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PATRIMOINE

• Protéger nos maisons patrimoniales en créant un 
répertoire local des bâtiments d’intérêt à protéger 
contre la démolition et à encadrer la restauration.  

• Ouverture de la Maison Émeryl-Pepin au public. Située 
à l’ouest du pont de l’A25 sur le boulevard Gouin, cette 
maison est appelée à devenir la porte d’entrée de 
l’arrondissement, de la promenade Gouin et du futur 
parc de l’île Lapierre 

• Ouverture de la Maison Bleau au public, une des 
rares maison patrimoniale de ferme en bois datant 
du XIXe siècle qui subsiste encore à Montréal. Elle est 
située dans le parc de la Pointe-aux-Prairies, près du 
boulevard Gouin. Elle pourrait par exemple accueillir un 
projet d’agro-tourisme. 

• Redonner au Conseil d’arrondissement les pouvoirs 
décisionnels quant au permis de démolition des 
immeubles. 

• Pour le 350e anniversaire de Pointe-aux-Trembles, créer 
une place publique à la Chapelle de la Réparation, en 
occupant une partie de l’immense stationnement pour 
verdir et redynamiser ce secteur comme entrée du parc 
nature 

• Présenter dès 2022 les tableaux de Montréal en histoire 
à la Place du village du Vieux-Pointe-aux-Trembles. 
Étendre le projet au Vieux Rivière-des-Prairies dès 
2023.

VIEUX-PAT 

• Réaménagement de la rue Notre-Dame pour la rendre 
plus conviviale pour les passants, en élargissant 
les trottoirs pour permettre l’arrivée de terrasses 
et redynamiser le coeur du Village de Pointe-aux-
Trembles. 

• Continuer le projet revitalisation du Vieux-Pointe-aux-
Trembles en adoptant un plan particulier d’urbanisme 
2021-2031. 

• Préserver l’église Saint-Enfant-Jésus et son 
presbytère, conserver le caractère public pour que ces 
bâtiments demeurent au coeur du quartier.  

ENVIRONNEMENT

• Création d’un Grand parc de l’Est en liant plusieurs de 
nos espaces verts actuels et en sauvegardant plusieurs 
autres terrains pour préserver leur caractère naturel.  

• Aménagement d’un nouveau parc local pour les 
résidents du projet immobilier du Faubourg Pointe-aux-
Prairies. 

• Aménagement d’un nouveau parc local pour les 
résidents du secteur du Ruisseau-Pinel. 

• Création d’un écoparc de l’île Ste-Thérèse et en ouvrir 
l’accès au public à partir de Pointe-aux-Trembles grâce 
à une navette fluviale. Sous l’impulsion de la mairesse 
Caroline Bourgeois, l’arrondissement de Rivière-
des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, la Communauté 
métropolitaine de Montréal, le Gouvernement du 
Québec, la Ville de Varennes et la Ville de Repentigny 
ont récemment annoncé le financement du plan 
directeur du parc de l’île Sainte-Thérèse. Cette île, qui 
fut jadis un haut-lieu de la villégiature montréalaise, 
abritait notamment la plage Bissonnette, qui accueillait 
des milliers de personnes lors des beaux jours d’été. 

• Aménagement de la friche sous la ligne d’Hydro-
Québec de la 36e/39e avenue à Pointe-aux-Trembles, 
en mettant notamment de l’avant l’agriculture urbaine 
et les liens dans le quartier.  

• Aménagement de la friche d’Enbridge entre la 57e et 
la 58e avenue à Rivière-des-Prairies, en permettant 
aux citoyens de se approprier légalement l’espace pour 
l’agriculture urbaine et utilisant l’espace pour un projet 
communautaire lié à l’agriculture.

• Poursuivre l’aménagement du parc de la Traversée 
(friche ferroviaire) de Pointe-aux-Trembles par une 
deuxième phase (plantation d’arbres, ajout de mobilier 
urbain, fontaines d’eau, agriculture urbaine, stations 
BIXI, art urbain) Potentiel d’une ferme urbaine de 
plusieurs acres pour alimenter le futur marché public de 
Rivière-des-Prairies en fruits et légumes frais.

• Création d’un marché public dans le quartier Rivière-
des-Prairies. 

• Création de micro-forêt dans nos parcs locaux de 
l’arrondissement.  

• Création d’une nouvelle entrée pour le parc-nature de 
la Pointe-aux-Prairies au bout du boulevard Maurice-
Duplessis dans le quartier Rivière-des-Prairies. 

• Rétablir le lien piéton et cycliste nord-sud du parc-
nature de la Pointe-aux-Prairies, permettant de franchir 
l’autoroute 40. 

• Création d’un nouveau parc riverain sur la rivière, au 
coeur du quartier Rivière-des-Prairies, devant l’église 
Sainte-Marthe à la place de l’actuelle station de 
pompage. 



3Plateforme locale 2021 de Riviere-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles  — Projet Montréal

• Augmenter de façon significative le nombre de 
poubelles et leur capacité dans nos parcs et espaces 
publics. 

• Poursuivre les efforts de verdissement entamés 
en 2021 avec la plantation de 7500 arbres dans 
l’arrondissement d’ici 5 ans. 

DÉVELOPPEMENT 

• Construction du Complexe culturel et communautaire 
Espace Rivière, pour fournir des espaces à nos 
organismes et servir de lieu de ralliement pour la 
communauté. 

• Reprendre le contrôle sur le développement immobilier 
de l’Arrondissement pour éviter les erreurs du passé 
(quartiers sans parc et sans école, rues trop étroites, 
etc.) 

• Création de deux nouveaux parcs à chien dans 
l’arrondissement, un à Rivière-des-Prairies et l’autre à 
Pointe-aux-Trembles. 

• Poursuivre les démarches pour la réalisation d’un 
centre de tennis intérieur, en partenariat avec Tennis 
Québec. 

• Terminer le projet de réaménagement du boulevard 
Gouin vers l’est, entre le pont de l’A40 et la rue 
Sherbrooke. 

• Réaménager complètement la rue Sherbrooke afin 
de la sécuriser pour les piétons et en faire une artère 
digne de ce nom. Profiter de l’arrivée du projet du 
REM pour prévoir un aménagement complet, incluant 
les infrastructures souterraines et trottoirs, afin de 
concrétiser l’étude de design urbain réalisée pour la rue 
Sherbrooke.

JEUNESSE

• Construction de patinoires réfrigérées dans chaque 
quartier, une à Rivière-des-Prairies, l’autre à Pointe-
aux-Trembles, afin de permettre à nos jeunes de 
continuer à exercer notre sport national malgré les 
effets des changements climatiques. 

• Travailler avec le Service des Grands parcs afin d’ouvrir 
un grand sentier glacé dans le parc de la Pointe-aux-
Prairies l’hiver. 

• Travailler avec nos partenaires pour la création 
de camps de jour en lien avec la thématique de 
l’agriculture urbaine 

• Création d’un conseil jeunesse de l’arrondissement 
afin d’encourager les jeunes à s’intéresser à la politique 
municipale et d’influencer positivement les décisions 
des élus.  

SÉCURITÉ

• Munir le quartier Rivière-des-Prairies d’un nouveau 
poste de police mieux adapté aux réalités d’aujourd’hui

• Travailler avec le SPVM pour ajouter des caméras de 
surveillance à des endroits stratégiques 

• Maintien de la toute nouvelle table de sécurité urbaine 
de l’arrondissement et création d’un plan d’action 
concerté de tous les acteurs du quartier

• Création d’un nouvel espace pour les jeunes à Rivière-
des-Prairies, en collaboration avec le milieu 

• Pérenniser et élargir le projet-pilote de gardiens de 
parc, fort apprécié des utilisateurs en augmentant le 
sentiment de sécurité et l’entretien de nos espaces 
verts.

• Poursuivre et accélérer les efforts d’apaisement de la 
circulation dans nos rues locales, autour des parcs et 
des écoles, par l’ajout de dos d’ânes.

MOBILITÉ 

• Poursuivre nos représentations devant les autres 
paliers gouvernementaux et la CDPQ pour s’assurer du 
prolongement du REM Rivière-des-Prairies

• Création de pôles de mobilité autant à Rivière-des-
Prairies qu’à Pointe-aux-Trembles (Communauto, BIXI, 
Autobus, bornes de chargement) 

• Améliorer l’état de notre réseau cyclable et parfaire 
les liens cyclables sécuritaires vers les pôles de 
déplacement (navette fluviale, accès aux stations de 
train et du REM) 

• Pérenniser la navette fluviale vers le centre-ville 
et prévoir des aménagements permanents dans 
l’arrondissement pour accueillir un éventuel réseau de 
transport fluvial. 

• Création de circuits de canot-kayak entre les 
différentes îles et rives ceinturant la rivière des Prairies 
et le Fleuve et prévoir de nouveaux sites d’accès à l’eau 
pour les petites embarcations. 


