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☞ Le soutien financier de 
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☞ La contribution financière de 

• Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
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• Commission scolaire de Montréal 
• Caisse populaire Domaine Saint-Sulpice 

☞ Les commanditaires 
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• Mme Christine St-Pierre, députée de l’Acadie et ministre de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine

• Mme Maria Mourani, députée fédérale d’Ahuntsic
• Mme Lisette Lapointe, députée de Crémazie
• Mme Marie-André Beaudoin, mairesse de l’arrondissement d’Ahuntsic-Car-

tierville
• Mme Diane De Courcy, commissaire scolaire d’Ahuntsic et présidente de la 

Commission scolaire de Montréal
• Soeur Annette Bellavance, ambassadrice du Collège Régina Assumpta

• M. Denis Rousseau, président du Centre de santé et de services sociaux 
d’Ahuntsic et Montréal-Nord

• Mme Vicky  Morneau, présidente de l’Association des gens d’affaires 
d’Ahuntsic-Cartierville

• M.  Pierre Bastien, président de la Corporation de développement économi-
que communautaire Ahuntsic-Cartierville

• Mme Carole Lalonde, commandant du PDQ 27
• M. Alain de Choinière, éditeur du Courrier Ahuntsic
• M.  Michel Hénault,  directeur général de la Caisse populaire Domaine Saint-

Sulpice
• M. Michel Hamel, cyber éditeur du portail du quartier Ahuntsic 
• Mme Micheline Jourdain, résidente 

☞ L’engagement du comité de pilotage et du coordonnateur de Solidarité 
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• Azzedine Achour, Solidarité Ahuntsic 
• Carole Brousseau, Centre de santé et de services sociaux d’Ahuntsic et 

Montréal-Nord
• Francine Goyette, 1,2,3 GO! Ahuntsic
• François Marquis, citoyen 
• Gabriel Lemaître-Auger, Rêvanous 
• Pierre Gingras, Carrefour-jeunesse Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville 
• Raymond Beauchesne, Ministère de l’Immigration et des Communautés cul-

turelles 
• Sandrine Cohen, Corporation de développement économique communau-
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Remerciements  



C’est avec plaisir que nous vous présentons le fruit d’un travail de mobilisation et de 
concertation amorcé à l’automne 2007. Soutenu par Centraide du Grand Montréal, cet 
exercice nous a permis d’élaborer une première planification stratégique de dévelop-
pement à partir des préoccupations évoquées par le milieu.  

C’est la première fois dans l’histoire de notre table qu’une démarche de cette nature 
est réalisée. Avant d’amorcer ce processus, plusieurs portraits du quartier ont été pro-
duits  à partir des données sociodémographiques obtenues des recensements quin-
quennaux  de Statistique Canada. Affinés par des journées de réflexion, des forums et 
par les assemblées régulières des membres, ces portraits ont permis d’organiser la 
concertation locale et ont amené à mobiliser des ressources pour travailler sur les 
priorités qui faisaient consensus, principalement la lutte à la pauvreté et l’exclusion 
sociale. 

L’expérience engrangée à travers les initiatives ciblant les poches de pauvreté dans le 
quartier nous a fait prendre conscience de la nécessité de réaliser une autre forme de 
planification. Il nous apparaissait non seulement important d’engager une réflexion 
avec les résidents et les organisations membres de Solidarité Ahuntsic, mais égale-
ment avec les acteurs non joints par notre table. 

Ahuntsic en devenir 

Pour piloter la démarche Ahuntsic en deve-
nir, un comité a été désigné par l’assem-
blée des membres de Solidarité Ahuntsic. 
Chargé de l’orientation, de la forme et du 
suivi du processus, ce comité s’est appuyé 
sur une personne ressource pour coordon-
ner les opérations, mobiliser les acteurs du 
milieu et organiser des événements consul-
tatifs. 

Les activités se sont amorcées avec la formation d’un comité des ambassadeurs. 
Constitué de quatorze personnalités reconnues pour leur audience au sein de notre 
quartier, ce comité s’est engagé à suivre les grandes étapes de notre processus et à 
participer à nos événements consultatifs. Au cours de l’année 2008,  deux  forums ci-
toyens et douze ateliers thématiques ont rassemblé plus de quatre cents personnes 
issues du réseau communautaire, de la population, des gens d’affaires ainsi que des 
milieux  institutionnel, politique et culturel. Ces événements ont permis d’identifier les 
forces et les faiblesses du quartier et de dégager les priorités d’action pour les dix  
prochaines années. 

Avec cette planification stratégique, Solidarité Ahuntsic interpelle le milieu à travailler 
sur les enjeux  exprimés par la communauté et à réaliser les cibles fixées dans le plan 
d’action décennal. Certaines initiatives et chantiers nés de la démarche Ahuntsic en 
devenir ont déjà démarré en 2009 alors que les autres le seront au cours de l’année 
2010. Stimulés par de nouveaux  défis à relever, c’est donc avec beaucoup d’enthou-
siasme que nous entreprenons cette prochaine décennie. 

Francine Goyette                                                     
Présidente de Solidarité Ahuntsic

Carole Brousseau 
Présidente du comité de pilotage

Azzedine Achour                                                        
Coordonnateur de Solidarité Ahuntsic 

Valérie Fortin
Organisatrice des opérations 
et activités de planification 
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Introduction  



Mission 

Solidarité Ahuntsic est la table de concertation intersectorielle d’Ahuntsic. Regroupant 
citoyens, réseau communautaire,  partenaires institutionnels et élus du quartier, Solida-
rité Ahuntsic est engagée dans le développement social du milieu depuis 1999. Ayant 
la qualité de vie des résidents du quartier comme priorité, elle s’investit particulière-
ment dans la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale à partir de stratégies favorisant 
l’action concertée et le développement de la capacité d’agir de la communauté. 

Vision 

La vision de Solidarité Ahuntsic à l’égard du développement social du quartier se veut 
intersectorielle, inclusive et durable. 

• Intersectorielle, car elle est bâtie sur la concertation et le partenariat; 
• Inclusive parce qu’elle cherche à ne laisser personne de côté quelque soit son 

origine ethnique ou son statut social; 
• Durable,  car elle s’inscrit dans une perspective qui permet de satisfaire les be-

soins des générations présentes sans compromettre la possibilité pour les géné-
rations à venir de satisfaire leurs propres besoins. 

Valeurs  

Les membres de Solidarité Ahuntsic sont attachés aux valeurs fondamentales suivan-
tes : 

- La justice sociale; 
- L’autonomie des personnes et des organisations; 
- L’entraide et la solidarité; 
- La démocratie; 

- Le respect;
- L’inclusion; 
- Le parti pris pour les personnes et les groupes en situation de pauvreté et de 
vulnérabilité.

Ces valeurs sont indissociables les unes des autres. 
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Mission, vision et valeurs 
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I. 
Portrait statistique du quartier   



Ces statistiques1 proviennent de la CDEC Ahuntsic-Cartierville. Elles découlent du 
recensement de la population 2006 de Statistique Canada. Elles font référence au 
découpage des anciens quartiers de Montréal et changent lorsqu’on utilise le décou-
page actuel de l’arrondissement (districts électoraux  d’Ahuntsic, St-Sulpice et Sault-
au-Récollet). 

1. Territoire

Localisé entre les quartiers centraux  de Montréal et les villes de la banlieue nord, le 
territoire d’Ahuntsic se situe dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.  Délimité par 
la rivière des Prairies au nord, le Boulevard Saint-Michel à l’est, l’autoroute métropoli-
taine au sud et la voie ferrée du Canadien Pacifique à l’ouest, le quartier Ahuntsic 
s’étend sur une superficie de 12㎢ (carte 1).

Carte 1 
Ahuntsic et les quartiers limitrophes

 

2. Population 

Le quartier Ahuntsic compte 74 445 personnes, ce qui représente 60,2 % de la popu-
lation de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville (tableau 1).  Les hommes forment 
47,4 % de la population, les femmes représentent 52,6 % des individus du quartier. On 
retrouve moins de jeunes et plus d’aînés à Ahuntsic qu’à Montréal. En effet, le poids 
démographique des individus de moins de 30 ans est de 34,4 % (36,9 % pour Mont-
réal) alors que la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus atteint 16,6 % sur 
le territoire (14,6 % pour Montréal).

  Tableau 1
Population totale                      

Population totale Ahuntsic Montréal 

Population totale en 
2001 

75 985 1 812 670 

Population totale en 
2006 

n/a 1 854 442 

Variation de la popula-
tion (%) 

__ 2,3

Population hors insti-
tutions en 2006 

74 445 1 823 905 

                                                     Données fournies par la CDEC Ahuntsic Cartierville 

3. Ménages

On compte 36 530 ménages privés sur le territoire d’Ahuntsic. La majorité est consti-
tuée d’une ou deux  personnes (73 %), une proportion plus importante que la moyenne 
montréalaise (69 %) (tableau 2). Les ménages composés de quatre personnes ou plus 
représentent quant à eux, 13 % des ménages du quartier (tableau 2). 
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1 Source : CDEC Ahuntsic-Cartierville 
Carte fournie par 1,2,3 GO! Ahuntsic



Tableau 2
Taille des ménages (%) 

Nombre de personnes Ahuntsic Montréal 

1 personne 43 38

2 personnes 30 31

3 personnes 13 14

4-5 personnes 13 15

6 personnes et + 1 2

                                                        Données fournies par la CDEC Ahuntsic Cartierville

4. État matrimonial

Les proportions des personnes séparées et veuves sur le territoire sont comparables à 
celles de Montréal. Alors que l’on retrouve 2,7 % d’individus séparés et 6,7 % de per-
sonnes veuves dans le quartier, on en compte respectivement 2,5 % et 6,2 % à Mont-
réal (tableau 3). La proportion des personnes mariées est cependant plus faible sur le 
territoire (33,6 %) que celle observée à l’échelle montréalaise (37,1 %) (tableau 3).

5. Familles

On compte 11 705 familles avec enfants dans le quartier Ahuntsic. 34 % d’entre elles 
sont monoparentales alors que 66 % sont biparentales (tableau 4). 

 Tableau 3
État matrimonial des personnes 
    âgées de 15 ans et plus (%) 

État matrimonial Ahuntsic Montréal 

Jamais mariés 45,9 44,4

Mariés 33,6 37,1

Séparés 2,7 2,5

Divorcés 11,1 9,8

Veufs 6,7 6,2

                                                              Données fournies par la CDEC Ahuntsic Cartierville                                  

Tableau 4
Familles avec enfants (%)

Familles Ahuntsic Montréal 

Total des familles avec conjoints 66 67

               1 enfant 44 42

               2 enfants 40 40

               3 enfants et + 17 18

Total des familles monoparentales 34 33

                1 enfant 67 64

                2 enfants 26 26

                3 enfants et + 7 9

                                                                               Données fournies par la CDEC Ahuntsic Cartierville 
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6. Personnes immigrantes 

Le nombre d’immigrants est de 20 420 personnes, soit 27 % de la population du quar-
tier (tableau 5). Tout comme Montréal,  la présence des personnes immigrantes sur le 
territoire s’est accrue entre 2001 et 2006 (tableau 5). Même si elles proviennent d’ori-
gines diverses, on observe néanmoins une présence plus significative des personnes 
originaires de l’Europe méridionale (19,3 %), de l’Afrique du Nord (18,3) ainsi que des 
Antilles et des Bermudes (13,5 %). Entre 2001 et 2006, le quartier Ahuntsic a accueilli 
5 555 nouveaux  immigrants.  La plupart d’entre eux  provenaient de l’Afrique du Nord 
(42,6 %). 

Tableau 5
Population totale selon le statut d’immigrant

Population immigrante Ahuntsic Montréal 

Population totale 2006 74 445 1 823 095 

Immigrants 2006 20 420 560 390 

Poids de l’immigration 2006 27% 31%

Population totale 2001 75 985 1 812 670

Immigrants 2001 18 365 490 965 

Poids de l’immigration 2001 24% 27%

                                                                                    Données fournies par la CDEC Ahuntsic Cartierville

7. Connaissance des langues officielles 

94 % des résidents du quartier connaissent la langue française, une proportion beau-
coup plus élevée que ce que l’on observe pour l’ensemble de Montréal (86 %) (ta-
bleau 6). Les personnes connaissant uniquement la langue anglaise sont peu nom-

breuses sur le territoire (3 %) comparativement à la moyenne montréalaise (11 %) 
(tableau 6). Enfin, au regard des dernières données de Statistique Canada, on cons-
tate que 1 930 personnes du quartier n’ont aucune connaissance des langues officiel-
les, ce qui représente 2,6 % de la population (tableau 6).

Tableau 6
Connaissance des langues officielles (%)

Langues officielles Ahuntsic Montréal 

Français seulement 41 30

Anglais seulement 3 11

Anglais et français 53 56

Ni l’anglais ni le français 2,6 2,6

                                                                           Données fournies par la CDEC Ahuntsic Cartierville

8. Langue parlée à la maison 

Plus de sept résidents sur dix  utilisent le français à la maison (71,9 %), une proportion 
beaucoup plus importante qu’à Montréal (52,6 %) (tableau 7). En ce qui concerne les 
langues non officielles,  ce sont l’italien (3,8 %), l’arabe (3,1 %) et l’espagnol (2,7 %) 
qui sont les plus couramment utilisés à la maison (tableau 7).

9. Scolarité

Lorsqu’on regarde le plus haut niveau de scolarité des personnes de quinze ans et 
plus,  on remarque que le portrait du quartier ressemble à celui de Montréal (tableau 
8). On observe cependant une proportion légèrement supérieure de personnes ayant 
obtenu un grade de niveau postsecondaire dans le quartier (tableau 8). 
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Tableau 7
Langue parlée à la maison (%) 

Langue parlée à la maison Ahuntsic Montréal 

Français 71,9 52,6

Anglais 6,4 23,9

Arabe 3,1 2,2

Italien 3,8 2,3

Espagnol 2,7 2,4

Autres langues 8,4 12,1

Réponses multiples 3,7 4,5

                                                                       Données fournies par la CDEC Ahuntsic Cartierville

Tableau 8
Population de 15 ans et plus selon le 

plus haut certificat, diplôme ou grade (%) 

Grade Ahuntsic Montréal 

Aucun certificat ou diplôme 21 21

DES 20 21

École de métiers 10 10

Autres non-universitaires 16 15

Cert./dipl. ou grades universitaires 33 32

                                                                          Données fournies par la CDEC Ahuntsic Cartierville                                                                        

10. Revenu des ménages privés 

Il existe des écarts de revenus importants  au sein des ménages privés du quartier. En 
2005, 23,7 % des ménages disposaient d’un revenu de moins de 20 000 $ alors que 
12,5 % avaient 100 000 $ et plus (tableau 9). La pauvreté est particulièrement concen-
trée à Saint-Benoît, Saint-Simon Apôtre, Saint-Sulpice et Sault-au-Récollet. 

Tableau 9
Revenu total des ménages privés (2005) (%)

Revenu Ahuntsic Montréal 

- 19 999 $ 23,7 23,2

20 000 à 29 999 $ 13,3 13,7

30 000 à 39 999 $ 13,1 12,8

40 000 à 49 999 $ 10,6 10,5

50 000 à 59 999 $ 8,1 8,2

60 000 à 69 999 $ 6,8 6,6

70 000 à 79 999 $ 4,9 5

80 000 à 89 999 $ 3,9 4

90 000 à 99 999 $ 3,1 3

100 000 et + 12,5 13

                                                                           Données fournies par la CDEC Ahuntsic Cartierville

Le revenu médian des ménages privés du quartier (35 002 $) est presque similaire à 
celui de Montréal (35 526 $) alors que le revenu moyen des ménages (44 022 $) est 
inférieur à celui de la métropole (46 928 $).
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11. Logement 

On compte 36 530 logements privés sur le territoire; 63 % sont loués alors que 37 % 
sont possédés. La structure résidentielle du quartier est représentée en grande partie 
par des appartements et immeubles de moins de 5 étages (66,4 %) suivis par des 
appartements et des duplex  (17,4 %). Au cours des dernières années, le quartier a vu 
son offre de logements privés loués décroître. Entre 2001 et 2006, la proportion de 
logements privés loués est passée de 65 % à 63 %. On recense également moins de 
constructions réalisées entre 1996 et 2006 sur le territoire (3 %) que la moyenne 
montréalaise (6 %). Quant à l’état des logements,  92,3 % d’entre eux  exigent un entre-
tien régulier ou des réparations mineures alors que 7,7 % ont besoin de réparations 
majeures.  

12. Taux d’effort des ménages 

Le taux  d’effort des ménages d’Ahuntsic possédant une résidence s’avère égal à la 
moyenne de Montréal; 79 % des propriétaires consacrent moins de 30 % du revenu 
du ménage au logement (tableau 11). En ce qui concerne les appartements loués, 
34 % des ménages consacrent 30 % ou plus de leur revenu pour le logement (tableau 
11). La valeur des logements occupés par un propriétaire est moins élevée à Ahuntsic 
(292 920 $) qu’à Montréal (306 766 $) (tableau 10).

Tableau 10
Taux d’effort selon le mode d’occupation

Taux d’effort Ahuntsic Montréal 

Logements occupés par un locataire 23 100 516 135

- 30 % du revenu du ménage 66% 61%

 30 % ou + du revenu du ménage 34% 39%

Loyer brut moyen 599 $ 662 $

Logements occupés par un propriétaire 13 425 315 400

- 30 % du revenu du ménage 79% 79%

 30 % ou + du revenu du ménage 21% 21%

Valeur moyenne du logement 292 920 $ 306 766 $

                                                                                      Données fournies par la CDEC Ahuntsic Cartierville
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1) Plus d’aînés et moins de jeunes à Ahuntsic qu’à Montréal
En proportion, on observe plus d’aînés (16,6 %) et une présence plus faible de jeunes 
de moins de 30 ans (34,4 %) à Ahuntsic qu’à Montréal (14,6 % de 65 et plus et 36,9 % 
de 30 ans et moins).

2) Une population en changement 
Entre 2001 et 2006, la population immigrante du quartier est passée de 24 % à 27 %.

3) Un paysage linguistique francophone 
94 %  des résidents du quartier connaissent la  langue française et 71,9 % utilisent cette 
dernière comme langue parlée à la maison.

4) Des ménages de taille réduite 
La plupart des ménages du quartier sont composés d’une ou de deux personnes 
(73 %). Cette proportion est plus élevée qu’à Montréal (69 %).

5) 34 % des familles du quartier avec enfants sont monoparentales 
La proportion de familles monoparentales est légèrement plus élevée à Ahuntsic qu’à 
Montréal (33 %).

6) Plus d’un ménage privé sur cinq a un revenu de moins de 20 000 $
23,7 % des ménages privés du quartier disposent d’un revenu de moins de 20 000 $.

7) L’offre de logements privés en location diminue dans le quartier
Entre 2001 et 2006, la proportion de logements privés loués est passée de 65 % à 
63 % sur le territoire.

8) Moins de constructions récentes dans le quartier qu’à Montréal
Le parc de logements d’Ahuntsic compte moins de constructions récentes (3 %) (1996-
2006) que la moyenne montréalaise (6 %).

9) Plusieurs ménages consacrent un effort financier important pour la location 
de leur logement

34 % des ménages du quartier vivant dans un appartement loué consacrent 30 % ou 
plus de leur revenu pour le logement.
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13. Faits saillants 
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II. 
Diagnostic réalisé dans le cadre de la consultation 

Ahuntsic en devenir 



1. Vie communautaire et services aux citoyens 

1.1 Forces 

Des traditions de solidarité et d’entraide marquent encore la vie communautaire du 
quartier. Plusieurs citoyens se sentent concernés par le développement d’Ahuntsic et 
contribuent de différentes façons à son mieux-être. Bien que le quartier ne soit pas 
considéré comme l’un des territoires les plus multiethniques de Montréal, la mixité 
sociale que l’on y  retrouve ressort néanmoins comme une richesse du milieu. Au ni-
veau des ressources communautaires, le quartier compte une diversité d’organismes 
pour favoriser les rapprochements et venir en aide à la population. Abritant une ving-
taine d’organismes sous un même toit, le Centre communautaire Ahuntsic constitue un 
lieu important de toute cette activité depuis 1999. 

Le territoire compte également plusieurs infrastructures et établissements pour soute-
nir et développer la vie sportive et culturelle du quartier. Le Centre Claude-Robillard, la 
Maison de la Culture,  la bibliothèque et la Cité Historia sont cités parmi les lieux  les 
plus attrayants d’Ahuntsic. Au niveau des services, alors que plusieurs personnes ont 
souligné l’importance des centres de loisirs et des camps de jour pour les jeunes, 
d’autres ont manifesté leur appréciation à l’égard de l’offre d’activités libres de plus en 
plus diversifiée au sein du quartier. 

1.2 Faiblesses 

Intégration sociale et vie démocratique 

L’intégration de tous les groupes de la population à la vie communautaire du quartier 
représente un enjeu de taille pour Ahuntsic. Les résidents dans les zones pauvres du 
quartier vivent des situations d’exclusion et d’isolement sur lesquelles nous devons 
agir.  Consolider la vie démocratique de la communauté se présente également 
comme un défi important à relever. Même s’il existe plusieurs lieux  de participation 
citoyenne dans le quartier, ces espaces demeurent peu investis par certains groupes 
de la population. Par conséquent, les personnes vivant des situations de vulnérabilité, 
d’exclusion et d’isolement sont peu entendues au sein du débat public. 

Pour certains organismes communautai-
res,  il semble que du travail reste égale-
ment à accomplir pour améliorer la dé-
mocratisation de leurs structures admi-
nistratives et assurer une meilleure inté-
gration des citoyens au sein de leurs 
conseils d’administration. 

Relève bénévole 

La relève bénévole dans les centres de 
loisirs  et les organismes communautaires 
est de plus en plus difficile à assurer. Le 
rythme de la vie moderne, les pressions 
sur la famille et l’augmentation de l’activi-
té professionnelle chez les personnes de 
plus de soixante-cinq ans expliquent en 
partie pourquoi cette relève se fait plus 
rare. Pour renverser cette tendance, le 
milieu doit s’organiser pour soutenir, 
promouvoir et assurer une relève béné-
vole au sein de la communauté. 

Services aux citoyens 

Au chapitre des services aux citoyens, 
certains soulignent le manque d’espaces 
et d’infrastructures pour la pratique et la diffusion des loisirs culturels amateurs. Par 
ailleurs,  les ressources pour garder les enfants sont aussi jugées insuffisantes. Il sem-
ble que les secteurs est et ouest du territoire n’offrent pas assez de garderies et de 
haltes-garderies pour les familles ayant de jeunes enfants.  Enfin, selon plusieurs per-
sonnes consultées, l’offre culturelle pour les jeunes pourrait être améliorée. Qu’il 
s’agisse de pièces de théâtre à la bibliothèque ou de projets artistiques mettant le ta-
lent des jeunes en valeur, plusieurs aimeraient voir la communauté soutenir davantage 
le développement de l’offre culturelle pour les jeunes en favorisant l’accessibilité pour 
les moins nantis du quartier. 
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Vie communautaire et services 
aux citoyens

☞ Forces 

• Mixité sociale 

• Présence de solidarité et d’entraide 

• Plusieurs organismes communautaires  

• Plusieurs infrastructures et établissements 
sportifs et culturels 

• Centres de loisirs et camps de jour pour les 
jeunes 

☞ Faiblesses 

• Situations d’exclusion, de pauvreté et d’iso-
lement vécues par plusieurs personnes du 
quartier 

• Vie démocratique à améliorer 

• Relève bénévole difficile à maintenir 

• Peu d’activités culturelles pour les jeunes 

• Services de garde insuffisants 



2. Habitation  

2.1 Forces 

Le coût du loyer est relativement abordable sur le territoire. Le loyer brut moyen des 
appartements en location s’établit à 599 $2 alors qu’il atteint 662 $3 pour Montréal.  La 
structure résidentielle du quartier étant diversifiée, le territoire offre également des 
possibilités variées d’habitation (maisons unifamiliales, coopératives, logements loca-
tifs,  condominiums, duplex, triplex, logements sociaux, HLM) qui génèrent une relative 
mixité sociale sur le territoire. 

2.2 Faiblesses 

Le parc immobilier est vieillissant et se détériore dans certaines zones du quartier. 
Alors que le parc de HLM et les blocs d’appartements dans les secteurs Saint-Benoît, 
Henri-Bourassa Est, Saint-Laurent, Berri et Lajeunesse sont aux  prises avec des lo-
gements insalubres et non sécuritaires, plusieurs maisons unifamiliales sont égale-
ment négligées par leurs propriétaires.

Certains besoins du quartier demeurent non comblés; on observe une offre insuffi-
sante de grands logements pour les familles avec enfants, de logements adaptés pour 
les personnes ayant un handicap et de logements sociaux  dans les secteurs Saint-
Simon, Saint-Benoît, Saint-Sulpice et Sault-au-Récollet. 

Le nombre de terrains disponibles pour la construction de nouveaux  logements étant 
limité sur le territoire, plusieurs solutions ont été apportées pour développer une offre 
adéquate. Qu’il s’agisse d’acheter pour rénover et transformer les immeubles en mau-
vais état,  négocier avec les coopératives d’habitation la possibilité de développer du 
logement social, transformer des immeubles en coopératives ou inciter les promoteurs 
à intégrer des logements sociaux  dans leurs projets immobiliers, plusieurs proposi-
tions ont été avancées pour développer un parc immobilier qui répond davantage aux 

besoins de la population. Pour assurer 
l’accessibilité au logement pour tous, 
certains préjugés doivent cependant être 
enrayés. Si des préjugés négatifs persis-
tent à l’égard des habitations sociales et 
communautaires, on observe que les 
personnes ayant un handicap, les fa-
milles avec enfants et les minorités visi-
bles éprouvent des difficultés lorsque 
vient le temps de louer un appartement. 

3. Santé 

3.1 Forces 

Le quartier est desservi par le Centre de 
santé et de services sociaux d'Ahuntsic 
et Montréal-Nord qui comprend, sur le 
seul territoire d'Ahuntsic, le CLSC Ahunt-
sic, l'Hôpital Fleury  ainsi que les Centres 
d'hébergement Laurendeau, Légaré et 
Louvain.  On retrouve également la Rési-
dence Berthiaume-Du Tremblay  et le 
Centre de jour du même nom, des clini-
ques médicales et plusieurs médecins 
qui exercent en pratique privée sur le 
territoire. L’offre de services est large-
ment complétée par l'action bénévole des 
organismes communautaires en ce qui concerne l’accompagnement, le transport mé-
dical et le dépannage alimentaire, notamment. 
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2 Source: Statistique Canada, recensement de la population 2006

3 Source: Statistique Canada, recensement de la population 2006

Habitation 

☞ Forces 

• Un parc immobilier diversifié qui offre de 
multiples possibilités 

• Un parc immobilier qui génère une relative 
mixité sociale 

• Coût du loyer relativement abordable

☞ Faiblesses 

• Offre insuffisante  de grands logements 
pour les familles, de logements adaptés 
pour les personnes ayant un handicap et 
de logements sociaux  

• Peu de terrains disponibles pour la  cons-
truction de nouveaux logements 

• Préjugés à l’égard des habitations sociales 
et communautaires 

• Discrimination vécue par les personnes 
ayant un handicap, les familles avec en-
fants et les minorités visibles 

• Parc immobilier vieillissant et en mauvais 
état dans plusieurs secteurs du quartier 



3.2 Faiblesses 

À l’exception du manque d’accès aux  mé-
decins de famille sur le territoire, la santé 
de la population a peu été évoquée lors 
de la consultation. Sans pouvoir confirmer 
ce qui explique l’absence de la santé 
parmi les priorités du quartier, il semble 
que cette dimension ait été trop complexe 
à traiter dans un forum citoyen axé sur la 
qualité de vie d’un quartier.  Sans être 
complètement évacuée des préoccupa-
tions du milieu, la santé a plutôt été abor-
dée à travers ses déterminants. En effet, 
lorsqu’on cherche à améliorer les condi-
tions de logement des résidents ou la qua-
lité de l’environnement d’un quartier, on agit directement sur les facteurs qui détermi-
nent l’état de la santé d’une communauté. Mais quels sont les besoins de la popula-
tion en matière de santé? Quels constats pouvons-nous faire au sujet de l’offre et de 
l’accès aux  services sur le territoire? Qu’en est-il du travail effectué entre le milieu de 
la santé et les organismes communautaires? Puisque plusieurs questions demeurent 
sans réponse, Solidarité Ahuntsic interpelle la communauté sur la nécessité d’engager 
une consultation sur les besoins et les préoccupations de la communauté en matière 
de santé afin d’identifier les actions à entreprendre à court, moyen et long termes. 

4. Éducation 

4.1 Forces 

L’implication du réseau communautaire et l’engagement des parents auprès des éco-
les et de la réussite des élèves ressortent comme une grande force du milieu.  Au ni-
veau des institutions d’enseignement, on compte plus d’une vingtaine d’écoles primai-

res et secondaires privées et publiques et 
deux  collèges sur le territoire. Parmi ces 
établissements, certains d’entre eux  sont 
voués entièrement à aider les élèves exi-
geant des services particuliers à cause 
d’un handicap ou de graves difficultés. 
C’est le cas des écoles Annexe Accès 
Nord,  Dominique-Savio, Marie-Anne et du 
Centre François-Michelle.   

4.2 Faiblesses 

En travaillant étroitement avec les jeunes 
du quartier, des intervenants ont observé 
de grandes lacunes de développement 
chez plusieurs jeunes d’âge préscolaire. 
Ce constat est notamment documenté par 
une étude réalisée par la Direction de la 
santé publique4 qui soulève que de nom-
breux  enfants du quartier Ahuntsic ne sont 
pas suffisamment préparés au moment de 
leur entrée à l’école. 

Des faiblesses ressortent également au 
niveau des ressources disponibles sur le 
territoire; on retrouve peu de ressources 
en éducation populaire, les écoles primai-
res et secondaires manquent de personnel 
spécialisé pour les élèves qui éprouvent 
des difficultés et l’aide aux  devoirs pour les 
jeunes du secondaire semble difficile à mettre en place. 
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4 Direction de la santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (2008). Enquête sur la maturité scolaire des enfants montréalais-portrait du CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord, 44 p. 

Santé  
☞ Forces 

• Présence d’établissements de soins de 
santé et de services sociaux

• L’action bénévole 

☞ Faiblesses 

• Manque d’accès aux médecins de famille

• Connaissance insuffisante des besoins et 
des préoccupations de la communauté en 
matière de santé 

Éducation  

☞ Forces 

• Plusieurs établissements scolaires privés 
et publics sur le territoire

• Engagement des parents et du réseau 
communautaire auprès des écoles et de 
la réussite scolaire des élèves 

☞ Faiblesses 

• De nombreux jeunes du quartier ne sont 
pas suffisamment préparés lors de leur 
entrée à l’école 

• Peu de ressources en éducation popu-
laire

• Manque de ressources spécialisées dans 
les écoles primaires et secondaires pour 
les élèves qui éprouvent des difficultés

• Ressources d’aide aux  devoirs pour les 
jeunes du secondaire difficiles à mettre 
en place dans le quartier

• Ressources insuffisantes pour favoriser la 
mise en mouvement des décrocheurs 

• Problème d’alphabétisation chez les 16-
24 ans qui ont abandonné leurs études 



Sur le plan de la mise en mouvement des décrocheurs, on note des faiblesses au 
niveau de l’accompagnement des jeunes vers les ressources appropriées (emploi, 
formation professionnelle, éducation des adultes) et on constate qu’il n’existe aucune 
classe d’alphabétisation spécialement dédiée aux  jeunes qui ont perdu leurs acquis de 
lecture et d’écriture. Pour répondre aux  besoins des jeunes qui ont abandonné leurs 
études, il semble nécessaire d’investiguer davantage la question du décrochage sco-
laire dans le quartier au cours des prochaines années. 

5. Emploi, main-d’oeuvre et développement économique 

Les informations sur l’emploi, la main-d’oeuvre et le développement économique pro-
viennent principalement de la CDEC Ahuntsic-Cartierville. Elles ont été recueillies lors 
d’une série d’ateliers de discussion organisée dans le cadre du PALÉE en juin 2008. 
Plusieurs acteurs issus du réseau communautaire,  du milieu institutionnel et du monde 
des affaires du quartier ont participé à cet exercice. 

5.1 Forces 

Emploi et main-d’oeuvre 

Avec la présence de nombreux emplois dans les secteurs public  et parapublic, le 
quartier Ahuntsic offre plusieurs opportunités professionnelles.  Au niveau des ressour-
ces humaines, on retrouve une disponibilité de main-d’oeuvre qualifiée et multiethni-
que généralement scolarisée ainsi que plusieurs travailleurs autonomes sur le terri-
toire.  Afin de faciliter l’intégration de la main-d’oeuvre et répondre aux  besoins des 
clientèles ayant des contraintes particulières, le quartier offre plusieurs services d’in-
sertion socioprofessionnelle de qualité. La présence d’une structure de concertation 
(Table en employabilité Ahuntsic-Cartierville) favorise le partage des expertises et l’en-
tente des acteurs locaux  sur les enjeux  liés à l’emploi et le développement de projets 
complémentaires aux actions du milieu. 

Développement économique 

Bien que le quartier soit caractérisé par sa concentration géographique des entrepri-
ses dans le secteur de l’habillement, il existe néanmoins une diversité des secteurs 
d’activités économiques sur le territoire. Malgré les difficultés vécues par l’industrie de 

la mode depuis quelques années, la dis-
ponibilité de fonds de démarrage et de 
soutien aux  entreprises ainsi que la con-
certation d’intervenants travaillant à la 
revitalisation du quartier Chabanel sont 
identifiées comme des forces pour stimu-
ler le développement économique du 
milieu.  Avec le Marché Central comme 
générateur d’achalandage, l’existence 
d’entreprises d’économie sociale perfor-
mantes,  la présence de la Corporation de 
développement économique communau-
taire (CDEC), de l’Association des gens 
d’affaires (AGAAC) et de la Société de 
développement commerciale sur la rue 
Fleury, le quartier possède de nombreux 
atouts pour impulser et soutenir le déve-
loppement économique sur le territoire. 

5.2 Faiblesses 

Emploi et main-d’oeuvre 

Certaines personnes du quartier éprou-
vent de grandes difficultés à s’intégrer au 
marché de l’emploi. La discrimination 
vécue par les personnes vulnérables, les 
nouveaux  arrivants et les minorités visi-
bles ressort comme l’un des freins à leur 
insertion professionnelle. La sensibilisa-
tion des employeurs et des chercheurs 
d’emploi à l’égard de la discrimination se 
présente donc comme un travail à réali-
ser au cours des prochaines années.  Par 
ailleurs,  même s’il existe plusieurs res-
sources d’intégration professionnelle sur le territoire, des lacunes sont néanmoins 
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Emploi, main-d’oeuvre et 
développement économique 

☞ Forces 

• Main-d’oeuvre qualifiée, multiethnique et 
généralement scolarisée disponible  sur le 
territoire 

• Interventions concertées et diversifiées 
d’organismes et de ressources en em-
ployabilité et en intégration sociale 

• Nombreux  emplois dans les secteurs public 
et parapublic 

• Présence de nombreux  travailleurs auto-
nomes

• Présence d’une CDEC et d’une association 
des gens d’affaires 

• Concentration géographique des entrepri-
ses dans le domaine de l’habillement 

• Diversité des secteurs d’activités économi-
ques

• Disponibilité de fonds de démarrage et de 
soutien aux entreprises 

• Présence d’une Société de développement 
commerciale sur la rue Fleury 

• Présence d’entreprises d’économie sociale 
performantes

• Présence d’un générateur d’achalandage : 
le Marché Central  



observées en matière de pré-emploi 
et de reconnaissance des acquis. 

Concertation 

Déjà présente sur le territoire, la cul-
ture de collaboration en matière d’em-
ploi et de main-d’oeuvre demeure 
cependant à consolider. Pour plu-
sieurs, parfaire la concertation et le 
partenariat entre les ressources en 
employabilité,  les entreprises,  les ins-
titutions d’enseignement et les cher-
cheurs d’emploi se présente comme 
un défi à relever au cours des pro-
chaines années pour répondre adé-
quatement aux besoins d’arrimage 
entre la main-d’oeuvre disponible sur 
le territoire et les opportunités d’em-
ploi du quartier. 

Développement économique 

Fragilisée par l’industrie de la mode, la vitalité économique du territoire ressort comme 
un enjeu important aux  yeux  de plusieurs. Puisqu’elle se présente à certains égards 
comme une économie en redéfinition, on souligne la nécessité d’engager des actions 
structurantes pour assurer le développement du plein potentiel économique du terri-
toire.  Enfin, le manque d’accessibilité des produits  alimentaires frais à prix  abordables 
dans les secteurs Saints-Martyrs-Canadiens, La Visitation, Saint-Benoît et le sud du 
quartier ressort également comme une grande lacune d’Ahuntsic. 

6. Sécurité publique 

6.1 Forces 

Ahuntsic est considéré par le milieu comme un quartier relativement sécuritaire. Le 
bilan annuel 2007-2008 du service de police du milieu (PDQ 27) présente d’ailleurs 
plusieurs statistiques en ce sens : une diminution de vols qualifiés dans les commer-
ces, de vols de véhicules, de vols dans les véhicules et d’agressions à caractère 
sexuel (tableau 12). Le service de police (PDQ 27) et Tandem Ahuntsic-Cartierville ont 
également été identifiés comme des forces pour le milieu. Acteurs majeurs en matière 
de sécurité,  ces derniers dialoguent avec la communauté et participent aux  cadres de 
concertation locaux. 

6.2 Faiblesses 

Même si le quartier Ahuntsic est considéré comme un milieu relativement sécuritaire, 
plusieurs personnes manifestent un sentiment d’insécurité dans certains lieux  publics. 
Les rassemblements de jeunes,  les activités criminelles, les incivilités, la violence en-
vers autrui (intimidation, taxage et vols) et la médiatisation du phénomène des gangs 
de rue participent à générer un climat 
insécurisant pour ces personnes. 
L’augmentation des ressources de pré-
vention et d’intervention dans les parcs, 
les lieux  environnants des écoles se-
condaires et des stations de métro et la 
nécessité de développer une vision 
concertée de la sécurité publique figu-
rent parmi les pistes de solution propo-
sées. 

La sécurité routière est aussi identifiée 
comme un enjeu sensible sur le terri-
toire.  L’achalandage routier important 
en amène plusieurs à souhaiter que le 
milieu intervienne davantage pour as-
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Emploi, main-d’oeuvre et 
développement économique 

☞ Faiblesses 

• Culture de collaboration à parfaire entre les 
ressources en employabilité, les entreprises, 
les institutions d’enseignement et les cher-
cheurs d’emploi 

• Intégration à l’emploi difficile pour les person-
nes vulnérables, les nouveaux immigrants et 
les minorités visibles

• Offre inadéquate en matière de produits ali-
mentaires frais dans certains secteurs 

• Vitalité économique fragilisée en raison du 
déclin de l’industrie de la mode

Sécurité publique 
☞ Forces 

• Faible taux de criminalité sur le territoire 

• Un service de police de proximité (PDQ 27) 
en dialogue avec la communauté  

• Tandem Ahuntsic-Cartierville 

☞ Faiblesses 

• Sentiment d’insécurité dû aux activités crimi-
nelles, aux incivilités, aux rassemblements de 
jeunes dans les lieux  publics, aux graffitis, à 
la violence envers autrui et à  la  médiatisation 
du phénomène des gangs de rue



surer la sécurité des piétons, des cyclistes et des automobilistes. Si la sensibilisation 
et la répression de la vitesse automobile sont perçues comme des moyens d’alléger 
ce problème, la mise en place de passages rétrécis et la diminution de la limite de 
vitesse des rues résidentielles à 30 km/h figurent parmi les pistes de solution propo-
sées pour prévenir les accidents sur le territoire.

Tableau 12
Statistiques sur le quartier Ahuntsic

Comparaison 2007-2008 2007
(fréquence) 

2008
(fréquence) 

Vols qualifiés sur la personne 90 107

Vols qualifiés dans les commerces 47 41

Introductions dans les résidences 387 451

Vols de véhicules 601 479

Vols dans les véhicules 634 500

Agressions à caractère sexuel 53 48

                                                                           Source : PDQ 27 - bilan annuel 2007-2008

7. Transport  
                                                                                                                        
7.1 Forces 

Plusieurs accès routiers permettent de relier le quartier aux  autres territoires. Que l’on 
pense aux  ponts, aux  autoroutes, aux  stations de métro, à la gare de train ou aux  pis-
tes cyclables,  le quartier est doté de plusieurs infrastructures pour faciliter les dépla-
cements. 

7.2 Faiblesses 

Passage obligé pour de nombreux  ban-
lieusards, le quartier Ahuntsic  est tou-
ché par un problème d’achalandage 
routier important.  Pour diminuer la cir-
culation, plusieurs suggèrent de déve-
lopper des mesures pour réduire le 
nombre d’automobiles sur le territoire. 
Pour privilégier d’autres modes de dé-
placement que l’automobile, plusieurs 
souhaitent que l’on soutienne davan-
tage le transport actif, le transport col-
lectif et le covoiturage. Pour eux, déve-
lopper le réseau de pistes cyclables, 
améliorer le service d’autobus dans 
certains secteurs du quartier (Christo-
phe-Colomb, Chabanel, sud de la voie 
ferrée,  axe est-ouest) et ajouter des 
voies réservées au covoiturage et aux 
autobus contribueraient à réduire le nombre de véhicules sur le territoire. 

8. Environnement 

8.1 Forces 

Le Boisé Saint-Sulpice ainsi que la présence de sites patrimoniaux  exceptionnels  dans 
les secteurs du boulevard Gouin et du Sault-au-Récollet sont identifiés comme des 
grandes forces. À proximité des quartiers centraux, Ahuntsic offre un lieu de vie at-
trayant pour sa tranquillité, ses espaces verts (arbres et parcs),  ses jardins commu-
nautaires et la rivière des Prairies. 
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Transport  

☞ Forces 

• Plusieurs accès au quartier : ponts, autorou-
tes, stations de métro, gare de train et pistes 
cyclables  

• Facilité de déplacement pour les automobi-
listes dans l’axe nord-sud 

• Réseau de transport souterrain facilitant 
pour les déplacements nord-sud (stations de 
métro Crémazie, Sauvé et Henri-Bourassa)

☞ Faiblesses 

• Achalandage routier important 

• Service de transport en commun à améliorer 
dans certains secteurs du quartier 



8.2 Faiblesses 

L’environnement est ressorti comme 
une préoccupation importante aux 
yeux  de plusieurs citoyens. Même si le 
quartier est généralement reconnu 
pour ses espaces verts et ses arbres, 
des inquiétudes ressortent lorsqu’il 
s’agit d’aborder la question de la pé-
rennité de cette richesse. Actuellement 
jugée comme étant insuffisante pour 
de nombreuses personnes, la préser-
vation des espaces verts et des arbres 
mérite plus d’attention de la part du 
milieu.  Plusieurs constatent également 
une dégradation de l’environnement 
causée par la malpropreté dans les 
lieux  d’achalandage (abribus, artères 
commerciales, stations de métro et 
parcs). 

Au niveau des ressources des matiè-
res recyclables et compostables,  il 
semble que des améliorations peuvent 
être apportées pour réaliser un virage 
vert durable. Les initiatives liées au compostage demeurent timides sur le territoire et 
les ressources pour les matières recyclables ne sont pas suffisamment développées 
pour répondre aux  besoins de la population.  Les bacs de récupération sont générale-
ment trop petits pour les familles et les lieux  de dépôts des matières non recyclables 
(piles et déchets dangereux) ne semblent pas assez nombreux  pour soutenir et en-
courager les comportements écologiques de la communauté. 

9. Concertation locale 

9.1 Forces 

Réunissant plus de cent membres, 
Solidarité Ahuntsic  constitue la table 
de concertation intersectorielle du 
quartier. Rassemblant à la fois le ré-
seau communautaire, les représen-
tants des institutions, les résidents et 
les élus,  Solidarité Ahuntsic travaille à 
l’amélioration de la qualité et des con-
ditions de vie de la population.  Elle a 
su rassembler plusieurs cadres institu-
tionnels et locaux  qui mettent leur 
énergie en commun pour développer 
des interventions concertées :  Solidari-
té Saint-Simon, démarche concertée 
Saint-Benoît,  Maison de la Visite et 
Concertation Saint-Sulpice. On comp-
te également plusieurs cadres de con-
certation sectoriels ayant comme mis-
sion d’intervenir dans un champ d’ac-
tion spécifique du milieu. C’est le cas 
de la Table de concertation jeunesse 
Ahuntsic,  de la Table en employabilité 
Ahuntsic-Cartierville, de la Concerta-
tion Ahuntsic en petite enfance, de la Table municipale en sécurité publique et civile de 
l’arrondissement et du Comité des partenaires en développement durable qui rendent 
la concertation bien vivante sur le territoire. 

9.2 Faiblesses 

Certains secteurs du quartier demeurent cependant peu investis. On ne retrouve pas 
de concertation concernant les aînés pour le territoire, notamment.  Par ailleurs,  beau-
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Environnement 
 

☞ Forces 
• Situation géographique centrale au sein de la 

région métropolitaine 

• Présence d’éléments naturels : arbres, espa-
ces verts, parcs, rivière des Prairies 

• Beauté des lieux et sites patrimoniaux excep-
tionnels : boulevard Gouin et Sault-au-Récol-
let 

• Tranquillité 

• Un lieu de vie attrayant pour les familles

☞ Faiblesses 

• Malpropreté dans les lieux d’achalandage  : 
abribus, artères commerciales, stations de 
métro, parcs

• Ressources pour les matières recyclables et 
compostables à améliorer 

• Accroître la préservation des espaces verts et 
des arbres 

Concertation locale 

☞ Forces 

• Une culture de concertation bien vivante dans 
le quartier 

• Plusieurs cadres de concertation et comités 
de travail développent des interventions con-
certées pour améliorer la qualité de vie de la 
population  

☞ Faiblesses 

• Manque d’arrimage entre les structures loca-
les de concertation 

 
• Vision commune du développement du quar-

tier à consolider au sein de la communauté 

• Processus démocratique à améliorer dans 
certains cadres de concertation 

• Participation active des membres à améliorer

• Certains secteurs demeurent peu investis sur 
le plan de la concertation 



coup reste à faire pour consolider une vision commune de développement et harmoni-
ser les interventions menées dans le quartier. Le manque d’arrimage semble entraîner 
la répétition de certaines initiatives, le dédoublement des efforts et la multiplication des 
comités. 

La participation active des membres au sein des cadres de concertation apparaît éga-
lement comme un défi à relever. De plus, pour que la prise de décisions ne soit pas 
l’affaire de quelques individus seulement, les cadres de concertation doivent cons-
tamment questionner leurs pratiques afin d’assurer un processus décisionnel démo-
cratique.
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III.
Plan d’action   



☞ ORIENTATION 1 : AMÉLIORER LA VIE DÉMOCRATIQUE ET LA CAPACITÉ D’AGIR DE LA COMMUNAUTÉ 

Cible Stratégies d’action Porteurs Partenaires Échéancier

1.1 Définir les bases d’une 
démocratie participative 
dans le quartier 

1.1.1 Mettre en place un chantier vie démocratique et communautaire pour 
élaborer un plan d’action et de promotion de la démocratie participative 
dans les diverses institutions délibérantes et dans le réseau communau-
taire du quartier 

Solidarité Ahuntsic 
- Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
- CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord 
- CSDM 

2010

1.1.2 Réaliser un cercle de réflexion sur la participation citoyenne Solidarité Ahuntsic et CSSS 
d’Ahuntsic et Montréal-Nord

- Institut de développement communautaire 
de Concordia

2009-2010

1.1.3 Déposer un cahier de propositions au Conseil  d’arrondissement pour la 
mise sur pied d’un budget participatif de l’arrondissement 

Chantier vie démocratique et 
communautaire 

2011

1.1.4 Consolider les démarches intégrées de développement social  des zones 
de pauvreté investies par Solidarité Ahuntsic : Saint-Benoît, Saint-Simon 
Apôtre, Saint-Sulpice et Sault-au-Récollet 

Solidarité Ahuntsic - Cadres de concertation locale
- Chantiers de réalisation des priorités du 

quartier 

2009-2014

Indicateurs d’action 

• Compte-rendu du chantier vie démocratique et communautaire 
• Document de réflexion du cercle sur la participation citoyenne 
• Cahier de propositions pour la mise sur pied d’un budget participatif 
• Poursuite des démarches intégrées de développement social dans les zones de pauvreté investies par Solidarité Ahuntsic 
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Vie démocratique et communautaire 



☞ ORIENTATION 2 : ACCROÎTRE L’OFFRE DE LOGEMENTS SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES DU QUARTIER AHUNTSIC  

Cible Stratégies d’action Porteur Partenaires Échéancier

2.1 Construire 1000 logements sociaux  et 
communautaires dans des cadres de 
mixité sociale, au profit prioritaire-
ment :

- Des familles, des personnes aînées, des 
personnes vivant avec un handicap, des 
personnes vulnérables 

- Des secteurs Saint-Benoît, Saint-Simon, 
Saint-Sulpice et du Sault-au-Récollet

2.1.1 Mise en place d’un chantier habitation ayant pour mandat de : 

- Soutenir à court terme la réalisation des projets portés par Les 
Habitations Nicolas-Viel (40 logements) et Rêvanous (78 loge-
ments); 

- Diffuser la cible à réaliser pour 2009-2019; 
- Développer une vision globale du développement du logement 

social et communautaire à Ahuntsic; 
- Prendre connaissance et faire la mise à jour des projets en cours 

de réalisation; 
- Faire l’inventaire et la mise à jour des terrains ayant un potentiel 

de développement
- Appuyer et proposer des recommandations aux  projets d’habita-

tion, lorsque requis;
- Collaborer avec l’arrondissement pour la mise en oeuvre de la 

politique d’inclusion; 
- Mettre à jour le portrait de l’habitation dans le quartier; 
- S’informer de l’état du logement social et communautaire sur le 

territoire et de son financement à court, moyen et long termes; 
- Élaborer un plan d’action et en faire le suivi. 

Solidarité Ahuntsic 

- Députée fédérale d’Ahuntsic 
- Députée de l’Acadie et ministre de la Culture, des 

Communications et de la Condition féminine 
- CSDM
- Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
- Caisse populaire Desjardins Domaine Saint-Sulpice
- Comité logement d’Ahuntsic-Cartierville
- Rêvanous 
- Habitations Nicolas-Viel 
- CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord 
- CDEC Ahuntsic-Cartierville 
- Bâtir son quartier 
- Groupe CDH 
- Ville de Montréal 
- Centre Scalabrini de Montréal pour Réfugiés et Im-

migrants 
- Conseillère du district Saint-Sulpice 
- Conseillère du district Ahuntsic 

2009-2019 

Liens avec d’autres plans
 

• Les familles et les enfants au cœur de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Plan d’action famille 2008-2010
• Plan d’action local pour l’économie et l’emploi (PALÉE) 2009-2012 de la Corporation de développement économique communautaire Ahuntsic-Cartierville

  
Indicateur d’action
 

• Nombre d’unités développées pour les familles, les aînés, les personnes vivant avec un handicap et les personnes vulnérables 
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Habitation 



☞ ORIENTATION 3 : RÉDUIRE LES SITUATIONS D’INSALUBRITÉ DES LOGEMENTS 

Cible Stratégies d’action Porteurs Partenaires Échéancier

3.1 Améliorer la qualité des logements en portant une 
attention particulière aux secteurs suivants :

- Boul. Henri-Bourassa, boul. Saint-Laurent, rue 
Berri, rue Lajeunesse

- Les blocs d’appartements situés dans Saint-Benoît 
et Saint-Simon

- Les HLM 

3.1.1 Poursuivre les stratégies d’action de lutte contre l’insalu-
brité prévues dans le plan d’action en développement social 
2008-2010 de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

Arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville 2009-2019

3.1.2 Soutenir les actions des résidents du quartier visant l’amé-
lioration de leur condition d’habitation

Arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville et Comité logement 

Ahuntsic-Cartierville 

2009-2019

3.1.3 Acheter, rénover et transformer des immeubles en habita-
tions sociales et communautaires dans le cadre du pro-
gramme AccèsLogis

Solidarité Ahuntsic 
Chantier habitation 

(voir page précédente 
pour sa composition) 

2009-2019 

3.1.4 Informer et sensibiliser les résidents face au phénomène 
de l’insalubrité des logements 

Comité logement Ahuntsic-Cartierville 2009-2019

Liens avec d’autres plans 

• Plan d’action en développement social présenté par la direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 2008-2010 de l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville

Indicateurs d’action 

• Nombre de situations d’insalubrité réglées 
• Nombre d’initiatives soutenues des résidents du quartier pour leur condition d’habitation 
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Habitation 



☞ ORIENTATION 4 : AMÉLIORER NOTRE CONNAISSANCE DES BESOINS DE LA POPULATION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SERVI-
CES SOCIAUX AFIN D’IDENTIFIER LES ACTIONS À ENGAGER À COURT, MOYEN ET LONG TERMES 

Cible Stratégies d’action Porteurs Partenaires Échéancier 

4.1 Améliorer l’accessibilité et la qualité des services 
de santé offerts à la population d’Ahuntsic

4.1.1 Réaliser une prospective de la population (2010-2020) CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord 2010

4.1.2 Organiser une consultation populaire sur l’amélioration des services 
de santé dans le quartier

CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord 
et Solidarité Ahuntsic 

2011-2013 

Indicateur d’action 
 

• Dépôt des résultats de la consultation populaire incluant les propositions d’amélioration des services de santé 
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Santé 



☞ ORIENTATION 5 : ACCROÎTRE L’ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DANS LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES JEUNES

Cibles Stratégies d’action Porteurs Partenaires Échéancier  

5.1 Accroître la réussite éducative des jeunes avec les 
cibles identifiées par le réseau scolaire du quartier dans 
le cadre du Plan Réussir de la CSDM

5.1.1 Participation des tables de concertation du quartier aux  tra-
vaux des comités de quartier de la CSDM

Commission scolaire de Montréal Comités de quartier CSDM 2009-2014

5.1.2 Identifier les actions de soutien à mettre en oeuvre par la 
communauté pour favoriser la réussite éducative des jeunes du 
quartier (améliorer la réussite par la maîtrise du français et 
soutenir les élèves qui présentent des besoins particuliers) 

Solidarité Ahuntsic et Table de 
concertation jeunesse Ahuntsic 

Comités de quartier CSDM 
2010

5.2 Favoriser le retour aux  études des 16 ans et plus 
(jeunes adultes) 

5.2.1 Mise en place d’un chantier retour aux études Carrefour jeunesse-Emploi 
ABC  

Comité 18-30 de la TCJA 2010

Liens avec d’autres plans 

• Commission scolaire de Montréal, Plan Réussir. Pour la réussite et la persévérance scolaires, 2009
 

Indicateurs d’action 

• Propositions d’initiatives impulsées par les tables de concertation locale dans les travaux des comités de quartier de la CSDM 
• Rapports d’évaluation des initiatives portées par la communauté pour l’atteinte des cibles identifiées par les écoles de la CSDM du quartier 
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Réussite éducative 



☞ ORIENTATION 6 : PARTICIPER À L’AMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE ET DU DÉVELOPPEMENT DES 0-5 ANS ET DE LEURS FAMILLES 

Cible Stratégie d’action Porteurs Partenaires Échéancier

6.1 Augmenter la quantité, la qualité et la 
variété des services de garde dans le 
quartier 

6.1.1 Élaborer et réaliser le plan stratégique 2010-2013 de l’initiative 1,2,3 
GO! Ahuntsic ainsi que le plan d’action de la Concertation Ahuntsic en 
petite enfance 

Initiative 1,2,3 GO! Ahuntsic et 
Concertation Ahuntsic en petite enfance

2010-2014 

Liens avec d’autres plans 

• Zoom sur les tout-petits et leurs familles à Ahuntsic, 1,2,3 GO! Ahuntsic, janvier 2009

Indicateurs d’action 

• Nombre et variété de services de garde pour les 0-5 ans 
• Évaluation de la qualité des services de garde 
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Petite enfance et jeunesse  



☞ ORIENTATION 7 : DÉVELOPPER UNE VISION COMMUNE ET METTRE EN OEUVRE DES ACTIONS DURABLES, INTÉGRÉES ET CON-
CERTÉES FAVORISANT LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE CHEZ LES 0-17 ANS PROVENANT SURTOUT DE MILIEUX VULNÉRABLES 

Cible Stratégies d’action Porteurs Partenaires Échéancier 

7.1 Améliorer la santé et le bien-être chez les 
0-17 ans et leurs familles

7.1.1 Concrétiser la planification triennale santé et bien-être des 0-17 ans et 
leurs familles

Comité santé et 
bien-être 

- Table de concertation jeunesse Ahuntsic 
- Concertation Ahuntsic en petite enfance 
- CSDM
- 1,2,3 GO! Ahuntsic 
- Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
- CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord 
- Québec en forme 

2009-2012 

7.1.2 Poursuivre l’offre de services en sports et loisirs pour les 0-17 ans Arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville 

- Organismes en loisirs  
- Associations sportives 
- Ville de Montréal 

2009-2014 

7.1.3 Réaliser une enquête pour compléter le portrait des jeunes du quartier Table de concertation 
jeunesse Ahuntsic 

- CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord 
- Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
- CSDM 

2009-2011

Liens avec d’autres plans 

• Planification triennale santé bien-être des 0-17 ans et leurs familles
•      Les familles et les enfants au cœur de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Plan d’action famille 2008-2010

Indicateurs d’action 

• Portrait des jeunes du quartier 
• Plan d’action 
• Nombre de partenaires mobilisés 
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Petite enfance et jeunesse  



☞ ORIENTATION 8 : AMÉLIORER L’APPROVISIONNEMENT ET LA DISTRIBUTION D’ALIMENTS SAINS ET À PRIX ABORDABLES AU-
PRÈS DES RÉSIDENTS MAL DESSERVIS OU EN SITUATION DE PAUVRETÉ 

Cibles Stratégie d’action Porteur Partenaires Échéancier 

8.1 a) Développer un pôle économique et solidaire qui  offre des 
ressources alimentaires variées (dépannage alimentaire, 
groupes d’achats, cuisines collectives, ateliers de cuisine, 
restaurant communautaire)

8.1.1 Mise en place d’un chantier sécurité alimentaire qui aura 
pour mandat de :

- Consolider les ressources existantes 
- Développer de nouveaux  projets assurant la sécurité 

alimentaire et la saine nutrition des résidents en portant 
une attention particulière aux  secteurs Saints-Martyrs-Ca-
nadiens, Sault-au-Récollet, Saint-Benoît et le sud du quar-
tier

Solidarité 
Ahuntsic  

- Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
- SNAC 
- CSDM 
- CDEC Ahuntsic-Cartierville
- CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord
- Société Saint-Vincent-de-Paul 
- L’Oeuvre des Samaritains

2009-2014 

8.1 b) Mettre en place un système de navette vers les services et 
les ressources alimentaires du quartier

Indicateurs d’action 

• Réalisation d’un pôle économique et solidaire en sécurité alimentaire 
• Présence d’un système de navette vers les services et les ressources alimentaires 
• Consolidation des ressources en dépannage alimentaire 
• Création d’entreprises d’insertion sociale 
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Sécurité alimentaire 



☞ ORIENTATION 9 : ACCROÎTRE L’INTÉGRATION EN EMPLOI DES PERSONNES ÉLOIGNÉES DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Cibles Stratégies d’action Porteurs Partenaires Échéancier 

9.1 a) Accompagner 150 personnes par année 
dans leur intégration en emploi 

9.1 b) Améliorer la référence et l’accompagnement 
des résidents dans leurs parcours d’insertion 
socioprofessionnelle

9.1.1 Poursuivre l’implantation du projet « La caravane de 
l’emploi » dans les secteurs Saint-Simon, Saint-Benoît, 
Sault-au-Récollet et Saint-Sulpice 

Table ad hoc 
« La caravane de 

l’emploi »

- Table en employabilité Ahuntsic-Cartierville
- Regroupement du Centre-Nord
- Comités partenaires démarches concertées
- Comité des partenaires « La caravane de l’emploi »

2010-2011

9.1.2 Développer des projets en pré-employabilité adaptés à 
la réalité des résidents (notamment aux  personnes is-
sues de l’immigration récente) et identifier des organis-
mes promoteurs 

CDEC Ahuntsic-
Cartierville et Table de 
concertation jeunesse 

Ahuntsic 

- Table ad hoc Budget d’Initiatives Locales 
- Emploi-Québec
- Table en employabilité Ahuntsic-Cartierville
- Comité 18-30 de la Table de concertation jeunesse 

Ahuntsic 
- Comités partenaires des démarches concertées
- Service Canada 

2010-2012

9.2  Développer et offrir aux  résidents 2 formations 
par année en lien avec les secteurs locaux  en 
pénurie

9.2.1 Adapter l’offre de formation aux  besoins des résidents 
et en lien avec les secteurs locaux  en pénurie de main-
d’œuvre ou les secteurs d’opportunités de développe-
ment de la main-d’œuvre sur le territoire 

CDEC Ahuntsic-
Cartierville 

- Table ad hoc Budget d’Initiatives Locales 
- Emploi-Québec
- Table en employabilité Ahuntsic-Cartierville
- Comité 18-30 de la Table de concertation jeunesse 

Ahuntsic 
- Comités partenaires des démarches concertées

2010-2012

9.3 a) Implanter sur le territoire un mécanisme de 
collaboration et de passerelles entre les rési-
dents en recherche d’emploi, les organismes en 
employabilité et un réseau d’employeurs locaux

9.3 b) Créer un réseau d’employeurs et conclure 
des ententes de services d’embauches locales

9.3.1 Développer un réseau d’employeurs et mettre en place 
des mécanismes et des projets favorisant l’embauche 
locale et les offres de stages 

9.3.2 Identifier les nouvelles opportunités d’emploi en lien 
avec les secteurs de développement locaux  et utiliser 
l’économie sociale comme réponse à diverses probléma-
tiques liées à l’accès à l’emploi 

CDEC Ahuntsic-Car-
tierville et Carrefour 

jeunesse-Emploi ABC 

- Table en employabilité Ahuntsic-Cartierville 
- Comité 18-30 de la Table de concertation jeunesse 

Ahuntsic 
- Employeurs locaux 
- Marché Central 
- Emploi Québec
- MICC

2010-2012 

Liens avec d’autres plans                                                        Indicateurs d’action
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Emploi et main-d’oeuvre 

• Plan d’Action Local pour l’Économie et l’Emploi (PALÉE)
• Plan d’Action Local du Centre Local d’Emploi Ahuntsic 
• Plan d’action de la table en employabilité Ahuntsic-Cartierville
• Planification communautaire stratégique Jeunesse

• Nombre de personnes rejointes et accompagnées dans un parcours d’insertion professionnelle
• Nombre de personnes placées en emploi ou en stage
• Nombre d’employeurs locaux participants
• Nombre d’ententes d’embauches locales conclues



☞ ORIENTATION 10 : ASSURER LA VITALITÉ ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE 

Cibles Stratégies d’action Porteurs Partenaires Échéancier  

10.1 Développer 2 projets structurants 10.1.1 Identifier le potentiel de développement économique communautaire en lien 
avec les nouveaux  secteurs d’opportunités de développement (Revitalisation 
Chabanel, La Maison des arts et des lettres, réaménagement de la tête du 
Pont Viau et du développement du couloir Gouin, notamment) 

CDEC Ahuntsic-
Cartierville 

- Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
- Regroupement Chabanel 
- Association des marchands Chabanel 
- Comité des partenaires Maison des arts 

et des lettres Sophie-Barat 

2010-2020 

10.2 Repositionner le quartier Chabanel 
comme générateur d’opportunités de 
développement économique commu-
nautaire 

10.2.1 Développer une nouvelle image de marque du quartier Chabanel autour du 
concept de « design » incluant l’habillement et les entreprises innovantes ou 
artistiques 

Regroupement 
Chabanel 

2010-2012

10.2.2 Constituer un fonds destiné à financer des projets d’entreprises de l’habille-
ment qui occupent des créneaux  porteurs, mais ne répondent pas aux  critères 
de financement des institutions financières

CDEC Ahuntsic-
Cartierville 

2010-2012

10.2.3 Améliorer le cadre bâti des immeubles locatifs et commerces sur l’Acadie-
Chabanel et faire la promotion du secteur et des locaux vacants

Regroupement 
Chabanel 

2010-2015 

10.3 a) Créer une association de com-
merçants sur la rue Fleury Ouest 

10.3 b) Installer de nouveaux  commer-
ces de proximité 

10.3 c) Favoriser l’achat local 

10.3.1 Favoriser l’accès aux  programmes visant la revitalisation des artères com-
merciales 

Promenade Fleury et 
CDEC Ahuntsic-

Cartierville 

- Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
- Commerçants 

2010-2015 

10.3.2 Valider les besoins de consommation et de services des résidents proches 
de la rue Fleury Ouest pour s’assurer du développement d’une offre commer-
ciale de proximité et favoriser l’achat local

CDEC Ahuntsic-
Cartierville 

- Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
- Comité des partenaires Saint-Benoît  
- Commerçants rue Fleury Ouest 

2010-2011

Liens avec d’autres plans                                                              Indicateurs d’action 
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Développement économique 

• Plan d’Action Local pour l’Économie et l’Emploi (PALÉE)
• Plan d’urbanisme de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
• Plan de développement durable de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

• Nombre de commerçants rejoints et mobilisés 
• Nombre de nouveaux commerces installés 
• Nombre de projets développés 



☞ ORIENTATION 11 : AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ET LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ DANS LE QUARTIER 

Cibles Stratégies d’action Porteurs Partenaires Échéancier 

11.1 Accroître la sécurité et le sentiment de sécurité 
dans les zones identifiées avec des problémati-
ques socio-urbaines; porter une attention particu-
lière  aux  abords des écoles, des parcs et des 
stations de métro

11.1.1 Soutenir les initiatives qui misent sur la mobilisation des 
familles et sur le développement de liens de voisinage 
dans les zones concernées 

Solidarité Ahuntsic Comités des partenaires 
des démarches concertées 

2009-2014 

11.1.2 Réaliser le plan d’action de la Table municipale en 
sécurité publique et civile de l’arrondissement 

Arrondissement  
d’Ahuntsic-Cartieville 

Réseau des partenaires de la Table municipale 
en sécurité publique et civile de l’arrondissement  

2009-2014

11.2 Prévenir l’adhésion des jeunes aux  gangs de 
rue

11.2.1 Augmenter les ressources d’intervention préventive 
dans les milieux ciblés

Arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville 

Réseau des partenaires de la Table municipale 
en sécurité publique et civile de l’arrondissement 

2009-2014 

11.2.2 Assurer la circulation de l’information concernant cet 
enjeu

Arrondissement  
d’Ahuntsic-Cartieville 

Réseau des partenaires de la Table municipale 
en sécurité publique et civile de l’arrondissement 

2009-2014 

11.2.3 Élaborer un plan d’action concerté pour contrer l’adhé-
sion des jeunes aux gangs de rue 

Table de concertation 
jeunesse Ahuntsic 

2009-2010

11.2.4 Réaliser les actions visant à contrer l’adhésion des 
jeunes aux  gangs de rue, l’intimidation, le taxage, la con-
sommation de drogues et l’hypersexualisation

Table de concertation 
jeunesse Ahuntsic  

Réseau des partenaires de la Table municipale 
en sécurité publique et civile de l’arrondissement 

2009-2014 

11.3 Améliorer la sécurité des piétons, notamment 
des personnes âgées, des enfants et des person-
nes à mobilité réduite

11.3.1 Concrétiser le plan d’action 2009-2011 de la Table 
municipale en sécurité publique et civile de l’arrondisse-
ment

Arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville 

Réseau des partenaires de la Table municipale 
en sécurité publique et civile de l’arrondissement 

2009-2011

Liens avec d’autres plans                                                                               Indicateurs d’action 
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Sécurité publique 

•     Pour un environnement paisible et sécuritaire. Plan d’action 2009 en sécurité publique 
et civile de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, juin 2009

• Plan d’action en développement social présenté par la direction de la culture,  des 
sports,  des loisirs et du développement social 2008-2010 de l’arrondissement d’Ahunt-
sic-Cartierville

• Plan d’évaluation de la sécurité et du sentiment de sécurité dans le quar-
tier 

• Diminution du nombre d’accidents impliquant des piétons et des cyclistes 



☞ ORIENTATION 12 : DÉVELOPPER LE TRANSPORT ALTERNATIF 

Cibles Stratégies d’action Porteurs Partenaires Échéancier

12.1 a) Développer le réseau cyclable ainsi que l’offre de services et d’infrastructures qui favorisent l’utilisa-
tion du vélo

12.1.1 Réaliser les stratégies d’action 
prévues dans le plan d’action de 
développement durable de l’arron-
dissement d’Ahuntsic-Cartierville 

Arrondissement 
d’Ahuntsic-
Cartierville 

Comité des partenaires 
de développement 

durable de 
l’arrondissement 

2009-2014  

12.1 b) Ajouter des accès piétonniers 

12.2 a) Améliorer le service de transport en commun vers les lieux  d’activités et de services du quartier, 
notamment sur les rues Christophe-Colomb, Chabanel, au sud de la voie ferrée et l’axe est-ouest du 
quartier

12.2.1 Faire des représentations auprès 
de l’arrondissement et de la STM

Solidarité 
Ahuntsic 

2010-2014 
 

12.2 b) Ajouter des voies réservées aux autobus et au covoiturage 

Liens avec d’autres plans 

•    Plan d’action de développement durable 2007-2009 de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

Indicateurs d’action 

• Nombre de voies cyclables
• Accès piétonniers supplémentaires
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Transport 



☞ ORIENTATION 13 : RENFORCER LES MESURES D’AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT 

Cibles Stratégies d’action Porteur Partenaires Échéancier 

13.1 Assurer la propreté des lieux publics 13.1.1 Sensibiliser la population à la propreté et au civisme

Arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville 

- Comités des partenaires 
des démarches concertées 

-Éco-quartiers 

2010

2010-2014 

13.1.2 Ajouter du mobilier urbain 

13.1.3 Réaliser des campagnes de nettoyage 

13.2 Accroître la présence et la préservation des espa-
ces verts et des arbres 

13.2.1 Entretenir la foresterie urbaine 

13.2.2 Inciter les promoteurs privés à intégrer des espaces verts dans leurs pro-
jets de développement 

13.3 Soutenir les comportements écologiques de la 
communauté 

13.3.1 Faire la promotion de la stratégie des « 3R » : réduire, recycler et réutiliser 

Liens avec d’autres plans 

• Plan d’action de développement durable 2007-2009 de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
 
Indicateurs d’action 

• Nombre de participants aux campagnes de sensibilisation et aux campagnes de nettoyage 
• Nombre d’arbres plantés 
• Augmentation du recyclage et du compostage
• Diminution des matières résiduelles  
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Environnement 



☞ ORIENTATION 14 : HARMONISER LES ACTIONS ET LES PRATIQUES D’INTERVENTION DES DIVERS ACTEURS DANS LE DOMAINE 
SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE DU QUARTIER 

Cible Stratégies d’action Porteur Partenaires Échéancier 

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

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

Solidarité 
Ahuntsic

- Cadres de concertation locale 
- Comité des ambassadeurs 

2010

14.1.2 Développer une entente de partenariat sur les priorités de dévelop-
pement social et communautaire du quartier 

- Cadres de concertation locale 
- Comité des ambassadeurs 

2010

14.1.3 Réaliser annuellement deux  journées de partage des orientations et 
de la vision de développement social local 

- Cadres de concertation locale 2010-2014 

14.1.4 Réaliser 4 forums d’évaluation et de mise à jour du plan stratégique 
de développement social du quartier 

Solidarité 
Ahuntsic 

- Cadres de concertation locale 
- Comité des ambassadeurs 
- Chantiers de réalisation des priorités du quartier 

2013, 2015, 
2017 et 2019 

         

Indicateurs d’action 

• Résolutions d’adhésion des instances des organismes communautaires aux priorités du quartier 
• Signature de l’entente de partenariat 
• Comptes-rendus et participation aux journées de partage 
• Mise à jour de la planification stratégique 
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Concertation locale



1. Améliorer la vie démocratique et la capacité d’agir de la communauté 

2. Accroître l’offre de logements sociaux et communautaires du quartier Ahuntsic 

3. Réduire les situations d’insalubrité des logements 

4. Améliorer notre connaissance des besoins de la population en matière de santé et de services sociaux afin d’identifier les actions à engager à court, moyen et long termes 

5. Accroître l’engagement de la communauté dans la réussite éducative des jeunes 

6. Participer à l’amélioration du bien-être et du développement des 0-5 ans et de leurs familles 

7. Développer une vision commune et mettre en oeuvre des actions durables, intégrées et concertées favorisant la santé et le bien-être chez les 0-17 ans provenant surtout des mi-
lieux vulnérables 

8. Améliorer l’approvisionnement et la distribution d’aliments sains et à prix abordables auprès des résidents mal desservis ou en situation de pauvreté 

9.  Accroître l’intégration en emploi des personnes éloignées du marché du travail 

10. Assurer la vitalité économique du territoire 

11. Améliorer la sécurité et le sentiment de sécurité dans le quartier 

12. Développer le transport alternatif 

13. Renforcer les mesures d’amélioration de l’environnement 

14. Harmoniser les actions et les pratiques d’intervention des divers acteurs dans le domaine social et communautaire du quartier 
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Résumé : les orientations du quartier
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Le plan stratégique 2009-2019 est disponible sur le site Internet www.ahuntsicendevenir.org

On peut se procurer une version en papier au Centre communautaire Ahuntsic situé au
10 780, rue Laverdure 

Montréal, Québec  (H3L 2L9) 
infosol@cam.org 

Nous tenons à remercier toutes les personnes et organisations qui ont 
permis de réaliser le processus de planification stratégique. 

Soutien financier de 

Nos partenaires 

Mme Christine St-Pierre
Députée de l’Acadie et ministre de la 

Culture, des Communications et de la 
Condition féminine 

Mme Lisette Lapointe 
Députée de Crémazie 
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