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a. Reconstruire la rue Notre-Dame en s’inspirant des 
meilleures pratiques internationales

b. Guider le redéveloppement de la zone industrielle aux 
alentours de l’échangeur Saint-Pierre et sur la rue Norman

c. Planifier le réaménagement de la rue St-Jacques dans le 
quartier Saint-Pierre

d. Attirer les entreprises de recherche et de développement 
dans nos secteurs industriels

e. Promouvoir un pôle d’économie circulaire autour du 
centre de tri

f. Maximiser les investissements de PME MtL West Island 
dans nos entreprises

g. Améliorer les mesures d’atténuation lors des travaux sur 
les rues commerciales

h. Implanter un plan commerce pour augmenter la synergie 
entre nos rues commerciales

i. Guider le redéveloppement des Galeries Lachine

j. Soutenir l’ACVL dans l’animation de la rue Notre-Dame et 
la création d’une société de développement commerciale 
(SDC)

k. Simplifier l’implantation de terrasses sur le domaine public

l. Favoriser les pop-up stores sur la rue Notre-Dame pour 
augmenter la viabilité de différents commerces

m. Aménager l’espace public entourant le Marché de Lachine 
pour augmenter son attractivité

n. Embellir et rendre plus attirantes nos rues commerciales

SECTION 1.  
CHOISIR LA 
PROSPÉRITÉ
Développement 
économique, petites 
entreprises  
et vitalité commerciale
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a. Entamer la construction du centre sportif et 
communautaire sur le terrain acquis

b. Rénover l’aréna Martin-Lapointe

c. Installer un deuxième terrain synthétique 

d. Offrir la baignade dans le lac St-Louis, au nouveau parc 
riverain, dès l’été 2022

e. Soutenir davantage les OBNL qui s’occupent des piscines 
de l’Ouest

f. Rénover un à un nos chalets de parcs

g. Construire un nouveau skatepark et des terrains de 
basketball au parc Grovehill

h. Développer des aménagements permettant de profiter 
de l’hiver, comme le traçage de pistes de ski de fond et 
l’enneigement de la butte du parc Grovehill et travailler 
à obtenir le financement pour aménager une patinoire 
réfrigérée

i. Bonifier l’offre de jeux d’eau dans l’Ouest de Lachine.

j. Construire une installation sanitaire 4-saisons dans l’Ouest

k. Collaborer avec nos partenaires privés pour reconstruire 
une partie du Soccerplex sur un terrain de la ville

l. Développer un espace d’entraînement extérieur

m. Améliorer la gestion de la descente à bateau au quai de la 
34e avenue

n. Aménager le parc dans le secteur Jenkins

o. Ouvrir au public le parc sur le terrain légué par les Sœurs 
de Sainte-Anne le long de la 18ème  et adopter une 
politique d’agriculture urbaine

p. Améliorer l’entretien des glaces extérieures dans nos 
parcs pendant l’hiver

q. Améliorer le maintien de nos terrains de soccer et de 
baseball 

r. Aménager un nouveau parc à chien  en s’inspirant des 
meilleures pratiques et améliorer l’état du parc existant

SECTION 2. 
CHOISIR  
LA VIE ACTIVE
 Sports, loisirs et plein air
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a. Améliorer la circulation sur nos artères principales, 
particulièrement aux entrées et sorties de 
l’arrondissement

b. Apaiser la circulation et augmenter la sécurité par 
différentes mesures sur nos rues résidentielles

c. Collaborer avec le MTQ pour construire une sortie du 
parc industriel de la rue Norman vers l’autoroute 20, à la 
hauteur de la 1ère avenue.  Ceci permettrait d’éliminer 
le camionnage sur la rue St-Jacques, rue principale du 
quartier Saint-Pierre

d. Prolonger le tunnel de la gare de Lachine au parc 
industriel pour sécuriser le transport actif

e. Influencer l’amélioration des trajets et la fréquence des 
autobus grâce à la refonte entamée par la STM

f. Favoriser l’implantation du tramway reliant Lachine au 
centre-ville

g. Déployer plus de véhicules en libre-service (vls) dans 
l’arrondissement

h. Augmenter le nombre de stations BIXI standards et 
électriques sur notre territoire

i. Améliorer la synchronisation des services de transport en 
commun à la gare Du Canal

j. Pérenniser le projet-pilote de casiers sécurisés pour vélos 
à la gare de Lachine

k. Collaborer avec l’ARTM et nos partenaires privés pour 
améliorer la distribution de colis par vélos-cargos et en 
développant le tram-cargo

l. Accélérer la réparation de nos rues

m. S’assurer que les plans de reconstruction de l’échangeur 
Saint-Pierre bénéficient à nos résidents

n. Favoriser l’implantation de bornes pour véhicules 
électriques dans les nouvelles constructions

o. Poursuivre le déploiement de bornes de recharge 
électriques sur le domaine public

SECTION 3. 
CHOISIR  
LA MOBILITÉ
Transport automobile, 
camionnage,  
bus, tram et vélo
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a. Participer à l’ouverture au public de la Chapelle des Sœurs 
de Sainte-Anne en tant que salle multifonctionnelle

b. Débuter la construction de l’écoquartier Lachine-Est 
mettant en valeur notre patrimoine industriel et en 
redonnant vie à un site historique

c. Restaurer la Maison Le Ber-Le Moyne du musée de 
Lachine, le plus ancien bâtiment de Montréal

d. Reconstruire nos berges grâce aux investissements 
obtenus par le gouvernement fédéral

e. En collaboration avec Parcs Canada, réparer et aménager 
le phare et le quai de la 34e avenue en s’inspirant de la 
proposition citoyenne gagnante du budget participatif de 
Montréal

f. Renforcer nos liens avec Kahnawake par des projets 
concrets qui célèbrent notre collaboration passée et 
présente

g. Accroître la protection de nos bâtiments patrimoniaux et 
aider les propriétaires privés à les préserver

h. Poursuivre la préservation de nos quartiers champêtres

i. Collaborer avec Parc-Canada pour guider les 
investissement dans les infrastructures du Lieu 
historique national du Canal-de-Lachine

j. Financer davantage nos organismes culturels et 
promouvoir de nouveaux événements qui rejoignent la 
jeunesse et les adolescents

k. Réaliser la planification pour le quartier culturel de 
Lachine pour permettre l’accès à du financement accru

l. Faciliter l’implantation de studios d’artistes dans 
Lachine-Est  

m. Assurer la préservation de notre histoire industrielle de 
fer et d’acier, notre patrimoine national

n. Poursuivre la préservation du caractère champêtre du 
village St-Louis, notamment en  reconstruisant les étangs 
de manière durable

o. Créer des zones de re-naturalisation avec des plantes 
indigènes

p. Accroître le verdissement par la déminéralisation et la 
plantation d’arbres 

q. Améliorer nos aménagements floraux et leur entretien

r. Assurer le maintien des plantations

s. Mettre en place un programme d’adoption d’arbres, de 
fosses de plantation ainsi que d’espaces publics pour 
augmenter les aménagements floraux et rendre 
l’agriculture possible.

SECTION 4. 
CHOISIR  
LA BEAUTÉ
Notre patrimoine culturel 
et naturel
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a. Poursuivre la collaboration avec le Centre de services 
scolaires Marguerite-Bourgeoys afin que le Centre 
Gariépy redevienne une école en 2022 et qu’une nouvelle 
école se construise sur le terrain acquis dans Lachine-Est

b. Développer 500 nouvelles portes de logements sociaux, 
abordables et communautaires dans le nouveau secteur 
de Lachine-Est d’ici la fin de son développement

c. Accompagner le groupe La Traversée dans la 
transformation de la maison mère des Sœurs de Sainte-
Anne en 270 logements abordables pour les aînés et pour 
les familles

d. Réaliser 150 nouveaux logements abordables, sociaux et 
communautaire grâce au nouveau règlement pour une 
métropole mixte

e. Mettre en place un comité conjoint, avec les organismes 
du milieu, pour accroître les interventions portant sur les 
enjeux de salubrité dans les logements

f. Soutenir les organismes qui renseignent les locataires sur 
leurs droits et devoirs

SECTION 5. 
CHOISIR  
LA SOLIDARITÉ
Construction de 
logements et écoles
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a. Poursuivre la sécurisation aux abords des écoles, des 
parcs et des rues résidentielles par l’implantation de 
diverses mesures d’apaisement de la circulation

b. Collaborer avec le SPVM pour augmenter le nombre 
d’agents de police et d’agents socio-communautaires sur 
le territoire

c. Inclure les mesures permettant l’accessibilité universelle 
dans les aménagements de l’arrondissement et 
encourager les propriétaires privés à participer aux 
programmes qui financent l’accessibilité universelle

d. Collaborer avec le milieu pour ouvrir le Marché Saint-
Pierre, permettant une offre alimentaire diversifiée dans 
le secteur

e. Développer une politique d’agriculture urbaine et soutenir 
son développement sur le terrain légué à l’arrondissement 
par les Soeurs de Sainte-Anne et sur le terrain du Triangle 
fleuri à Saint-Pierre

f. Continuer de soutenir Cyclistes avertis, le programme 
d’éducation au cyclisme urbain dans les écoles

g. Améliorer les liens entre la police et la communauté en 
organisant des activités sportives réunissant les deux 
groupes

h. Améliorer la sécurité dans nos parcs en ramenant, dans 
l’arrondissement, des gardiens de parcs qui peuvent, à la 
fois, animer les lieux et assurer la sécurité des bâtiments 
et l’entretien minimal des équipements environnants

i. Augmenter la sécurité dans nos parcs la nuit

j. Sécuriser la piste cyclable le long du bord de l’eau,  
en particulier aux endroits les plus problématiques

SECTION 6. 
CHOISIR LA 
SÉCURITÉ
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a. Soutenir la réalisation d’activités éducatives, culturelles 
et artistiques qui favorisent le rapprochement 
interculturel

b. Accueillir les nouveaux résidents et les nouveaux 
arrivants par des événements de bienvenue et des 
trousses informatives

c. Ajouter une rubrique « accessibilité universelle » dans les 
sommaires décisionnels des instances de la ville

d. Offrir un service de déneigement d’appoint aux personnes 
à mobilité réduite

e. En collaboration avec les PME, les SDC et le public, mettre 
en ligne une cartographie exhaustive des commerces et 
services accessibles

f. Poursuivre et accroître le support que l’arrondissement a 
développé dans les dernières années avec les organismes 
locaux et régionaux afin que nous puissions prendre soin 
des personnes vulnérables 

SECTION 7. 
CHOISIR  
L’INCLUSION
Diversité, lutte aux inégalités  
et sécurité publique
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a. Créer une équipe dédiée à la propreté dans Lachine 

b. Déployer une campagne de propreté

c. Consulter nos citoyens dans la planification de nos parcs 
et espaces publics

d. Accueillir la dernière consultation publique de l’OCPM sur 
le PPU Lachine Est. 

e. Promouvoir la mobilisation citoyenne au sein de l’Atelier 
Lachine-Est pour concrétiser l’écoquartier

f. Améliorer le service 311 de façon continue

g. Faciliter le processus d’obtention des permis

h. Améliorer l’accès à l’information et aux règlements de 
l’arrondissement

i. Standardiser l’affichage dans l’arrondissement 

SECTION 8. 
CHOISIR 
L’EFFICACITÉ
Service aux citoyens, participation 
publique, démocratie et 
transparence
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