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Territoire 
L’arrondissement est constitué de plusieurs quartiers distincts. Ils sont délimités entre eux par les voies 
du Canadien pacifique et du Canadien national ainsi que par l’autoroute 15 et la route 117. Ces 
différentes artères forment des barrières physiques traçant en quelque sorte leur contour 
sociologique. En effet, l’arrondissement est loin d’être homogène. Il présente des dissemblances 
importantes tant sur les plans social, économique que démographique.  
Ces dissemblances sont caractérisées en grande partie par la multiethnicité de la population ainsi 
que par ses quartiers et rues huppés côtoyant des zones très défavorisées. De plus, certains secteurs 
géographiques d’Ahuntsic et, particulièrement Cartierville, ont toujours servi et servent encore 
d’établissement pour des nouveaux arrivants. C’est ainsi qu’on y retrouve une présence importante 
d’anciennes immigrations d’après-guerre telles les communautés hellénique, arménienne et 
italienne qui côtoient une immigration récente.  
Par ailleurs, l’arrondissement sert de porte d’entrée pour les résidants de la banlieue Nord. On y 
retrouve cinq ponts menant au nord de l’île de Montréal. On y compte aussi trois stations de métro 
et les pistes cyclables est/ouest et nord/sud qui viennent compléter ces infrastructures routières. 

 

Tissu communautaire et social 
Un arrondissement, deux réalités communautaires ! 
Tout d’abord, s’agissant d’Ahuntsic, le mouvement communautaire déborde vers Montréal-Nord et 
Cartierville, à cause de la fusion des CLSC de Montréal-Nord et d’Ahuntsic ainsi que du partage des 
structures communautaires et de concertation. Il est considéré comme étant fort et très bien 
organisé. La table Solidarité Ahuntsic est, avec d’autres acteurs, l’un des pôles du développement 
social, autour duquel gravitent les organismes et certains citoyens qui s’impliquent dans la vie 
collective de leur milieu. 
Centraide, dans ce territoire, en plus de participer au financement de base de la mission de certains 
organismes, est présent dans trois formes d’initiatives de communauté, à savoir 1,2,3 Go! 
(développement des tout-petits) le projet Accessibilité (inclusion des communautés culturelles) et la 
table Solidarité d’Ahuntsic (développement social) appuyant ainsi les stratégies d’intervention et de 
mobilisation du milieu dans les zones de pauvreté.  
La table Solidarité Ahuntsic a entrepris avec les acteurs du milieu la réalisation d’un diagnostic pour 
établir la vision d’avenir de développement social du quartier pour les dix prochaines années, tout 
en se dotant d’un plan d’action quinquennal. 
En 2007-08, Centraide soutient dans le quartier Ahuntsic sept organismes communautaires et trois 
processus de mobilisation pour un montant total de 744 800 $. Son portefeuille est diversifié, chacun 
des cinq organismes intervient dans un secteur différent : nouveaux arrivants, logement, jeunes, 
femmes et sécurité alimentaire.  
Quant à Cartierville, son mouvement communautaire est en plein développement. Il y a maintenant 
près de deux ans, un processus de revitalisation urbaine intégrée (RUI) a été mis en marche dans la 
partie ouest du quartier, reconnue pour sa grande dévitalisation. Munie d’un plan d’action sur dix 
ans, cette démarche mobilisatrice initie un certain nombre de projets à caractère structurant qui 
influera sur l’ensemble du quartier, notamment la construction d’un centre communautaire. 
Ce nouveau centre, un rêve qui devient réalité, prendra la forme d’une succursale YMCA de Saint-
Laurent. Sa venue renforcera le tissu associatif du milieu, le dotera désormais d’une infrastructure 
communautaire et de loisirs et servira de milieu de vie citoyen.  
Le Conseil local des intervenants de Bordeaux-Cartierville (CLIC, la table de développement social), 
est, dans cette nouvelle dynamique, un leader dans l’animation communautaire de son milieu. Mais, 
il rencontre des limites sur le plan de la mobilisation, à cause notamment du travail en silo de 
certaines communautés, de la proximité du phénomène de paupérisation qui côtoie la richesse sans 
aucune forme de collaboration et de l’acuité de certaines problématiques sociales présentes sur le 
terrain (santé mentale, services d’accueil aux nouveaux arrivants, insalubrité des logements, etc.). 
Dans ce contexte et afin de se donner une vision commune de développement social de 
l’ensemble du milieu, les acteurs du quartier, sous le leadership du CLIC, souhaitent réaliser une 
planification stratégique.  
En 2007-08, Centraide soutient, dans Bordeaux-Cartierville, six organismes et trois processus de 
mobilisation dont la table de quartier, pour un montant total de 465 250 $. Son portefeuille diversifié 
touche différents secteurs d’intervention, allant de l’action bénévole, des nouveaux arrivants, des 
familles à la sécurité alimentaire. 

 
Recensement 2001 
 
Ahuntsic 
 
• 75 985 habitants. 
• Des indicateurs de 

vulnérabilité 
importants. 
- 35 % des familles 

sont 
monoparentales 
(île de 
Montréal : 33 %). 

- 19 % de la 
population a 65 ans 
et plus (île de 
Montréal : 15 %). 

- 24 % de la 
population est 
immigrante (île de 
Montréal : 27 %). 

• Une personne sur 
quatre en situation de 
pauvreté.  
- 26 % de la 

population vit sous 
le seuil de faible 
revenu (île de 
Montréal : 29 %). 

 

Bordeaux-Cartierville 

• 49 160 habitants. 

• 45 % de la population 
est immigrante (île de 
Montréal : 27 %). 

• 19 % de la population 
a 65 ans et plus (île de 
Montréal : 15 %). 

• Le tiers des personnes 
en situation de 
pauvreté. Elles sont 
réparties dans plusieurs 
îlots.  

• 32 % de la population 
vit sous le seuil de 
faible revenu (île de 
Montréal : 29 %). 
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Les enjeux qui interpellent Centraide 
Ahuntsic 
• La consolidation de l’action des organismes soutenus par Centraide autour des enjeux reliés 

aux conditions de vie, aux jeunes et à la mobilisation citoyenne. 
• Le développement et la structuration de l’intervention auprès des familles. 
• L’intensification des processus de mobilisation autour du développement des tout-petits, de 

l’inclusion des communautés culturelles et du développement social du quartier.  
Bordeaux-Cartierville 
• La consolidation de l’action des organismes soutenus par Centraide autour des conditions 

de vie et des familles. 
• Le développement, par le milieu, d’approches inclusives axées sur la participation 

citoyenne et la diversité culturelle. 
• La consolidation du leadership communautaire dans la perspective d’un processus collectif 

de planification stratégique autour d’une vision et d’un plan de développement social. 
 

Ressources financées par 
Centraide en 
2007-2008 

 
Soutien à l’inclusion 

• Association de Montréal pour 
la déficience intellectuelle 

• Carrefour d’aide aux 
nouveaux arrivants 

• Centre d’appui aux 
communautés immigrantes 
de Bordeaux-Cartierville 

Soutien à la vie de quartier 

• Association L’Amitié n’a pas 
d’âge 

• Centre des femmes italiennes 
de Montréal 

Soutien aux familles 

• Fondation de la Visite-
Bordeaux-Cartierville  

• RAP Jeunesse (Rue-Action-
Prévention), programme 
Éducateur de rue  

• Maison des parents de 
Bordeaux-Cartierville 
Et un point de service 

Soutien aux conditions de vie 

• Comité logement Ahuntsic-
Cartierville 

• Service de nutrition et 
d’action communautaire 

• Corbeille-Bordeaux-Cartierville 

Soutien à l’action bénévole 

• Centre d’action bénévole de 
Bordeaux-Cartierville 

Mobilisation de communauté 

•  1, 2, 3 GO! Ahuntsic 

• Accessibilité -Démarche 
concertée Ahuntsic 

• Solidarité Ahuntsic 

• Places en mouvement de 
Bordeaux-Cartierville 

• CLIC Bordeaux-Cartierville 

• Un milieu ouvert sur ses écoles  

 

 


