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 Approche pour un développement 
durable

 Chantier 2008

 Forum 2009



Réflexion issue de la 
population

 2006 Bilan d'un milieu à découvrir

– L'Est au fil de l'eau

– Profil environnemental

– Impacts des activités humaines

– Les entités administratives

– Place à l’imagination



Réflexion issue de la 
population

Sept. 2006 Rencontres individuelles afin d’amorcer la concertation

Déc. 2006 Création du groupe de réflexion - Principes de concertation

Jan. 2007 Précision des partenaires sur les limites de leur champ d’action

Fév. 2007 Atelier de travail sur la communauté viable: vision, enjeux et actions

Avril 2007 Discussion - documenter les actions

Mai 2007 Diffusion des résultats de la démarche

Sept. 2007 Proposition de la tenue d’un forum

Nov. 2007 Adoption du plan d’action: Chantier 2008 – Forum 2009

Déc. 2007 Rencontre d’information pour la mise en œuvre du chantier



Réflexion issue de la 
population

Territoire d'action



Vision

Enjeu 2

La sécurité civile et 
l’harmonisation du 

développement

La santé de la 
population

La réappropriation 
des berges et des 
usages de l’eau 

Enjeu 1 Enjeu 3

14 actions 16 actions 13 actions

Réflexion issue de la 
population

Faire de l’Est de l’île de Montréal un milieu de vie de qualité, 
où les communautés sont fières de contribuer au 

développement durable de leur territoire.



Réflexion issue de la 
population



Réflexion issue de la 
population

11
actions

13
actions

6
actions

13
actions

Social

Économie Environnement



Réflexion issue de la 
population



Chantier
2008

 Atelier 1: socio-économique

– Outils de gestion

– Effets cumulatifs des polluants

– Plan de transport

– Environnement alimentaire des écoles

– Gestion des matières résiduelles

– Accès au fleuve et à la rivière



Chantier
2008

 Atelier 2: socio-environnemental

– Communications

– Développement du territoire

– Espaces verts, bleus et blancs



Chantier
2008

 Atelier 3: économico-environnemental

– Impacts industriels et urbains sur le 
milieu et solidarité environnementale

– Innovation technologique pour un 
développement durable

– Mesures de décontamination



Chantier
2008

 Atelier 4: socio-économico-
environnemental

– Harmonisation du développement du 
territoire

– Mobilité et transport

– Santé de la population et sécurité civile

– Qualité du milieu de vie



Chantier
2008

Les partenaires



Chantier
2008

 Atelier 5: Bilan du chantier

– Valider la synthèse des travaux 

 Rappel de la vision et des enjeux

 Présenter les activités proposées lors du chantier

– Déterminer les orientations de la Table de 
concertation

 Définir la synthèse des orientations stratégiques



Vers le forum
2009

 Officialiser la mise oeuvre de la Table de 
concertation Aménagement et 
environnement de la Pointe-de-l’Île
– Présenter et entériner la vision et les enjeux

– Construire des plans d’action sur lesquelles les 
comités d’action travailleront pour la prochaine 
année

– Mobiliser les acteurs concernés sur les différents 
comités



Vers le forum
2009

 Table de concertation Aménagement et 
environnement de la Pointe-de-l’Île

– Assurer la transmission des informations entre les 
partenaires

– Agir comme experte en aménagement du territoire

– Promouvoir l’approche du développement durable

– Favoriser la solidarité et le sentiment d’appartenance 
dans l’Est de Montréal

– Soutenir la représentation des citoyens aux instances 
décisionnelles



Table de concertation

 Les partenaires financiers:

– Plan Saint-Laurent 

– Gouvernement du Québec

 Direction de la santé publique de Montréal

 CSSS de la Pointe-de-l’Île

– Administration portuaire de Montréal

– Association industrielle de l’est de Montréal

– Députés (Nicole Léger, Maka Kotto)

– … à venir



 Les partenaires au Comité conseil:
– Gouvernement du Québec

 Direction de la santé publique de Montréal

 CSSS de la Pointe-de-l’Île

 MAMROT

 MSP

– Ville de Montréal
 Arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve

 Centre de sécurité civile

– Conférence régionale des élus de Montréal

– Association industrielle de l’est de Montréal

– Chambre de commerce de la Pointe-de-l’Île

– Citoyens

Table de concertation



Merci aux partenaires financiers

Ce projet est réalisé, en partie, à l’aide d’une contribution du 

programme Interactions communautaires. Le financement de ce 

programme conjoint, lié au Plan Saint-Laurent pour un 

développement durable, est partagé entre Environnement 

Canada et le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs du Québec



Questions ?


