
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahuntsic en devenir 

 

PLAN STRATÉGIQUE  

2009-2019 

 
MIS À JOUR – OCTOBRE 2015 

 



 



TABLE DES MATIÈRES 

 
INTRODUCTION ......................................................................................................................................................................................................................... 1 

ÉVOLUTION DU PORTRAIT DU QUARTIER ................................................................................................................................................................................. 2 

PLAN STRATÉGIQUE : orientations et cibles .............................................................................................................................................................................. 5 

Orientation 1 : Vie démocratique et communautaire ........................................................................................................................................................... 6 

Orientation 2 : Habitation ..................................................................................................................................................................................................... 7 

Orientation 3 : Santé ............................................................................................................................................................................................................. 8 

Orientation 4 : Réussite éducative ........................................................................................................................................................................................ 9 

Orientation 5 : Petite enfance ............................................................................................................................................................................................. 10 

Orientation 6 : Jeunesse ...................................................................................................................................................................................................... 11 

Orientation 7 : Sécurité alimentaire .................................................................................................................................................................................... 12 

Orientation 8 : Développement économique ..................................................................................................................................................................... 13 

Orientation 9 : Déplacement - Transport ............................................................................................................................................................................ 14 

Orientation 10 : Environnement ......................................................................................................................................................................................... 15 

Orientation 11 : Concertation locale ................................................................................................................................................................................... 16 

LISTE DES ACRONYMES ............................................................................................................................................................................................................ 17 





 

AVERTISSEMENT 

 

La présente mise à jour du plan stratégique à l’horizon 2019 est réalisée dans le contexte difficile des mesures de 

restructuration prises ces derniers mois par le gouvernement du Québec au niveau des finances publiques et de 

celui qui affecte les réseaux de l’éducation, de la santé et des services sociaux, de l’économie et de l’emploi… 

Plusieurs de nos interlocuteurs dans ces réseaux ont changé de responsabilité et n’ont pas totalement les mandats 

nécessaires pour prendre les engagements requis pour sa mise en œuvre. Il reste donc à Solidarité Ahuntsic de 

reconstituer les canaux de collaboration et de partenariat qui avaient permis jusqu’ici d’engager notre 

communauté dans la voie de développement pour la réduction des inégalités sociales et de santé. 

L’autre défi est de maintenir l’engagement des organismes communautaires devant leur inquiétude face aux 

mesures d'austérité alors qu’ils sont invités à s’investir dans le développement d’actions collectives de lutte à la 

pauvreté et à l’exclusion sans les ressources nécessaires. Certains organismes ne sont d’ailleurs même pas en 

mesure de remplir correctement leur mission de base ni, pire encore, à maintenir certaines de leurs activités dans 

quelques mois.  

Malgré tout, Solidarité Ahuntsic maintient le cap sur les cibles du plan stratégique et compte sur les élu(e)s locaux, 

les institutions et les organismes communautaires pour garder l’engagement et la motivation nécessaires à son 

accomplissement tout en veillant à l’inclusion de celles et de ceux qui, pour toutes sortes de raisons, vivent des 

situations de vulnérabilité et de précarité.  Le rôle des citoyennes et des citoyens est, dans ce cadre, plus que 

jamais nécessaire pour peser de tout leur poids sur les changements qui doivent intervenir dans notre quartier; à 

tout le moins, sur les décisions locales qui les concernent.   
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INTRODUCTION 

 

Six années se sont écoulées depuis le lancement du plan stratégique pour le développement du quartier d’Ahuntsic. Fruit d’un travail de réflexion et de 

concertation de grande ampleur, le plan stratégique 2009-2019 appelle à la mobilisation les membres de la table ainsi que d’autres acteurs ayant un 

pouvoir d’action sur les enjeux prioritaires que nous nous sommes donnés. Alors que nous avons réussi plusieurs réalisations au cours de ces six 

dernières années, il nous reste toutefois de nombreux défis à relever. Nous devons composer avec un climat d’incertitude planant sur certains 

programmes de financement et des transformations structurelles en cours chez nos partenaires des réseaux de la santé, de l’éducation, de l’économie 

et de l’emploi. 

L’an dernier sonnait l’heure du bilan1 de mi-étape. À cet effet, un document a été produit en collaboration avec les porteurs et les partenaires de nos 

stratégies d’action. Le forum2 Ahuntsic en devenir, tenu le 22 novembre 2014, nous a permis de soumettre ce bilan au public et de réactualiser les 

priorités avec plus de 200 participants. Les principales propositions émises lors de cette rencontre stimulante, ainsi que celles qui avaient été émises 

auparavant lors de diverses assemblées publiques, ont fait l’objet d’une priorisation lors d’une rencontre de retour sur le forum, le 19 mars 2015, avec 

les membres. 

Ce processus de concertation et d’évaluation nous permet aujourd’hui de présenter la mise à jour de la planification stratégique, qui guidera nos 

actions pour les années à venir. Les cibles et stratégies ont été ajustées pour offrir une réponse adaptée au contexte actuel et pour faciliter la 

progression vers notre but, soit l’amélioration des conditions de vie des citoyennes et des citoyens d’Ahuntsic. Pour ce faire, nous gardons toujours en 

tête les valeurs fondamentales auxquelles adhèrent les membres de Solidarité Ahuntsic: l’inclusion, la justice sociale, l’entraide, la solidarité, la 

démocratie, le respect, l’autonomie des personnes et des organisations ainsi que le parti pris pour les personnes et les groupes en situation de 

pauvreté et de vulnérabilité.  

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à cette mise à jour. Nous comptons continuer notre travail de mobilisation pour atteindre les cibles que 

nous désirons atteindre, et poursuivre la collaboration avec les acteurs du milieu et nos partenaires pour faciliter l’atteinte des autres cibles. C’est avec 

confiance que nous envisageons les années à venir. 

 

 

                                                           
1 Le bilan est accessible ici : http://solidariteahuntsic.org/forum-2014 
2 Les actes du forum sont disponibles ici : http://solidariteahuntsic.org/images/Actes_Forum_Ahuntsic-nov2014VF.pdf 
 

http://solidariteahuntsic.org/forum-2014
http://solidariteahuntsic.org/images/Actes_Forum_Ahuntsic-nov2014VF.pdf
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ÉVOLUTION DU PORTRAIT DU QUARTIER  

Les caractéristiques sociodémographiques de la population d’Ahuntsic ont quelque peu évolué depuis 2009. Certaines tendances persistent, notamment en ce 
qui a trait à la pauvreté. Voici quelques faits saillants du portrait du quartier. Le portrait détaillé est disponible sur le site web de Solidarité Ahuntsic3. 

1. La pauvreté demeure un enjeu de taille dans le quartier 
Trop de ménages (22% en 2011) vivent sous le seuil de faible revenu dans Ahuntsic. Dans le Sault-au-Récollet et Saint-Simon, un enfant sur trois ayant moins 
de 6 ans vit dans cette situation. Par ailleurs, le revenu médian des personnes habitant seules dans le quartier a connu une baisse vertigineuse entre 2006 et 
2011, à hauteur de 9 217 $, soit 26 %. 

2. Les belles demeures côtoient des logements plus modestes 

En 2011, on compte 37 285 logements privés occupés à Ahuntsic. Ils se répartissent comme suit : 
 

 1 900 maisons individuelles non attenantes  

 1 630 maisons jumelées  

 435 maisons en rangées 

 6 825 appartements dans des duplex  

 2 130 appartements dans des immeubles de cinq étages ou plus 

 24 365 appartements dans des immeubles de moins de cinq étages. 

 
2 865 logements nécessitent des réparations majeures soit 7,7 % de ce parc. Cette situation se retrouve particulièrement dans des zones de pauvreté. 
23 625 logements sont occupés par des locataires dont 8 363 consacrent 30 % et plus du revenu du ménage au loyer brut.  

3. La proportion des ménages qui consacrent plus de 30% à leur loyer ne cesse d’augmenter 
En 2011, le pourcentage des ménages qui ont consacré plus de 30% au loyer est de 35,4 % alors qu’il se situait à 34% en 2006. Entre 2006 et 2011, le loyer 
mensuel moyen dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville s’est vu croître de 606 $ à 677 $, soit une hausse de 11,7%. 

4. Les besoins en logements sociaux et abordables sont grands 
En 2013, plus de 1600 demandeurs sont sur la liste d’attente de l’Office municipal d’habitation de Montréal pour l’obtention d’un logement dans 
l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. À ce nombre s’ajoute les centaines de ménages qui ont fait une demande pour un logement dans un OSBL ou encore 
dans une coopérative d’habitation. Le temps d’attente est de plusieurs années. 

5. Le quartier devient de plus en plus un endroit d’atterrissage pour les nouveaux arrivants  
En 2011, 8,8 % de la population du quartier était arrivé au pays pendant les cinq dernières années, alors qu’en 2001 et 2006, les nouveaux arrivants 
composaient 5,8% et 7,6% de la population. Ce sont à peu près les mêmes proportions à l’échelle montréalaise.  

                                                           
3 Le portrait est disponible ici : http://solidariteahuntsic.org/a-propos/ahuntsic 
 

http://solidariteahuntsic.org/a-propos/ahuntsic
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C’est dans Saint-Simon qu’on retrouve la plus grande concentration d’immigrants de 1ère génération, presque une personne sur deux, comparativement à 
respectivement 31,7 et 36,6% dans Ahuntsic et sur l’Île de Montréal. Plusieurs d’entre eux, soit 7% de la population totale de ce secteur, ne parlaient ni ne 
comprenaient le français et l’anglais. 

6. La composition de la population a légèrement changé au cours des dernières années, notamment avec une croissance de jeunes de 0 à 17 ans 
et une décroissance des personnes âgées 

Le pourcentage des jeunes dans le quartier a crû de 17,1% à 17,5% de 2001 à 2011. À titre de comparaison, bien que la proportion de jeunes sur la population 
totale d’Ile de Montréal soit plus élevée, cette proportion a diminué depuis 2001 (19,1 à  18,4 en 2011). Parallèlement, on constate une décroissance du 
nombre d’aînés dans la population générale: alors qu’en 2011 la proportion des personnes âgées à Ahuntsic (17,8%) était toujours plus élevée que celle de l’Ile 
de Montréal  (15,5%), en 2001 les aînés avait représenté 18,4% de la population.  

7. Certains secteurs du quartier connaissent un faible accès à des fruits et légumes frais  
Selon la Direction de la santé publique, on parle de désert alimentaire lorsque les résidents doivent faire plus de 500 mètres pour accéder à des denrées saines 
telles que les fruits et légumes, la viande, etc. La Carte 1 montre les endroits où cet accès est problématique, selon les données de 2014.  
 

 

 

 

 

Carte 1 - 
Déserts 

alimentaires 
dans le quartier 

Ahuntsic 
(Modifiée à 
partir d’une 
carte de la 

Direction de 
santé publique, 

2014) 

 

 



4 
 

8. Certains secteurs du quartier restent particulièrement enclavés et mal desservis par le transport en commun  
En dépit des stations de métro et des lignes d’autobus qui desservent Ahuntsic dans son ensemble, certains secteurs dans Saint-Simon et Saint-Sulpice Est 
(encerclés sur la Carte 2) se trouvent difficilement accessibles par le transport en commun. 
 

 

Carte 2 - Offre de transport collectif dans Ahuntsic (Rayside-Labossière, 2014)



5 
 

PLAN STRATÉGIQUE : ORIENTATIONS ET CIBLES 

 

Les pages qui suivent présentent les différentes orientations de la planification stratégique 2009-2019. Les cibles et les stratégies d’action ont été mises 

à jour pour la période 2015-2019, en fonction de nos avancées, de la nouvelle réalité de notre milieu ainsi que des propositions issues du forum 

Ahuntsic en devenir. 

En raison des changements opérés dans les réseaux de certains de nos partenaires, quelques modifications ont été apportées dans la présentation de 

ce plan par rapport à la version précédente : 

 Les orientations Emploi et main d’œuvre et Développement économique ont été fusionnées en une seule orientation, soit le Développement 

économique; 

 Les deux orientations portant sur l’habitation ont aussi été fusionnées en une orientation; 

 L’orientation portant sur la sécurité publique ne figure plus dans cette mise à jour, puisque les stratégies d’action liées à la sécurité publique sont 

présentes dans d’autres orientations (dont les orientations Jeunesse et Transport). 
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Orientation 1 : Vie démocratique et communautaire 
2015-2019: Améliorer la vie démocratique et la capacité d’agir de la communauté 

CIBLE STRATÉGIES D’ACTION INDICATEURS PORTEURS PARTENAIRES ÉCHÉANCIER 

1.1 Augmenter la 
participation et 
l’engagement citoyen 
dans le quartier 

1.1.1 Accompagner, former et 
soutenir les organismes 
communautaires dans leurs 
efforts pour la promotion de 
la participation citoyenne : 

 dans leur propre 
fonctionnement 

 dans la mise en œuvre 
d’initiatives de solidarité 
et d’entraide 

Élaboration d’un plan sur les 
mesures d’accompagnement, 
incluant la formation et 
l’éducation populaire  

Développement d’outils 

Participation citoyenne dans 
la vie associative des 
organismes 

Chantier vie 
démocratique et 
communautaire 

Solidarité Ahuntsic 

Élu(e)s 

2015-2019 

1.1.2 Assurer une veille 
concernant la participation 
citoyenne dans les instances 
locales 

Portrait de la situation 
régulièrement mis à jour 

Chantier vie 
démocratique et 
communautaire 

 2015-2019 

1.1.3 Collaborer avec les 
instances locales à 
l’élaboration et à la mise en 
œuvre de mécanismes de 
participation citoyenne sur les 
enjeux collectifs 

Ententes de collaboration Chantier vie 
démocratique et 
communautaire 

CIUSSS 

Arrondissement  

CSDM 

Député(e)s 

2016-2019 

1.1.4 Mobiliser les ressources 
nécessaires au maintien et au 
développement de maisons de 
citoyens  

Budget de ressources Solidarité Ahuntsic  2015-2019 
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Orientation 2 : Habitation 
2015-2019 : Accroître l’offre de logements sociaux et communautaires dans le quartier Ahuntsic - Réduire les situations d‘insalubrité 

                                                           
4 Nota bene : Une quatrième stratégie d’action, en cohérence avec le plaidoyer du Chantier Habitation et les discussions du Forum Ahuntsic en devenir, devrait être mise en œuvre : 

«Produire une étude de faisabilité sur le recyclage d’un édifice commercial qui intègre des usages mixtes de type logements sociaux et commerces (zones d’emploi) ». Puisque nous 
n’avons pas encore trouvé de porteur pour cette stratégie, nous ne l’incluons pas au tableau, mais des démarches seront effectuées pour qu’elle soit réalisée. 

 

CIBLE STRATÉGIES D’ACTION INDICATEURS PORTEURS PARTENAIRES ÉCHÉANCIER 

2.1  Réaliser 1000 
logements sociaux et 
communautaires en 
priorité pour les 
familles du quartier, 
mais non 
exclusivement4 

 

2.1.1  Élaborer et mettre en œuvre un plan 
de communication pour :  

 démystifier le logement social auprès 
de la population  

 mobiliser les gens en besoin de 
logements sociaux 

Plan de 
communication 

Chantier Habitation Membres 
communautaires 
de Solidarité 
Ahuntsic 

2015-2019 

2.1.2  Appuyer et participer aux démarches 
visant à transférer les pouvoirs et les 
budgets en matière de réalisation de 
logements sociaux du Gouvernement du 
Québec à la Ville de Montréal 

Démarches et 
résultats des 
négociations 

Chantier Habitation  2015-2019 

2.1.3  Assurer une veille et soutenir les 
projets de logements sociaux et 
communautaires sur le site Louvain 

Démarche et nombre 
de logements sociaux 
sur le site Louvain 

Chantier Habitation Membres de 
Solidarité 
Ahuntsic 

2015-2019 

2.2 Améliorer la qualité 
des logements 
notamment dans les 
blocs d’appartements 

2.2.1 Tenir une veille sur la lutte à l’insalubrité 
et l’application du plan d’action 2014-2017 de 
la Ville de Montréal 

Documentation produite 
(État de la situation) 

Chantier Habitation Arrondissement 

Santé publique 

2015-2017 

2.2.2  Informer, sensibiliser et mobiliser la 
population autour de l’enjeu de l’insalubrité 

 

Activités et outils de 
communication réalisés 

CLAC 
 
Chantier Habitation 

Arrondissement 2016-2019 
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Orientation 3 : Santé 
2015-2019 : Développer la collaboration entre le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et le milieu communautaire 

CIBLE STRATÉGIES D’ACTION INDICATEURS D’ACTION PORTEUR PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

3.1 Développer la 
collaboration entre le 
CIUSSS du Nord-de-
l’Île-de-Montréal et le 
milieu communautaire 

3.1.1 Sensibiliser le réseau de la 
santé sur l’importance du 
partenariat avec le milieu 
communautaire  

Campagne de promotion de la 
dynamique communautaire 

Chantier Santé et 
services sociaux 

CIUSSS du Nord-de-
l’Île-de-Montréal 

2015-2016 

3.1.2 Assurer une veille sur les 
enjeux liés aux services de santé 
dans le quartier ainsi que sur le 
maintien des ressources pour y 
faire face, notamment les postes 
d’organisation communautaire 

Publication et promotion du 
plaidoyer sur la santé et les 
services sociaux 

Chantier Santé et 
Services sociaux 

CIUSSS du Nord-de-
l’Île-de-Montréal 

2015-2017 

3.1.3 Favoriser les rencontres 
entre le milieu communautaire et 
le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

Nombre de rencontres tenues 
entre le milieu communautaire 
et le CIUSSS 

Chantier Santé et 
services sociaux 

CIUSSS du Nord-de-
l’Île-de-Montréal 

2016-2019 

3.1.4 Favoriser l’établissement 
d’ententes formelles entre le 
milieu communautaire et le 
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

Plan d’action produit Chantier Santé et 
Services sociaux 

CIUSSS du Nord-de-
l’Île-de-Montréal 

2017-2019 
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Orientation 4 : Réussite éducative 
2015-2019 : Accroître l’engagement de la communauté dans la réussite éducative des jeunes  

CIBLE STRATÉGIES D’ACTION INDICATEURS PORTEURS PARTENAIRES ÉCHÉANCIER 

4.1 Mobiliser les 
acteurs clés de la 
communauté autour 
des enjeux de la 
réussite éducative 

4.1.1 Évaluer les enjeux 
motivant ou limitant la 
mobilisation de la 
communauté pour la 
réussite éducative 
 

Document collectif produit 
(état de la situation) 

 

Solidarité Ahuntsic Écoles du quartier 2015-2016 

4.1.2 Consolider l’espace 
de collaboration entre les 
acteurs mobilisés pour la 
réussite éducative 

Mandat et plan d’action 
redéfinis 

Membership au chantier 

Solidarité Ahuntsic Chantier Éducation 2016-2019 
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Orientation 5 : Petite enfance 
2015-2019 : Participer à l’amélioration du bien-être et du développement des 0-5 ans, de leurs familles et de leur communauté 

CIBLE STRATÉGIES D’ACTION INDICATEURS PORTEURS PARTENAIRES ÉCHÉANCIER 

5.1 Développer des 
services et des activités 
pour mieux soutenir les 
enfants hors service de 
garder 

5.1.1 Évaluer les besoins de la communauté en 
halte-garderie et analyser les pistes d’action 
possibles 

Décision rendue sur le 
besoin d’un tel service; 
plan d’action proposé 
s’il y a lieu 

 

CAPE  2016-2019 

5.1.2 Concerter et mobiliser les acteurs de la 
petite enfance pour le maintien et la mise en 
place d’activités axées sur le développement 
de la maturité scolaire 

Nombre et diversité 
des activités 

CAPE  2015-2019 

5.2 Promouvoir et 
soutenir la participation 
citoyenne chez les 
parents 

5.2.1 Création d’un « collège de parents » qui 
s’impliquent auprès de la CAPE 

Nombre d’activités 
auxquelles les parents 
sont impliqués 

CAPE Chantier vie 
démocratique et 
communautaire 

2015-2017 
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Orientation 6 : Jeunesse 
2015-2019 : Améliorer les conditions de vie des 6-24 ans du territoire Ahuntsic dans une perspective de lutte à la pauvreté et aux inégalités sociales, en 

priorisant les approches de santé globale, de pouvoir d'agir des jeunes et de leur implication dans leurs milieux de vie 

CIBLES STRATÉGIES D’ACTION INDICATEURS PORTEURS PARTENAIRES ÉCHÉANCIER 

6.1 Consolider un 
continuum 
d’intervention clair, 
efficace et soutenu, 
encadré d’une vision 
commune des actions 
durables, intégrées et 
concertées 

6.1.1 Harmoniser le travail aux trois 
HLM en lien avec les 
recommandations du rapport 
« Proposition d’une structure de 
fonctionnement, moyens et 
approche d’intervention pour trois 
HLM »  

 

Plan d’action défini et 
réalisé 

OHMH 

CIUSSS 

RAP Jeunesse 

Centre des jeunes St-
Sulpice 

Solidarité Ahuntsic 

Arrondissement 

 

TCJA 

2015-2019 

 

 

 

 

6.1.2 Réaliser un partenariat formel 
entre le milieu communautaire et 
le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

Entente réalisée et 
maintenue 

TCJA 

 

 

Chantier Santé et services 
sociaux 

CIUSSS 

2015-2019 

6.2 Prioriser les 
jeunes et les enjeux 
auxquels ils font face 
au sein des instances 
publiques 

6.2.1 Mobiliser et éduquer la 
communauté sur les impacts de 
l’austérité sur les services et 
activités jeunesse  

Activités d’éducation 
populaires tenues (ex. 
assemblée publique) 

TCJA 

 

 

Solidarité Ahuntsic  

École Sophie-Barat et le 
conseil étudiant 

2015-2019 

6.2.2 Renforcer la consultation 
jeunesse quant aux enjeux qui les 
concernent 

Structures de 
consultations établies 

TCJA 
 

Arrondissement 

CSBE 

École Sophie-Barat et le 
conseil étudiant 

2015-2019 

6.2.3 Faire de la représentation 
auprès des élus et instances 
concernées 

Nombre de 
représentations faites 

TCJA École Sophie-Barat et le 
conseil étudiant 

 

2015-2019 
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Orientation 7 : Sécurité alimentaire 
2015-2019 : Développer les collaborations avec les différents acteurs du quartier pour diversifier et augmenter les actions en sécurité alimentaire 

CIBLE STRATÉGIES D’ACTION INDICATEURS PORTEURS PARTENAIRES ÉCHÉANCIER 

7.1 Mobiliser les 
acteurs locaux pour 
soutenir les actions 
en sécurité 
alimentaire 

7.1.1 Faciliter la collaboration et le 
maillage entre les organismes et d’autres 
acteurs du milieu, notamment les 
commerçants  

Nombre de nouvelles 
collaborations 
développées 

Chantier Sécurité 
alimentaire 

Solidarité Ahuntsic 

Association des gens 
d’affaires d’Ahuntsic-
Cartierville 

SDC Fleury Ouest 

Promenade Fleury 

2015-2019 

7.1.2 Promouvoir l’agriculture urbaine par 
le développement de surfaces de 
production de fruits et légumes sur les 
terrains inutilisés 

Nombre de nouveaux 
projets d’agriculture 
urbaine 

Chantier Sécurité 
alimentaire 

Ville en vert 2015-2019 

7.1.3 Consolider les services existants en 
sécurité alimentaire et favoriser leur 
résilience  

22 services en sécurité 
alimentaire 
maintenus5 

Chantier Sécurité 
alimentaire 

Les réseaux municipal, 
communautaire, de la santé 
et de l’éducation  

2015-2019 

7.1.4 Promouvoir et faciliter le 
développement d’initiatives favorisant le 
renforcement des capacités et 
l’autonomie alimentaire des résidents des 
zones défavorisées du quartier 

Nombre de nouveaux 
projets développés 

Chantier Sécurité 
alimentaire 

 2015-2019 

                                                           
5 L’offre de 22 services fait référence aux services actuellement répertoriés dans le guide Bien se nourrir à Ahuntsic, version 2015, sur le site : 
http://www.solidariteahuntsic.org/images/Bien_se_nourrir.pdf 
 

http://www.solidariteahuntsic.org/images/Bien_se_nourrir.pdf
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Orientation 8 : Développement économique 
2015-2019 : Assurer la vitalité économique du quartier au profit de tous ses résidents  

CIBLES STRATÉGIES D’ACTION INDICATEURS PORTEURS PARTENAIRES ÉCHÉANCIER 

8.1 Favoriser le 
développement du secteur 
Acadie-Chabanel en tant que 
quartier complet et zone 
d’emploi dynamique 

8.1.1 Mobiliser des acteurs 
autour d’un chantier Acadie-
Chabanel 

Mise en œuvre d’un 
chantier Acadie-
Chabanel 

   

8.1.3 S’assurer des 
retombées économiques et 
sociales affectant les 
personnes vulnérables du 
quartier dans tout projet de 
développement faisant 
appel aux ressources 
publiques 

Charte pour 
l’inclusion rédigée et 
signée 

   

 

 
En raison des restructurations en cours dans le réseau du développement économique, Solidarité Ahuntsic n’a pu déterminer les 

porteurs et partenaires des stratégies d’action ainsi que les échéanciers. La table s’engage à effectuer les démarches pour atteindre la 

cible dès que les mécanismes de communication seront rétablis. L’arrondissement et le cabinet Rayside Labossière sont également 

disposés à collaborer sur cette orientation. 
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Orientation 9 : Déplacement - Transport  
2015-2019 : Développer la mobilité durable 

CIBLES STRATÉGIES D’ACTION INDICATEURS PORTEURS PARTENAIRES ÉCHÉANCIER 

9.1 Développer une vision 
cohérente et concertée du 
déplacement dans le quartier 

9.1.1 Collaborer avec les acteurs 
clés du milieu pour l’adoption 
d’un plan local de déplacement 

Plan de déplacement local 
adopté par le conseil 
d’arrondissement 

Arrondissement Solidarité Ahuntsic 

Ville en vert 

Conseil régional de 
l’environnement 
 

2016-2019 

9.2 Promouvoir la mobilité 
durable 

9.2.1 Soutenir les initiatives 
favorisant les transports actifs et 
collectifs 

Nombre d’initiatives 
soutenues 

Solidarité Ahuntsic Ville en vert 

Arrondissement 

2015-2019 
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Orientation 10 : Environnement 
2015-2019 : Développer et soutenir de façon proactive les initiatives environnementales 

CIBLES STRATÉGIES D’ACTION INDICATEURS PORTEURS PARTENAIRES ÉCHÉANCIER 

10.1 Augmenter et 
soutenir les initiatives 
environnementales 
dans notre quartier 

10.1.1 Assurer une veille sur les 
programmes et les initiatives 
environnementales de Montréal et 
d’ailleurs  

Document produit et 
régulièrement mis à jour 

Nombre d’initiatives 
développées 

Solidarité Ahuntsic  Conseil régional de 
l’environnement 

2015-2019 

10.2 Diminuer les îlots 
de chaleur 

10.2.1 Poursuivre les stratégies 
prévues, notamment celles du Plan 
d’action canopée 2012-2021 de la Ville 
de Montréal 

Nombre de nouveaux 
emplacements d’arbres 

Nombre d’arbres vendus (Un 
arbre pour mon quartier) 

Arrondissement  

Ville en vert 

Ville de Montréal 2015-2019 

10.3 Mobiliser les 
citoyens sur les enjeux 
environnementaux 
locaux 

10.3.1 Continuer la campagne de 
promotion de la gestion des matières 
résiduelles 

Augmentation du taux de 
récupération des matières 
recyclables et des matières 
organiques 

Diminution de la quantité 
des ordures ménagères 
éliminées 

Arrondissement  

Ville en vert 

Ville de Montréal 2015-2019 

10.3.2 Mettre en place une campagne 
de sensibilisation sur la biodiversité 
urbaine 

Outils de communication 
développés 

Ville en vert Arrondissement 2016 
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Orientation 11 : Concertation locale 
2015-2019 : Harmoniser les actions et les pratiques d’intervention des divers acteurs dans le domaine social et communautaire du quartier 

CIBLE STRATÉGIES D’ACTION INDICATEURS PORTEURS PARTENAIRES ÉCHÉANCIER 

11.1 Améliorer l’arrimage 
entre les plans d’action des 
divers acteurs sociaux et 
communautaires du 
quartier 

 

11.1.1 Réaliser une campagne 
d’information et d’adhésion des 
membres du réseau 
communautaire aux priorités du 
quartier 

Résolutions d’adhésion des 
instances des organismes 
communautaires aux priorités 
du quartier 

Solidarité Ahuntsic Cadres de 
concertation locale 

 

Continu 

11.1.2 Développer une entente de 
partenariat sur les priorités de 
développement social et 
communautaire du quartier 

Signature de l’entente de 
partenariat 

Solidarité Ahuntsic Cadres de 
concertation locale 

 

Continu 
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LISTE DES ACRONYMES 

 

CLAC  Comité de logement d’Ahuntsic Cartierville 

CIUSSS  Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

CSDM   Commission scolaire de Montréal 

CAPE  Concertation d’Ahuntsic pour la petite enfance 

TCJA   Table de concertation Jeunesse d’Ahuntsic 

SDC   Société de développement commercial 

RAP Jeunesse Rue Action Prévention Jeunesse 

 

 


