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Mot de la mairesse
Lachine est forte de l’implication de ses citoyens et ses citoyennes, des 
organismes et des partenaires à la vie communautaire. Au quotidien, 
vous êtes plusieurs à améliorer nos quartiers pour qu’il fasse bon y vivre.  
Lachine grandit et, de ce fait, se transforme. Il est important pour nous 
de puiser dans nos forces, notre milieu de vie diversifié et notre identité 
unique qui s’exprime par une grande solidarité. Notre plus grande force, 
comme Lachinoises et Lachinois, réside dans notre capacité à travailler 
ensemble pour relever les défis de notre époque.

Ce Plan d’action en développement social nous permet de travailler 
dans la meilleure des approches, celle qui est préventive. C’est pourquoi 
nous nous investirons particulièrement dans notre jeunesse. Pour réussir  
ce plan, nous collaborons avec toutes les unités et directions de  
l’Arrondissement, les partenaires institutionnels et  communautaires de 
Lachine. Aujourd’hui, nous nous dotons d’actions transversales pour  
pouvoir en faire davantage, ensemble.

À l’automne/hiver prochain, nous vous présenterons notre plan  
stratégique pour Lachine et ce Plan d’action en développement social  
en est un maillon important.

Merci de contribuer à bâtir un Lachine plus équitable,  
plus vert et plus juste.

Maja Vodanovic 
Mairesse de Lachine
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Mot du directeur d’arrondissement  
Ayant à cœur le développement social de Lachine, nous avons entamé 
à l’automne 2019 un processus pour mettre en place notre premier Plan 
d’action en développement social. 

Notre équipe de la division sports, loisirs et développement social s’est 
adjoint les services de la consultante Miriam Fahmy. Elle a analysé les plans 
d’action des 10 comités et tables de concertation du territoire et tenu trois 
groupes de discussion auprès des jeunes, des familles immigrantes et 
des personnes aînées afin de faire ressortir les enjeux de développement 
social sur le territoire.

Le 21 novembre 2019, les organismes communautaires, les partenaires 
institutionnels et associatifs ainsi que des représentants des unités  
administratives de l’Arrondissement ont participé à une journée de  
travail (voir annexe I). Ce fut une belle occasion pour les fonctionnaires  
municipaux de travailler avec les forces vives locales. Ensemble, nous  
avons ciblé des actions que l’appareil municipal peut déployer ou  
bonifier pour améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens de  
son territoire.

Une pandémie est venue interrompre la démarche, mais dès l’été 2021, la 
firme Communagir, avec Flavie Lavallière, est venue poursuivre le mandat. 
L’exercice a été actualisé pour tenir compte de la pandémie et de la vision 
stratégique Montréal 2030 (voir Annexe II – grands axes de Montréal 2030).

Nous vous présentons aujourd’hui avec fierté le fruit du travail de  
collaboration avec l’ensemble des directions de l’Arrondissement à la  
suite de la prise de parole de la population et des parties prenantes locales.

André Hamel 
Directeur de l’Arrondissement de Lachine
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POPULATION, ÂGE ET DENSITÉ

44 489*  personnes : + 6 %  

= deuxième plus importante augmentation sur l’île de Montréal

2510,7  habitants/km2 

Lachine | portrait  
Données du recensement 2016

54 % des ménages avec un ou des enfants  
(52,9 % à Montréal )

37,6  % de familles monoparentales  
(34 % à Montréal)

LANGUES PARLÉES

 25 %   français

 12,4 %   unilingues anglais

 61,7 %  bilingues, français et anglais

 1,2 %   autre langue (ni le français ni l’anglais)

La proportion de personnes dont la langue maternelle n’est ni le français ni  
l’anglais est nettement moins importante que dans l’ensemble montréalais 
(2,4 %), mais le nombre d’allophones a tendance à augmenter de manière  
considérable.

Forte croissance des jeunes et des personnes aînées sur le territoire 

16,2 %  a moins de 15 ans (15,6 %  à Montréal )

17,3 %  a plus de 65 ans (+ 19,3 % depuis 2011)  
 (16 % à Montréal, + 9 % depuis 2011)

FAMILLES ET MÉNAGES

RÉFÉRENCES 
* 46 428 en 2021
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IMMIGRATION

Communautés culturelles les plus représentatives : 
Chine, Philippines, Maroc et France

 93 %  de la population de Lachine détient la citoyenneté canadienne

 24 %  de la population se considère comme une minorité visible

 0,8 %  de la population n’a pas la résidence permanente

SCOLARITÉ ET EMPLOI

 0,8 %  de la population n’a pas la résidence permanente

 27,2 %  possède un diplôme universitaire (35,3 % à Montréal) 

 79,3 %  détient un diplôme d’études secondaires (82,2 % à Montréal) 

 20,7 %  des personnes de 15  ans et plus n’a pas de diplômes d’études  
  secondaires (DES) (17,8 % à Montréal)

Faible taux de diplomation

LES DIFFÉRENTS VISAGES DE LA VULNÉRABILITÉ

Indice de vulnérabilité :

Plus du quart des ménages de Lachine consacrent 30 % ou plus de ses 
revenus aux frais de logement vs Montréal 37 %.

Ce pourcentage s’élève à 40 % pour les ménages locataires du quartier 
Saint-Pierre. 

57 % des ménages sont locataires

43 % sont propriétaires

10 % vivent dans un logement subventionné vs 8,9 % à Montréal

Disparité entre les secteurs  

Selon les indicateurs de défavorisation matérielle, les quartiers de l’est 
de Lachine demeurent nettement plus défavorisés que les quartiers de 
l’ouest.

9,3 %
Taux de  

chômage 

68,8 %
Taux 

d’activité
61,7 %

Taux 
d’emploi
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Lachine  
Les défis du développement social  
• Il existe un important écart entre les voisinages en matière de  

défavorisation.

• Dans l’est de Lachine, tous les indicateurs de défavorisation sont  
supérieurs à ceux de Montréal, tandis que les quartiers de l’ouest  
n’affichent qu’un seul facteur de défavorisation.

• Les secteurs concentrant le plus de populations vulnérables et méritant 
une attention particulière dans le cadre du Plan d’action en  
développement social de Lachine sont les quartiers Saint‐Pierre  
et Duff Court et les microsecteurs Ivan-Franko et Louis-Paré.

Les forces du développement social 
• Réseau important d’organismes œuvrant au développement social et à 

l’amélioration du bien‐être de la population   

• Grande concertation et capacité à travailler ensemble dans la communauté 
locale

• Grande proportion de jeunes

• Cadre de vie agréable : parcs, accès à l’eau

• Attachement et sentiment d’appartenance au quartier

• Grande diversité culturelle

• Des ressources pour les jeunes, les familles, les personnes immigrantes  
et les aînées

• Une énergie et une volonté de faire
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Le développement social à Lachine  
Le développement social met en place et renforce les conditions requises pour que :   
• chaque individu développe pleinement son potentiel, participe activement à la vie sociale et tire sa juste part 

de l’enrichissement collectif ;    

• la collectivité progresse socialement, culturellement et économiquement dans un contexte où le  
développement économique s’oriente vers un développement durable, soucieux de la justice sociale ;  

• une attention particulière soit accordée aux personnes vulnérables et à risque de vulnérabilité ou en situation 
d’exclusion sociale, économique ou culturelle, quelle que soit son identité ethnique, culturelle, religieuse et de 
genre, de toutes conditions sociales et de santé. 

Responsabilité partagée  

Le Plan d’action en développement social   de   l’Arrondissement   vise   à   travailler   dans   une   approche    
préventive,  en collaboration avec toutes les unités et directions de l’Arrondissement, les partenaires institutionnels  
et communautaires. Les interventions s’exercent à trois échelles : 

1. auprès des individus ;

2. auprès de la collectivité ;

3. auprès de l’institution.

La vision  

Lachine est un arrondissement innovant où les actions suscitent la pleine participation citoyenne et un accès à une 
offre de services de qualité et écoresponsable pour les générations futures. 

Une synergie entre les unités administratives et les partenaires locaux place la population de Lachine au cœur du 
développement social.    
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Les principes 
Pour mettre en œuvre les actions permettant de réaliser cette vision,  
l’Arrondissement agira selon cinq principes :  

1.  l’inclusion de chaque membre de la communauté ;

2.  la flexibilité des approches et des moyens entrepris ; 

3.  l’accessibilité ;  

4.  la prise en compte des besoins ;  

5.  le soutien accru aux personnes et aux communautés vulnérables.  

Approche transversale en ADS +
Analyse différenciée selon les sexes dans une perspective  
intersectionnelle (ADS+)

Implantée à la Ville en 2018, d’abord en tant que projet pilote,  
l’analyse différenciée selon les sexes (ADS+), dans une perspective  
intersectionnelle, est à la fois un processus et un outil visant à tenir compte 
des réalités et des besoins particuliers des personnes. L’ADS+ permet d’en-
trevoir, de façon préventive, les effets que pourraient avoir notre travail, 
nos projets ou nos services les femmes, les personnes trans et non binaires 
et les hommes. 

Cette analyse nous permet de mieux saisir de quelle façon divers facteurs 
de discrimination (sexe, âge, identité de genre, conditions sociales, origine 
ethnique, appartenance religieuse, handicap, orientation sexuelle, etc.) 
peuvent s’additionner et amplifier les préjudices ou les inégalités envers 
certains groupes de personnes. Le + fait référence d’ailleurs au concept 
d’intersectionnalité, c’est-à-dire aux situations où plusieurs motifs de dis-
crimination se combinent et multiplient les effets d’exclusion.

En nous posant les bonnes questions au bon moment, et en adoptant 
l’ADS+ dès le début d’un projet, nous sommes en mesure de maximiser 
l’impact de nos projets et de répondre adéquatement aux besoins d’une 
population diversifiée. 

L’Arrondissement s’engage à privilégier l’analyse différenciée selon les 
sexes et intersectionnelle (ADS+) en bonifiant ses pratiques, tout en 
portant une attention particulière à l’éventail des besoins des personnes 
vivant en situation de vulnérabilité. L’Arrondissement a déjà emboîté le 
pas en formant du personnel et encourage tous les organismes reconnus 
de l’Arrondissement à s’informer davantage sur l’ADS+ et à l’intégrer. 

Pour plus  d’information sur l’ADS+ :

Guide ADS+ 101 
Formation La démarche ADS+ 

https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1602594029/portail/x4tnyshhrud5hqapneai.pdf
https://mtlville.talentlms.com/shared/start/key:LESLIDNH
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La démarche d’élaboration du plan d’action 
• Automne 2019 : groupe de discussion et analyse | rencontres avec  

17 personnes qui représentent les jeunes, les personnes aînées et les 
familles immigrantes

• Décembre 2019 : journée de réflexion avec les acteurs locaux et membres 
du personnel de chacune des unités administratives de l’Arrondissement, 
suivie d’une présentation des constats aux membres du conseil et aux 
équipes de direction (liste des personnes participantes à l’annexe I)

• Hiver/printemps 2020 : élagage des actions en sous-groupes

• Printemps 2020 : suspension temporaire du processus (pandémie)

• Hiver 2021 : redémarrage du processus avec une nouvelle consultante,  
rencontres de mise à niveau, actualisation des données et intégration des 
enjeux soulevés par la pandémie et Montréal 2030

• Automne 2021 : groupes de travail, comité de gestion, présentation aux 
personnes élues

• 2022 : sommaire décisionnel et présentation du plan d’action des acteurs 
locaux

Groupe de travail et de coordination du Plan d’action en  
développement social :  

—  Lynn Thibault, chef de division sports, loisirs et développement social  

—  Francis Binette, agent de liaison 

—  Simon Racicot, agent de développement 

—  Luc Robillard, conseiller en développement communautaire 

Personnes qui ont participé aux groupes de travail :  

—  Julie Perron, Direction CSLDS 
• Josée Asselin, section arts de la scène
• Jonathan Gosselin, section bibliothèques
• Ted Cox, section sports et loisirs
• Alexandra Paquet, animatrice sports et loisirs
• Pénéloppe Reid, animatrice sports et loisirs  

—  Marie‐Josée Girard, DTP

—  Michel Séguin, DAUSE  
• Marie-Pierre Jetté-Lavallée, chef de division permis et inspections
• Lynda Poirier, aménagement urbain

—  Myrabelle Chicoine, DSAPU 
• Nassim Amine Taleb, communications 

—  André Hamel, DA
• Geneviève Hébert, secrétaire de direction
• Ghislain Dufour, commissaire au développement économique
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Le plan d’action  

S’inspirant du plan stratégique de la Ville de  
Montréal « Montréal 2030 », l’Arrondissement de Lachine 
planifie la réalisation de neuf objectifs qui visent à 
concrétiser sa vision et à s’assurer que ses milieux de vie 
sont plus écologiques, plus solidaires et inclusifs, plus 
participatifs et innovants.   
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4AXES D’INTERVENTION ET 10 OBJECTIFS
  

1 Accélérer la transition écologique  

• Être un arrondissement écoresponsable où toutes et tous peuvent jouir, 
sans entrave, de leur milieu de vie

• Favoriser la densification du transport en commun et l’augmentation de la 
mobilité active et viser un accès plus équitable aux transports pour toutes 
les populations

2 Renforcer la solidarité, l’équité et l’inclusion    

• Proposer une offre alimentaire saine et à faible coût dans tous les quartiers

• Offrir à l’ensemble de la population lachinoise un accès équitable à une 
offre d’activités culturelles, sportives et de loisirs adaptée à leur situation, 
afin de favoriser le développement personnel et de saines habitudes de vie

• S’assurer que chaque personne se sente en sécurité dans l’espace public et 
que Lachine soit un arrondissement inclusif et bienveillant

• Faciliter l’accès à un logement adapté aux besoins, abordable et sain

3 Amplifier la démocratie et la participation

• Encourager le sentiment d’appartenance, que la cohésion sociale se 
développe et permettre à chaque membre de la communauté qui le 
souhaite de s’engager pleinement dans la vie collective de son  
quartier 

• Être un arrondissement inclusif

• Devenir un leader en développement social par une approche  
d’intervention concertée multidisciplinaire et intersectorielle à  
l’interne et avec les partenaires du territoire

4 Stimuler l’innovation et la créativité

• Que Lachine soit un lieu innovant, inspirant pour sa qualité de vie, 
son offre commerciale et ses efforts de réduction des inégalités 
sociales

LEXIQUE
DA — Direction de l’arrondissement
DAUSE — Direction de l’aménagement urbain et services aux entreprises  
DCSLDS — Direction culture, sports, loisirs et développement social  
DSAPU — Direction des services administratifs et projets urbains  
DTP  —  Direction des travaux publics  
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Axe 1 / Accélérer la transition écologique 

1.1  Être un arrondissement écoresponsable où toutes et tous peuvent jouir, sans entrave, de leur milieu de vie

  ACTIONS  UNITÉS  

1.1.1 Prévoir le mobilier urbain adapté et adéquat pour les différentes clientèles lors du réaménagement des parcs. DTP 

1.1.2 
Permettre les trois collectes de matière résiduelle dans les  bâtiments publics et lors d’événements organisés  
par l’Arrondissement. 

DTP 
DCSLDS  

1.1.3 Entretenir et installer des fontaines d’eau adéquates dans les nouveaux aménagements. DTP 

1.1.4 
Aménager des artères commerciales conviviales, particulièrement sur la rue Notre‐Dame. 
Permettre l’accessibilité universelle.  
Revoir la politique des terrasses sur le domaine public afin d’en simplifier l’installation.

DAUSE  
Direction

1.1.5 Animer des artères commerciales pour soutenir le développement de lieux  conviviaux. DCSLDS

1.1.6 

Créer des lieux de rencontre non commerciaux (ex. : placottoirs, bancs, places publiques). 
Créer des liens avec les quartiers culturels (lieux de rassemblements où les gens pratiquent des activités culturelles ‐  
parc 11e avenue, nouveau parc riverain, terrasse, animation).  
Étudier la possibilité d’aménager l’espace extérieur de la bibliothèque de Saint‐Pierre. 
Faire connaître le programme de médiation culturelle et viser les personnes en situation de vulnérabilité :  
jeunes, personnes âgées (voir le plan triennal).

DCSLDS 
DTP 

1.1.7 
Travailler à l’embellissement et à la diminution des îlots de chaleur par le verdissement, l’aménagement  
d’aires gazonnées en végétation naturelle. 

DTP 
DAUSE

1.1.8  Évaluer la pertinence de bonifier les règles minimales de verdissement par mètre carré d’asphalte. DAUSE 

1.1.9 Actualiser l’expérience hivernale de la butte au parc Grovehill.
DCSLDS 
DTP  

1.1.10
Coordonner le Programme décennal d’immobilisations (PDI) en tenant compte de l’intégration de projets  
de mise aux normes de plateaux sportifs en lien avec le Plan directeur des parcs et espaces verts. 

DCLSDS 
DTP 
DSAPU  
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1.2  Favoriser la densification du transport en commun et l’augmentation de la mobilité active et viser un  
 accès plus équitable aux transports pour toutes les populations

  ACTIONS  UNITÉS  

1.2.1  Faire des représentations auprès de la Ville de Montréal afin de bonifier l’accès de la population de l’arrondissement  
aux différents modes de transport en commun et actif.

Élu(e)s 
DTP 

1.2.2  Maintenir une vigie sur les possibilités de prioriser l’aménagement de connexions cyclistes névralgiques. DTP 
1.2.3  Adapter l’éclairage dans les parcs où la visibilité est considérée comme déficiente. DTP 
1.2.4  Collaborer avec le MTQ et les organismes concernés au projet de réaménagement de l’échangeur Saint‐Pierre afin qu’il  

favorise le développement d’un milieu de vie et la connectivité entre les quartiers, particulièrement en lien avec le  
développement de Lachine‐Est.

DAUSE 
DSAPU  

1.2.5  Contribuer à la concertation des organismes municipaux pour permettre une mobilité sécuritaire à la population actuelle et 
future, particulièrement dans Lachine-Est.

DTP 
DSAPU  

1.2.6 Profiter du réaménagement de l’échangeur Saint‐ Pierre pour favoriser l’atténuation des problèmes de circulation. DTP 
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2.1 Proposer une offre alimentaire saine et à faible coût dans tous les quartiers

  ACTIONS  UNITÉS 

2.1.1  Soutenir le développement d’une offre alimentaire dans le quartier Saint‐Pierre (cuisine, épicerie visant un rayonnement dans 
l’arrondissement).

DCSLDS 

2.1.2  Travailler en collaboration avec les unités de l’arrondissement pour l’aménagement, en fonction des vocations déterminées, 
des terrains des Sœurs de Sainte‐Anne légués à l’Arrondissement. 

DCSLDS 
DAUSE 
DTP 
Élu(e)s   

2.1.3  Mieux comprendre les besoins du milieu afin d’adapter la réglementation de l’aménagement urbain en vue de faciliter  
l’agriculture urbaine, ainsi que l’accès physique et financier à une alimentation saine. 

DCSLDS 
DAUSE

2.1.4 Continuer l’appui aux marchés ambulants.   DAUSE 
2.1.5 S’ouvrir à des projets innovants en vue de créer de nouvelles possibilités en lien avec l’offre alimentaire dans l’est de Lachine. DAUSE
2.1.6  Promouvoir les saines habitudes de vie dans l’offre de services (sports, loisirs, culture) :   

‐ ateliers de cuisine, potentiellement dans une bibliothèque 
‐ semences à la bibliothèque  
‐ machines distributrices « santé » à la bibliothèque de Saint‐Pierre fréquentée par beaucoup de jeunes 
- maillage possible avec organismes communautaires pour l’offre alimentaire en bibliothèque  

DCSLDS

2.1.7  Favoriser une saine alimentation dans l’offre de service pour l’ensemble des installations municipales. DCSLDS

Axe 2  / Renforcer la solidarité, l’équité et l’inclusion 



Plan d’action en développement social de Lachine

17

2022
2024

2.2 Offrir à l’ensemble de la population lachinoise un accès équitable à une offre d’activités culturelles, sportives et de loisirs   
 adaptée à sa situation, afin de favoriser le développement personnel et de saines habitudes de vie

ACTIONS UNITÉS

2.2.1 Mener une démarche pour mieux connaître les besoins des différents segments de la population en vue d’adapter l’offre  
d’activités culturelles, de loisirs et sportives (horaires, lieux, activités) :  
‐ Consultation culture en février 2022 
‐ Partenariat avec les organismes  
‐ Inclusion des bibliothèques et du Musée dans le programme de médiation culturelle 

DCSLDS 
DSAPU 

2.2.2 Inclure le conseil jeunesse lors de la préparation d’événements (programmation cinéma en plein air ‐ spectacles extérieurs, 
relève de la salle de spectacles). 
Assurer un lien entre le conseil jeunesse et les bibliothèques.

DCSLDS

2.2.3  Maintenir une offre aquatique gratuite par le biais du programme Accès‐Loisirs Lachine. DCSLDS 
2.2.4  Évaluer la bonification de l’offre de formation menant à l’emploi en sport/loisirs/culture (sauvetage),  

Diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateur (DAFA), etc.). 
DCSLDS 

2.2.5 Assurer une vigie sur les besoins de la population liés au futur centre communautaire et sportif (veiller à sa réalisation :  
fonds accordés en fonction des besoins + échéancier).  
Participation à un kiosque lors du Sommet de Lachine.

DCSLDS 
Élu(e)s

2.2.6  Soutenir le développement du loisir culturel dans les quartiers de l’arrondissement. 
Développer des partenariats avec les organismes pour l’offre d’activités en bibliothèque.

DCSLDS

2.2.7  Développer des nouvelles collaborations avec les partenaires communautaires et de loisirs 
Bonifier l’offre du programme Accès‐Loisir Lachine. 
Bonifier et développer des partenariats pour les Journées de la Culture.  
Offrir une salle de diffusion à faible coût au printemps.

DCSLDS

2.2.8  Promouvoir et étudier les possibilités de développement des services de culture, sports et loisirs offerts hors les murs : 
‐ explorer de possibles partenariats pour le développement de l’offre bibliothèque dans les écoles. 

DCSLDS
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2.3 S’assurer que chaque personne se sente en sécurité dans l’espace public et que Lachine soit un arrondissement  
 inclusif et bienveillant

ACTIONS UNITÉS

2.3.1  Soutenir et mettre en application des mesures provenant de la Commission sur les locaux vacants. DAUSE
2.3.2  Soutenir les interventions de milieu, la médiation sociale facilitant la cohabitation et le vivre‐ensemble, particulièrement  

dans l’espace public : 
‐ halte chaleur pour personnes en situation d’itinérance. 
‐ bibliothèque de Saint‐Pierre, animation et revitalisation de l’entrée ouest du centre Fernand‐Laplaine.   

DCSLDS 
DAUSE 
Élu(e)s

2.3.3  Encourager la propreté dans les quartiers :   
‐ Réfléchir à de nouvelles solutions pour les dépôts sauvages récurrents. 
- Établir un plan d’action sur les communications autour de l’enjeu de propreté. (embellissement, utilisation de l’espace public,  
collecte, etc.)

DTP 
DSAPU 
DAUSE

2.3.4 Soutenir les initiatives du milieu favorisant le bien- être de la population et permettant de répondre aux enjeux criants ciblés 
pour notre milieu (par exemple, violence intrafamiliale et conjugale, santé mentale, etc.).

DCSLDS 

2.3.5  Offrir au personnel de première ligne la formation Sentinelle en veille, axée sur les ressources d’aide du territoire, afin  
d’outiller les fonctionnaires de l’ensemble des unités à mieux détecter les personnes aînées en situation de vulnérabilité  
et les diriger vers les ressources appropriées. 

DCSLDS

2.4  Que Lachine facilite l’accès à un logement adapté au besoin, abordable et sain.

2.4.1 
 Saisir les possibilités de soutien à la création de logements sociaux. 

DAUSE 
Élu.e.s

2.4.2  Apporter une expertise en réglementation municipale au Comité logement Lachine-LaSalle et à la table habitation  
afin de favoriser l’accès à des logements salubres. 

DAUSE 

2.4.3  Diffuser les programmes de soutien à la rénovation des logements.   DSAPU 
2.4.4  Informer les organismes des caractéristiques de la réglementation afin qu’ils interviennent mieux sur le terrain. DAUSE
2.4.5  Soutenir l’application de mesures pour s’assurer de la mixité des logements et la cohabitation dans l’aménagement  

de Lachine Est  
DAUSE 
DCSLDS

2.4.6 Favoriser la création de coopératives et d’OBNL d’habitation. DAUSE 
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3.1 Que le sentiment d’appartenance et la cohésion sociale se développent. Que chaque membre de la communauté de Lachine  
 qui le souhaite puisse s’engager pleinement dans la vie collective de son quartier

ACTIONS UNITÉS

3.1.1  Mise à jour de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes à but non lucratif pour renforcer la réponse aux 
besoins de la population ainsi que la politique de soutien aux événements publics. 

DCSLDS 

3.1.2  S’assurer de rejoindre la population des secteurs Louis‐Paré et Ivan‐Franko dans l’offre d’activités. Attention particulière lors 
de l’évaluation et du lancement du nouveau programme de revitalisation. 

DCSLDS

3.1.3  Participer à la valorisation des quartiers Duff‐Court et Saint‐ Pierre en soutenant les activités rassembleuses dans ces secteurs 
et en mettant en valeur leur diversité culturelle.

DSCLDS

3.2 Que Lachine soit un arrondissement inclusif  

3.2.1 Favoriser la communication accessible et inclusive afin de faire connaître les ressources à toute la population. DSAPU 
(Communications) 
DCSLDS  

3.2.2  Porter une attention particulière au rapprochement interculturel dans l’offre d’événements et d’activités en collaboration avec 
les partenaires du milieu. 

DCSLDS 
BINAM

3.2.3  Formation ADS + auprès des ressources de l’Arrondissement et des partenaires. DCSLDS 
3.2.4  Adapter les infrastructures existantes afin de les rendre accessibles universellement : transports, heures d’ouverture, prise en 

compte des limitations fonctionnelles en débutant par : 
‐ Aréna Martin‐Lapointe ; 
‐ Chalet de tennis du parc LaSalle ; 
‐ Ajout d’espaces de stationnement pour personnes à mobilité réduite dans les stationnements publics ; 
‐ Trottoirs (podotactiles).     

DTP

Axe 3 / Amplifier la démocratie et la participation
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3.3 Que l’Arrondissement de Lachine soit un leader en développement social par une approche d’intervention  
 concertée multidisciplinaire et intersectorielle à l’interne et avec les partenaires du territoire

ACTIONS UNITÉS

3.3.1  Collaborer avec les organismes reconnus pour faire connaître à la population les services offerts par l’Arrondissement  
et vice‐versa. 
‐ projet pilote avec FB Lachine en action 
‐ lien avec le 211

DSAPU 
DCSLDS

3.3.2  Mener une veille et une cueillette de données sur les réalités actuelles et les préoccupations à venir sur le territoire.  DCSLDS
3.3.3  Favoriser les processus de consultation citoyenne dans les démarches de l’Arrondissement afin de mieux répondre aux 

besoins de la population.  
Mise en œuvre de la politique de participation et d’engagement citoyen.  

DSAPU

4.1  Que Lachine soit un lieu innovant, inspirant pour sa qualité de vie, son offre commerciale et ses efforts de  
 réduction des inégalités  sociales 

4.1.1  Poursuivre les efforts faits pour développer des possibilités de travail saisonnier pour les jeunes dans les installations  
culturelles, sportives et communautaires de l’arrondissement.   

DCSLDS 

4.1.2 Encourager l’économie sociale en favorisant l’achat de produits d’entreprises d’économie sociale,  
en respect de la politique d’achat  local  de Lachine.  

DCSLDS 
DA  

(développement 
économique)

4.1.3 Favoriser le développement et soutenir les projets de revalorisation des matières résiduelles dans des projets d’économie  
circulaire.

DAUSE 
DTP 
DA

Axe 4 / Stimuler l’innovation et la créativité  
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Annexe I 
Liste des intervenants qui ont participé à la journée de réflexion  
(novembre 2019)  

•  JAME Jumelages et Apprentissages Mission : Éducation  

•  La P’tite Maison de Saint‐Pierre  

•  La Théière – The Teapot  

•  Le Parados  

•  SPVM (Service de police de la Ville de Montréal)

•  OMHM (Office municipal d’habitation de Montréal)  

•  CIUSSS ODÎM (Centre intégré universitaire de santé et services sociaux 
de l’Ouest‐de‐l’Île de Montréal)  

•  CSSMB Centre de services scolaire Marguerite‐Bourgeoys  

•  Direction culture, sports, loisirs et développement social : Lynn Thibault, 
Ted Cox, Luc Robillard, Simon Racicot, Pénélope Reid,  
Élizabeth Pinsonneault, Francis Binette, Jonathan  Gosselin,  
Josée Asselin et Julien Bouchard  

•  Direction des travaux publics : Sylvain Chaput et Nickolas Gagnon  

•  Direction des services administratifs et projets urbains :  
Nathalie Roberge (communications)  

•  Direction de l’aménagement urbain et services aux entreprises :  
Lendsey Louis     

 •  Commissaire au développement économique de l’Arrondissement : 
Ghislain Dufour

•  Carrefour d’Entraide Lachine  

•  Carrefour jeunesse‐emploi de Marquette  

•  CASUAL Comité d’action en sécurité urbaine de l’arrondissement de 
Lachine

•  CDEC LaSalle‐Lachine  

•  CAB Centre d’action bénévole Ouest-de-l’Île  

•  Centre de pédiatrie sociale communautaire de Lachine  

•  Centre multi‐ressources de Lachine  

•  CPHLSL Club des personnes handicapées du lac St‐Louis  

•  CLLL Comité logement Lachine-Lasalle 

•  Concert’Action Lachine  

•  COVIQ Comité de vie de quartier Duff Court  

•  Centre social d’aide aux immigrants (CSAI) 

•  Fondation de La Visite  

•  GRAME Groupe de recommandations et d’actions pour un  
meilleur environnement 

 •  Groupe d’Entraide Lachine  

•  GASO Groupe des aidants du Sud‐Ouest  
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Annexe II – Planification stratégique 
Montréal 2030
Montréal 2030 c’est :

Une démarche de relance, dans un contexte de pandémie mondiale, articulée 
autour d’une vision d’avenir pour accroître la résilience.

Un premier plan stratégique, pour augmenter la cohérence et l’impact de  
l’action municipale au cours des dix prochaines années.

Des orientations fortes pour offrir à la population de l’arrondissement des  
services municipaux de qualité et des milieux de vie sains favorisant leur  
bien-être et leur épanouissement.

Un engagement de la Ville et de son personnel à l’égard de la collectivité tout 
entière, à développer une gouvernance encore plus ouverte, transparente et 
accessible.

Un appel à la mobilisation de l’ensemble de nos partenaires et de la communauté 
montréalaise pour que notre ville devienne plus verte, inclusive et innovante.

Montréal 2030 a pour objectif de :

Rehausser la résilience économique, sociale et écologique de la métropole pour 
accroître la qualité de vie de l’ensemble des citoyennes et citoyens et nous 
donner collectivement les moyens de faire face aux défis d’aujourd’hui et de 
demain. Plan 

stratégique

Montréal  
2030






