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30 juin 2020 de 13h30 à 15h30 - Assemblée en mode virtuel
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◦ Un plan d’action se transforme et se précise à travers les situations
émergentes.

◦ Le milieu de vie lachinois est actuellement en pleine effervescence
notamment par le redéveloppement de Lachine-Est.

◦ Avec nos énergies et grâce au soutien supplémentaire reçu de Centraide, nous
avons été en mesure de mettre des efforts importants pour agir sur la
mobilisation et la concertation pour nourrir l’écriture du programme
particulier d’urbanisme qui va notamment donner une direction
réglementaire importante à ce nouveau secteur de notre arrondissement.



Porteur : CAL 

Responsable : Myriam Grondin, Agente de concertation 

◦ D’abord un enjeu émergeant, il est devenu une priorité importante étant donné le délai souhaité pour 
l’écriture du programme particulier d’urbanisme (PPU). 

◦ Déjà, au printemps 2019, CAL a participé aux audiences publiques de l’OCPM pour présenter 
notamment les enjeux du quartier et aussi l’importance du redéveloppement de Lachine-Est dans une 
perspective d’inclusion des secteurs voisins soit St-Pierre et le vieux Lachine.

◦ Septembre 2019 : Suite à la recommandation 37 du rapport de l’OCPM sur l’avenir de Lachine-Est 
suggérant la mise sur pied d’un Bureau de projet pour le redéveloppement de Lachine-Est, une 
proposition d’un bureau de concertation est déposée par la CDEC, Imagine Lachine-Est et CAL. Les 
membres adoptent cette proposition; 



Automne 2019

◦ Ce modèle a été présenté à l’arrondissement de Lachine, puis adapté afin d’inclure les demandes de
l’Arrondissement et de la Ville de Montréal. Des changements ont dû être apportés, notamment concernant le
rôle de CAL, Imagine Lachine-Est et la CDEC. CAL assume la mobilisation des différentes parties prenantes et
les liens avec l’Arrondissement et la Ville de Montréal.

◦ La responsabilité de Concert’Action dans le cadre du volet de l’Atelier Lachine-Est est maintenue, à savoir
rassembler autour de groupes de travail thématiques des experts régionaux (montréalais) et locaux (lachinois).
Ces rencontres ont comme objectif principal d’alimenter le programme particulier d’urbanisme. Ces groupes
se veulent un lieu où la parole est ouverte et où les points de vue devront être exprimés librement qu’ils
soient divergents ou convergents. Notre travail sera de trouver les points de convergences, des objectifs
consensuels et s’il y a lieu, des éléments de mise en œuvre de ces objectifs.

◦ Nous voulons souligner la collaboration de l’Arrondissement de Lachine pour avoir soutenu auprès de la Ville
de Montréal l’intégration de la communauté dans le redéveloppement de Lachine-Est.



Calendrier des Groupes de travail thématiques

Les groupes de travail thématiques seront animés par Concert’Action Lachine et des experts de 
chaque thème.

Innovation 
écologique

6 mai, 9h30 à 11h30

Patrimoine et design

19 mai, 9 h 30 à 11 h 
30

Mobilité

2 juin, 9h30 à 11 h 

Logement, 
équipements publics 
et communautaires 

9 juin, 9h30 à 11h30

Développement 
économique

16 juin, 9h30 à 11h30

Forme urbaine et 
usage

19 septembre, 9h30 à 
16h00



◦ Une collaboration importante a continué avec l’Arrondissement pour tenter de répondre à
l’approvisionnement alimentaire du secteur St-Pierre.

◦ Des travaux ont été menés et le seront encore pour trouver une nouvelle vocation
alimentaire au 59 St-Pierre.

◦ La mise en place d’une coopérative alimentaire semble être une voie qui pourrait être
privilégiée dans la prochaine année.

◦ Le 59 St-Pierre pourrait devenir une pierre angulaire de réception, de distribution et de
vente de produits frais locaux et biologiques en lien avec le réseau des maraîchers mis en
place dans le cadre de l’enjeu 1.

◦ L’hypothèse retenue de cette démarche est la mise en place d’une mutuelle entre les
citoyens, les maraîchers producteurs et les organismes non seulement de St-Pierre, mais
également de tout le voisinage.









◦







Règlement généraux de CAL : Conseil 
d’administration
5.1. Composition

◦ Le conseil d’administration (CA) est formé de 5 administrateurs dont au minimum 3 sont représentants d’organismes 

communautaires.

◦ Les administrateurs doivent être membres actifs en règle de la corporation. (cf. article 3.2 Catégorie de membres)

◦ Tout administrateur dont la charge est devenue vacante en cours de mandat peut être remplacé par le conseil d’administration par

simple résolution. (cf. article 5.6 Vacance)

◦ Un seul représentant par organisation membre actif peut siéger au CA.

◦ Les administrateurs choisissent entre eux les personnes qui occuperont les postes d’officiers: président, vice-président, secrétaire et 

trésorier.

◦ La personne assumant la direction de la corporation est présente d’office au CA sans droit de vote.

5.2. Durée des mandats 

◦ Le mandat d’un administrateur est de deux ans. 

◦ À chaque année paire, deux (2) administrateurs, et à chaque année impaire, trois (3) administrateurs sont élus par l’assemblée 
générale annuelle.

5.3. Mise en candidature 

◦ Un candidat qui souhaite déposer sa candidature pour être élu au conseil d’administration doit le faire au plus tard 5 jours avant la 
tenue de l’assemblée prévue à cet effet via la feuille de mise en candidature.
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