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Cette planification stratégique a été élaborée par les élus de 
LaSalle, en collaboration étroite avec l’équipe de direction 
de l’arrondissement. Elle détaille les grandes orientations 
stratégiques de LaSalle, mais également la vision de son 
développement, les valeurs qui doivent guider ses élus et son 
administration, les principales aspirations de notre collectivité 
et les projets porteurs que l’arrondissement a l’ambition de 
livrer d’ici 2024. 

Le plan stratégique 2018-2024 de LaSalle a été adopté par 
les élus au conseil d’arrondissement du 5 novembre 2018.

Planification stratégique  
2018-2024

Conseil d’arrondissement
De gauche à droite : 
Josée Troilo, conseillère d’arrondissement
Serge Declos, conseiller d’arrondissement
Manon Barbe, mairesse
Lise Zarac, conseillère de ville
Richard Deschamps, conseiller de ville
Nancy Blanchet, conseillère d’arrondissement
Laura Palestini, conseillère d’arrondissement

Comité de direction :
Benoît Gauthier
Christianne Cyrenne
Louise Richard
Normand Trottier
Pierre Dupuis
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Avec beaucoup de fierté, je vous invite à consulter cette 
planification stratégique de LaSalle, un ambitieux plan de 
match que mes collègues du conseil et moi avons élaboré 
avec l’équipe de direction, afin de concrétiser notre vision de 
l’arrondissement d’ici 2024. 

D’un point de vue urbanistique, humain, économique et 
environnemental, LaSalle est un milieu urbain parvenu à 
maturité. Cette maturité n’est pas synonyme d’immobilisme, 
loin de là. Elle est plutôt la muse qui nous incite à développer 
notre collectivité en dosant la sagesse et l’audace, la prudence 
et la témérité, la préservation et l’innovation. 

Bien que la liste des actions à poser soit impressionnante, 
ce que vous devez surtout retenir de cette planification 
stratégique, c’est notre énoncé de vision (page 4) et les cinq 
grandes orientations qui vont nous guider ces prochaines 
années. Il se peut que certains projets ne puissent se 
concrétiser, alors que d’autres s’ajouteront en cours de route, 
mais toutes les actions que nous poserons pour vous ces 
prochaines années s’articuleront autour de ces cinq grandes 
orientations stratégiques. 

Mes collègues et moi espérons que vous éprouverez autant 
d’enthousiasme à découvrir cette planification stratégique 
que nous avons eu à l’élaborer pour vous. Bonne lecture !

Manon Barbe, mairesse

Mot de la mairesse
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En 2024, LaSalle est reconnu comme un cadre de vie vert et bleu, inclusif 
et en mouvement, fier de son ouverture, riche de sa diversité et favorable 
à l’épanouissement familial et personnel.
LaSalle revendique le caractère compétitif, innovant et audacieux de son 
économie, ainsi que sa communauté créative et généreuse. 

Les valeurs
• L’intégrité
• Le courage
• L’écoute des citoyens
• Le bien commun
• La bonne gouvernance

Ce sont les valeurs qui devraient animer le Conseil et l’Administration et 
guider sa gestion, orienter ses choix et ses actions et inspirer la fonction 
publique laSalloise au cours des prochaines années.

Énoncé de vision
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Les grandes tendances
Comme toutes les collectivités, LaSalle est sensible aux grandes tendances 
à l’œuvre au Québec et ailleurs dans le monde. Ces tendances peuvent être 
la source de grandes opportunités en matière de développement et venir 
teinter l’évolution de notre arrondissement au cours des prochaines années. 
Voici celles qui auront potentiellement le plus d’impact pour la communauté 
laSalloise d’ici 2024.

• Le vivre ensemble
• La mobilité
• L’urbanité
• Les saines habitudes de vie
• Le développement durable
• L’ère numérique

Les aspirations de LaSalle
LaSalle a toujours revendiqué son caractère ambitieux et la planification 
stratégique 2018-2024 en est la parfaite illustration. Afin d’établir quels 
seront ses principaux axes de développement, l’arrondissement a fixé ses 
grandes aspirations pour 2024. Des aspirations audacieuses, motivantes et 
inspirantes pour l’Administration. 

En 2024, l’arrondissement de LaSalle est :

• ouvert et inclusif;
• mobile et innovant;
• en évolution constante et offrant de nouveaux services; 
• accessible et accueillant;
• en effervescence, dynamique et attrayant;
• vert et soucieux de l’environnement;
• fier de son caractère littoral;
• reconnu pour ses trois plans d’eau : le fleuve Saint-Laurent  
 et ses rapides, le canal de l’Aqueduc et le canal de Lachine.
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Les 5 grandes  
orientations stratégiques 
et les projets 2018-2024



Faire de LaSalle  
un arrondissement mobile et innovant
Transport en commun
• Intervenir auprès des gouvernements supérieurs et des organismes  
 responsables pour :
 – Améliorer le réseau d’autobus
 – Mieux desservir le secteur industriel
 – Être inscrit dans la planification des futures lignes de métro
• Relocaliser la gare LaSalle et le terminus Newman-Lafleur

Nouvelles formes de mobilité
• Développer un pôle de mobilité au cégep André-Laurendeau
• Réaliser un projet de navette fluviale reliant LaSalle au Vieux-Montréal
• Augmenter de 20 à 40 % le nombre d’espaces de stationnement  
 pour les véhicules en libre-service
• Promouvoir l’auto-partage et le covoiturage
• Offrir plus de bornes de recharge électrique  
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Les 5 grandes orientations stratégiques  
       et les projets 2018-2024
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Réseau cyclable et piétonnier
• Promouvoir les transports actifs
• Rénover les pistes cyclables hors rue
• Poursuivre l’aménagement de liens cyclables

Lien vert
• Exploiter l’ancienne emprise du Canadien Pacifique pour améliorer  
 la mobilité au cœur de l’arrondissement

Transport automobile et routier
• Poursuivre les efforts en vue de réduire l’enclavement de l’arrondissement
• Favoriser la connexion de l’arrondissement avec le centre-ville
• Favoriser la convivialité des déplacements internes  
 de l’arrondissement

Plan local de déplacements 
• Suivre les recommandations et réaliser les interventions  
 prévues au Plan local de déplacements  
 adopté en 2017
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Les 5 grandes orientations stratégiques  
       et les projets 2018-2024

Rendre LaSalle  
plus accessible et accueillant
Habitation
• Mettre en valeur les terrains disponibles pour la  
 construction résidentielle
• Élaborer une stratégie d’inclusion des logements sociaux et abordables
• Imaginer et développer le pôle d’habitation Angrignon Ouest
• Développer le pôle d’habitation LaSalle Ouest (Lafleur / Newman)

LaSalle numérique
• Permettre l’accès aux services numériques
• Faciliter l’accès à l’information et la capacité des citoyens  
 de transiger en ligne avec l’arrondissement
• Améliorer la desserte WiFi des lieux publics 

Propreté
• Poursuivre les efforts en matière de propreté
• Planifier les nouveaux aménagements pour  
 favoriser l’aspect propreté
• Inciter les propriétaires corporatifs et institutionnels à  
 maintenir la propreté de leur site
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Fiscalité
• Maintenir une fiscalité avantageuse

Sécurité
• Améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes
• Augmenter le sentiment de sécurité dans les parcs
• Sécuriser davantage les sites d’événements publics

Inclusion
• Développer des concepts d’aménagement accessibles  
 à toutes les clientèles
• Afficher et promouvoir la diversité

Infrastructures
• Poursuivre le programme de réfection des rues et trottoirs
• Poursuivre le programme de réfection des piscines et des parcs
• Poursuivre le programme de réfection des bâtiments
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Les 5 grandes orientations stratégiques  
       et les projets 2018-2024

Déployer le potentiel attrayant  
et dynamique de LaSalle
Culture 
• Développer un quartier culturel 
• Réaliser un plan culturel (plan directeur et plan d’action) 
• Doter LaSalle d’un nouvel édifice à vocation  
 culturelle et communautaire

Nouvelle bibliothèque
• Construire et inaugurer la nouvelle bibliothèque L’Octogone
• Planifier un cœur urbain dynamique et cohérent autour de L’Octogone    
 (aménagement, transports, lien vert, etc.)
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Loisirs
• Développer un pôle d’attraction / divertissement / loisirs au parc des Rapides
• Doter le parc des Rapides d’un bâtiment d’accueil et de services

Industrie
• Développer une identité industrielle distincte pour la rue Saint-Patrick
• Analyser la pertinence de permettre davantage de flexibilité  
 dans les usages de permis

Commerce 
• Favoriser la qualité de l’offre sur les artères commerciales
• Concevoir l’évolution future du boulevard Newman
• Développer les fonctions « commerce et entreprise »  
 dans le secteur LaSalle Ouest (Lafleur / Newman)
• Revitaliser l’avenue Dollard, la rue Airlie et la rue Centrale
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Les 5 grandes orientations stratégiques  
       et les projets 2018-2024

Créer un environnement  
plus vert, sain et durable
Rues plus vertes
• Poursuivre l’effort de verdissement des artères de LaSalle 
• Sensibiliser les citoyens, commerces et industries à  
 l’importance du verdissement et des arbres 
• Poursuivre le réaménagement des rues trop larges
• Soutenir les interventions de l’Éco-quartier pour impliquer le voisinage

Agriculture urbaine
• Promouvoir l’agriculture urbaine
• Créer de nouveaux jardins collectifs
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Verdissement
• Améliorer l’esthétique de LaSalle par davantage d’arbres,  
 de fleurs et de verdure
• Verdir des surfaces présentement minéralisées
• Effectuer l’élagage de tous les arbres sur le domaine public  
 dans le cadre du programme d’élagage cyclique

Développement durable
• Réaliser les principaux engagements prévus au Plan local  
 de développement durable 2016-2020 (Pacte Vert)
• Proposer des activités et des équipements respectueux  
 des principes du développement durable
• Rendre les événements de l’arrondissement davantage  
 éco-responsables

Communauté
• Soutenir le développement communautaire
• Poursuivre la revitalisation urbaine intégrée Airlie-Bayne
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Les 5 grandes orientations stratégiques  
       et les projets 2018-2024

Affirmer  
notre caractère littoral
Animation, aménagement et équipements
• Élaborer un plan directeur des rives
• Mettre en valeur les artistes et artisans locaux
• Revoir la règlementation applicable au parc des Rapides
• Ajouter de nouveaux points de vue sur le fleuve et des haltes-bonheur
• Améliorer les aménagements et les services
• Ajouter des équipements d’exercice et d’entraînement

Activités aquatiques
• Développer une offre d’activités nautiques sur le canal de Lachine
• Encadrer et bonifier les activités nautiques sur le fleuve
• Réaliser les aménagements d’accès à la vague à Guy
• Améliorer le bâtiment de service du site de mise à l’eau (marina)
• Réaliser des aménagements pour permettre la pêche
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Dimension historique
• Valoriser les aspects historiques du canal de Lachine,  
 du fleuve Saint-Laurent et du canal de L’Aqueduc
• Concevoir un parcours historique le long du canal de Lachine
• Mettre en valeur l’histoire du fleuve et des canaux

Littoral plus vert
• Créer des espaces d’agriculture urbaine en partenariat avec  
 des organismes locaux
• Réaliser des plantations de petits fruits en partenariat avec  
 des organismes locaux
• Aménager des espaces ombragés

Ajustements et opportunités 
Les élus et l’Administration de LaSalle s’engagent à saisir toutes les 
opportunités susceptibles d’avoir un impact positif sur notre arrondissement, 
en matière de partenariats, de programmes, de subventions, de grands projets 
d’infrastructures ou de projets pilotes. L’arrondissement de LaSalle a toujours  
su maximiser ses ressources financières et humaines et entend bien poursuivre 
dans cette voie au cours des prochaines années. 

Cette planification stratégique, s’étalant sur 6 ans, pourra être ajustée selon les 
opportunités. 



Orientation 1  

Faire de LaSalle un arrondissement mobile et innovant  
CHAMPS D’INTERVENTION ACTIONS CIBLE 
 
Transport en commun  • Intervenir auprès des gouvernements supérieurs et des organismes responsables pour : 
                    – Améliorer le réseau d’autobus En continu
                    – Mieux desservir le secteur industriel 2020
                    – Être inscrit dans la planification des futures lignes de métro 2020
 • Relocaliser la gare LaSalle et le terminus d’autobus Newman-Lafleur 2024

Nouvelles forme • Développer un pôle de mobilité au cégep André-Laurendeau 2019
de mobilité • Réaliser un projet de navette fluviale reliant LaSalle au Vieux-Montréal 2023-2024
 • Augmenter de 20 à 40 % le nombre d’espaces de stationnement pour les véhicules  En continu 
      en libre-service
 • Promouvoir l’auto-partage et le covoiturage En continu
 • Offrir des bornes de recharge électrique 2023

Réseau cyclable • Promouvoir les transports actifs En continu
et piétonnier • Rénover les pistes cyclables hors rue 2022
 • Poursuivre l’aménagement de liens cyclables  En continu

Lien vert • Exploiter l’ancienne emprise du Canadien Pacifique pour améliorer la mobilité au
       cœur de l’arrondissement 2024

Transport automobile • Poursuivre les efforts en vue de réduire l’enclavement de l’arrondissement En continu
et routier • Favoriser la connexion de l’arrondissement avec le centre-ville En continu
 • Favoriser la convivialité des déplacements internes de l’arrondissement En continu

Plan local • Suivre les recommandations et réaliser les principales interventions prévues au  
de déplacement      Plan local de déplacements adopté en 2017 En continu
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ANNEXE 
Plan d’action et de réalisation
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Orientation 2  

Rendre LaSalle plus accessible et accueillant   
CHAMPS D’INTERVENTION ACTIONS CIBLE 
 
Habitation  • Mettre en valeur les terrains disponibles pour la construction résidentielle En continu
 • Élaborer une stratégie d’inclusion des logements sociaux et abordables 2020
 • Imaginer et développer le pôle d’habitation Angrignon Ouest D’ici 2024
 • Développer le pôle d’habitation LaSalle Ouest (Lafleur / Newman) D’ici 2024

LaSalle numérique • Permettre l’accès aux services numériques D’ici 2024
 • Faciliter l’accès à l’information et la capacité des citoyens de transiger en ligne 2019-2024  
      avec l’arrondissement
 • Améliorer la desserte WiFi des lieux publics En continu

Propreté • Poursuivre les efforts en matière de propreté En continu
 • Planifier les nouveaux aménagements pour favoriser l’aspect propreté En continu
 • Inciter les propriétaires corporatifs et institutionnels à maintenir la propreté de leur site En continu

Fiscalité • Maintenir une fiscalité avantageuse En continu

Sécurité • Améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes En continu
 • Augmenter le sentiment de sécurité dans les parcs 2019-2024
 • Sécuriser davantage les sites d’événements publics En continu

Inclusion • Développer des concepts d’aménagement accessibles à toutes les clientèles 2019-2022
 • Afficher et promouvoir la diversité 2018-2024

Infrastructures • Poursuivre le programme de réfection des rues et trottoirs En continu
 • Poursuivre le programme de réfection des piscines et des parcs En continu
 • Poursuivre le programme de réfection des bâtiments En continu
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Orientation 3  

Déployer le potentiel attrayant et dynamique de LaSalle  
CHAMPS D’INTERVENTION ACTIONS CIBLE 
 
Culture  • Développer un quartier culturel 2018-2022
 • Réaliser un plan culturel (plan directeur et plan d’action)  2019
 • Doter LaSalle d’un nouvel édifice à vocation culturelle et communautaire 2018-2022

Nouvelle bibliothèque • Construire et inaugurer la nouvelle bibliothèque L’Octogone 2019-2021
 • Planifier un cœur urbain dynamique et cohérent autour de L’Octogone 2020-2024

Loisirs • Développer un pôle d’attraction / divertissement / loisirs au parc des Rapides 2019-2024
 • Doter le parc des Rapides d’un bâtiment d’accueil et de services 2024

Industrie • Développer une identité industrielle distincte pour la rue Saint-Patrick 2019-2020
 • Analyser la pertinence de permettre davantage de flexibilité dans les usages de permis 2019-2020

Commerce • Favoriser la qualité de l’offre sur les artères commerciales 2019-2024
 • Concevoir l’évolution future du boulevard Newman 2019-2024 
 • Développer les fonctions commerce et entreprise dans le secteur  2019-2024 
      LaSalle Ouest (Lafleur / Newman)  
 • Revitaliser l’avenue Dollard, la rue Airlie et la rue Centrale 2020-2024

ANNEXE 
Plan d’action et de réalisation
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Orientation 4  

Créer un environnement plus vert, sain et durable  
CHAMPS D’INTERVENTION ACTIONS CIBLE 
 
Rues plus vertes  • Poursuivre l’effort de verdissement des artères de LaSalle En continu
 • Sensibiliser les citoyens, commerces et industries à l’importance du verdissement En continu 
      et des arbres  
 • Poursuivre le réaménagement des rues trop larges En continu
 • Soutenir les interventions de l’Éco-quartier pour impliquer le voisinage En continu

Agriculture urbaine  • Promouvoir l’agriculture urbaine 2019-2024
 • Créer de nouveaux jardins collectifs 2021-2024

Verdissement  • Améliorer l’esthétique de LaSalle par davantage d’arbres, de fleurs et de verdure En continu
 • Verdir des surfaces présentement minéralisées En continu 
 • Effectuer l’élagage de tous les arbres sur le domaine public dans le cadre En continu 
      du programme d’élagage cyclique

Développement  • Réaliser les principaux engagements prévus au Plan local de développement durable  2018-2020 
durable       2016-2020 (Pacte Vert)
 • Proposer des activités et des équipements respectueux des principes  En continu 
       du développement durable
 • Rendre les événements de l’arrondissement davantage éco-responsables En continu

Communauté  • Soutenir le développement communautaire 2019-2024
 • Poursuivre la revitalisation urbaine intégrée Airlie-Bayne 2019-2024
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Orientation 5  

Affirmer notre caractère littoral  
CHAMPS D’INTERVENTION ACTIONS CIBLE 
 
Animation,  • Élaborer un plan directeur des rives 2018-2020
aménagements • Mettre en valeur les artistes et artisans locaux  En continu
et équipements • Revoir la réglementation applicable au parc des Rapides 2018-2019
 • Ajouter de nouveaux points de vue sur le fleuve et des haltes-bonheur En continu
 • Améliorer les aménagements et les services  En continu
 • Ajouter des équipements d’exercice et d’entraînement 2019-2024

Activités aquatiques • Développer une offre d’activités nautiques sur le canal de Lachine 2019-2024
 • Encadrer et bonifier les activités nautiques sur le fleuve 2019-2024
 • Réaliser les aménagement d’accès à la vague à Guy 2019-2020
 • Améliorer le bâtiment de service du site de mise à l’eau (marina) 2021-2024
 • Réaliser des aménagements pour permettre la pêche  2020-2024

Dimension historique • Valoriser les aspects historiques du canal de Lachine, du fleuve En continu  
  Saint-Laurent et du canal de L’Aqueduc 2020-2022
 • Concevoir un parcours historique le long du canal de Lachine 2020
 • Mettre en valeur l’histoire du fleuve et des canaux 2022-2024

Littoral plus vert • Créer des espaces d’agriculture urbaine en partenariat avec des organismes locaux 2021-2024
 • Réaliser des plantations de petits fruits en partenariat avec des organismes locaux 2021-2024 
 • Aménager des espaces ombragés 2021-2024

ANNEXE 
Plan d’action et de réalisation
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