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Mes collègues du conseil d’arrondissement, Angela 
Gentile, Dominic Perri, Suzanne De Larochellière, 
Arij El Korbi et moi sommes heureux de vous 
présenter le bilan 2021 de notre plan stratégique 
Saint-Léonard 2030.

Fruit d’une démarche de consultation tenue auprès 
de notre population, de la communauté d’affaires, 
des organismes et des institutions partenaires, le plan 
stratégique Saint-Léonard 2030 présente notre vision 
à long terme pour Saint-Léonard. Il se veut la pierre 
angulaire de toutes les réflexions, décisions et actions 
que nous mettons de l’avant au quotidien pour 
assurer le futur et le rayonnement de notre 
arrondissement.

En 2019, nous avions identifié 50 actions du plan 
que nous entendions prioriser avant la fin de 2021. 
Malheureusement, l’année 2020 ne s’est pas déroulée 
comme prévu. Avec la pandémie de COVID-19, nous 
avons dû mettre en veilleuse la plupart de nos 
activités afin de nous concentrer sur la gestion de 
cette crise. Nos équipes ont investi de nombreux 
efforts pour continuer à desservir nos citoyennes et 
citoyens au mieux de nos capacités, et ce, en dépit 
des mesures sanitaires en place et de la fermeture 
de plusieurs de nos bâtiments municipaux.

L’assouplissement des mesures sanitaires, en 2021, 
nous a permis de recentrer nos actions et de faire 
avancer plusieurs dossiers qui nous tiennent à cœur. 
L’un de ceux-ci est bien entendu l’adoption de notre 
plan particulier d’urbanisme et l’élaboration d’un 
guide d’aménagement pour la rue Jean-Talon Est 
qui aura un impact majeur sur la vitalité économique 
et sociale de notre collectivité.

2021 nous a aussi donné l’occasion de revoir les 
principaux enjeux touchant notre arrondissement, 
notamment en ce qui concerne le développement 
durable de notre territoire, la bonification de notre 
offre de services à la population et nos engagements 
reliés à la sécurité urbaine.

Nous sommes très fiers de nos réalisations des 
dernières années qui comprennent, entre autres, 
l’adoption en 2019 de notre Politique locale de foresterie 
urbaine et de notre Plan d’action enfants et familles 
2020-2024, la plantation de 2000 arbres, 
l’aménagement de nouveaux espaces verts, 
l’amélioration des installations de plusieurs parcs 
et la mise à niveau de certaines infrastructures de 
loisirs ainsi que l’implantation d’une Jardinothèque, la 
bonification du soutien aux organismes 
communautaires du milieu et nos interventions 
auprès de Montréal pour régler les enjeux 
d’inondations sur le territoire.

Tout ceci est le résultat du travail colossal accompli 
par l’ensemble de nos équipes municipales. Je tiens 
d’ailleurs à les remercier sincèrement, en particulier 
notre directeur d’arrondissement, Steve Beaudoin, 
qui est toujours partant pour faire avancer les projets 
porteurs pour Saint-Léonard et qui assure avec brio 
la concertation et la collaboration de nos ressources 
investies auprès de la population léonardoise.

Nous commençons l’année 2022 avec l’espoir que 
la pandémie, après plus de deux ans, sera enfin 
derrière nous. Nous entamons aussi cette année 
avec toute la motivation nécessaire et l’espoir que 
les éléments seront réunis pour remettre pleinement 
notre plan stratégique sur ses rails.

Je vous assure que nous comptons déployer tous les 
efforts possibles pour faire progresser ces nombreux 
grands projets qui contribueront au mieux-être de 
nos concitoyennes et nos concitoyens, lesquels 
porteront notamment cette année sur la sécurité 
urbaine, l’élaboration d’un plan climat, l’adoption 
d’un plan d’action en développement social, 
l’augmentation de la propreté du territoire et la 
mise sur pied d’un conseil jeunesse.

Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
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Mot du directeur 
d’arrondissement

Steve Beaudoin
Directeur d’arrondissement

Mesdames, Messieurs,

Après deux ans marqués par la pandémie de 
COVID-19 au cours desquels nous avons dû 
modifier considérablement le fonctionnement 
de nos opérations et de nos activités, je suis 
particulièrement fier de vous présenter le bilan 
2021 du plan stratégique Saint-Léonard 2030. 

Élaboré en 2018, le plan stratégique identifie 
les priorités, les engagements et les actions 
que nous souhaitons développer pour 
Saint-Léonard sur un horizon à long terme. 
Dès 2019, nous avions établi une liste des 
projets prioritaires à réaliser rapidement. 
En 2020, nous avons toutefois été contraints 
de mettre de côté nos engagements et réévaluer 
nos priorités pour faire face à la pandémie. 

Cette crise, que personne n’avait vu venir, s’est 
invitée dans notre quotidien et nous a forcés à 
revoir nos pratiques, nos outils et nos façons de 
faire. Dans un contexte difficile, nos équipes ont 
su s’adapter et je suis fier de dire que toutes et 
tous se sont surpassés pour continuer d’offrir 
les meilleurs services possibles à la population. 

Bien que la pandémie ne soit pas encore 
totalement résorbée, l’assouplissement des 
exigences de santé publique nous permet de 
reprendre graduellement le cap et d’avancer. 
Plusieurs réalisations ont marqué l’année 2021 
et de nombreux autres projets, en lien avec les 
cinq piliers sur lesquels s’appuie le plan 
stratégique, verront le jour ou seront complétés 
en 2022.

Ces piliers résument parfaitement 
les engagements et les objectifs de 
l’arrondissement à offrir une expérience 
de vie citoyenne supérieure aux Léonardoises 
et Léonardois à plusieurs points de vue, soit leur 
assurer un milieu de vie sain et durable, 
économiquement viable, culturellement 
diversifié et socialement riche, procurant 
une qualité de vie exemplaire.

Nous ne pourrions remplir ces objectifs sans 
une vision commune et les efforts concertés 
de tous les paliers de l’organisation. Je tiens 
d’abord à remercier les membres du conseil 
pour la confiance qu’ils m’accordent dans mon 
rôle de directeur d’arrondissement. Leur vision 
et leur engagement donnent le ton à notre 
mission et à nos opérations et font en sorte 
que nous travaillons toutes et tous vers 
l’atteinte des mêmes résultats. 

Je souhaite également remercier mes collègues 
gestionnaires qui m’accompagnent dans 
l’exécution de cette mission. Ce sont des 
personnes avec un bagage impressionnant 
d’expérience, de motivation et d’habiletés 
qui s’investissent avec enthousiasme et 
professionnalisme. Et que dire de nos 
employées et employés qui, jour après jour 
et particulièrement depuis deux ans, offrent 
une prestation de travail exceptionnelle. 
Je les remercie sincèrement de leur dévouement 
dans l’exécution de leurs tâches.

En terminant, je vous réitère mon engagement 
et celui de tout le personnel de 
l’arrondissement à réaliser les actions 
identifiées dans notre plan stratégique, 
notamment celles du pilier 1, soit de continuer 
de mettre le service de proximité au cœur de 
nos priorités et de nos décisions afin d’offrir 
à notre population une expérience citoyenne 
inspirante, et celles du pilier 5 qui nous 
permettent d’être une organisation municipale 
performante, innovante, mobilisatrice 
et responsable. 

05bilan 2021 | plan stratégique 2030



OFFRIR UNE EXPÉRIENCE 
CITOYENNE INSPIRANTE,

DÉVELOPPER LE TERRITOIRE 
DE MANIÈRE DURABLE,

MAXIMISER LE POTENTIEL DES 
RETOMBÉES GÉNÉRÉES PAR LE 
PROLONGEMENT DE 
LA LIGNE BLEUE DU MÉTRO,

REVITALISER ET DYNAMISER 
LES ZONES ÉCONOMIQUES 
ACTUELLES,

ÊTRE UNE ORGANISATION 
MUNICIPALE PERFORMANTE, 
INNOVANTE, MOBILISATRICE 
ET RESPONSABLE.

1

2

3

4

5

En décembre 2018, l’arrondissement de Saint-Léonard 
adoptait son premier plan stratégique Saint-Léonard 
2030. Il se veut la pierre angulaire des réflexions, 
des orientations et des actions à mettre en oeuvre afin 
d’assurer le développement harmonieux et la pérennité 
de l’arrondissement à long terme. Le plan stratégique 
regroupe les engagements, les priorités et les objectifs
identifiés dans le cadre de plusieurs plans d’action
en matière de développement durable, de foresterie, 
de gestion des déplacements et de culture.

Élaboré à la suite d’une importante démarche de 
consultation auprès de la population et des divers 
acteurs du milieu, le plan repose sur cinq grands 
piliers stratégiques qui représentent les valeurs et 
les priorités que l’arrondissement entend déployer 
dans sa prestation de services et dans ses contacts 
avec les citoyennes et les citoyens, soit :

Mise en 
contexte
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Avec ses 114 actions regroupées autour des 
cinq piliers stratégiques, le plan stratégique 
donne le ton à chaque décision et chaque 
projet que l’arrondissement mettra de l’avant 
dans les prochaines années, concrétisant de 
ce fait la vision de ce que sera Saint-Léonard 
en 2030.

Dès la mise en œuvre du plan en 2019, 
l’arrondissement avait déterminé 50 actions 
à mettre en branle avant la fin de 2021, 
démontrant ainsi sa volonté d’aller de l’avant 
sans délai. Plusieurs projets d’envergure ont 
vu le jour en 2019. Le bilan de la première 
année permettait alors d’envisager avec 
optimisme la réalisation des objectifs 
et des actions selon les échéanciers prévus.

Toutefois, l’année 2020 avait autre chose en 
réserve pour Saint-Léonard : une pandémie 
qui a bouleversé les vies à l’échelle planétaire. 
Comme toutes les organisations municipales, 
Saint-Léonard a dû mettre en veilleuse une 
grande partie de ses activités et réévaluer 
ses priorités afin de concentrer ses ressources 
et ses efforts à la gestion de cette crise. 
Le plan stratégique n’y a évidemment pas 
échappé. La reprise graduelle des activités, 
en 2021, avec l’assouplissement des consignes 
et des mesures sanitaires, a aussi généré 
l’avancement de plusieurs projets et actions 
du plan stratégique.

Ce bilan présente donc un portrait des 
principales actions réalisées en 2021 pour 
chacun des cinq piliers du plan stratégique. 
Sans être une liste exhaustive, il vous 
permettra de constater que, malgré la 
persistance de la pandémie, l’administration, 
la direction et le personnel municipal n’ont 
pas ménagé leurs efforts pour faire redémarrer 
la machine. Et l’année 2022 s’annonce plutôt 
prometteuse!

Nous vous invitons donc à constater les 
grandes étapes franchies en 2021 et les projets 
à surveiller en 2022. 

Bonne lecture!

: Plan d’action enfants et familles 2020-2024

: Actions pour la transition écologique

: Politique locale de foresterie urbaine

: Plan local de déplacements

: Plan d’action culturel 2018-2021 de Saint-Léonard

LÉGENDE
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Offrir une expérience 
citoyenne inspirante 

Pilier 1
bilan 2021 | plan stratégique 2030
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Offre d’une programmation d’activités à la 
population en s’adaptant à la situation liée 
à la COVID-19 et à l’application des mesures 
sanitaires :

Ajout d’une offre d’activités sportives, 
récréatives et culturelles gratuites, 
en virtuel, afin de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur durant l’année.

Appui aux organismes partenaires 
de l’arrondissement par le biais de 
subventions et de soutien logistique 
pour la reprise de leurs activités 
et le maintien des services essentiels.

Prêt de l’aréna Martin-Brodeur pour 
le transformer en centre de dépistage 
et en centre de vaccination au cours 
de l’année, en collaboration avec le 
Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux (CIUSSS) 
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, 
au moment où la tenue d’activités 
n’était pas permise.

Réaménagement de la partie est du parc 
Pie-XII, incluant le déplacement des terrains 
de bocce et du stationnement plus près du 
pavillon et l’aménagement d'une nouvelle 
aire de jeu pour enfants.

Ajout d’une surface en gazon synthétique 
dans une aire de jeu du parc Hébert, ainsi 
que remplacement de la surface synthétique 
du stade Hébert.

Conversion de deux terrains de tennis en six 
terrains de tennis léger (pickleball) au parc 
Giuseppe-Garibaldi, les premiers de ce genre 
à Saint-Léonard, pour répondre à un besoin 
croissant de la population.

Proclamation des Journées de la persévérance 
scolaire dans l'arrondissement du 15 au 19 
février 2021 et organisation d’une cérémonie 
de reconnaissance pour souligner les efforts 
exceptionnels des jeunes Léonardoises et 
Léonardois du primaire et du secondaire.

Inauguration de la murale conçue dans 
le cadre d’un projet conjoint avec la Maison 
de jeunes de Saint-Léonard dans le parc 
de planches à roulettes au parc Delorme. 
Ce projet de murale, une première à 
Saint-Léonard, a été financé grâce à une 
subvention du Bureau d’art public de 
la Ville de Montréal. C’est l’organisme MU 
qui a été sélectionné afin d’accompagner 
la Maison de jeunes de Saint-Léonard 
et l’arrondissement dans ce projet 
participatif incluant des jeunes du quartier 
et l’artiste Julian Palma.

Aménagement de trois nouvelles pistes 
de ski de fond aux parcs Ermanno-La Riccia, 
Delorme et Giuseppe-Garibaldi pour 
répondre à une demande croissante.

Agrandissement du parc à chien et 
des jardins communautaires de la rue 
Arthur-Péloquin et aménagement d’un 
stationnement écoresponsable.

09
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Réaménagement de la partie est du parc 
Pie-XII, incluant le déplacement des terrains 
de bocce et du stationnement plus près du 
pavillon et l’aménagement d'une nouvelle 
aire de jeu pour enfants.

Ajout d’une surface en gazon synthétique 
dans une aire de jeu du parc Hébert, ainsi 
que remplacement de la surface synthétique 
du stade Hébert.

Conversion de deux terrains de tennis en six 
terrains de tennis léger (pickleball) au parc 
Giuseppe-Garibaldi, les premiers de ce genre 
à Saint-Léonard, pour répondre à un besoin 
croissant de la population.

Proclamation des Journées de la persévérance 
scolaire dans l'arrondissement du 15 au 19 
février 2021 et organisation d’une cérémonie 
de reconnaissance pour souligner les efforts 
exceptionnels des jeunes Léonardoises et 
Léonardois du primaire et du secondaire.

Inauguration de la murale conçue dans 
le cadre d’un projet conjoint avec la Maison 
de jeunes de Saint-Léonard dans le parc 
de planches à roulettes au parc Delorme. 
Ce projet de murale, une première à 
Saint-Léonard, a été financé grâce à une 
subvention du Bureau d’art public de 
la Ville de Montréal. C’est l’organisme MU 
qui a été sélectionné afin d’accompagner 
la Maison de jeunes de Saint-Léonard 
et l’arrondissement dans ce projet 
participatif incluant des jeunes du quartier 
et l’artiste Julian Palma.

Tenue de plusieurs activités de 
reconnaissance pour remercier et soutenir 
les bénévoles œuvrant au sein de 
l’arrondissement, comme la cérémonie 
de reconnaissance des anniversaires de 
fondation des organismes à but non lucratif 
de l’arrondissement et le spectacle offert 
gratuitement en leur honneur l'été dernier.

Tenue de plusieurs démarches de 
consultation auprès des partenaires 
de l’arrondissement et de la population 
léonardoise pour l’élaboration d’un plan 
d’action local en développement social. 

Abolition des frais de retard en bibliothèque 
afin d’augmenter l’accès à nos services pour 
les populations défavorisées.

Inauguration de la Jardinothèque, un service 
de prêt de semences et d'outils de jardinage. 
Une programmation d'activités sur le thème 
du jardinage et de l'agriculture urbaine a 
aussi été offerte durant la saison estivale, 
dont un projet avec trois classes de l’école 
primaire Wilfrid-Bastien.

Développement d’un partenariat avec 
l'Accueil aux Immigrants de l’Est de 
Montréal de façon à offrir un programme 
d'activités en francisation. Ce programme 
s’est tenu au printemps et à l’automne 
et a permis de joindre plus d’une centaine 
de personnes.

Octroi de plusieurs aides financières 
à des organismes léonardois pour des 
projets ciblant particulièrement le 
développement durable, la lutte contre 
la pauvreté, la sécurité urbaine, l'accueil 
et l'intégration des nouveaux arrivants, 
la qualité de vie des enfants et des 
familles, l'accessibilité à des activités 
sportives, culturelles et récréatives 
de qualité pour toutes et tous, 
la revitalisation du secteur Viau-Robert, 
la médiation culturelle et les saines 
habitudes de vie, de même que pour 
aider à contrer les impacts de la 
COVID-19.

 

Prêt de locaux gratuits dans le pavillon 
Wilfrid-Bastien à l’organisme la Maison de 
jeunes de Saint-Léonard lui permettant 
ainsi d’économiser sur les coûts de location 
d’un local et d’offrir une plus grande 
programmation d’activités aux jeunes.

Dépôt d’une demande de subvention 
auprès d’Infrastructure Canada pour 
la réalisation du projet de Centre 
d’interprétation de la Terre. Ce projet vise 
la construction d’un centre communautaire 
dans le parc Pie-XII afin de mettre en valeur 
le site cavernicole de l’arrondissement, un 
joyau naturel souterrain unique, situé au 
cœur du milieu urbain.

Campagne de communication sur la 
collecte des encombrants afin de 
répondre à une forte demande 
d’information de la population au Bureau 
Accès Montréal.
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Nos principales réalisations

Tenue de plusieurs activités de 
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11

pilier 1 | offrir une expérience citoyenne inspirante



Adoption d’un premier plan local 
de développement social pour 
l’arrondissement.

Mise sur pied d’un premier conseil 
jeunesse pour l’arrondissement de 
Saint-Léonard.

 

Aménagement d’un nouveau miniparc 
sur la rue Jarry qui proposera 
notamment un jardin collectif dans 
un enclos.

 

Aménagement d’un terrain de basketball 
et réfection du terrain de soccer au 
Complexe sportif Saint-Léonard et 
réfection des terrains de basketball 
et de l’éclairage au parc Pie-XII.

Aménagement de la place des 
générations au parc Wilfrid-Bastien.

Mise sur pied d’un espace ludothèque 
à la bibliothèque en partenariat avec 
la Maison de la famille de Saint-Léonard.

 

Développement de partenariats 
et d’activités en lien avec la 
Jardinothèque, l’agriculture urbaine 
et le jardinage.

Aménagement de nouvelles cuisines 
dans les pavillons des parcs Delorme 
et Luigi-Pirandello ainsi qu’au pavillon 
Hexagonal afin de développer de 
nouveaux créneaux d’activités.

Mise en place du libre-service 
au Bureau Accès Montréal de 
Saint-Léonard par le biais de 
tablettes électroniques.

pilier 1 | offrir une expérience citoyenne inspirante
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À surveiller 
EN 2022



développer le territoire
de manière durable 

Pilier 2
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Aménagements pour rendre les rues plus 
sécuritaires : meilleur éclairage, ajout de 
saillies de trottoir et réduction de la limite 
de vitesse sur plusieurs rues. 

 

Plantation de 1000 arbres cette année sur 
le territoire de l’arrondissement, ce qui 
représente un record pour Saint-Léonard.

 

Implantation de la collecte des résidus 
alimentaires dans les immeubles de neuf 
logements et plus et dans les institutions, 
commerces et industries au nord du 
boulevard Robert ainsi que dans huit 
installations municipales de 
l’arrondissement.

Nos principales réalisations

Tenue, avec les organismes du comité 
stratégique, de kiosques « Rue aux citoyens » 
afin de les écouter, de présenter les 
ressources du quartier et leur expliquer les 
actions mises en place en lien avec la 
sécurité.

 

Mise sur pied d’un comité stratégique 
en sécurité urbaine afin de réunir les acteurs 
concernés du territoire et élaboration 
de programmes de sensibilisation et de 
prévention, par le biais du Programme 
de prévention de la violence commise 
et subie chez les jeunes.

Augmentation du nombre de cadets 
de police à vélo et déploiement d’une 
patrouille d’agents de sécurité qui circulent 
en voiture, afin de renforcer la surveillance 
dans les lieux publics pendant la saison 
estivale.

 

Ajout de personnel d'animation 
et d’intervention sur le terrain, 
en collaboration avec les organismes 
du milieu pour occuper sainement 
les lieux publics.
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Réalisation du projet pilote sur la rue 
de Belmont visant notamment l’ajout 
de petits bassins de rétention d’eau 
sous les trottoirs afin d’aider les résidents 
aux prises avec des enjeux lors de pluies 
abondantes.

Remplacement de luminaires énergivores 
par de l’éclairage DEL dans plusieurs 
bâtiments municipaux.

Modification au Règlement de zonage 
numéro 1886 consistant à interdire les 
garages au sous-sol pour les nouveaux 
bâtiments résidentiels h1 et h2, lesquels 
sont plus vulnérables aux fortes pluies 
puisqu'ils comportent généralement 
des espaces habitables au même niveau 
que le garage.

Inauguration de la Coopérative d’habitation 
Les Voisins de Viau-Robert, qui compte 197 
logements sociaux et abordables. Ce projet 
est au cœur du projet de redéveloppement 
Jean-Nicolet, site anciennement connu sous 
le nom de Domaine Renaissance.

Renouvellement du programme de 
subvention de couches lavables pour 
bébés, dans le but d’encourager les familles 
léonardoises à opter pour une pratique 
plus écoresponsable et réduire, 
conséquemment, la quantité d’ordures 
ménagères produites sur le territoire.

Aménagement de cinq nouvelles stations 
de vélopartage BIXI Montréal dans 
l’arrondissement. 

Nos principales réalisations

Déploiement du programme d’élagage des 
arbres, qui prévoit un élagage systématique 
de tous les arbres publics sur un cycle de 
cinq ans. Par le biais de ce programme, 
l’arrondissement vise à maintenir la santé 
de ses arbres publics, assurer la sécurité et 
réduire les nuisances liées à la croissance 
des branches. 

Mise en place d’une vigie systématique 
des pistes cyclables durant la saison 
estivale afin de s'assurer que le réseau 
cyclable est sécuritaire et en bon état en 
ce qui concerne la chaussée, les bollards, 
le marquage et la propreté.

Offre de formation au personnel concerné 
sur l’écoconduite et les bonnes pratiques 
et offre de vélo à assistance électrique pour 
les déplacements des employés sur leurs 
heures de travail. 
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Réalisation du projet pilote sur la rue 
de Belmont visant notamment l’ajout 
de petits bassins de rétention d’eau 
sous les trottoirs afin d’aider les résidents 
aux prises avec des enjeux lors de pluies 
abondantes.

Remplacement de luminaires énergivores 
par de l’éclairage DEL dans plusieurs 
bâtiments municipaux.

Modification au Règlement de zonage 
numéro 1886 consistant à interdire les 
garages au sous-sol pour les nouveaux 
bâtiments résidentiels h1 et h2, lesquels 
sont plus vulnérables aux fortes pluies 
puisqu'ils comportent généralement 
des espaces habitables au même niveau 
que le garage.

Inauguration de la Coopérative d’habitation 
Les Voisins de Viau-Robert, qui compte 197 
logements sociaux et abordables. Ce projet 
est au cœur du projet de redéveloppement 
Jean-Nicolet, site anciennement connu sous 
le nom de Domaine Renaissance.

Renouvellement du programme de 
subvention de couches lavables pour 
bébés, dans le but d’encourager les familles 
léonardoises à opter pour une pratique 
plus écoresponsable et réduire, 
conséquemment, la quantité d’ordures 
ménagères produites sur le territoire.

Aménagement de cinq nouvelles stations 
de vélopartage BIXI Montréal dans 
l’arrondissement. 

Déploiement du programme d’élagage des 
arbres, qui prévoit un élagage systématique 
de tous les arbres publics sur un cycle de 
cinq ans. Par le biais de ce programme, 
l’arrondissement vise à maintenir la santé 
de ses arbres publics, assurer la sécurité et 
réduire les nuisances liées à la croissance 
des branches. 

Mise en place d’une vigie systématique 
des pistes cyclables durant la saison 
estivale afin de s'assurer que le réseau 
cyclable est sécuritaire et en bon état en 
ce qui concerne la chaussée, les bollards, 
le marquage et la propreté.

Offre de formation au personnel concerné 
sur l’écoconduite et les bonnes pratiques 
et offre de vélo à assistance électrique pour 
les déplacements des employés sur leurs 
heures de travail. 

Poursuite des actions avec le Comité 
stratégique en sécurité urbaine pour 
la sensibilisation et la prévention de 
la violence, embauche d’une ressource 
pour coordonner les mandats avec les 
organismes communautaires et mise 
en place d’une table de concertation 
en sécurité urbaine regroupant tous 
les acteurs terrains afin d’élaborer 
des actions complémentaires.

Adoption d’un plan de gestion de la 
circulation pour concrétiser l’adhésion 
de l’arrondissement à l’approche Vision 
Zéro décès et blessures graves de la Ville 
de Montréal.

Amélioration de la sécurité routière et 
piétonnière par l’ajout de lignes d’arrêt 
sur toutes les rues locales et le marquage 
des rayons de stationnement aux coins 
de rues (cinq mètres).

Démarches de consultation et adoption 
d’un plan climat pour l’arrondissement. 

 

Réalisation de travaux de réfection 
de la chaussée, de trottoir et d’éclairage 
et réalisation de travaux de planage 
et de revêtement sur plusieurs rues 
dans le but de maintenir la qualité 
du réseau routier et de sécuriser les 
déplacements.

Poursuite de l’objectif de plantation de 
1000 arbres par année et élaboration d’un 
plan de déminéralisation du territoire.

Accroissement de la propreté sur le 
territoire par l’ajout d’une inspectrice 
ou d’un inspecteur, la réalisation d’une 
campagne de sensibilisation, 
l’augmentation de la fréquence de la 
collecte des ordures dans les parcs durant 
la période estivale et l’implantation d’un 
projet pilote innovant, impliquant l’ajout 
du recyclage dans deux parcs et sur la rue 
Jarry.

Implantation de la collecte des résidus 
alimentaires pour les immeubles de 
neuf logements et plus, les institutions, 
les commerces et les industries situés 
au sud du boulevard Robert ainsi que 
pour l’ensemble de la population 
de la rue Jean-Talon Est.

Ajout de nouvelles bornes de recharge 
électrique sur le territoire.

Amorce de la mise à jour du Règlement 
de zonage par l’établissement d’un 
diagnostic sur le règlement actuel, 
l’élaboration d’une vision pour le futur, 
la consultation des parties prenantes et 
une première rédaction d'un Règlement 
de zonage et d'un Règlement sur les PIIA.

À surveiller 
EN 2022
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Pilier 3
Maximiser le potentiel 
des retombées générées 
par le prolongement 
du métro
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Le prolongement de la ligne bleue, qui sera 
réalisé dans les prochaines années, permettra 
d'étendre la desserte du réseau du métro, 
notamment sur le territoire de 
l'arrondissement de Saint-Léonard.

Cet important projet de transport collectif 
est l'occasion de repenser la mobilité 
et l'aménagement du territoire. Il ouvre 
de nouvelles perspectives pour les secteurs 
qui seront desservis et constitue un formidable 
levier pour leur transformation. 

Ce projet soulève des enjeux importants, dont 
ceux entourant la mobilité et la transformation 

du cadre bâti et des usages associés à celui-ci 
aux abords des futures stations de métro.

Le rôle de l'arrondissement consiste à 
collaborer à l'ensemble de la planification 
en participant, notamment, aux divers comités 
de travail avec la Ville de Montréal, la Société 
de transport de Montréal (STM) et les 
arrondissements voisins concernés. 
Parmi les éléments de planification en cours 
d’élaboration, il y a les analyses 
réglementaires, l’aménagement de la rue 
Jean-Talon Est, l’intégration architecturale, 
les infrastructures et la toponymie.

Adoption d’un Programme particulier 
d’urbanisme (PPU) pour la rue Jean-Talon 
Est et élaboration en cours d’un guide 
d’aménagement de la rue Jean-Talon Est, 
afin de se doter d’une vision globale du 
secteur intégrant les volets social, 
urbanistique et économique. 

 

Participation aux analyses et à la 
planification des travaux liés à 
l’aménagement des futures stations 
de la ligne bleue du métro, des terminus 
d’autobus et des stations du REM de l’Est 
pour mettre de l’avant le bien-être de la 
population léonardoise dans le projet et 
assurer le respect de la vision dont s’est 
doté l’arrondissement. 

Adoption du guide d’aménagement 
de la rue Jean-Talon Est.

 Adoption des règlements de 
concordance afin que la réglementation 
de l’arrondissement soit conforme aux 
modifications apportées par le 
Programme particulier d’urbanisme 
de la rue Jean-Talon Est.

Planification du secteur Langelier.

pilier 3 | maximiser le potentiel des retombées générées par le prolongement du métro

À surveiller 
EN 2022
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Revitaliser et dynamiser 
les zones économiques 
actuelles 

Pilier 4
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Soutien à la SDC Jean-Talon :

Réalisation d’un plan d’action annuel 
conjoint, incluant des activités pour 
dynamiser la rue et mobiliser les 
membres, ainsi que sa mise en œuvre.

Accompagnement dans la réalisation 
des activités.

Accompagnement pour faire face 
aux travaux majeurs d’infrastructures 
souterraines qui auront lieu sur le 
tronçon au cours des prochaines années.

Accompagnement dans la réalisation 
des projets mobilisateurs dans le 
cadre de la subvention Artère en 
transformation pour le volet 1, 
soit l’encadrement stratégique et le 
soutien aux communautés d’affaires.

 

Poursuite de la brigade de propreté sur la rue 
Jean-Talon Est, en collaboration avec la Ville 
de Montréal, pour améliorer l’entretien 
et le maintien de la propreté de cette artère 
commerciale.

 

Nos principales réalisations

Octroi d’un contrat par le Service du 
développement économique de la Ville 
de Montréal à une firme externe afin 
d’effectuer une évaluation du potentiel 
de développement d’activités économiques 
dans le cadre du prolongement de la ligne 
bleue du métro. 

Élaboration d’un portrait et dépôt 
d’une analyse de la structure 
commerciale de la rue Jarry Est, 
accompagnée de recommandations. 

Réalisation du deuxième volet du 
Programme Artère en transformation, 
soit la réalisation d’études stratégiques, 
et du volet trois, soit la relance 
économique, avec la SDC Jean-Talon.

pilier 4 | revitaliser et dynamiser les zones économiques actuelles
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Être une organisation 
municipale performante, 
innovante, mobilisatrice 
et responsable 

Pilier 5
bilan 2021 | plan stratégique 2030

Réalisation du deuxième volet du 
Programme Artère en transformation, 
soit la réalisation d’études stratégiques, 
et du volet trois, soit la relance 
économique, avec la SDC Jean-Talon.
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Nos principales réalisations 

Maintien de la qualité des services aux 
citoyens, tout en appliquant un très faible 
taux d’augmentation globale de la charge 
fiscale résidentielle des propriétaires de 
Saint-Léonard pour l’année 2021.

Adoption d’un programme décennal 
d’immobilisations – PDI – pour les années 
2022 à 2031 qui prévoit des dépenses 
d’investissement totalisant 68,6 M$, dont 
un montant de 6,6 M$ est alloué pour 
l’année 2022, planifiées de façon à atteindre 
les différents objectifs prévus au plan 
stratégique de l’arrondissement.

Participation au mouvement planétaire Une 
heure pour la Terre. En plus d’éteindre 
toutes les lumières non essentielles de ses 
bâtiments administratifs le samedi 26 mars, 
entre 20 h 30 et 21 h 30, l’arrondissement a 
publiquement invité ses citoyens à emboîter 
le pas à l’initiative. 

Mise à jour du plan préventif d’entretien 
des bâtiments municipaux.

Réalisation d’un portrait de la gestion 
des matières résiduelles dans les bâtiments 
municipaux et implantation de la collecte 
des résidus alimentaires dans les 
installations municipales. 

Offre au personnel de l’arrondissement 
de formation et d’ateliers sur le respect 
de la personne et sur le climat de travail.

Ajout du service de webdiffusion à l’interne 
en dotant l’équipe de l’audiovisuel des 
équipements nécessaires.

Mise en place de nombreuses 
améliorations de processus afin de rendre 
le travail plus efficace et efficient, tout en 
respectant les mesures sanitaires, dont :

L’implantation d’un nouveau processus 
d’ouverture de soumissions et de 
traitement des demandes d’accès 
à l’information.

L’ajout d’outils informatiques pour 
permettre aux inspecteurs de réaliser 
leurs rapports à partir de leur véhicule.

L’installation des salles de réunion pour 
la tenue de rencontres hybrides.

Le déploiement de formations et 
d’outils d’aide à la tâche pour le 
personnel afin d’uniformiser 
l’utilisation du système de gestion 
des demandes citoyennes.

Implantation d’un Guide d'accueil et 
d’intégration du personnel incluant un 
volet pour le retour d’un arrêt de travail et 
un questionnaire lors d’un départ définitif.

Élaboration et mise en place d’un plan 
d’action pour améliorer le respect, l’équité, 
la diversité et l’inclusion, notamment par 
la création d’un comité regroupant des 
personnes de diverses unités. 

  

pilier 5 | être une organisation municipale performante, innovante, mobilisatrice et responsable

Élaboration et mise en place d’un plan 
d’action pour l'amélioration du climat 
de travail à la Direction des travaux publics 
basé sur une invitation à faire les choses 
autrement pour obtenir des résultats 
différents. Nous avons mis sur pied plusieurs 
chantiers de travail avec le personnel et nous 
avons accueilli un collectif d’entraide pour 
nous aider à cerner les priorités d’actions. 
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Poursuite du déploiement du plan 
de mobilisation des employées 
et employés.

Poursuite de l’implantation du Guide 
d’accueil et d’intégration du personnel.

Révision et poursuite du plan d’action 
pour améliorer le respect, l’équité, 
la diversité et l’inclusion.

Déploiement du plan préventif 
d’entretien des bâtiments municipaux, 
incluant des travaux de réfection de la 
toiture et de la climatisation à la mairie 
d’arrondissement.

À surveiller 
EN 2022
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