Le bien commun en action
dans Ahuntsic-Cartierville
CIRCUIT D’EXPLORATION URBAINE

Ruelle verte Cartierville
Photo : Placette Côte-des-Neiges
(Association des architectes paysagistes du Canada)

(DONNÉES DU RECENSEMENT
DE STATISTIQUE CANADA 2016)
134 245 : population totale recensée
40 % : population immigrante
17 % : jeunes de moins de 15 ans

Pour en savoir plus
Société d’histoire d’Ahuntsic-Cartierville :
http://www.lashac.com/

Les Chroniques de Stéphane Tessier :
http://stephanetessier.ca/chroniques.htm
Montréal en statistiques, arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville:
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_
pageid=6897,68087629&_dad=portal&_
schema=PORTAL

61 % : ménages locataires

Documentation d’enjeux sur Bordeaux-Cartierville
et Ahuntsic :
http://www.clic-bc.ca/clic/centre-dedocumentation/
https://solidariteahuntsic.org/a-propos/
publications-globales

41 % : langue maternelle de la
population autre que le français (54%)
ou l’anglais (5%)

L’Autre Montréal remercie également le CLIC
Bordeaux-Cartierville et Solidarité Ahuntsic
pour leur collaboration et la documentation.

20 % : familles monoparentales
7 % : ménages de 5 personnes et plus
4239 (7,2 %) : logements sociaux

3,2 % : ne parle ni français ni anglais

Projet réalisé grâce au soutien financier du
Programme d’action communautaire sur le terrain de
l’éducation (PACTE) du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur
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Parc nature du Bois de Saraguay
Photo : Gerry Bard / Comité pour la mise en valeur du
Bois-de-Saraguay

Soirée d’idéation sur la nouvelle Maison de quartier
dans Bordeaux-Cartierville, novembre 2016
Photo : CLIC Bordeaux-Cartierville
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AhuntsicCartierville
en chiffres

Vue aérienne de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville en 1959
Photo : Archives de la Ville de Montréal

Chronologie
1625	
Noyade dans la rivière des Prairies du
récollet Nicolas Viel et d’un jeune homme
dénommé Ahuntsic.
1696	
Construction du Fort Lorette pour la mission
de la Nouvelle-Lorette (arrivée dans le
secteur en 1692).
1720	
Fondation de la paroisse St-Laurent, sur
laquelle se trouve en partie l’arrondissement
Ahuntsic-Cartierville.
1721	
Déménagement de la mission de la NouvelleLorette à Oka.
1724-26 	Construction du premier moulin sur l’île de
la Visitation ainsi que la digue reliant l’île au
village.
1736	
Fondation de la paroisse de la Visitation du
Sault-au-Récollet, sur laquelle se trouve
en partie l’arrondissement AhuntsicCartierville.
1751	
Construction de l’église de la Visitation, la
plus vieille église de l’île de Montréal encore
debout.
1836	
Construction du pont Lachapelle par Paschal
Persillier Lachapelle, remplaçant la traverse
par barge.
1856-58 	Fondation du pensionnat du Sacré-Cœur,
aujourd’hui école secondaire Sophie-Barat.
1892	
Achat de l’île Perry par la Montreal Water
and Power Company pour un projet non
complété de source d’eau.
1894	
Arrivée du tramway à Cartierville et à Saultau-Récollet.
1897	
Création de la municipalité d’Ahuntsic ainsi
détachée de la municipalité de la Visitation
du Sault-au-Récollet.
1898	
Création de la municipalité du village de
Saint-Joseph-de-Bordeaux, le 21 mars, ainsi
détaché de la municipalité de la Visitation du
Sault-au-Récollet.
1906	
Création de la municipalité du village de
Cartierville, ainsi détaché de la paroisse
Saint-Laurent.

Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Photo : Marie-Ève Cantin

La murale Une fenêtre sur Ahuntsic, 2015
Photo : A’Shop

Inauguration du YMCA Cartierville, avril 2010
Photo : CLIC Bordeaux-Cartierville
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1910 	Annexion de Bordeaux et Ahuntsic à
Montréal.
1912	
Ouverture de la prison de Bordeaux.
1914	
Création du village de Saraguay, ainsi
détaché de Cartierville.
1916	
Annexion des villes de Cartierville et du
Sault-au-Récollet à Montréal.
1923	
Ouverture du Parc Belmont; il fermera ses
portes en 1983.
1926	
Inauguration du nouvel hôpital SacréCœur (HSCM) à Cartierville (fondé en 1898).
Le traitement des tuberculeux devient
la spécialité de l’établissement qui est
considéré comme un sanatorium.
1927 	Municipalisation de la Montreal Water and
Power Company qui desservait les anciennes
municipalités de l’arrondissement.
1928	
Début de la construction du barrage de la
rivière des Prairies par la Montreal Island
Power Company.
1932	
Ouverture de l’hôpital Notre-Dame-de-laMerci.
1947	
Inauguration du parc Nicolas-Viel sur les
berges de la rivière des Prairies.
1953	
Ouverture de la première bibliothèque
municipale pour enfants dans Ahuntsic.
1959	
Construction du boulevard Henri-Bourassa.
1962	
Ouverture du chantier du Domaine
Saint-Sulpice, projet issu des efforts du
Mouvement coopératif en habitation.
1964	
La municipalité de Saraguay joint la ville de
Montréal.
1964	
Ouverture de la bibliothèque municipale De
Salaberry dans Cartierville.
1966	
Inauguration du métro Henri-Bourassa.
1967	
Création du collège Ahuntsic et du collège
Bois-de-Boulogne.
1970	
Entre 1946 et 1970, plus de 60% des
logements du quartier furent construits,
coïncidant avec le boom démographique.
1970	
Inauguration de la première habitation
à loyer modique (HLM) dans AhuntsicCartierville.
1976	
Ouverture du complexe sportif ClaudeRobillard.
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1981	
Le boisé de Saraguay est classé
arrondissement naturel.
1989	
Ouverture de la maison de la culture
Ahuntsic-Cartierville.
1991	
Création de l’organisme le CLIC (Conseil
local des intervenants communautaires de
Bordeaux-Cartierville), en charge de la Table
de quartier de Bordeaux-Cartierville.
1999	
La Table de quartier d’Ahuntsic est
dorénavant pris en charge par le nouvel
organisme Solidarité Ahuntsic, intégrant
deux tables de concertation déjà existantes.
2001	
Création de Places en Mouvement pour
faire face aux multiples problèmes des
logements insalubres des Places l’Acadie
et Henri-Bourassa; c’est en 2013 que la
transformation du secteur sera complétée
avec l’ouverture de la Cité de l’Acadie.
2010	
Ouverture du YMCA de Cartierville.
2015	
Les élus du conseil d’arrondissement
approuvent le projet d’acte d’achat de
l’édifice des Sœurs de la Providence de la
rue Grenet, site pressenti pour la Maison
de quartier. Cette dernière hébergera des
groupes communautaires, des espaces
citoyens, une halte-garderie, la nouvelle
bibliothèque du quartier et un espace de
diffusion culturelle. La prise de possession
de l’édifice de la rue Grenet devrait se faire à
la fin 2018.
2018	
La question de l’avenir des terrains du site
Louvain au regard du logement social est
brûlante d’actualité.
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