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PLATEFORME LOCALE

HUIT GRANDES PRIORITÉS
POUR CONTINUER À TRANSFORMER
AHUNTSIC-CARTIERVILLE
Depuis 4 ans, l’administration dirigée par Émilie Thuillier a
insufflé un vent de changement dans Ahuntsic-Cartierville.
Mise en place de budgets participatifs, virage vers la mobilité
durable, marchés publics d’été, apaisement de la circulation
et sécurisation des abords des écoles, plantation de 1000
arbres par année, création d’un bureau de projet partagé
avec la communauté pour le développement de l’éco-quartier
Louvain Est, réaménagement de plusieurs parcs locaux
après consultation de la population, publication de priorités
annuelles et de bilans de fin d’année, hausse sans précédent
du budget des sociétés de développement commercial : la
liste des changements réalisés est longue et elle se traduit par
des résultats bien visibles dans le quotidien des résidentes et
résidents d’Ahuntsic-Cartierville.
Ce premier mandat a aussi été marqué par la préparation de
plans détaillés qui guideront les actions de l’arrondissement
au cours des prochaines années : Plan local de déplacements,
Plan vélo, Plan stratégique de développement durable et Plan
d’action intégré en diversité et en inclusion sociale.
Pour le mandat 2021-2025, notre équipe a des priorités et
une vision claires: celles de faire d’Ahuntsic-Cartierville un
arrondissement vert, inclusif, résilient et activement engagé
dans la transition écologique.
Et les projets ne manquent pas pour les concrétiser!
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OFFRIR DES QUARTIERS
INCLUSIFS ET COMPLETS
→ Accélérer la construction de logements familiaux,
abordables et sociaux dans tous les districts de
l’arrondissement.
→ Réaliser le projet d’écoquartier du Site Louvain Est.
↘ Amorcer la construction d’un écoquartier incluant
de 800 à 1000 logements abordables dont au moins
50 % auront une vocation sociale et communautaire,
ainsi qu’une école, un centre communautaire, des
commerces locaux, de l’agriculture urbaine et un
pôle alimentaire ;
↘ Innover en mettant en place un mode de
gouvernance protégeant de manière pérenne
l’abordabilité des logements construits sur le site et
sa vocation sociale et écologique.
→ Poursuivre le développement du Centre communautaire
et culturel de Cartierville:
↘ Compléter les travaux des espaces communautaires
et les inaugurer d’ici le printemps 2022 ;
↘ Planifier l’aménagement de la future bibliothèque et
d’un espace culturel.
→ Assurer le redéveloppement des secteurs des gares
Bois-Franc et Chabanel-Ahuntsic pour en faire des
quartiers complets.
→ Construire, d’ici 2025, une bibliothèque et un espace
culturel inter-arrondissement pour desservir l’est du
Sault-au-Récollet.
→ Rapprocher la culture de la population en développant
l’offre d’activités culturelles hors les murs.
→ Renforcer les liens intergénérationnels par des projets
comme les navettes LocoMotion offertes aux ainé·es et
le programme de déneigement « De la porte à la rue ».
→ Augmenter le soutien apporté aux groupes
communautaires qui travaillent auprès des jeunes,
notamment en prévention de la violence.

APAISER
LA CIRCULATION

→ Sécuriser les abords des écoles, CPE, garderies et
résidences pour aîné·es.
→ Fermer la bretelle Salaberry Ouest de l’autoroute 15 et
planifier le réaménagement de la rue de Salaberry avec
la population.
→ Implanter un mur anti-bruit aux abords du pont
Papineau.

VERDIR NOS
MILIEUX DE VIE
→ Planter plus de 1000 arbres par année, en priorisant les
zones d’îlots de chaleur.
→ Développer l’agriculture urbaine et la souveraineté
alimentaire locale.
→ Bonifier le programme de ruelles vertes et mettre en
place un projet-pilote de « rues vertes et durables »
permettant à des résident·es de se mobiliser pour
implanter des mesures de verdissement, d’apaisement
et de mobilité active et durable sur leur rue.

AMÉLIORER NOS PARCS
ET NOS ESPACES VERTS
→ Améliorer l’accès piétonnier aux berges par la
réalisation de la grande promenade riveraine VisitationSaraguay:
↘ Créer une promenade riveraine reliant le parc LouisHébert au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation ;
↘ Réaliser une aire de détente dans le parc des
Bateliers ;
↘ Sécuriser le parcours piétonnier entre les parcs
Nicolas-Viel et de la Merci et dans le parc de la Merci ;
↘ Aménager le site de Fort-Lorette ;
↘ Réaménager le boul. Gouin Ouest dans le secteur
Saraguay.
→ Poursuivre le réaménagement des parcs locaux en
consultant la population et en s’appuyant sur un
nouveau Plan directeur des parcs et espaces verts.
→ Offrir de nouveaux plateaux pour les sports émergents.

→ Implanter au moins 100 dos d’ânes par année dans les
rues locales.
→ Accélérer le déploiement de mesures d’apaisement
telles que l’ajout d’arrêts, l’implantation de balises et
l’installation d’afficheurs de vitesse.
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SOUTENIR NOS COMMERCES
ET NOS ENTREPRISES
→ Appuyer la transformation du quartier d’affaires du
District central et y développer un projet mixte innovant
sur le terrain municipal du 50-150 Louvain Ouest.
→ Mettre en valeur les artères commerciales, notamment
la Promenade Fleury et Fleury Ouest.
→ Soutenir la revitalisation de la rue Lajeunesse, de la
rue Fleury à l’est de Papineau et des boulevards Gouin
Ouest et Laurentien.
→ Élaborer et mettre en oeuvre, avec plusieurs
partenaires socio-économiques, une stratégie
de développement économique 2022-2025 pour
l’arrondissement.

AMÉLIORER LES SERVICES
AUX CITOYEN·NES
→ Mettre en oeuvre un nouveau plan propreté et en
publier les résultats annuellement:
↘ Installer des poubelles et des bacs de recyclage de
grande capacité dans les parcs ;
↘ Augmenter les budgets pour l’enlèvement des
graffitis et pour la sensibilisation visant à contrer les
dépôts sauvages ;
↘ Mettre en place une nouvelle procédure pour la
collecte des encombrants afin que celle-ci puisse se
faire sur appel.
→ Instaurer des processus d’amélioration continue sur
divers services et activités, notamment la distribution
des bacs roulants.
→ Améliorer le suivi des requêtes 311.

DÉVELOPPER LES TRANSPORTS
ACTIFS ET COLLECTIFS
→ Réaménager le boulevard Henri-Bourassa en faisant
plus de place aux transports collectifs et actifs et au
verdissement:
↘ Implanter des voies réservées structurantes de bus qui
assureront un service rapide et fiable reliant la station
du Ruisseau (REM) au métro Henri-Bourassa (ligne
orange) et à la station Montréal-Nord (REM de l’Est) ;
↘ Sécuriser les déplacements à vélo par l’inclusion d’un
axe du Réseau express vélo (REV) sur une partie du
parcours.
→ Implanter un trottoir et une piste cyclable sur le
boulevard Gouin Ouest dans le secteur Saraguay.
→ Confirmer avec le gouvernement du Québec le prolongement vers Cartierville de la ligne orange du métro.
→ Poursuivre le développement d’un réseau cyclable
sécuritaire en travaillant sur les priorités suivantes:
↘ L’ajout d’un lien cyclable nord-sud dans BordeauxCartierville, la poursuite de la piste Prieur jusqu’à la
limite est de l’arrondissement, la connexion au REV
du Collège Ahuntsic, de l’école Sophie-Barat et du
secteur d’emplois du District Central, l’implantation
de pistes cyclables dans le District central et l’accès
au parc des Hirondelles ;

→ Réduire les délais de traitement et d’émission des
permis.
→ Intégrer systématiquement les notions de transition
écologique et d’urgence climatique et les enjeux
d’inclusion et d’accessibilité dans les activités de
l’arrondissement et dans la conception des projets,
plans et programmes.

IMPLIQUER LA POPULATION ET GÉRER
EN TOUTE TRANSPARENCE
→ Poursuivre le budget participatif.
→ Tenir deux séances itinérantes du conseil
d’arrondissement chaque année.
→ Maintenir la pratique instaurée depuis 2018 d’annoncer
des priorités annuelles et de publier un bilan de leur
mise en œuvre annuellement.
→ Consulter la population dans l’élaboration et le suivi des
projets, plans et programmes.

↘ La sécurisation des pistes existantes sur ChristopheColomb, Louisbourg, O’Brien, Saint-Hubert et Gouin ;
↘ L’ajout de supports à vélos sur rues et dans les
parcs et l’installation d’abris-vélos couverts près de
stations de métro.
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Pour AUJOURD’HUI et pour

DEMAIN

SUIVEZ-NOUS
f /ProjetMontrealAhuntsicCartierville
l /ProjetMontreal

t /ProjetMontreal
a-c.projetmontreal.org

