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MOT DU MAIRE
Chères Laurentiennes et chers Laurentiens,
Le contexte incertain de la dernière année nous
a offert la possibilité d’effectuer une réflexion
approfondie sur l’avenir de notre communauté.
Plus que jamais, il s’avérait essentiel d’établir des
bases solides pour mieux préparer le futur. C’est
pourquoi nous avons lancé, à l’automne 2020,
la démarche de planification stratégique de
Saint-Laurent. De nombreuses étapes d’analyse,
de recherche et de consultation s’en sont
suivies, finalisées dans le document que vous
tenez entre les mains.

nombre de personnes puisse participer à ce
processus de consultation. Ainsi, des centaines
d’entre vous ont répondu à l’appel. J’ai d'ailleurs
eu le plaisir d’échanger avec vous lors de la série
de webinaires intitulée « Conversations avec le
maire ». Les membres du personnel de
l’arrondissement ont également pris part aux
discussions durant diverses rencontres tenues
en mode virtuel. Nous avons aussi pris soin de
sonder nos partenaires du milieu.

Fruit d’un travail collaboratif, ce plan constitue
notre feuille de route pour les quatre prochaines
années, soit de 2022 à 2025. Il nous guidera
dans le choix des actions et des projets que nous
entreprendrons, en nous fournissant des balises
claires et une vision commune correspondant
aux besoins exprimés par la population.

À partir des résultats de ces consultations,
nous avons identifié cinq axes spécifiques
représentant des piliers pour notre
communauté. Ces axes sont accompagnés
de 14 orientations et de 59 actions concrètes,
lesquelles ont été conçues de façon à répondre
aux préoccupations des parties prenantes de
la collectivité laurentienne.

Nous nous sommes assurés de rendre l'exercice
inclusif et accessible à tout le monde. Malgré
de strictes mesures sanitaires en raison de la
pandémie, les équipes municipales ont trouvé
des moyens novateurs pour que le plus grand

Grâce à cet exercice d’introspection, nous avons
également redéfini notre vision, notre mission et
nos valeurs en tant qu’organisation municipale,
afin que celles-ci reflètent le plus fidèlement
possible notre engagement envers vous.
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Mes collègues du conseil et moi sommes donc
très fiers de vous présenter le résultat de cette
démarche complexe. Nous vous invitons à
prendre connaissance de ce document, à vous
l’approprier et surtout à y adhérer. Ensemble,
nous pourrons maintenir la qualité de vie dont
nous jouissons à Saint-Laurent.
En terminant, nous tenons à remercier ceux et
celles qui, parmi vous, ont contribué de près ou
de loin à l’élaboration de ce plan stratégique en
participant aux consultations et aux rencontres.
Votre précieuse collaboration nous a permis de
nous dépasser pour vous proposer une vision
d’avenir à la hauteur de vos attentes.

Alan DeSousa, FCPA, FCA
Maire de Saint-Laurent

Éric Paquet, Urb., MBA.

François Lapalme, agr.

Patrick Igual

Daniel Simon

Leesa Hodgson

Directeur de
l’Aménagement urbain et
des Services aux entreprises

Directeur
des Travaux publics

Directeur de la Culture,
des Sports, des Loisirs et
du Développement social

Directeur des Services
administratifs et du Greffe

Directrice générale de
Développement économique
Saint-Laurent (DESTL)
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MOT DE LA DIRECTRICE
Mesdames, Messieurs,
C’est avec grand plaisir et beaucoup de
fierté que je vous présente le plan stratégique
2022-2025 de Saint-Laurent. Élaboré de façon
concertée et collaborative, cet outil constitue
un accomplissement majeur pour notre
organisation. Il nous permettra d’assurer une
meilleure cohérence entre le développement
du territoire laurentien et les aspirations de la
population, de nos employées et employés,
ainsi que de nos partenaires.
Cette démarche de planification a été à la fois
enrichissante et mobilisatrice pour l’ensemble
des gens qui y ont participé. Les échanges
qu’elle a suscités ont façonné la manière de
nous projeter dans l’avenir en tant que
communauté inclusive, innovante et
responsable. Dans un contexte en pleine
mutation, l’administration laurentienne doit
définir soigneusement ses priorités, tout en
restant flexible pour saisir les occasions qui
se présentent dans les divers secteurs
touchant la vie municipale.

Sans équivoque, ce plan mise sur les forces
de nos équipes et valorise leur contribution
à la qualité de vie laurentienne. C’est par elles
et avec elles que nous pourrons accomplir
la mission dont nous nous sommes dotés :
être un véritable partenaire de la communauté
en offrant à tous ses membres, citoyens ou
organisations, des services de qualité
supérieure leur permettant de réaliser
leurs aspirations. Nos collaboratrices et
collaborateurs dévoués, hautement compétents
et pluridisciplinaires, sont prêts à relever le défi
et à mettre l’épaule à la roue pour concrétiser
l’ensemble des actions planifiées.
Conçu pour une période de quatre ans, ce
plan stratégique propose des orientations
regroupées sur cinq axes prioritaires, dont
chacun représente un enjeu primordial pour
notre arrondissement. Nos équipes effectueront un bilan annuel des objectifs atteints, afin
d’assurer une gestion responsable et efficace.

Par ailleurs, notre plan s’aligne sur les quatre
orientations contenues dans Montréal 2030,
le plan stratégique de la Ville de Montréal.
Ce document identifie les défis d’aujourd’hui
et de demain, soit la transition écologique;
la solidarité, l’équité et l’inclusion; la
démocratie et la participation; et enfin,
l’innovation et la créativité. Avec ces deux
plans entre les mains, nous sommes bien
outillés pour repenser nos milieux de vie,
tout en garantissant une cohésion avec les
différents quartiers montréalais.
Pour terminer, le plan stratégique de
Saint-Laurent viendra, j’en suis convaincue,
consolider notre engagement de faire de
notre arrondissement un endroit où les gens
ont plaisir à demeurer et où les employés
peuvent s’accomplir en ayant des objectifs
communs. Merci à toutes les personnes qui
nous ont aidés à transformer notre démarche
en un projet bien concret!

Me Isabelle Bastien, LL.M.
Directrice de l’arrondissement
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CONTEXTE ET DÉMARCHE
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CONTEXTE ET DÉMARCHE

En 2017, Saint-Laurent a adopté six plans locaux touchant les principaux secteurs de la vie municipale, soit
le développement durable, les gaz à effet de serre, les déplacements, la culture, le développement social et
le développement municipal. Ces plans représentaient la vision stratégique de l’arrondissement pour la
période de 2017 à 2021. À leur échéance, Saint-Laurent souhaitait se doter d’un plan stratégique amélioré et
tenant compte du contexte actuel. En octobre 2020, la démarche de planification stratégique débutait.

Qu’est-ce qu’une démarche de planification stratégique?
Le plan stratégique de Saint-Laurent

Il s’agit d’un exercice de réflexion pour définir où s’en
va l’organisation et comment elle y arrivera. Ainsi, en
analysant son environnement immédiat, celle-ci arrive
à identifier des enjeux, des objectifs et des actions à
déployer à moyen ou long termes. Le plan stratégique
résulte de cette démarche.

Il est le résultat de plusieurs mois
de travail d'analyse, de recherche
et de consultation auprès des parties
prenantes de l'arrondissement.
Cet outil vise à orienter les diverses
équipes municipales vers des objectifs,
tout en leur permettant d’effectuer des
choix stratégiques pour les atteindre en
termes d’actions à réaliser. Il a été
élaboré avec un échéancier de
quatre ans et sera révisé annuellement
afin qu’il demeure pertinent et cohérent
avec le contexte et les besoins de
la communauté.
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CONTEXTE ET DÉMARCHE

Une démarche inclusive
Dès l’automne 2020, Saint-Laurent a lancé le processus de consultations
auprès des partenaires, du personnel et de la population. Celles-ci avaient
pour objectif de tenir compte de leurs besoins et de leurs idées dans
la réflexion sur l’avenir de l’arrondissement. Il s’agissait de connaître
leurs opinions sur les grands enjeux actuels et de lancer un dialogue sur
le choix des priorités municipales dans un contexte mouvant.
Malgré ces temps de confinement en raison de la pandémie de COVID-19,
il demeurait essentiel pour Saint-Laurent de mener des consultations internes
et externes. Pour ce faire, des rencontres virtuelles ont été proposées sous
forme d’entrevues avec les acteurs du milieu et de groupes de discussion
avec le personnel, de même que de conversations entre la population,
le maire et des élus invités. L´arrondissement a su faire preuve de résilience
et d’ingéniosité afin de permettre à tout un chacun de prendre part à la
démarche de réflexion.
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CONVERSATIONS
AVEC LE MAIRE

CONTEXTE ET DÉMARCHE

Partenaires
En novembre 2020, les consultations avec les partenaires du milieu ont été réalisées. Elles ont permis de tracer le portrait
de la situation actuelle de l’arrondissement et de son environnement. Tant les appuis que les freins au développement
ont été relevés et des enjeux stratégiques identifiés.
Partenaires consultés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agence de mobilité
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSS) du Nord-de-l’Île-de-Montréal
Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent – Mont-Royal
Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL)
Quartier D, la Société de développement commercial (SDC) Décarie Nord
Service de police de la Ville de Montréal (poste 7)
Sotramont
VertCité, l’organisme responsable de l’Éco-quartier de Saint-Laurent

En décembre 2020, le portrait diagnostique de l’arrondissement a été réalisé. Quelques faits saillants sont présentés à la
page 14.

Employées et employés
En janvier 2021, les groupes de discussion réunissant des employés se sont déroulés en mode virtuel. Participant sur
une base volontaire, 44 personnes provenant de différentes directions ont pris part aux rencontres. En février 2021, un
sondage en ligne pour les membres du personnel n’ayant pas pu assister aux rencontres a été lancé et 92 d’entre eux ont
répondu.
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CONTEXTE ET DÉMARCHE

PROFIL DES RÉPONDANTS
AU SONDAGE

Genre

Résidentes et résidents
En mars et en avril 2021, malgré les mesures sanitaires mises en place,
l’arrondissement tenait à entendre les résidentes et les résidents de
Saint-Laurent dans le cadre de cette démarche de planification stratégique.
Ainsi, la population laurentienne a été invitée à participer à des séances
de consultation en mode virtuel.

Propriétaire versus locataire
NOMBRE DE
PARTICIPANTS

THÉMATIQUES

DATES

Arrondissement inclusif et
communication

9 mars

24

Mobilité

16 mars

35

Économie et développement
du territoire

24 mars

22

Plan de relance post-Covid

15 avril

20

Transition écologique et lutte
aux changements climatiques

22 avril

45

Développement social
et modes de vie

29 avril

28

De plus, la population a pu participer à un sondage en ligne du
22 mars au 6 avril 2021. Au total, 499 personnes y ont répondu, dont
369 en français et 130 en anglais.
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18%
82%

Propriétaire
Locataire

Âges

Nombre d’années de résidence
à Saint-Laurent
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PORTRAIT DE L’ARRONDISSEMENT
Saint-Laurent, c’est…

106 927

42,8 km

2

55 km

habitants
en 2020

de territoire
Une communauté
accueillante où le nombre
de familles avec enfants
a connu une croissance de

de pistes
cyclables

47

parcs et
espaces
verts

Plus de

4500

entreprises

Quelque

110 000
travailleurs

8,7 %

depuis les 10
dernières années.
Une population
diversifiée, où

83%

des résidents sont issus
de l’immigration ou ont
au moins un parent
né à l’étranger.
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PORTRAIT DE L’ARRONDISSEMENT

Communauté

Territoire

Économie

Saint-Laurent représente assurément
un arrondissement où il fait bon vivre et
travailler. Il accueille quelque 110 000
travailleurs, soit un nombre pratiquement
égal à celui de ses habitants. Avec une
croissance démographique remarquable
et constante, sa population a connu lors
de chacun des derniers recensements
une augmentation dépassant 10 %,
comparativement à moins de 2 %
pour l’ensemble de la métropole.
Ainsi, Saint-Laurent affiche un bond
démographique de 30 % depuis 2001.

Situé au cœur de l’île de Montréal, le
territoire laurentien est reconnu pour sa
position géographique enviable, pour sa
grande accessibilité au réseau autoroutier
et aux transports collectifs ainsi que pour
ses nombreux parcs et espaces verts.
En outre, il s’apprête à accueillir cinq
stations du nouveau Réseau express
métropolitain (REM).

Véritable locomotive économique avec
plus de 4500 entreprises et commerces,
Saint-Laurent constitue le deuxième
pôle d’emplois à Montréal après le
centre-ville. Il possède le plus grand
parc technologique au Canada,
anciennement connu sous le nom de
Campus Saint-Laurent de Technoparc
Montréal. Bon nombre d’entreprises se
sont spécialisées en aéronautique, en
sciences de la vie et en technologies de
l’information. L’Éco-campus Hubert-Reeves
accueillera prochainement des entreprises
et des instituts exclusivement dédiés au
secteur des technologies propres.

Ses deux cégeps attirent quelque 13 000
étudiants sur le territoire. Grâce à ses
deux bibliothèques, à son Centre des
loisirs, à son Complexe sportif, à son
aréna, ainsi qu’à une cinquantaine de
parcs et espaces verts, Saint-Laurent
donne aux personnes qui y habitent et
qui le visitent un accès facile à la nature,
à la culture, aux sports et aux loisirs.

Chào

Buna ziua

Le développement durable revêt une
grande importance pour l'arrondissement,
lequel s’est déclaré en janvier 2019
« territoire municipal durable ». Les
enjeux de transition écologique et de
changements climatiques se retrouvent
donc au cœur de toutes les décisions
prises par l’administration laurentienne.

Bonjour

Hola
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Quant à ses services de proximité,
l’arrondissement compte sur plusieurs
artères commerciales, dont le boulevard
de la Côte-Vertu, le boulevard Décarie,
la rue Poirier et le boulevard Marcel-Laurin,
accueillant des commerces variés.

Ciao

Hello

FORCES de Saint-Laurent
• Localisation géographique centrale.
• Présence d’axes routiers importants facilitant les déplacements.
• Deuxième bassin d’emplois de l’agglomération de Montréal.
• Présence de grandes entreprises porteuses.
• Vaste territoire permettant le développement résidentiel et industriel.
• Diversité sociale et culturelle.
• Milieu de vie reconnu pour sa qualité de vie et sa sécurité.
• Collaboration entre les milieux communautaire, institutionnel et municipal.
• Volonté de mettre de l’avant les principes du développement durable.
• Nombreux parcs et espaces verts.
• Riche programmation culturelle, sportive et de loisirs.
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DÉFIS de Saint-Laurent
• Indice élevé de défavorisation dans certains secteurs résidentiels.
• Peu de main-d’œuvre locale travaillant dans le territoire.
• Taux de chômage légèrement plus élevé que dans le reste de Montréal.
• Îlots de chaleur en raison de la concentration d’industries et de commerces.
• Tissu commercial en inadéquation avec les besoins de la population.
• Difficulté à rejoindre certains membres de communautés culturelles.
• Peu de participation citoyenne à la vie municipale.
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OPPORTUNITÉS de Saint-Laurent
• Projets de maillage et de partenariats entre les milieux communautaire, scolaire,
économique et municipal.
• Territoire attrayant pour les jeunes familles.
• Bassin d’emplois attirant pour la main-d’œuvre locale.
• Vision concertée et innovante pour une relance économique.
• Développement des quartiers résidentiels selon le concept de
« Vivre, apprendre, travailler, s’amuser ».
• Utilisation de l’art et de la culture comme leviers pour l’implication citoyenne et
le développement commercial.
• Priorisation d’une gestion durable et responsable de l’arrondissement.
• Mise en œuvre de plans et de politiques en développement durable et en transition écologique.
• Grands projets structurants de déplacements, dont le Réseau express métropolitain (REM).
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CADRE STRATÉGIQUE

MISSION
Saint-Laurent se fait partenaire de la communauté
en offrant à tous ses membres, citoyens ou
organisations, des services de qualité supérieure
leur permettant de réaliser leurs aspirations.

VISION
Saint-Laurent représente un milieu
de vie accueillant pour s’enraciner,
grandir et s’épanouir, qui inspire par
son dynamisme et son leadership
innovant et durable.
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VALEURS

Saint-Laurent s’engage à être…
Intègre : En accomplissant avec intégrité sa mission
dans le respect des règles et des encadrements en vigueur.
Respectueux : En agissant avec respect et en adoptant un
comportement approprié dans toute interaction avec des
résidents, des fonctionnaires, des élus ou des organisations.
Équitable : En traitant les besoins de tout individu ou organisation sans
préjugés ni discrimination et en reconnaissant leur importance et leur valeur.
Innovant : En recherchant l’amélioration continue tout en faisant preuve
d’innovation et d’ouverture au changement pour traiter les problématiques
et atteindre ses objectifs.
Engagé : En favorisant l’engagement de toutes les équipes municipales
envers sa mission, la réalisation de ses priorités et la concrétisation de
sa vision.
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AXES STRATÉGIQUES
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AXE 1 | Faire de la protection de l’environnement un levier d’action prioritaire pour l’arrondissement

Saint-Laurent a, depuis près de 20 ans, misé sur des initiatives vertes et innovantes pour le
développement de son territoire. Cette orientation lui a permis de se positionner comme meneur
en développement durable sur la scène municipale au Québec. Aujourd’hui, l’arrondissement
cherche à pousser encore plus loin cette volonté de protection de l’environnement en se dotant
de plans et de guides pour, non seulement, lutter concrètement contre les changements
climatiques, mais aussi protéger la biodiversité et préparer sa communauté à une transition
écologique durable.
Ces notions revêtent une importance capitale pour l’administration laurentienne en raison de leur
capacité à influencer positivement et concrètement la qualité de vie de la population. En effet,
la protection de l’environnement se concrétise sous plusieurs thématiques autant écologiques,
sociales et économiques que culturelles. En priorisant cette orientation, Saint-Laurent souhaite
atteindre un équilibre entre toutes ces facettes en répondant aux besoins des générations
actuelles, sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs.
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AXE 1 | Faire de la protection de l’environnement un levier d’action prioritaire pour l’arrondissement

ORIENTATION 1 − Réduire les gaz à effet de serre et agir pour la protection de la biodiversité
et l’adaptation aux changements climatiques.
ACTIONS 1.1 Adopter et mettre en œuvre le Plan d’urgence climatique 2021-2030.
			

1.1.1 Réduire les émissions de gaz à effet de serre corporatives.

			

1.1.2 Réduire les émissions de gaz à effet de serre collectives.

			

1.1.3 Protéger la biodiversité.

			

1.1.4 Assurer une adaptation aux changements climatiques.

		
1.2 Poursuivre la mise en œuvre du Plan de foresterie urbaine (mis à jour) 2021-2030.
			

1.2.1 Connaître, maintenir, protéger et enrichir le patrimoine arboricole.

			
1.2.2 Sensibiliser et informer les parties prenantes pour assurer la pérennité
				
de nos arbres.
			

1.2.3 Poursuivre la mise en œuvre du plan maître de plantation.

		1.3 Élaborer, adopter et mettre en œuvre un plan d’intégration et de gestion de
l’innovation en matière de trame naturelle verte et bleue.
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AXE 2 | Faire de Saint-Laurent un milieu de vie inclusif où toutes les communautés sont engagées

Avec près de 107 000 résidentes et résidents, Saint-Laurent représente une vraie mosaïque culturelle
et sociale au cœur de Montréal. La diversité de sa population apporte un lot de défis, mais surtout de
belles occasions de rencontres et de cohabitation harmonieuse. Afin de maintenir cette cohésion
sociale, il est essentiel de connaître les besoins et les aspirations de la population pour bâtir ensemble
une communauté engagée et inclusive. C’est par cet exercice d’introspection que Saint-Laurent
souhaite faire preuve d’avant-gardisme et de leadership pour créer un milieu de vie ouvert sur le monde.

ORIENTATION 2.1 − Mieux connaître les facteurs d’engagement de la communauté laurentienne.
ACTIONS 2.1.1 Développer et mettre en œuvre un projet de recherche visant à mieux
		
rejoindre la population laurentienne, afin de susciter un sentiment
		
d’appartenance et d’engagement envers la communauté.
2.1.2
		
		
		

Intégrer une analyse différenciée selon les sexes et
intersectionnelle (ADS+), une approche visant à prévenir
les discriminations systémiques dans les politiques,
programmes, projets et services.

2.1.3 Sonder la population régulièrement pour mieux cerner
		
l’évolution de ses perceptions du domaine municipal,
		
ainsi que de ses besoins et attentes envers celui-ci.
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AXE 2 | Faire de Saint-Laurent un milieu de vie inclusif où toutes les communautés sont engagées

ORIENTATION 2.2 − Rejoindre davantage la population en adaptant les modes de
communication et de participation publique aux besoins des citoyennes et des citoyens.
ACTIONS 2.2.1 Mettre en œuvre les recommandations du projet de recherche en matière
		
de communication stratégique.
2.2.2 Faciliter la participation citoyenne.
2.2.3 Aider les organismes partenaires à promouvoir leur offre de services.
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AXE 2 | Faire de Saint-Laurent un milieu de vie inclusif où toutes les communautés sont engagées

ORIENTATION 2.3 − Actualiser l’offre de services selon les intérêts et la diversité de la population.
ACTIONS 2.3.1 Approfondir la connaissance des intérêts de toute la population en matière
		
de loisirs, sports et culture et faire évoluer l’offre en ce sens.
2.3.2 Sonder les organismes de loisirs culturels sur les enjeux, les besoins et les défis 		
		
auxquels ils font face.
2.3.3 Faciliter l’accessibilité de l’offre de services en sports, loisirs et culture.
2.3.4 Soutenir l’intégration des nouveaux arrivants à la communauté laurentienne.
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AXE 2 | Faire de Saint-Laurent un milieu de vie inclusif où toutes les communautés sont engagées

ORIENTATION 2.4 − Assurer le maintien d’un milieu de vie sécuritaire et contribuer à la réduction
des inégalités sociales.
ACTIONS 2.4.1 Intervenir de façon concertée auprès des propriétaires et des locataires pour
		
l’éradication de l’insalubrité des logements.
2.4.2 Accompagner les acteurs communautaires dans la réalisation de leur mission
		
et l’essor de leur organisation.
2.4.3 Soutenir les actions visant l’accessibilité à une saine alimentation et contribuer
		
à la sensibilisation face au gaspillage alimentaire.
2.4.4 Déployer le nouveau programme d’action citoyenne et communautaire en
		
sécurité urbaine.
2.4.5 Renforcer la résilience individuelle et collective.
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AXE 3 | Transformer la trame urbaine pour développer des quartiers de proximité

Le vaste territoire laurentien se compose de quartiers aux profils très différents, dotés chacun de
sa personnalité propre, mais tous reliés par une trame urbaine diversifiée. Saint-Laurent souhaite
consolider le maillage existant entre ces secteurs, tout en adoptant un aménagement urbain durable
du territoire. Pour ce faire, il est nécessaire de tenir compte des aspects relatifs à la protection de
l’environnement, certes, mais aussi, et surtout, de ceux du développement économique et social
pour créer des quartiers répondant aux besoins évolutifs de la communauté.
ORIENTATION 3.1 − Redévelopper les quartiers en favorisant la mixité des usages et la proximité
des services, notamment près des nouvelles stations du REM.
ACTIONS 3.1.1
		
		
3.1.2
		
3.1.3
		
3.1.4
		

Intégrer le concept de quartier complet, où l’on retrouve une mixité des usages,
et complémentaire, tout en favorisant les services de proximité en réponse à
cette intégration souhaitée.
Développer une offre en logements sociaux et abordables
répartie sur le territoire.
Mettre en place des infrastructures permettant la diffusion 				
cultu		
culturelle et d’activités communautaires dans les quartiers.
Engager la population dans la conception et la réalisation
des projets de revitalisation des quartiers.
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AXE 3 | Transformer la trame urbaine pour développer des quartiers de proximité

ORIENTATION 3.2 − Améliorer la connectivité entre les quartiers et le verdissement du territoire.
ACTIONS 3.2.1 Accentuer la protection du patrimoine naturel et la mise en valeur des
		
milieux naturels.
3.2.2 Désenclaver les quartiers en bâtissant des liens et une complémentarité entre eux.
3.2.3 Créer des événements et aménager des espaces publics identitaires dans les
		
quartiers pour améliorer le vivre-ensemble.
ORIENTATION 3.3 − Optimiser le potentiel de requalification et de densification des secteurs
industriels et commerciaux.
ACTIONS 3.3.1 Adapter les secteurs industriels à proximité des stations du REM pour en faire des 		
		
secteurs d'activités attrayants, diversifiés et à échelle humaine.
3.3.2
		
3.3.3
		
3.3.4
		

Créer des aires de services dans certaines zones
industrielles.
Transformer les principaux pôles commerciaux en zones
attractives et diversiﬁées.
Réduire les îlots de chaleur urbains dans les zones
industrielles.
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AXE 4 | Privilégier la mobilité durable afin de réduire la dépendance à l’auto

Par sa croissance fulgurante dès le milieu du XXe siècle, Saint-Laurent s’est développé autour
de l’automobile et des axes routiers. Cette tendance représentait d’ailleurs la norme à l’époque.
Plusieurs décennies plus tard, il est évident que la mobilité durable représente la solution pour
créer des villes plus résilientes et plus accueillantes. Ainsi, Saint-Laurent vise aujourd’hui à offrir
l’accès à une grande mobilité pour tous et à créer des expériences multimodales engageantes et sécuritaires sur son territoire.

ORIENTATION 4.1 − Développer et améliorer les réseaux cyclable et piétonnier dans les axes
stratégiques et entre les quartiers.
ACTIONS 4.1.1 Travailler à l’intégration des tronçons de pistes cyclables et piétonnières existantes 		
		
pour en faire un réseau intra-arrondissement relié aux communautés avoisinantes.
4.1.2 Verdir l’environnement autour des pistes cyclables et du réseau piétonnier.
4.1.3 Poursuivre la mise en œuvre du Plan directeur piétonnier de
		
l’arrondissement et du Plan vélo de Montréal.
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AXE 4 | Privilégier la mobilité durable afin de réduire la dépendance à l’auto

ORIENTATION 4.2 − Améliorer la sécurité des déplacements actifs.
ACTIONS 4.2.1 Réaliser des campagnes de sensibilisation locales sur le partage des voies au
		
bénéfice des usagers plus vulnérables.
4.2.2 Aménager des voies sécuritaires de transport actif pour les zones industrielles.
4.2.3 Aménager les carrefours des pistes cyclables et les axes routiers à risque.
4.2.4 Collaborer avec le SPVM et les parties prenantes à l’adoption de saines habitudes 		
		
en matière de sécurité.
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AXE 4 | Privilégier la mobilité durable afin de réduire la dépendance à l’auto

ORIENTATION 4.3 − Soutenir l’amélioration de l’offre de services et l’utilisation du transport
collectif sur le territoire.
ACTIONS 4.3.1 Faire des représentations auprès des différentes instances pour soutenir l’offre
		
de transport en commun en site propre, c'est-à-dire qui emprunte une voie ou un 		
		
espace qui lui est réservé.
4.3.2 Encourager le développement d’un réseau de vélopartage et soutenir le déploiement
		
de services en covoiturage.
4.3.3 Développer des stratégies pour favoriser la pratique du dernier kilomètre actif.
4.3.4 Limiter le nombre de stationnements près des nouvelles stations du REM et de métro.
4.3.5 Faire de l’arrondissement un employeur exemplaire en matière d’incitatifs à
		
la mobilité durable.

3333

AXE 5

une économie responsable et favoriser l’accès des Laurentiennes et
| Développer
des Laurentiens aux emplois du territoire

Après une année difficile marquée par une pandémie mondiale, la reprise économique représente
un projet collectif prioritaire devant être soigneusement encadré. Puisque plus de 70 % du territoire
laurentien est composé d’entreprises, l’arrondissement de Saint-Laurent s’est penché sur des
solutions innovantes et viables pour le secteur économique. Ainsi, une stratégie de collaboration et
d’accompagnement sera mise de l’avant afin d’en conserver le dynamisme et l’effervescence, tout en
encourageant l’embauche de la main-d’œuvre locale.
ORIENTATION 5.1 − Favoriser le maillage entre les employeurs et la population active de
l’arrondissement.
ACTIONS 5.1.1 Organiser des événements de maillage entre employeurs, travailleurs potentiels
		
et étudiants, en collaboration avec des partenaires.
5.1.2 Réaliser une campagne promotionnelle auprès des employeurs
		
afin de les sensibiliser à l’embauche de main-d’œuvre locale.
5.1.3 Hausser le nombre d’activités de formation et d’échanges
		
sur les enjeux et les solutions relatifs à l’emploi.
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AXE 5

une économie responsable et favoriser l’accès des Laurentiennes et
| Développer
des Laurentiens aux emplois du territoire

ORIENTATION 5.2 − Contribuer à la reprise économique post-pandémique en soutenant le virage
numérique et une économie durable.
ACTIONS 5.2.1 Inaugurer le Centre d’expertise industrielle de Montréal (CEI MTL), un complexe 		
		
d’innovation et de commercialisation.
5.2.2 Favoriser l’implantation de filières industrielles vertes telles que les technologies 		
		
et énergies propres, ainsi que l’agriculture urbaine.
5.2.3 Accélérer le virage numérique de l’arrondissement au bénéfice des citoyens,
		
organismes, entreprises et commerces.
5.2.4 Soutenir le déploiement de zones d’innovation et l’attraction des entreprises
		
liées aux secteurs cibles.
5.2.5
		
		
		

Favoriser l’économie circulaire en encourageant
la synergie interentreprises par l’amélioration de
la chaîne d’approvisionnement et la création
de maillages corporatifs.
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AXE 5

une économie responsable et favoriser l’accès des Laurentiennes et
| Développer
des Laurentiens aux emplois du territoire

ORIENTATION 5.3 − Stimuler l’achat local et l’implantation de commerces et de services
de proximité.
ACTIONS 5.3.1 Animer la zone nommée « quartier culturel » du Vieux-Saint-Laurent en utilisant l’art 		
		
et la culture comme leviers économiques.
5.3.2 Se doter d’une vision de développement commercial propre à Saint-Laurent.
5.3.3 Stimuler l’achat local auprès de la population et des entreprises.
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