
 
 

10 PRIORITÉS D’ACTION POUR LA RELANCE DE L’EST DE MONTRÉAL 

 
TRANSPORT ET LOGISTIQUE 
 

• Accélérer l’implantation d’un nouveau mode de transport collectif structurant et 
durable reliant le centre-ville et la Pointe-de-l’Île de Montréal en s’assurant notamment 
qu’il s’intègre harmonieusement aux milieux de vie et aux pôles d’emplois traversés 

 

• Prendre les mesures nécessaires pour assurer l’aboutissement des travaux du 
prolongement de la ligne bleue du métro vers l’Est de l’Île de Montréal 

 
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 

• Investir massivement et rapidement dans la décontamination des sols et dans le 
développement d’infrastructures de l’Est de Montréal en vue de relancer et exploiter 
son plein développement économique et social dans le respect des principes du 
développement durable 

 

• Reconnaître l’Est de Montréal comme un territoire stratégique afin d’y établir des 
zones/pôles d’innovation basés sur les secteurs porteurs, notamment l’économie 
circulaire et les technologies propres, les sciences de la vie et les technologies de la 
santé, le bioalimentaire, la logistique et le transport, en s’appuyant sur le savoir et le 
développement durable 

 
SAVOIR, EMPLOI ET ENTREPRENEURIAT – VOLET SAVOIR ET EMPLOI 
 

• Soutenir la mise en place et la pérennité d’initiatives favorisant l’accès aux études 
supérieures et le développement d’une main d’œuvre qualifiée pour la population de 
l’Est de Montréal 

 

• Amener les entreprises à développer et à renforcer leurs liens avec les établissements 
d’enseignement et les acteurs en innovation et en recherche appliquée (collégial et 
universitaire), en favorisant notamment l’accès à ces ressources 

 



SAVOIR, EMPLOI ET ENTREPRENEURIAT – VOLET ENTREPRENEURIAT 
 

• Soutenir les initiatives émergentes permettant tant de stimuler l’entrepreneuriat 
(notamment pour les communautés culturelles), que de favoriser l’attraction 
d’entreprises innovantes (notamment en technologies propres, bioalimentaire et 
sciences de la vie et technologies de la santé) et de développer des projets d’affaires 
mettant de l’avant des modèles circulaires 

 

• Développer et pérenniser des initiatives de développement de la culture 
entrepreneuriale en milieu scolaire (ex : jeunes entreprises, clubs entrepreneurs, 
coopératives étudiantes, collégial en affaires, programmes spécifiques, etc.) 

 
MILIEU DE VIE ET SANTÉ 
 

• Pérenniser le financement du Programme de développement de l’habitation sociale et 
communautaire 

 

• Développer un parc de logements locatifs adéquat et inclusif avec considération de la 
capacité de payer des ménages locataires du territoire 

 
 


