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Mot de la mairesse
Depuis mon arrivée comme mairesse, il y a une phrase que je me plais à dire 
souvent : les astres sont alignés pour l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles ! Investissements majeurs dans la décontamination 
des sols, démarches pour la création du premier pôle d’innovation en 
agriculture urbaine, annonce du REM, sauvegarde de terrains verts comme 
celui de Boscoville nord, arrivée de l’entreprise d’économie sociale Société de 
développement Angus dans la revitalisation du Vieux-Pointe-aux-Trembles. À 
cela s’ajoutent les initiatives phares de l’arrondissement comme notre Politique 
d’agriculture urbaine, la revitalisation du boulevard Gouin Est, la plage de l’Est 
ou encore la création du parc Médéric-Archambault.

Il s’agit là de beaux changements et de grandes réalisations ! Afin de nous 
assurer de faire converger les forces vives du territoire vers une destination commune, il y avait lieu de 
se poser, de réfléchir et de répondre à la question suivante : comment imaginons-nous RDP-PAT dans 
dix ans ?

C’est à cette question que le conseil d’arrondissement, le comité de direction, quelque 700 citoyens, 
56 employés municipaux et 25 représentants d’organismes se sont attardés au cours des consultations 
publiques entourant l’élaboration de la Planification stratégique. La richesse de ces consultations nous 
a permis de développer une vision et des orientations rassembleuses qui reflètent l’idéal que nous 
souhaitons atteindre pour répondre aux besoins diversifiés de tous les acteurs de la collectivité, tout en 
tenant compte des enjeux urbanistiques, économiques et sociaux actuels et à venir. Ce n’était pas une 
mince tâche, et j’aimerais remercier tous les participants pour leur enthousiasme et leur créativité. Grâce 
à vos propositions, nous avons maintenant une vision inspirante : Fort de sa population diversifiée et de 
ses milieux verts et bleus remarquables, que RDP-PAT soit, en 2031, un arrondissement épanoui où il 
fait bon vivre, étudier et travailler.

Avec cette planification, nous serons prêts à saisir et à multiplier les opportunités de développement 
qui se présenteront indéniablement au cours des prochaines années. Vous découvrirez dans les pages 
qui suivent que cette planification stratégique contient des cibles ambitieuses, mais réalistes. Elles sont 
avant tout le reflet de vos préoccupations et nous veillerons à les atteindre pour que notre arrondissement 
puisse continuer de se démarquer et, surtout, que nos citoyens soient fiers du travail accompli.

Croyez-moi, on n’a pas fini d’entendre parler de RDP-PAT !

Bonne lecture !

CAROLINE BOURGEOIS
Mairesse de l’arrondissement
514 868-4050
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Le conseil d’arrondissement

GILLES DÉZIEL
Conseiller d’arrondissement
District de Pointe-aux-Trembles
514 234-8803

LISA CHRISTENSEN
Conseillère d’arrondissement
District de La Pointe-aux-Prairies
 514 210-9094

NATHALIE PIERRE-ANTOINE
Conseillère d’arrondissement
District de Rivière-des-Prairies
514 261-5768

SUZANNE DÉCARIE
Conseillère de la Ville
District de Pointe- 
aux-Trembles
514 715-7224

RICHARD GUAY
Conseiller de la Ville
District de La Pointe- 
aux-Prairies
514 234-8220

GIOVANNI RAPANÀ
Conseiller de la Ville
District de Rivière- 
des-Prairies
514 234-8505

CAROLINE BOURGEOIS
Mairesse de l’arrondissement
514 868-4050
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LUC CASTONGUAY
Directeur du Développement 
du territoire et des Études 
techniques

VALÉRIE LAFOREST
Directrice de la Culture, des 
Sports, des Loisirs et du 
Développement social

LOUIS LAPOINTE
Directeur des  
Travaux publics

BENOÎT PELLAND
Directeur des Services 
administratifs et du Greffe

Mot de la directrice d’arrondissement
À titre de directrice d’arrondissement, j’ai le plaisir de vous présenter la 
nouvelle planification stratégique 2021-2031 de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles.

La démarche de réflexion et d’élaboration d’une planification stratégique 
représente tout un défi pour une organisation, et encore plus cette année avec 
la pandémie qui a forcé la révision de la séquence et de la méthode de nos 
consultations. En tant qu’organisation, il nous faut sans cesse renouveler nos 
actions pour une meilleure cohérence, mais surtout, pour poursuivre l’atteinte 
de nos objectifs ambitieux. En ce sens, cette planification stratégique constitue 
un outil indispensable pour assurer le développement organisationnel et 
déterminer les moyens d’y parvenir.

Ainsi, en plus de définir les forces, les défis et les enjeux de notre territoire, nous avons actualisé 
notre mission, nos valeurs et notre vision. Et pour atteindre cette vision stimulante qui nous anime, 
nous avons identifié cinq grandes orientations stratégiques qui guideront nos objectifs et nos actions 
pour les cinq prochaines années. Tout sera mis en œuvre pour créer des milieux de vie dynamiques 
et accueillants, faciliter et sécuriser les déplacements, devenir un pôle économique vert et prospère, 
favoriser l’épanouissement et l’inclusion de la communauté, ou encore, adopter des initiatives innovantes 
en matière de transition écologique.

Cet exercice de planification stratégique est le résultat d’un travail collectif et je remercie l’engagement 
des employés, des représentants d’organismes et des citoyens qui ont pris part aux consultations et qui 
ont été d’une aide précieuse dans l’élaboration de ce nouveau cadre de référence. Il était indéniable pour 
nous, afin de nous projeter dans la prochaine décennie de la façon la plus réaliste possible, que cette 
planification soit le fruit d’un travail de concertation. Notre plus grand succès est assurément que tous 
s’y reconnaissent et pour cela, nous pouvons dire : mission accomplie !

Ce travail ne peut se faire sans la mobilisation et l’engagement des équipes de l’arrondissement qui 
mettront tout en oeuvre pour faire vivre ce riche plan stratégique afin qu’il se décline concrètement dans 
nos projets et nos plans d’action, avec, comme toujours, ce même souci constant d’assurer le meilleur 
service aux citoyens qui soit !

DANY BARBEAU
Avocate 
Directrice d’arrondissement
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Contexte et démarche
 
Les objectifs de la démarche
La démarche de planification stratégique de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles (RDP-PAT) s’inscrit dans la volonté d’améliorer, de façon durable, la qualité de vie des 
citoyennes et des citoyens grâce à une vision collective qui saura mobiliser l’ensemble des acteurs  
vers des objectifs partagés.

Entreprise à l’automne 2019, la démarche vise à répondre à trois questions fondamentales :

• Où en sommes-nous ? (diagnostic et défis prioritaires) ;

• Où souhaitons-nous aller ? (mission, valeurs et vision) ;

• Comment allons-nous y arriver ? (directions stratégiques et actions).

Une pandémie
En mars 2020, la pandémie a contraint toutes les activités entreprises à une pause forcée. Après mûres 
réflexions, l’arrondissement a décidé de poursuivre la planification stratégique en faisant preuve d’agilité 
et de résilience. Il a considéré la crise comme une occasion de mieux comprendre les changements et les 
impacts réels que celle-ci aura dans les prochaines années et de revoir les priorités de fond.
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Une démarche consultative
Une telle démarche exige une planification rigoureuse et la mobilisation de plusieurs acteurs. 
La planification stratégique s’est amorcée avec la réalisation du bilan du plan stratégique 2015-
2018. Ensuite s’en est suivi un diagnostic stratégique traçant le portrait de situation du territoire  
de l’arrondissement et définissant les principaux enjeux auxquels il fait face. 

Afin de s’assurer de refléter les aspirations collectives de la population, l’arrondissement a entrepris un 
vaste exercice de consultation et de mobilisation dans lequel les citoyennes et citoyens ont occupé une 
place importante, et ce, malgré les défis que la pandémie engendrait à ce moment. 

À ce titre, plusieurs acteurs du milieu ont été rencontrés, lesquels ont été invités à partager leurs idées. 
Ces acteurs représentent près de 25 organismes issus des sphères communautaire, économique, sociale, 
environnementale et du développement du territoire et de la mobilité. 

Des consultations internes ont également été organisées avec 56 employés municipaux volontaires 
et provenant de différents services de l’arrondissement. Enfin, les citoyens ont également été mis à 
contribution en partageant leurs préoccupations, opinions et pistes d’action de façon virtuelle, que ce 
soit dans le cadre des consultations publiques en Facebook Live (230 participants au total lors des 
quatre rencontres), par le questionnaire en ligne (376 répondants) ou encore la boîte à idées (50 idées 
proposées). Les thématiques abordées avec les différentes parties prenantes consultées ont été les 
suivantes :

• La mobilité ;
• L’environnement ;
• Le milieu de vie et le développement du territoire ;
• La communauté et le développement social ;
• L’économie ;
• La gouvernance.
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Portrait d’un arrondissement  
en pleine transformation

Sa collectivité
RDP-PAT compte 106 743 habitants selon le dernier recensement de la population de Statistiques 
Canada en 2016. La croissance démographie entre 2006 et 2016 était de seulement 1,3 %. La 
proportion des personnes âgées de 35 à 79 ans est de 55,8 %, ce qui est plus élevé que la moyenne 
montréalaise de 50,8 % pour ce même groupe d’âge. Toutefois, les 25 à 34 ans sont en deçà de la 
moyenne montréalaise, représentant 11,5 % comparativement à 16,7 %. Bien que près des trois quarts 
des habitants de l’arrondissement soient nés au Canada, c’est près d’un résidant sur deux qui est issu 
directement ou indirectement de l’immigration. Le français est la langue la plus couramment utilisée de 
façon quotidienne à la maison.
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Son territoire
L’arrondissement de RDP-PAT est situé à l’extrémité est de l’île de Montréal. Traversé par de grands 
axes routiers importants, tels que les autoroutes 25 et 40, il est formé des quartiers de Rivière-des-
Prairies et de Pointe-aux-Trembles. Il s’étend sur 42,3 km2, ce qui en fait l’un des plus grands territoires 
de l’île de Montréal. Son territoire très étendu s’est développé au fil des ans autour de ses nombreuses 
zones industrielles ce qui implique une densité moins élevée que le reste de l’île de Montréal avec 
2 525 habitants/km2. RDP-PAT est un des rares arrondissements à détenir encore des terrains disponibles 
pour le développement de zones résidentielles et industrielles.

L’arrondissement est ceinturé par le fleuve Saint-Laurent et la rivière des Prairies où on y retrouve plusieurs 
points d’accès publics. On dénombre également pas moins de 130 parcs et jardins remarquables, dont 
deux parcs-nature et un écoterritoire dans lesquels il est possible de pratiquer la randonnée, le ski  
de fond ou encore l’ornithologie. Les espaces verts et bleus sont une fierté pour ses résidents.

Les projets de revitalisation urbaine foisonnent et changent le visage de l’arrondissement, que ce soit par 
la création de places publiques, d’espaces sportifs et culturels, de projets d’agriculture urbaine ou même 
de projets uniques, comme la plage de l’Est ou la transformation de la friche ferroviaire en parc linéaire.
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Son économie
RDP-PAT compte huit parcs industriels sur son territoire accueillant quelque 220 entreprises, ce qui 
représente 42 % de l’ensemble des parcs montréalais. À eux seuls, ces parcs regroupent environ 20 % 
des emplois disponibles de RDP-PAT. Les activités industrielles légères sont de plus en plus présentes, 
tout comme les projets d’agriculture urbaine. Ce changement s’inscrit dans le souci d’agir en faveur d’une 
transition écologique. Les zones commerciales ont connu nombre de défis que la pandémie est venue 
exacerber.

Le développement de l’Est de Montréal bénéficie d’une conjoncture plus que favorable. Lancés lors de 
la déclaration conjointe du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal pour la revitalisation 
de l’Est de Montréal signée en 2018, plusieurs projets majeurs ont été amorcés et prévus pour les 
prochaines années, notamment la revitalisation du Vieux-Pointe-aux-Trembles et de la rue Notre-Dame,  
la décontamination de terrains industriels ainsi que la réfection du boulevard Gouin et de la rue Sherbrooke.

Ses modes de vie
L’arrondissement s’est doté d’une politique de saines habitudes de vie pour les citoyens. Il ne ménage 
pas ses efforts pour offrir à sa population des activités sportives, culturelles et récréatives dans une 
programmation des plus diverses. Le nombre d’événements organisés par l’arrondissement a augmenté 
de façon exponentielle depuis 2014. Les installations sportives et récréatives intérieures et extérieures 
sont nombreuses et à la portée de la population. L’arrondissement continue d’investir en ce sens avec 
l’acquisition du Centre sportif et culturel St-Jean-Vianney, la construction de la piscine à dimension 
olympique du parc Hans-Selye et plusieurs autres projets d’envergure en cours.

La mobilité sur le territoire présente de grands défis. Néanmoins, les réseaux de transport routier, collectif 
et actif offrent différentes options de déplacement : plusieurs axes routiers importants, de nombreuses 
lignes d’autobus, trois gares de train, une navette fluviale, un réseau de plus de 68,5 km de pistes 
cyclables et du transport alternatif (taxi collectif, vélopartage et autopartage).
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Forces, opportunités, défis et enjeux
À la lueur des consultations réalisées et de l’analyse du portrait de l’arrondissement, une analyse des 
forces, faiblesses, opportunités et menaces a été réalisées afin de dégager les grands enjeux.

Forces
• Espaces verts remarquables ;

• Accès aux espaces bleus (fleuve Saint-Laurent, rivière des Prairies) ;

• Dynamisme économique des zones industrielles ;

• Accès à la propriété des plus abordables à Montréal ;

• Collaboration entre les différents acteurs des milieux communautaire,  
institutionnel et municipal ;

• Qualité de vie de la banlieue tout en étant sur l’île de Montréal ;

• Plusieurs initiatives en économie circulaire.
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Opportunités
• Développement et revitalisation de l’Est soutenu par les divers paliers gouvernementaux ;

• Fort potentiel de développement des secteurs résidentiel et industriel ;

• Plusieurs projets structurants planifiés dont notamment, la place du Village, la plage de l’Est, 
Projet Espace Rivière, rénovation de la rue Notre-Dame dans le Vieux-Pointe-aux-Trembles  
et revitalisation du secteur du Vieux-Pointe-aux-Trembles ;

• Projet de prolongement du REM vers l’Est passant sur le territoire de l’arrondissement ;

• Projet de pôle d’innovation en agriculture urbaine.

Défis et enjeux
• Mobilité active et collective difficile sur le territoire ;

• Artères commerciales dévitalisées ;

• Situation préoccupante de désert alimentaire ;

• Peu d’offre de formation postsecondaire sur le territoire ;

• Besoin grandissant d’infrastructures de loisirs et de sports et de leur mise à niveau ;

• Sentiment d’appartenance envers les deux quartiers plutôt qu’à l’arrondissement dans son 
ensemble ;

• Terrains disponibles à décontaminer ;

• Territoire à faible densité d’occupation résidentielle ;

• Perception « grise » de l’Est de Montréal freinant l’attractivité pour les jeunes familles et les 
entreprises ;

• Hausse de la violence générant un sentiment d’insécurité à la population.
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Cadre stratégique

Vision

RDP-PAT se fait un devoir de développer un milieu de vie attrayant, inclusif et sécuritaire, où tous sont 
fiers de résider. Pour se faire, l’arrondissement poursuivra ses efforts à créer des quartiers fonctionnels 
et chaleureux et à faciliter l’accès aux institutions du savoir et aux emplois du territoire, tout en assurant 
un déplacement adéquat. Il continuera de mettre en valeur la richesse de ses attraits naturels en donnant 
davantage accès aux cours d’eau, aux parcs et aux jardins pour le bénéfice de la population montréalaise.

Mission

RDP-PAT œuvre auprès des citoyens afin de répondre à leurs besoins et de rendre leur qualité de vie 
meilleure en offrant des services hors pair en matière de culture, de sports, de loisirs, de développement 
social et économique et de développement et d’entretien du territoire. Il assure une évolution durable à 
long terme pour la collectivité et l’environnement du territoire en proposant des solutions créatives.

Fort de sa population diversifiée 
et de ses milieux verts et bleus 
remarquables, en 2031, RDP-PAT 
est un arrondissement épanoui où  
il fait bon vivre, étudier et travailler.

Ayant à cœur de mettre en valeur le caractère unique de 
son territoire, RDP-PAT offre des services de proximité 
de qualité dans une approche de développement 
durable innovante, avec l’engagement de ses équipes  
et partenaires, pour le bien-être de sa population. 
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Valeurs
1. Intégrité et transparence

Agir avec probité à l’égard des citoyens, des partenaires, des fournisseurs et d’autres membres de 
l’organisation pour l’intérêt supérieur commun, en assurant l’accessibilité à toute l’information 
pertinente disponible et en adoptant des comportements qui respectent les valeurs de l’organisation.

2. Respect
Traiter avec considération les individus, leurs opinions et leurs idées, ainsi que l’environnement qui 
nous entoure, afin de créer un cadre de vie sain et un climat harmonieux.

3. Équité
Faire preuve de justice dans le cadre des décisions et des actions de l’organisation, permettant à 
tout individu ou groupe de personnes de bénéficier d’un traitement impartial, dans une approche 
inclusive.

4. Innovation
Favoriser l’émergence de nouvelles idées, de projets ou de pratiques qui se démarquent et réinventer 
les façons de faire afin de répondre par des moyens créatifs au développement de l’arrondissement.

5. Mobilisation
Démontrer un degré élevé d’implication pour l’avancement de projets porteurs communs, en œuvrant 
de concert avec les parties prenantes et en adoptant des comportements qui traduisent l’intention, 
l’engagement, le dévouement, l’intérêt collectif et l’esprit d’appartenance.
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Orientations stratégiques,  
objectifs et plan d’action

Pour assurer la réalisation de sa vision 2031, l’arrondissement de RDP-PAT a défini cinq grandes 
orientations stratégiques desquels découlent 18 objectifs et 78 actions. Le plan d’action a été élaboré 
sur un échéancier de cinq ans et sera révisé en 2026 afin qu’il puisse être adapté aux occasions et à 
l’environnement changeant de notre époque.

Cinq grandes orientations stratégiques
1. Favoriser l’épanouissement, l’inclusion et l’engagement de la communauté.

2. Créer des milieux de vie dynamiques, attractifs et accueillants.

3. Faciliter et sécuriser les déplacements sur le territoire.

4. Devenir un pôle économique vert, dynamique et prospère.

5. Adopter des initiatives innovantes et mobilisatrices en matière de transition écologique.
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Orientation 1
Favoriser l’épanouissement, l’inclusion et l’engagement  
de la communauté.

# OBJECTIFS # ACTIONS

1.1

Mettre en valeur la 
diversité de notre 
population en déployant 
une offre de services 
inclusive.

1.1.1 Améliorer l’offre de services municipale pour qu’elle soit plus inclusive, 
accessible et sécuritaire pour les différents groupes populationnels.

1.1.2 Initier des maillages entre différents groupes de population (culturels, d’âges,  
de personnes avec limitations, etc.).

1.1.3 Intégrer l’analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS +)  
dans le déploiement de nouveaux projets et services.

1.2

Privilégier la 
participation citoyenne 
et l’implication des 
partenaires du milieu.

1.2.1 Réaliser une démarche d’amélioration de l’expérience citoyenne dans les divers 
services de l’arrondissement en réalisant notamment une démarche de parcours 
citoyen (ex. : sports, loisirs, permis, etc.) pour les citoyens, organismes et 
entreprises.

1.2.2 Consulter les citoyens et partenaires sur leurs attentes et besoins dans le 
cadre de l’offre de services, ainsi que pour l’élaboration de nouveaux projets 
d’aménagements et d’infrastructures.

1.2.3 Poursuivre l’animation des communautés virtuelles et s’adapter aux nouveaux 
modes de communications et plateformes facilitant les échanges avec les 
citoyens.

1.3
Soutenir la rétention et 
l’intégration sociale des 
jeunes sur le territoire.

1.3.1 Élaborer un plan d’action de soutien à la jeunesse dans une démarche 
collaborative ( jeunes, organismes, institutions et intervenants).

1.3.2 Soutenir les programmes d’intégration au travail et l’employabilité des jeunes.

1.4

Poursuivre 
l’actualisation de l’offre 
culturelle, sportive et de 
loisirs avant-gardiste 
et adaptée aux intérêts 
des populations, 
tout en améliorant 
les infrastructures et 
aménagements du 
territoire.

1.4.1 Déployer localement les recommandations du diagnostic loisir de la Ville centre.

1.4.2 Maximiser la pratique libre pour offrir plus de flexibilité et d’opportunités.

1.4.3 Développer, maintenir et bonifier l’offre de services et les infrastructures  
en les adaptant aux besoins des citoyens en matière de sécurité, qualité et 
diversité de l’offre.

1.4.4 Élaborer et mettre en oeuvre un Plan directeur loisir local.

1.4.5 Adopter et mettre en œuvre le Plan de développement culturel local.

1.4.6 Poursuivre le développement du pôle municipal René-Masson / Espace Rivière.

1.5
S’investir dans la lutte à 
la pauvreté et l’exclusion 
sociale.

1.5.1 Répondre aux enjeux priorisés par les concertations locales pour rejoindre  
les populations vulnérables dans l’offre municipale.

1.5.2 Actualiser le plan de développement social.

1.5.3 Accompagner la population vulnérable par une implication au développement 
communautaire au cours de la période de relance post-pandémie et 
subséquente.
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Orientation 2
Créer des milieux de vie dynamiques, attractifs et accueillants.

# OBJECTIFS # ACTIONS

2.1

Développer des 
quartiers animés, 
multifonctionnels et 
accessibles, selon une 
vision harmonisée du 
territoire.

2.1.1 Développer un projet urbanistique local tenant compte les réalités des quartiers 
de l’arrondissement et répondant aux objectifs du plan d’urbanisme et de 
mobilité de la Ville de Montréal.

2.1.2 Doter l’arrondissement d’une vision stratégique transversale pour chaque 
secteur à développer ou à redévelopper de l’arrondissement.

2.1.3 Adopter des pratiques réglementaires exemplaires afin d’assurer une meilleure 
intégration et harmonisation des différents projets sur le territoire.

2.1.4 Concevoir une programmation riche et attrayante et mettre à contribution 
les expertises diverses au sein de l’arrondissement, selon les attraits et les 
particularités de chacun des lieux.

2.1.5 Susciter la mobilisation et les initiatives des partenaires pour contribuer au 
dynamisme des milieux.

2.2

Assurer l’intégration 
et l’harmonisation 
urbanistique des 
infrastructures de 
mobilité.

2.2.1 Veiller à ce que les infrastructures de mobilité soient intégrées à l’environnement 
urbain, flexibles et durables.

2.2.2 Réduire les impacts négatifs associés au réseau routier artériel, ferroviaire  
et aux autoroutiers.

2.3

Assurer l’accessibilité 
des espaces verts 
et bleus au bénéfice 
des montréalais, 
en respectant la 
biodiversité des  
milieux naturels.

2.3.1 Réaliser et mettre en oeuvre le plan directeur des parcs et espaces verts  
et poursuivre la mise en oeuvre du Plan bleu vert de l’arrondissement.

2.3.2 Bonifier et consolider le réseau vert et bleu à l’échelle de l’arrondissement en 
complémentarité avec le réseau de transport actif et le réseau des grands parcs 
de l’agglomération.

2.3.3 Développer et adopter un plan de gestion écologique des parcs et espaces 
verts.

2.3.4 Développer une offre d’activités récréatives nautiques plurielles et activités  
de plein air.

2.4
Revitaliser les 
principales artères 
commerciales.

2.4.1 Réviser et mettre en œuvre le Programme particulier d’urbanisme (PPU)  
du Vieux-Point-aux-Trembles.

2.4.2 Planifier et réaliser la rénovation complète de la rue Notre-Dame dans le  
Vieux-Point-aux-Trembles.

2.4.3 Revitaliser les quatre artères commerciales : Notre-Dame, Saint-Jean-Baptiste, 
Sherbrooke, Maurice-Duplessis.

2.5

Mettre en place les 
conditions de succès 
nécessaires pour 
l’intégration cohérente 
du REM pour maximiser 
les diverses retombées.

2.5.1 Réviser le Plan de développement urbain, économique et social (PDUES) de 
la rue Sherbrooke dans l’arrondissement et mettre en place les conditions 
permettant sa mise en oeuvre.

2.5.2 Assurer une connectivité multimodale entre le REM de l’Est et les secteurs 
résidentiels, les zones d’emplois et le milieu institutionnel.

2.5.3 Localiser stratégiquement les équipements rattachés au REM de l’Est pour  
en maximiser les retombées (stationnements incitatifs, stations, etc.).
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Orientation 3
Faciliter et sécuriser les déplacements sur le territoire.

# OBJECTIFS # ACTIONS

3.1 Rehausser la desserte 
en transport collectif.

3.1.1 Collaborer avec les partenaires en mobilité pour rehausser l’offre actuelle de 
service du transport collectif, particulièrement dans les zones d’emploi et les 
zones urbaines mal desservies.

3.1.2 Favoriser le déploiement des navettes fluviales.

3.1.3 Évaluer la pertinence d’implanter des pôles de mobilité dans les quartiers  
de RDP et PAT.

3.2

Encourager la mobilité 
active et collective 
en mettant en place 
des mesures et 
des infrastructures 
adéquates.

3.2.1 Aménager des axes nord-sud sécurisés de mobilité active.

3.2.2 Déployer des corridors sécuritaires de mobilité active (particulièrement  
pour le piéton) sur le réseau artériel et local.

3.2.3 Favoriser l’utilisation  des corridors d’infrastructures abandonnés ou disponibles 
pour bonifier le réseau de mobilité active (ex. : friche ferroviaire).

3.2.4 Promouvoir et encourager les déplacements actifs pour favoriser les saines 
habitudes de vie.

3.2.5 Faciliter et sécuriser l’intermodalité sur le territoire.

3.3

Assurer des 
déplacements 
sécuritaires et une 
saine cohabitation 
des différents 
usagers par une offre 
d’infrastructures de 
mobilité complète et 
intégrée.

3.3.1 Poursuivre la sécurisation du réseau local, particulièrement aux abords  
des écoles et des parcs de l’arrondissement.

3.3.2 Mettre en œuvre du Plan local de déplacement.

3.3.3 Réfection ou réaménagement des grandes artères : Sherbrooke, Gouin,  
Notre-Dame, Maurice-Duplessis
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Orientation 4
Devenir un pôle économique vert, dynamique et prospère.

# OBJECTIFS # ACTIONS

4.1

Attirer des entreprises, 
ainsi que de la main 
d’œuvre qualifiée, dans 
les créneaux ciblés.

4.1.1 Consolider et moderniser les zones d’emplois.

4.1.2 Investir dans les infrastructures et dans la réhabilitation des terrains disponibles.

4.1.3 Créer des partenariats avec les centres de formations et collèges.

4.1.4 Faciliter les déplacements de la main-d’œuvre au sein des zones d’emplois.

4.2
Favoriser le 
développement de 
l’économie durable.

4.2.1 Mettre à contribution l’expertise de l’organisation municipale au développement 
de l’économie circulaire.

4.2.2 Favoriser l’attraction et la rétention d’entreprises dans le domaine des 
technologies propres.

4.2.3 Soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire.

4.3

Soutenir le 
développement d’un 
tissu commercial 
et industriel fort et 
diversifié.

4.3.1 Travailler avec les partenaires en développement économique afin d’identifier 
les besoins propres à chaque secteur.

4.3.2 Attirer, accompagner et mettre en place les conditions favorables à 
l’implantation d’entreprises industrielles et commerciales.

4.4

Participer à l’élaboration 
et la mise en œuvre des 
plans municipaux et  
gouvernementaux pour 
la revitalisation de l’Est 
de l’île.

4.4.1 Contribuer activement aux démarches de création d’un pôle du savoir dans l’Est.

4.4.2 Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du plan directeur du secteur 
industriel de la Pointe-de-l’Île (SIPI).

4.4.3 Participer et contribuer aux différents tables et comités portant sur la 
revitalisation de l’Est de Montréal.
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Orientation 5
Adopter des initiatives innovantes et mobilisatrices  
en matière de transition écologique.

# OBJECTIFS ACTIONS

5.1

Se doter de standards 
écologiques dans les 
prises de décision 
structurantes de 
l’arrondissement.

5.1.1 Introduire des critères d’appréciation dans l’évaluation des projets au  
Plan décennal d’immobilisations (PDI).

5.1.2 Intégrer des modes de gestion transversaux pour les ressources et expertises  
en transition écologique dans les projets de l’arrondissement.

5.2

Poursuivre 
l’accroissement du 
verdissement du 
territoire.

5.2.1 Planter un total de 7500 arbres d’ici 2026.

5.2.2 Identifier et mettre en œuvre des mesures de déminéralisation dans les zones 
chaudes ciblées.

5.2.3 Développer et déployer une stratégie en foresterie urbaine afin de maintenir, 
protéger, mettre en valeur et densifier le couvert arboricole.

5.3

Créer des partenariats 
solides et collaborer 
étroitement avec les 
acteurs clés de la 
transition écologique.

5.3.1 Bonifier les programmes aux organismes œuvrant dans le domaine du 
développement durable.

5.3.2 Établir des partenariats avec des entreprises locales pour le développement  
et le soutien de projets contribuant à la transition écologique.

5.3.3 Développer des projets porteurs en développement durable avec des 
institutions et organisations spécialisées.

5.4

Positionner 
l’arrondissement  
comme un ambassadeur 
en matière de transition 
écologique.

5.4.1 Maintenir et obtenir des certifications écoresponsables pour les bâtiments  
et équipements municipaux.

5.4.2 Participer activement à des tables et dans les réseaux, et collaborer avec  
les joueurs reconnus du milieu pour réaliser les projets.

5.4.3 Développer et mettre en oeuvre des stratégies de communication pour  
faire rayonner les initiatives phares.

5.5

Augmenter les efforts 
de sensibilisation 
des mesures 
écoresponsables 
auprès des citoyens, 
institutions, commerces 
et industries.

5.5.1 Mettre en place divers moyens et incitatifs pour favoriser les gestes  
et comportements écoresponsables.

5.5.2 Favoriser l’accès à l’information sur toutes les plateformes de communication  
de l’arrondissement.

5.5.3 Poursuivre et accentuer les efforts de sensibilisation et de promotion visant  
la multiplication d’écocitoyens.

5.6

Accroître l’autonomie 
alimentaire sur 
le territoire par 
l’agriculture urbaine 
plurielle et innovante.

5.6.1 Favoriser l’implantation de projets de serres agricoles de divers acabits.

5.6.2 Développer un pôle d’innovation en agriculture urbaine.

5.6.3 Développer des projets d’aménagement et de plantation de zones nourricières.

5.6.4 Mettre en oeuvre le plan d’action en agriculture urbaine.
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