau de projet partagé avec Solidarité Ahuntsic pour le développement du site 

Louvain Est, l’élaboration d’un projet de rue partagé, le partenariat avec l’organisme Solon pour implanter 

des communautés de partage de véhicules, la réalisation d’un premier exercice de budget participatif et 

d’une première Cyclovia. 

Avec l’adoption de son Plan stratégique de développement durable 2020-2025 et de son Plan local de 

déplacements, l’arrondissement s’est doté d’outils de planification importants cette année.  L’année 2019 

a aussi été marquée par la réalisation d’un montant record de près de 30 M$ de travaux dans nos rues et 

nos parcs locaux et par d’importantes rénovations dans les bibliothèques Ahuntsic et Cartierville. Nous 

avons également travaillé à améliorer nos services, notamment en adoptant et en amorçant la mise en 

œuvre d’un plan propreté. Bien que ce bilan ne rende pas compte de toutes les activités courantes de 

l’arrondissement, leur amélioration en continu reste la priorité des élu(e)s, de la direction et du personnel, 

comme le prévoient les quatre grandes orientations qui guident l’ensemble de nos décisions et actions. 

Soulignons en terminant que c’est grâce à l’expertise et au dévouement des quelque 400 employé(e)s de 

l’arrondissement que les réalisations présentées ici ont été possibles. Leur travail quotidien permet à la 

population d’Ahuntsic-Cartierville de bénéficier d’infrastructures et de services municipaux de grande qualité.

MOT DE LA MAIRESSE ET DE LA DIRECTRICE DE L’ARRONDISSEMENT
 
Bilan 2019 : Innover, réaliser et s’améliorer, 
même dans l’adversité!

Émilie Thuillier 
Mairesse d’Ahuntsic-Cartierville
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4 grandes orientations  
guident toutes les actions et décisions de l’arrondissement.

1  Améliorer l’offre de services à la population 

2  Intégrer le développement durable

3  Améliorer la gestion des chantiers et des projets, de la planification à la livraison

4  Mieux consulter et impliquer la population et les parties prenantes

29 actions prévues pour l’année 2019, réparties en 8 thèmes

Le Plan stratégique 2019 en bref
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2019 - PREMIER BILAN ANNUEL

4 29  Orientations 
thématiques

8   Thèmes

3 actions 
reportées
à 2020-2021 

des 
résultats 

visés

5 actions 
partiellement 
réalisées 

21 actions
réalisées

 72,4 %

10,3 %

  Résultats visés 
en 2019

17,2 %

Synthèse du Plan stratégique 2019   

4   Orientations  
thématiques

8   Thèmes 29   Résultats visés
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1. Mobilité

RÉSULTATS VISÉS 2019 RÉSULTATS ATTEINTS 2019

• Adoption et début de mise en œuvre d’un Plan local de  
déplacements qui vise à favoriser les déplacements actifs  
et collectifs 

• Plan adopté et mise en œuvre amorcée en décembre 2019 

• Développement du réseau cyclable par l’implantation d’au 
moins 4 nouvelles pistes cyclables et l’amélioration des liens 
cyclables existants (ex. : marquage de zones d’emportiérage, 
ajout de supports à vélos) 

• Implantation d’une nouvelle piste cyclable sur  
l’avenue Camille-Paquet 

• Amélioration du marquage de la piste sur la rue  
de Louvain Est

• Ajout de 140 places de stationnement pour vélos sur  
les rues Fleury et Lajeunesse

• Préparation et conception de liens structurants pour 
implantation en 2020 : REV  Saint-Denis–Berri–Lajeunesse et  
Prieur-Sauriol

• Dépôt du plan vélo 2020-2030 de l’arrondissement 

RÉSULTATS 2019

Légende du tableau

  Action complétée 

  Action partiellement complétée

  Action reportée
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1. Mobilité

RÉSULTATS VISÉS 2019 RÉSULTATS ATTEINTS 2019

• Construction d’une trentaine de saillies de trottoirs pour  
sécuriser des intersections 

• Cible largement dépassée : 57 saillies réalisées en 2019 

• Implantation de 3 pôles de mobilité • 3 pôles implantés : complexe sportif Claude-Robillard, Fleury-
Chambord et de l’Esplanade-Chabanel 

• Installation de feux dynamiques permettant l’implantation de 
la limite de vitesse à 30 km/h autour de la moitié des écoles 
primaires situées sur des artères (4 écoles) 

• Installation reportée à 2020

• Contrat de services professionnels pour la conception des 
aménagements octroyé en novembre 2019 

RÉSULTATS 2019
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1. Mobilité

RÉSULTATS VISÉS 2020-2021 PROGRÈS RÉALISÉS EN 2019

• Développement d’un réseau cyclable dense et sécuritaire    Mise à jour du Plan vélo de l’agglomération montréalaise  
à l’automne 2019

   Planification de 2 pistes cyclables locales structurantes 
pour implantation en 2020 : rues Prieur et Sauriol

   Planification de l’axe Berri–Lajeunesse du REV pour 
implantation en 2020 

• Réaménagement à l’échelle humaine de grands  
axes routiers 

   Planification du réaménagement des axes Berri et 
Lajeunesse pour implantation du REV en 2020

• Sécurité accrue pour les piétons    Plans de déplacements scolaires et Plan local de 
déplacements finalisés

   Mesures de sécurisation implantées autour des écoles 
Saint-François-de-Laval, Saint-Paul-de-la-Croix, Sophie-
Barat, Saints-Martyrs-Canadiens, Saint-Isaac-Jogues, 
Ahuntsic-Annexe, Ali Ibn Abi Talib et du collège Sainte-
Marceline 

   Dépôt de projets à 3 programmes de financement pour des 
mesures de sécurisation autour de 9 écoles primaires 

• Mesures d’apaisement de la circulation implantées  
dans tous les quartiers 

   Nouvelles mesures d’apaisement de la circulation 
implantées sur 40 tronçons de rues (ex. : balises de 
rétrécissement, dos d’ânes, marquage, afficheurs de 
vitesse, saillies)

PERSPECTIVES 2020-2021
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2. Habitation

• Lancement de la planification du site Louvain Est dans  
le cadre d’un mode innovant de gouvernance mixte  
Ville-arrondissement-communauté 

• Planification démarrée : bureau de projet partagé mis en place 
en mars 2019

• Hausse de 10 % du nombre de logements inspectés pour  
la salubrité 

• Hausse de 12 % : 1285 inspections réalisées en 2019  
(1145 inspections ont été réalisées en 2018)

RÉSULTATS VISÉS 2019 RÉSULTATS ATTEINTS 2019

RÉSULTATS 2019
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2. Habitation

• Développement exemplaire du site Louvain Est, réalisé avec  
et par la communauté 

   Mise en place d’une structure de gouvernance innovante : 
bureau de projet partagé regroupant la ville centre, 
l’arrondissement et le comité de pilotage citoyen de 
Solidarité Ahuntsic

   Tenue de deux grandes soirées de consultation publique en 
juin et en octobre 2019 

• Meilleur contrôle de la salubrité des logements    Hausse de 12 % du nombre d’inspections réalisées 

   Renforcement de l’équipe d’inspecteur(trice)s de 
l’arrondissement  

• Augmentation significative de la construction de logements 
familiaux et de logements communautaires

   Inauguration de 98 logements communautaires [projets 
ORA (55) et Quartier des générations(43)]  

RÉSULTATS VISÉS 2020-2021 PROGRÈS RÉALISÉS EN 2019

PERSPECTIVES 2020-2021
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3. Environnement et transition écologique

RÉSULTATS VISÉS 2019 RÉSULTATS ATTEINTS 2019

• Adoption et début de mise en œuvre du Plan d’action  
local de développement durable 

• Adoption du Plan stratégique de développement durable  
2019-2025 et du Plan de transition écologique 2019-2021  
de l’administration locale et début de leur mise en œuvre 

• Préparation et début de mise en œuvre d’un plan propreté 
(parcs et domaine public) 

• Adoption en mai 2019 et début de mise en œuvre (parcs et 
domaine public) 

• Début de la collecte des résidus alimentaires dans  
Saint-Sulpice  

• Début de la collecte des résidus alimentaires dans  
Saint-Sulpice 

• Appui à de nouveaux projets d’agriculture urbaine • Soutien à 2 nouveaux projets d’agriculture urbaine : Fourche et 
fourchette et ferme urbaine du Jardin des castors 

• Bonification du programme de subvention pour  
couches lavables 

• Élargissement du programme de couches lavables par l’ajout 
de produits d’hygiène durables (ex. : coupe menstruelle, 
serviette et culotte hygiénique lavable) et instauration d’une 
subvention destinée aux ménages à faible revenu 

• Préparation d’un plan maître de plantation  
(pour les arbres publics) 

• Préparation reportée à 2020 pour adoption en 2021 

RÉSULTATS 2019
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3. Environnement et transition écologique

RÉSULTATS VISÉS 2020-2021 PROGRÈS RÉALISÉS EN 2019

• Collecte des résidus alimentaires dans tout  
l’arrondissement

   Déploiement réalisé dans les immeubles de 8 logements  
et moins dans le dernier district Saint-Sulpice, au 
printemps 2019

• Révision du règlement sur le bruit    Discussions en cours avec les services centraux

• Installation de poubelles bimodes sur le domaine public  
et dans les parcs 

   6 poubelles bimodes installées en 2019 sur le domaine 
public et dans des parcs

• Développement d’initiatives d’agriculture urbaine
   Modification de zonage effectuée dans un secteur du 

District central pour y favoriser l’installation d’entreprises 
d’agriculture urbaine et l’implantation de la Centrale 
agricole, dans ce secteur

   Obtention d’un financement de 70 000 $ de la communauté 
métropolitaine de Montréal pour la réalisation du projet 
« Agriculture urbaine commerciale » dans le district Central

• Protection et hausse de la canopée
   Ajout d’une deuxième équipe de plantation à l’équipe 

des parcs de l’arrondissement à l’automne 2019 : 
hausse du nombre d’arbres plantés par les équipes de 
l’arrondissement

   Appui à un projet citoyen de plantation d’arbres dans des 
bretelles d’autoroutes : près de 4000 petits arbres plantés 
au printemps 2019

PERSPECTIVES 2020-2021
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4. Développement économique

RÉSULTATS VISÉS 2019 RÉSULTATS ATTEINTS 2019

• Appui au développement et à la mise en œuvre du premier 
plan d’affaires de la SDC District Central 

• Appui au développement et à la mise en œuvre du premier 
plan d’affaires de la SDC district Central (en voie de 
finalisation)

• Contribution financière de l’arrondissement d’un montant de 
60 000 $ pour appuyer divers projets réalisés par la SDC 

• Réalisation d’études sur l’aménagement d’aires TOD dans  
les secteurs des gares Chabanel-Ahuntsic et Bois-Franc 

• Études réalisées 

• Processus d’urbanisme participatif pour la revitalisation  
de la rue Lajeunesse

• Appui à un processus d’urbanisme participatif pour la 
revitalisation de la rue Lajeunesse réalisé par des étudiants  
de l’Université de Montréal 

RÉSULTATS 2019
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5. Services municipaux

RÉSULTATS VISÉS 2019 RÉSULTATS ATTEINTS 2019

• Début du processus de planification du site du  
50-150 Louvain Ouest, dans une perspective d’intégration  
au secteur du District central 

• Planification reportée en 2020

• Discussions en cours avec la ville centre pour établir une 
équipe et un mécanisme de gestion de projets 

• Production et publication d’une carte de l’ensemble des 
travaux planifiés dans l’arrondissement en 2019 

• Diffusion, au printemps 2019, d’une carte de l’ensemble des 
travaux planifiés dans l’arrondissement en 2019 

• Mise à l’essai d’une nouvelle procédure pour améliorer  
le déneigement des débarcadères scolaires 

• Nouvelle procédure pour améliorer le déneigement des 
débarcadères scolaires mise en place à l’hiver 2019-2020 

• Instauration d’un prix pour des initiatives innovantes 
d’employé(e)s de l’arrondissement 

• Le processus s’intégrera au Plan de transition écologique  
de l’arrondissement en 2020 

RÉSULTATS 2019
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5. Services municipaux

RÉSULTATS VISÉS 2020-2021 PROGRÈS RÉALISÉS EN 2019

• Meilleure planification des travaux routiers et des chemins  
de détour 

   À la rentrée de l’automne 2019, mise en œuvre d’un  
plan d’action pour réduire les entraves à la circulation 

• Amélioration du service 311    Transfert de ressources effectué en février 2019 pour 
centraliser le service téléphonique 311 de l’arrondissement

   Baisse de la moyenne des temps d’attente à la fin 2019 

• Planification des travaux de la cour de services 
multifonctionnelle du 50-150 Louvain Ouest 

   Poursuite des discussions avec la ville centre, pour  
établir une équipe de projet afin de planifier le terrain de 
manière intégrée et innovante 

PERSPECTIVES 2020-2021
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6. Développement social, culture et patrimoine

RÉSULTATS VISÉS 2019 RÉSULTATS ATTEINTS 2019

RÉSULTATS 2019

• Consultation sur la mise en valeur du site de Fort-Lorette • Consultation réalisée 

• Adoption d’une nouvelle toponymie, en concertation avec  
des représentant(e)s des communautés autochtones,  
pour le sentier situé entre le collège Mont-Saint-Louis  
et le cimetière 

• Nouvelle dénomination choisie, en concertation avec des 
représentant(e)s des communautés autochtones, en cours 
d’approbation par les instances de la ville centre

• Annonce et inauguration à venir en 2020 

• Élaboration du Plan fonctionnel et technique du nouveau 
centre communautaire et culturel Cartierville 

• Plan fonctionnel et technique élaboré

• Appel d’offres lancé pour l’aménagement, en 2020-2021,  
des espaces communautaires 

• Soutien à des activités transitoires sur les sites  
municipaux en développement 

• Réalisation d’activités temporaires sur plusieurs sites 
municipaux :

1. Le bouquiniste sur le site de la future bibliothèque 
interarrondissement à Montréal-Nord

2. Greenhaüs au 50-150 Louvain Ouest

3. Fourche et fouchette au futur centre communautaire et 
culturel Cartierville 

• Planification du réaménagement du 2e étage de l’édifice 
Albert-Dumouchel 

• Contrat de service professionnel attribué à l’automne 2019

• Consultation d’organismes du milieu culturel et planification 
du réaménagement à l’hiver et au printemps 2020 
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6. Développement social, culture et patrimoine

RÉSULTATS VISÉS 2020-2021 PROGRÈS RÉALISÉS EN 2019

• Inauguration de la Maison de quartier du nouveau  
centre communautaire et culturel de Cartierville 

   Charrettes de conception réalisées avec les organismes 
communautaires au printemps 2019

   Journées portes ouvertes et consultation sur l’aménagement 
de la future Maison de quartier réalisée le 1er juin 2019

   Plan fonctionnel et technique rédigé 

• Mise en valeur du site patrimonial du Sault-au-Récollet    Ateliers de travail avec des partenaires et séances 
de consultation publique visant à élaborer des pistes 
d’aménagement du site 

• Poursuite de la planification de nouvelles bibliothèques  
(inter-arrondissement avec Montréal-Nord et Cartierville) 
 

   Obtention des crédits nécessaires pour débuter le 
Plan fonctionnel et technique de la bibliothèque 
interarrondissement 

• Rédaction d’un Plan de développement social    Participation des élu(e)s et des services de l’arrondissement 
aux processus de planification stratégique en cours du CLIC 
Bordeaux-Cartierville  
et de Solidarité Ahuntsic 

• Inauguration de la Maison de quartier au nouveau  
centre culturel et communautaire Cartierville (CCCC)

   Préparation du Plan fonctionnel et technique des espaces 
communautaires de la future Maison du citoyen 

   Appel d’offres lancé pour la réalisation des travaux 
d’aménagement des espaces communautaires 

PERSPECTIVES 2020-2021
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7. Sports, loisirs et parcs

RÉSULTATS VISÉS 2019 RÉSULTATS ATTEINTS 2019

RÉSULTATS 2019

• Consultations sur l’aménagement de plusieurs parcs,  
dont les parcs Saint-Simon et Henri-Julien 

• Séances d’information et de consultation tenues sur 
l’aménagement des parcs, Nicolas-Viel, Ahuntsic,  
Saint-Simon, Henri-Julien et des Hirondelles 

• Adoption d’un Plan directeur des parcs et espaces verts • Adoption reportée en 2020 
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RÉSULTATS VISÉS 2020-2021 PROGRÈS RÉALISÉS EN 2019

• Amélioration de l’offre d’activités hivernales    Finalisation des installations connexes à la patinoire Bleu 
Blanc Bouge

   Développement de l’offre d’activités hivernales de GUEPE

   Poursuite de l’appui aux Fêtes d’hiver dans chaque district 

• Poursuite du développement du Parcours Gouin    Préparation d’un projet de rue partagée sur le boulevard 
Gouin Est

   Poursuite du déploiement de la signalisation des maisons 
historiques du parcours Gouin 

   Amélioration de l’offre d’activités de GUEPE 

• Amélioration des installations de baseball du  
Stade Gary-Carter au parc Ahuntsic

   Planification du projet en cours avec la ville centre 

PERSPECTIVES 2020-2021

7. Sports, loisirs et parcs
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8. Démocratie et participation

RÉSULTATS VISÉS 2019 RÉSULTATS ATTEINTS 2019

• Mise en place d’un projet pilote de budget participatif • Premier exercice de budget participatif réalisé : plus de  
100 idées recueillies; 11 projets soumis au vote populaire;  
plus de 1000 participant(e)s au vote tenu en novembre-
décembre 2019 

• Tenue de deux séances itinérantes du conseil 
d’arrondissement, dans les districts d’Ahuntsic  
et de Saint-Sulpice dont une en plein air 

• Tenue de 2 séances itinérantes du conseil d’arrondissement, 
dans les districts d’Ahuntsic et de Saint-Sulpice (en plein air 
au parc Henri-Julien) 

RÉSULTATS 2019
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RÉSULTATS VISÉS 2020-2021 PROGRÈS RÉALISÉS EN 2019

8. Démocratie et participation

• Adoption de pratiques de consultation et de  
participation publique exemplaires dans les  
projets réalisés par l’arrondissement et sur  
son territoire 
 

   Formation interne des employés des diverses directions 
sur les pratiques de consultations publiques 

   Tenues de pas moins de 46 activités participatives ouvertes 
au public au cours de l’année 2019, dont plusieurs 
innovantes :

• ateliers et séances de vote itinérant du budget 
participatif;

• sondage sur les pistes d’aménagement du parc Saint-
Simon réalisé en ligne et en personne dans le parc  
lui-même durant l’été 2019;

• séances de consultation et de co-construction sur la 
mise en place d’une rue partagée sur le boulevard  
Gouin Est.

   Collaboration avec l’Institut Pacifique pour établir un 
diagnostic des enjeux de cohabitation dans le quartier 
Saint-Simon en amont des consultations publiques  
sur le parc

   Partenariat avec le projet MTElles de Concertation 
Montréal pour identifier les facteurs facilitants et les 
obstacles à la participation des femmes aux séances de 
consultations publiques et du conseil d’arrondissement 

PERSPECTIVES 2020-2021
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En prime 
Quelques autres actions et réalisations marquantes  
de l’année 2019

• Réalisation d’un programme record de 30 M$  
de travaux dans les rues et les parcs locaux

• Première Cyclovia tenue sur la Promenade Fleury –  
15 septembre 2019

• Travaux de rénovation des deux bibliothèques –  
Ahuntsic et Cartierville

• Appui à l’implantation du projet La Tasse dans 15 cafés et restaurants

• Marché public d’automne – 28 septembre 2019

• Installation des locaux de la Centrale agricole dans le  
District central (1401, rue Legendre)

• Partenariat avec Solon pour l’implantation  
du projet de partage de véhicules LocoMotion dans l’arrondissement

• Implantation d’une tarification écofiscale pour les vignettes de  
stationnement sur rue réservé aux résidents (SRRR)

RÉSULTATS 2019
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Facebook
@ahuntsic.cartierville

Twitter
@AhuntsicCartierville

Youtube

Flickr

Site web
www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville

Infolettre

POUR TOUT SAVOIR,
SUIVEZ-NOUS !

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARR_AHUN_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PLAN_DE_CIRCULATION_LOCALE_0.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_AHC_FR/MEDIA/DOCUMENTS/FICHE%20PROJET_DIAGNOSTIC%20OP%C9RATIONNEL.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_AHC_FR/MEDIA/DOCUMENTS/R%C9ORGANISATIONBAM29102103.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_AHC_FR/MEDIA/DOCUMENTS/R%C9ORGANISATIONBAM29102103.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_AHC_FR/MEDIA/DOCUMENTS/POLITIQUESERVICECLIENT21102103.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_AHC_FR/MEDIA/DOCUMENTS/POLITIQUESERVICECLIENT21102103.PDF

