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SAINT-LAURENT
SE DOTE D’UN
PLAN STRATÉGIQUE
POUR LES ANNÉES
2022-2025

MOTDUMAIRE

Chères Laurentiennes et chers Laurentiens,

Le contexte incertain de la dernière année nous a
offert la possibilité d’effectuer une réflexion appro-
fondie sur l’avenir de notre communauté. Fruit d’un
travail collaboratif, le plan stratégique qui en a dé-
coulé constitue maintenant notre feuille de route
pour les quatre prochaines années. Il nous guidera
dans le choix de nos actions en nous fournissant
des balises claires et une vision commune corres-
pondant aux besoins exprimés par la population.

L’élaboration de ce plan nous a donné l’occasion de
redéfinir notre vision, notre mission et nos valeurs
en tant qu’organisation municipale, afin que celles-
ci reflètent le plus fidèlement possible notre enga-
gement envers vous. Malgré de strictes mesures
sanitaires, les équipes municipales ont trouvé des
moyens novateurs pour que le plus grand nombre
de personnes puisse participer à ce processus de
consultation. J’ai d'ailleurs eu le plaisir d’échanger
avec vous lors de la série de webinaires intitulée
« Conversations avec le maire ». Nous avons aussi
pris soin de sonder nos employés et nos parte-
naires du milieu.

Mes collègues du conseil et moi sommes donc
très fiers de vous présenter le résultat de cette dé-
marche. Nous vous invitons à prendre connaissance
du document intégral dont un survol est offert ici, 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, y ont contribué. Votre pré-
cieuse collaboration nous a permis de nous dépas-
ser pour vous proposer une vision d’avenir à la
hauteur de vos attentes.

Alan DeSousa, FCPA, FCA
Maire de Saint-Laurent

UN PLAN ISSU D’UNE DÉMARCHE INCLUSIVE
À l’échéance de ses cinq plans municipaux couvrant
les principaux secteurs de la vie municipale pour la
période 2017 à 2021, Saint-Laurent a entrepris un
nouvel exercice de réflexion en tenant compte du
contexte actuel. En octobre 2020 commençait ainsi
la démarche de planification stratégique, avec le
but d’identifier des enjeux, des objectifs et des ac-
tions à déployer à moyen ou long termes.

Saint-Laurent a, tout d’abord, lancé un processus de
consultation auprès des partenaires, du personnel
et de la population. Malgré ces temps de confine-
ment, 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.

Au terme de l’exercice, l’arrondissement a, entre
autres, défini une vision et une mission, de même
que cinq axes spécifiques représentant des piliers
pour la communauté. Ces axes sont accompagnés
de 14 orientations et de 59 actions concrètes, les-
quelles ont été conçues de façon à répondre aux
préoccupations de la collectivité laurentienne.
Visant un horizon de quatre ans, le plan stratégique
sera révisé annuellement afin qu’il demeure perti-
nent et cohérent avec le contexte et les besoins
de la communauté.

Le cahier suivant présente une synthèse de ces
axes et orientations. Pour prendre connaissance
des nombreuses actions qui seront réalisées en
collaboration avec la communauté, consultez
le document intégral sur le site Internet de
Saint-Laurent.

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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AXE1
FAIRE DE LA
PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
UN LEVIER D’ACTION
PRIORITAIRE POUR
L’ARRONDISSEMENT.

AXE2
FAIRE DE
SAINT-LAURENT
UN MILIEU DE VIE
INCLUSIF OÙ TOUTES
LES COMMUNAUTÉS
SONT ENGAGÉES.

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.

ORIENTATION 1
Réduire les gaz à effet de serre et agir pour la protection
de la biodiversité et l’adaptation aux changements
climatiques.

1.1 Adopter et mettre en œuvre le Plan d’urgence climatique
2021-2030.

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

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.

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 son 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.

ORIENTATION 2.2
Rejoindre davantage la population en adaptant les
modes de communication et de participation publique
aux besoins des citoyennes et des citoyens.

ORIENTATION 2.3
Actualiser l’offre de services selon les intérêts et
la diversité de la population.

ORIENTATION 2.4
Assurer le maintien d’un milieu de vie sécuritaire et
contribuer à la réduction des inégalités sociales.
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AXE3
TRANSFORMER
LA TRAME URBAINE
POUR DÉVELOPPER
DES QUARTIERS
DE PROXIMITÉ.

AXE4
PRIVILÉGIER LA
MOBILITÉ DURABLE
AFIN DE RÉDUIRE
LA DÉPENDANCE
À L'AUTO.

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, 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.

ORIENTATION 3.2
Améliorer la connectivité entre les quartiers et
le verdissement du territoire.

ORIENTATION 3.3
Optimiser le potentiel de requalification et de
densification des secteurs industriels et commerciaux.

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.

ORIENTATION 4.2
Améliorer la sécurité des déplacements actifs.

ORIENTATION 4.3
Soutenir l’amélioration de l’offre de services et l’utilisation
du transport collectif sur le territoire.
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AXE5
DÉVELOPPER UNE
ÉCONOMIE RESPONSABLE
ET FAVORISER L’ACCÈS
DES LAURENTIENNES ET
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.

ORIENTATION 5.2
Contribuer à la reprise économique post-pandémique
en soutenant le virage numérique et une économie
durable.

ORIENTATION 5.3
Stimuler l’achat local et l’implantation de commerces
et de services de proximité.

Consultez le document intégral du
Plan stratégique 2022-2025 de
Saint-Laurent :

montreal.ca/saint-laurent

POUR DÉCOUVRIR TOUTES
LES ACTIONS LIÉES AUX
ORIENTATIONS

MERCI À TOUS LES PARTENAIRES
L’ARRONDISSEMENT REMERCIE SES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
ET COMMUNAUTAIRES, LES RÉSIDENTS ET RÉSIDENTES, DE MÊME QUE
LES EMPLOYÉS DE SAINT-LAURENT QUI ONT PARTICIPÉ À L’ÉLABORATION
DU PLAN STRATÉGIQUE.

https://montreal.ca/saint-laurent

