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Saint-Léonard 2030

Notre mission
Offrir des services de proximité performants, 
innovants et responsables afin de maintenir  
un milieu de vie de qualité, sécuritaire et  
attractif pour tous, inspirant un fort sentiment 
de fierté léonardoise. 

Plan stratégique 
Saint-Léonard 2030

Notre vision 2030
Un arrondissement incontournable et inspirant  
pour son effervescence sociale et économique,  
résolument engagé envers la qualité de vie de  
sa population, la mobilité active et collective  
et le développement durable.

Le Plan stratégique  
Saint-Léonard 2030, c’est : 

UNE VISION INSPIRANTE  
POUR 2030

5 PILIERS STRATÉGIQUES

114 ACTIONS ÉVOLUTIVES



BILAN 2022 | Plan stratégique Saint-Léonard 2030

}  Le retour de la traditionnelle Fête du citoyen 
après deux années d’absence — une journée 
mémorable pour les quelque 12 000  
participants et un beau succès collectif !

}  La Grande quête de Saint-Léonard — un 
nouveau parcours collaboratif proposant  
10 énigmes à résoudre pour découvrir les 
parcs et les attraits de l’arrondissement.

}  La réfection des quatre terrains de tennis  
du parc Ferland.

}  Un premier conseil jeunesse pour donner la 
parole aux jeunes et les impliquer dans les 
décisions qui les concernent. 

Pilier 1  Offrir une expérience  
citoyenne inspirante

Nos principales 
réalisations

Moi ?

Fais-toi entendre !
Tu peux faire une différence 

dans ta communauté.
Joins-toi au Conseil jeunesse

de Saint-Léonard !

Oui, toi !

@cj_stleonard

Inscriptions  
en cours
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Pilier 1 | Offrir une expérience citoyenne inspirante

}  Une nouvelle campagne de communication 
dans les parcs pour encourager les  
visiteurs à garder les espaces verts propres  
et agréables pour tous. 

}  L’Allée Léo  —  un nouvel espace à la  
bibliothèque de Saint-Léonard qui permet 
d’emprunter une variété de jeux et jouets  
et de participer à des activités de jeux libres.  
 Ce projet a été rendu possible grâce à la  
collaboration avec la Maison de la famille  
de Saint-Léonard.

}  Les chiens en laisse sont maintenant  
autorisés dans les sentiers des grands 
parcs. C’est à 66 % que la population  
léonardoise s'est dite en faveur de cette  
décision, dans le cadre d’une vaste  
consultation publique qui a rejoint plus  
de 1 000 répondants.

 
 

 

 

 

}  Un premier Plan d’action en développement 
social pour contribuer à l’épanouissement 
de la population léonardoise et à sa  
participation citoyenne. 

1

Titre -Plan d’action en développement social 2022-2030 (PADS) - Arrondissement de Saint-Léonard

Ensemble pour  
un avenir meilleur  
Plan d’action en développement social 2022-2030
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}  Un premier Plan de gestion de la circulation 
qui vise à offrir un réseau routier local  
qui soit sécuritaire, confortable et durable,  
inspiré de l’approche Vision Zéro de 
Montréal.

}  Sécurisation des écoles primaires Dante, 
Lambert-Closse et Gabrielle-Roy grâce à 
l’aménagement de nouvelles saillies de 
trottoir, ce qui porte le total à 12 écoles 
primaires dont les intersections ont été 
sécurisées. 

}  Un premier Plan d’action climat pour mieux 
répondre aux changements climatiques et à 
leurs impacts sur notre milieu de vie, ainsi 
qu’un plan de déplacement des employés 
pour encourager leur utilisation des modes 
de transport actifs, alternatifs et collectifs. 

Plan de gestion  
de la circulation 
de Saint-Léonard

Pilier 2   Développer le territoire  
de manière durable

Nos principales 
réalisations
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}  L’inauguration du parc Ermanno-La Riccia, 
aménagé autour des bassins de rétention 
des eaux pluviales, qui vise à mettre en 
valeur la biodiversité très riche du milieu, 
laquelle compte le papillon monarque et 
certaines espèces d’oiseaux champêtres  
en déclin. 

}  La plantation de 1 364 arbres — un record  
— pour réduire les îlots de chaleur sur le 
territoire.

Pilier 2 | Développer le territoire de manière durable

}  Les actions auprès de la Ville-centre pour 
faire avancer le projet de construction  
d’un nouveau collecteur sous le boulevard  
Langelier qui permettrait de soulager le  
réseau d’eaux pluviales de ce secteur.

}  Un éventail d’actions pour accroître le  
sentiment de sécurité, dont la mise en place  
du programme Rue aux citoyens, la présence 
d’une patrouille de sécurité publique en 
fonction 7 jours sur 7 (mai à octobre) et de 
cadets policiers durant la période estivale, 
la conversion de l’éclairage au DEL dans  
certains secteurs stratégiques et l’amorce 
d’un plan stratégique en matière de sécurité 
urbaine.

}  La dernière phase d’implantation de la  
collecte des résidus alimentaires dans  
les ICI et les immeubles de neuf logements 
et plus, ainsi que les huit logements et 
moins sur la rue Jean-Talon Est.

}  La mise en place d'un programme de  
subvention de produits hygiéniques  
féminins durables pour répondre aux  
besoins des femmes de manière écologique.

}  L’ajout d'un point de dépôt officiel pour les 
produits électroniques (les Serpuariens —  
un programme ARPE-Québec) à l'Écoquartier 
de Saint-Léonard et l’implantation de bacs 
de recyclage dans les parcs Luigi-Pirandello 
et Ferland, ainsi que sur la rue Jarry Est. 
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}  L’adoption d’un guide d’aménagement pour 
la rue Jean-Talon Est.

}  L’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.

Des nouvelles 
réjouissantes !
}  Un investissement oscillant entre 5,8 et 6,4 milliards  

de dollars pour le prolongement de la ligne bleue  
du métro a été confirmé par les différents paliers  
gouvernementaux en mars 2022. 

}  Le Réseau express vélo (REV) devrait couvrir, d’ici  
les cinq prochaines années, deux nouveaux tronçons 
sur le boulevard Lacordaire et la rue Jean-Talon Est,  
permettant ainsi de relier le réseau cyclable aux  
futures stations de la ligne bleue du métro.

}  En plus de profiter des stations traditionnelles  
d’auto-partage, la population léonardoise pourra  
profiter, dès 2023, du service sans réservation de  
Communauto, nommé FLEX. Ce service favorise  
les trajets spontanés et de dernière minute.

Pilier 3   Maximiser le potentiel des retombées  
générées par le prolongement du métro

Nos principales 
réalisations
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}  La remise sur les rails du projet de  
réaménagement de la rue Jean-Talon Est, 
un projet attendu autant par la population 
que par les propriétaires de commerce.

}  La 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  
sur cette artère commerciale.

}  La réalisation d’un portrait et l’analyse  
de la structure commerciale de la rue  
Jarry Est.

Pilier 4   Revitaliser et dynamiser  
les zones économiques

Nos principales 
réalisations



Pilier 5 Être une organisation municipale performante,  
innovante, mobilisatrice et responsable
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Nos principales 
réalisations

}  Un budget 2023 qui respecte la capacité  
de payer de la population léonardoise,  
tout en se concentrant sur les dossiers de  
la jeunesse, les enjeux de sécurité urbaine 
et les actions prévues au plan climat, en  
concordance avec les priorités établies  
au plan stratégique.

}  Une nouvelle Commission permanente de 
l’environnement, de la transition écologique 
et de la qualité du milieu pour veiller  
notamment à la mise en œuvre du plan 
climat.

}  L’obtention d’une attestation de niveau  
Performance + au programme ICI on recycle +  
(Recyc-Québec) pour les bâtiments de la  
mairie et de la bibliothèque de Saint-Léonard.

}  La mise en œuvre du Plan préventif  
d’entretien des bâtiments municipaux.

}  La poursuite du plan d’action interne sur  
le respect, l’équité, la diversité et l’inclusion 
au sein de l’organisation.



BILAN 2022 | Plan stratégique Saint-Léonard 2030

}  L’inauguration de la Place des générations 
au parc Wilfrid-Bastien.

}   L'aménagement d'une butte pour la 
planche à neige et la glissade au parc  
Coubertin, accompagné d’un service de  
prêt d’équipement et d’une journée  
d’initiation à la planche à neige.

}   Un festival d’été à la scène culturelle du 
parc Wilfrid-Bastien. 

}    Un nouveau petit parc sur la rue Jarry Est.

}    La réfection de terrains sportifs existants, 
dont les terrains de basketball aux parcs 
Coubertin et Ferland et l’ajout de nouveaux 
terrains de basketball au parc Pie-XII et au 
Complexe sportif Saint-Léonard.

}    L’installation de nouveaux auvents  
permanents pour offrir de l’ombrage  
sous les tables du Président situées  
dans chacun des parcs.

}    La conversion de l’éclairage au LED dans  
les parcs Pie-XII et Ferland et au Complexe 
sportif Saint-Léonard.

Quelques-uns des projets  
à surveiller en 2023

}    La fin du projet de la sécurisation de  
l’ensemble des écoles du territoire par 
l’ajout de saillies de trottoirs devant  
les écoles secondaires, dans le cadre du 
Programme de sécurisation aux abords  
des écoles.

}    La révision des règlements d’urbanisme 
en cohérence avec les principes de la  
transition écologique et l’adoption  
d’une politique d’approvisionnement  
responsable pour l’arrondissement.

}   L’élaboration d’une vision urbanistique 
pour les abords du boulevard Métropolitain, 
dans le but d’orienter le développement  
de ce secteur et d’y créer un milieu  
attractif pour les développeurs immobiliers 
et commerciaux. 

}   L’adoption d’un nouveau règlement sur  
la démolition d’immeubles pour éviter  
la démolition de bâtiments d’intérêt et  
assurer un développement plus durable  
du bassin immobilier.

}   Le remplacement de la toiture de la mairie 
par une toiture blanche et l’optimisation 
des systèmes de climatisation et de  
ventilation afin de réduire l’empreinte 
énergétique de ce bâtiment municipal.
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