CONSULTATION
AUPRÈS DE PARTIES
PRENANTES DE
L’ARRONDISSEMENT DE
MONTRÉAL-NORD
10 février 2016

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2016-2025

DÉROULEMENT DE LA
RENCONTRE
Mot de
bienvenue et
contexte
30 minutes

Travail en ateliers
2 heures

Plénière et mot
de la fin
30 minutes
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CONTEXTE
POURQUOI UNE PLANIFICATION STRATÉGIQUE?

Définir des
objectifs et des
priorités à partir
d’une vision
globale à long
terme

Organiser et
coordonner les
actions et les
projets de
l’arrondissement

Mettre en place une
organisation
municipale
performante et
adaptée aux
ressources disponibles
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CONTEXTE
LES OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE DE CONSULTATION
CONNAÎTRE

OFFRIR

Connaître les opinions, les
préoccupations et les
souhaits des citoyens et des
partenaires sur l’avenir de
Montréal-Nord

Offrir une tribune
permettant à tous de
s’exprimer et d’être
entendus par les décideurs
de l’arrondissement de
Montréal-Nord

S’INSPIRER
S’inspirer des idées de la
communauté afin de bâtir une
vision commune de l’avenir de
Montréal-Nord

IDENTIFIER DES PARTENAIRES ET/OU DES PORTEURS DE PROJETS
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MÉTHODOLOGIE
UNE PLANIFICATION ÉVOLUTIVE

2010

L’arrondissement de
Montréal-Nord s’est doté
d’un plan stratégique sur un
horizon de 10 ans,
soit de 2010 à 2020

2015

L’arrondissement a procédé à
un premier bilan de ses
interventions

Vision 2025

Depuis la fin de l’année 2015,
l’arrondissement élabore une
nouvelle planification
stratégique en concertation
avec plusieurs acteurs
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MÉTHODOLOGIE
UNE LARGE DÉMARCHE DE CONSULTATION

Septembre
Octobre
2015

Consultations avec
les directeurs de
services de
l’arrondissement

Novembre
2015

Décembre
2015

Février
2016

Consultation avec
les élus

Consultation avec
les employés
cadres de
l’arrondissement

Consultations avec
les organismes et
les citoyens
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MÉTHODOLOGIE
LES 4 AXES STRATÉGIQUES D’INTERVENTION DE
L’ARRONDISSEMENT
AXE 1 :
Contribuer à améliorer
les conditions de vie
des citoyens de
Montréal-Nord

AXE2 :
Favoriser le
développement urbain
et économique du
territoire

AXE 3 :
Concourir au
développement d’une
image positive de
l’arrondissement et à
son rayonnement

AXE 4 :
Accroître la capacité
d’action et la
performance de
l’organisation
municipale

13 objectifs ont été définis pour
mener à bien ces 4 axes
stratégiques
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13 OBJECTIFS IDENTIFIÉS
 L’accès aux rives
 Des parcs et espaces publics améliorés
 Un arrondissement plus vert
 Des déplacements agréables et sécuritaires pour tous
 Une zone industrielle du secteur sud requalifiée et un secteur
d’emploi dynamique
 Une meilleure offre commerciale
 Des projets d’envergure

Atelier 1

Atelier 2

 Des logements salubres et abordables pour les familles
 Une sécurité alimentaire accrue
 La lutte contre la violence conjugale et intrafamiliale

Atelier 3

 Une meilleure offre culturelle
 Une communauté engagée pour ses jeunes
 Un arrondissement transparent et performant

Atelier 4
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TRAVAIL EN ATELIER
 Chaque atelier dure 1 heure
 Chaque atelier est animé par deux professionnels et tous
les échanges sont pris en note
 Chaque participant assiste à 2 ateliers sur 4
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ATELIER 1
• L’accès aux rives
• Des parcs et espaces publics améliorés

• Un arrondissement plus vert

Salle :
222 A
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ATELIER 1
L’accès aux rives
 Quelles sont vos attentes en matière d’aménagement?
 Quelles activités souhaiteriez-vous trouver en bordure de la
Rivière-des-Prairies?

•

3 km de rive à Montréal-Nord

ATELIER 1
Des parcs et espaces publics améliorés
 Comment imaginez-vous les parcs et espaces publics de
Montréal-Nord dans 10 ans ?
On entend par « espaces publics », les rues, places et placettes de
l’arrondissement que peuvent s’approprier les citoyens.

 Quels sont les espaces qui devraient être valorisés en priorité
et comment?

•

7,7/10 de satisfaction à l’égard de la qualité des parcs et espaces verts (7,5/10 pour l’ensemble
de la ville)

•

7,6/10 de satisfaction à l’égard des équipements des parcs et terrains de jeux (7,2/10 pour
l’ensemble de la ville)

ATELIER 1
Un arrondissement plus vert
 Quels sont les problèmes à résoudre en priorité?
(Recyclage, verdissement, utilisation des énergies fossiles (chauffage, transport), imperméabilisation des sols)

 Quelles seraient les solutions pour créer un arrondissement plus
écologique?
On entend par « un arrondissement écologique » un arrondissement soucieux de protéger la nature, plus
respectueux de l’environnement : qualité de l’air, qualité de la biodiversité…

•

47 % de récupération des matières recyclables (57 % pour l’ensemble de la ville)

•

43 % de récupération des résidus domestiques dangereux (59 % pour l’ensemble de la ville)

•

8,2/10 de satisfaction de la collecte des matières recyclables (7,6/10 pour l’ensemble de la ville)

ATELIER 2
• Des déplacements agréables et sécuritaires
pour tous
• Une zone industrielle du secteur sud
requalifiée et un secteur d’emploi dynamique
• Une meilleure offre commerciale

Salle :
222 B

• Des projets d’envergure
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ATELIER 2
Des déplacements agréables et
sécuritaires pour tous
 Quels sont les éléments et les lieux les plus problématiques ?
(Pollution, congestion, stationnement, fréquence des transports en commun, sécurité des piétons)

 Quelles seraient les pistes de solution ?

•

7,0/10 de satisfaction à l’égard de l’entretien des rues et des trottoirs (5,8/10 pour
l’ensemble de la ville)

•

7,8/10 de satisfaction à l’égard du transport en commun (7,3/10 pour l’ensemble de la ville)

•

7/10 de satisfaction à l’égard des pistes cyclables (6,9/10 pour l’ensemble de la ville)

ATELIER 2
Une zone industrielle du secteur sud requalifiée
et un secteur d’emploi dynamique
 Comment imaginez-vous la zone industrielle dans 10 ans?
Quels types d’entreprises ? Quels emplois ? Quel genre de quartier (atmosphère, aménagement) ?

 Quelles seraient les actions prioritaires à mettre en place pour
valoriser la zone industrielle?

•

Environ 5870 entreprises et 6500 emplois

•

La Ville de Montréal, l’arrondissement et Soverdi collaborent à une opération visant la plantation
d’arbres : plus de 230 arbres ont été plantés en 2015.
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ATELIER 2
Une meilleure offre commerciale
 Comment imaginez-vous l’offre commerciale de Montréal-Nord
dans 10 ans?
 Quelles sont les rues commerciales à valoriser? Comment?

•

7,3/10 de satisfaction à l’égard de l’offre commerciale (7,5/10 pour l’ensemble de la ville)

17

ATELIER 2
Des projets d’envergure
 Comment faire en sorte que les projets apportent des retombées
positives à la population?

Actuellement, l’arrondissement mène plusieurs projets d’envergure :
• la requalification du Boulevard Pie-IX,
• le développement du secteur Albert-Hudon,
• le complexe sportif et communautaire au nord du parc Pilon,
• le projet de bibliothèque inter-arrondissements.
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ATELIER 3
• Des logements salubres et abordables pour les
familles
• Une sécurité alimentaire accrue
• La lutte contre la violence conjugale et
intrafamiliale

Salle :
226
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ATELIER 3
Des logements salubres et abordables
pour les familles
 Quels sont les principaux problèmes liés au logement ?
 Quelles seraient les pistes de solutions ?

•

73% des ménages sont locataires comparativement (62% pour l’île de Montréal) ; dans le nord-est,
c’est 94% des ménages qui sont locataires. Malgré des loyers plus bas que la moyenne
montréalaise, 43% des ménages consacrent plus de 30% de leur revenu au loyer (39% pour l’île de
Montréal).

•

Près de 15 % des logements de l’arrondissement connaissent des problèmes d’humidité et de
moisissures (Montréal-Nord se trouve parmi les 3 pires arrondissements de Montréal en ces
matières).

•

Presque tous les logements coopératifs sont en fin de contrat avec la SCHL.
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ATELIER 3
Une sécurité alimentaire accrue
 Comment percevez-vous l’offre alimentaire actuelle?
(localisation, qualité, diversité)

 Quelles seraient les pistes de solution pour améliorer l’offre
alimentaire sur tout le territoire?
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ATELIER 3
La lutte contre la violence conjugale et intrafamiliale
 Que pourrait faire l’arrondissement pour lutter contre la
violence conjugale et intrafamiliale ?

•

En 2014, à Montréal-Nord, le SPVM à reçu en moyenne 4,7 dossiers pour 1000 habitants
concernant la violence conjugale et intrafamiliale, alors que la moyenne de la ville de Montréal
est de 2,7 dossiers pour 1000 habitants.
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ATELIER 4
• Une meilleure offre culturelle
• Une communauté engagée pour ses jeunes

• Un arrondissement performant

Salle :
227
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ATELIER 4
Une meilleure offre culturelle
 Comment percevez-vous l’offre culturelle actuelle?
 Quels types d’animation seraient à mettre en place?
 Quels pourraient être les lieux de diffusion à consolider ou à créer?

• 7,4/10 de satisfaction à l’égard des activités culturelles (7,3/10 pour l’ensemble de la ville)
• 7,3/10 de satisfaction à l’égard des activités de loisirs
• 7,3/10 de satisfaction à l’égard des activités sportives (7,1/10 pour l’ensemble de la ville)
• 8,1/10 de satisfaction à l’égard des services dans les bibliothèques (7,7 pour l’ensemble de la ville)

ATELIER 4
Une communauté engagée pour ses jeunes
 Comment favoriser la réussite scolaire des jeunes ?
 Comment favoriser l’insertion à l’emploi chez les jeunes ?
 Comment favoriser le sentiment d’appartenance des jeunes à la
communauté ?
 Le taux de sorties sans diplôme ni qualification au secondaire est de 22,6 % à 35,0 % (selon
l’établissement scolaire).
 Plus de 40 % des enfants de maternelle sont vulnérables dans au moins un domaine de maturité
scolaire.
 Neuf projets ont été soutenus en 2014-2015 dans le cadre du plan action en persévérance
scolaire pour un montant total investi de 264 818 $. En tout, 12 organismes et instances de
concertation participent à la réalisation des activités du plan d’action de Montréal-Nord.

ATELIER 4
Un arrondissement transparent et performant
 Comment souhaitez-vous que l’arrondissement informe la
population des investissements, des projets, des dépenses?

• 8/10 de satisfaction à l’égard de l’accueil reçu des employés municipaux
• 7,5/10 de satisfaction à l’égard de la qualité du service reçu des employés municipaux

• 7,2/10 de satisfaction à l’égard du délai de traitement d’une requête
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Rappel de la charte de participation
Rôle de l’arrondissement de Montréal-Nord

 Initier la démarche de participation citoyenne ;
 Démontrer sa capacité d’écoute à l’endroit des participants à la
démarche ;
 Alimenter la réflexion et répondre aux questions des participants ;
 Adopter une nouvelle planification stratégique cohérente visant à
répondre au mieux aux caractéristiques territoriales et aux aspirations
des citoyens.
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Rappel de la charte de participation
Rôle des participants

 S’écouter les uns les autres ;
 Participer aux dialogues dans un esprit de tolérance et d’ouverture
envers les idées d’autrui ;
 Mettre entre parenthèses l’intérêt individuel au profit du bien commun ;
 Participer efficacement afin que la démarche débouche sur des
propositions durables, collectivement élaborées et adaptées aux
besoins de la communauté.
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Rappel de la charte de participation
Rôle de Convercité

 Faciliter la participation de la population ;
 S’assurer que la démarche est sincère, objective et évolutive ;
 S’assurer que l’information livrée est exacte, complète et
compréhensible pour tous ;
 Permettre l’expression d’une diversité de points de vue ou d’intérêts ;
 Agir avec les participants de manière équitable, transparente et
respectueuse de la diversité des points de vue et des intérêts exprimés.
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Retour sur les
ateliers

Partage des résultats

HORIZON
2025
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MERCI DE VOTRE
PARTICIPATION

