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Introduction 
 

Le plan d’action 2015-2020 a pris fin cette année. Des grandes 

réalisations ont été menées durant cette période.  

 

Le comité de revitalisation urbaine intégrée du quartier Saint-Pierre est 

voué à se transformer en 2021 afin de s’adapter aux challenges du 

quartier. En effet, il rejoindra la Table de quartier Concert’Action dès le 

début de l’année 2021. Également, la disparition de la RUI Saint-Pierre 

à la fin du mois de décembre 2022 et l’apparition d’une nouvelle mouture 

des RUIs en 2023-24 nous pousse à nous poser certaines questions : 

quelles leçons pouvons-nous tirer des expériences passées? Quels legs 

désirons-nous laisser au quartier? De quelles façons pouvons-nous 

réfléchir aux projets et actions afin d’assurer leur pérennité après l’année 

2022? Et finalement, quelle position désirons-nous adopter pour le 

quartier Saint-Pierre lors de la refonte des RUIs en 2023-24?   

 

L’année 2020 s’est avérée riche en surprises de toutes sortes. Une 

pandémie mondiale et les effets que celle-ci a eu sur les personnes 

vulnérables du quartier ont grandement influencés les actions de la RUI. 

La sécurité alimentaire, le commerce local de proximité et l’accès à des 

aménagements extérieurs conviviaux sont devenus des priorités pour les 

citoyens de Saint-Pierre. De plus, les rassemblements étaient interdits et 

risquent de le demeurer pour une partie de l’année 2021. Les fêtes de 

quartiers organisées par la RUI doivent donc être repensées. Finalement, 

la présence des citoyens à nos comités est difficilement réalisable dans 

le contexte actuel. Comment repenser notre stratégie de communication 

et de dialogue afin de demeurer au service des gens du quartier? 

 

C’est pour répondre à ces enjeux et profiter des dernières années de 

présence de la RUI afin d’améliorer le cadre de vie des Pierrois que nous 

avons réfléchi le plan d’action pour l’année 2021. 

 

Définition des concepts   
 

La mission des RUIs 
 

Selon le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

(MAMH),  

 

‘’la revitalisation urbaine intégrée (RUI) est une approche qui vise à 

établir un diagnostic des secteurs défavorisés sur un territoire, puis à 

identifier des actions prioritaires et structurantes pour leur milieu. La 

RUI vise l’amélioration des conditions socioéconomiques des habitants 

du secteur visé, ainsi que l’amélioration des conditions physiques et 

environnementales de leur milieu de vie, par le moyen d’interventions 

ciblées et concertées avec la communauté. L’approche favorise 

également la consolidation des quartiers centraux et leur 

revitalisation.’’ 

 

Également, 

 

‘’la RUI comporte trois éléments essentiels : 

• La mobilisation des citoyens et des partenaires qui établissent 

conjointement un diagnostic et identifient des pistes d’actions 

prioritaires; 

• La mise en œuvre de mesures de lutte contre la pauvreté dans 

ces quartiers; 



 

 

• L’amélioration du cadre bâti dont l’habitation et la 

réhabilitation des infrastructures qui s’y trouvent ou le 

développement de nouvelles infrastructures (MAMH, 2020).’’ 

Le développement durable 
 

Puisque les enjeux économiques, sociaux et environnementaux sont au 

cœur de la dévitalisation du quartier Saint-Pierre, c’est autour du principe 

du développement durable que s’articule notre plan d’action. Selon la 

définition provinciale, le développement durable est : 

 

‘’un développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. 

Le développement durable s’appuie sur une vision à long terme qui 

prend en compte le caractère indissociable des dimensions 

environnementale, sociale et économique des activités de développement 

(Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, 2020).’’ 

 

Bien que parfois perçu comme une démarche environnementaliste, le DD 

tient compte, à parts égales, du développement économique, social et 

environnemental, le tout englobé dans une gouvernance démocratique et 

juste. Il vise à : 

• ‘’Maintenir l'intégrité de l'environnement pour assurer la santé 

et la sécurité des communautés humaines et préserver les 

écosystèmes qui entretiennent la vie; 

• Assurer l'équité sociale pour permettre le plein épanouissement 

de toutes les femmes et de tous les hommes, l’essor des 

communautés et le respect de la diversité; 

• Viser l'efficience économique pour créer une économie 

innovante et prospère, écologiquement et socialement 

responsable (Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements 

climatiques, 2020).).’’ 

 

 



 

 

 
  



 

 

 

L’équité environnementale 
 

Selon l’Institut national de recherche scientifique (INRS), l’équité 

environnementale s’agit de : 

 

‘’la distribution géographique des risques environnementaux (bruit, 

pollution atmosphérique urbaine, proximité d’installations dangereuses) 

en lien avec les populations (ménages à faible revenu, minorités visibles, 

jeunes, personnes âgées, etc.) les plus exposées à ces risques. Elle 

comprend aussi à la répartition dans l’espace urbain des ressources 

urbaines (services collectifs, commerces, etc.) et à l’accès différencié 

qu’ont les diverses populations à celles-ci (INRS, 10 Novembre 2020).’’ 

 

Étant donné les facteurs de vulnérabilité présents dans la population 

Pierroise et les multiples risques environnementaux (pollutions de l’air, 

du bruit et visuelles liés à l’échangeur Saint-Pierre et l’autoroute 20, 

accès difficile au commerce et services de base, enclavement physique 

et difficulté d’accès aux aires de récréation du canal Lachine, insécurités 

liées au transport et au crime, etc.), on peut affirmer que le quartier Saint-

Pierre fait l’objet d’une forte iniquité environnementale.  

 

Le développement durable et la RUI Saint-Pierre 
 

Comment arrimer les préceptes du développement durable et les actions 

de la RUI dans le quartier Saint-Pierre? 

 

Gouvernance : La RUI prend sa légitimité par le contact que nous avons 

avec les citoyens. À travers des comités et des activités, nous gardons le 

pouls des besoins des résidents. C’est avec la participation des citoyens 

que le Plan d’action 2021 a été réfléchi. Que ce soit par la participation 

à un comité, à une table de travail, à un atelier de co-design ou à un 

sondage, l’opinion du Pierrois est à la base de notre démarche.  

En ce sens, en vue de la dissolution du conseil d’administration de la 

RUI, nous désirons former, dès le début de l’année 2021, un comité 

aviseur citoyen qui suivra et conseillera la démarche RUI. Ce comité sera 

formé de 7 membres, dont la majorité seront des citoyens. Des 

représentants d’organismes et d’entrepreneur locaux ainsi qu’un membre 

ayant des connaissances particulières et qui adhèrent à la mission de la 

RUI pourront également faire partie du comité. À partir de ce noyau fort, 

plusieurs groupes de citoyens, ou tables de travail, pourront se déployer 

pour des activités ponctuelles. Ces groupes incluront un ou des employés 

de la RUI, un ou des partenaires de la RUI si pertinent, un ou des 

entrepreneurs de Saint-Pierre au besoin ainsi que tous les citoyens 

Pierrois intéressés à fournir des efforts pour un projet donné. Par 

exemple, une table de travail citoyenne pourra être formée pour gérer la 

saison de jardinage au jardin collectif, et ainsi de suite. Ce comité aviseur 

et les tables de travail remplaceront les comités actuels de la RUI tout en 

assurant une prise de décision informée et démocratique.  

 

Aspects économiques : L’enclavement du quartier Saint-Pierre a une 

influence négative sur la vitalité économique du quartier. D’une part, il 

influence la viabilité de plusieurs commerces. D’autre part, cette 

situation rend difficile l’accès au travail, à des produits et à des services 

pour les résidents. Ceci a pour effet d’exacerber les vulnérabilités 

sociales pour des Pierrois. La RUI se donne comme objectif d’agir pour 

palier à ces vulnérabilités en agissant sur la vitalité du commerce et en 

représentant le quartier auprès des instances décisionnelles, tables et 

comités agissant sur les infrastructures présentes. 

 

Aspects sociaux : Les diagnostiques, mémoires et études le confirment : 

Saint-Pierre est un quartier vulnérable au niveau socio-économique. 

Monoparentalité, négligences parentales liées à la pauvreté, faible 



 

 

éducation revenus, Saint-Pierre se démarque (Centre international pour la 

prévention de la criminalité, Novembre 2015). C’est donc en agissant 

directement sur le territoire que la RUI souhaite améliorer la sécurité 

routière, alimentaire et le sentiment de sécurité des Pierrois. Nous 

désirons également continuer de soutenir les organismes présents : la 

Ptite maison Saint-Pierre et la Maison des jeunes l’Escalier. 

 

Aspects environnementaux : Comme définit plus haut, le quartier 

Saint-Pierre est sujet à l’iniquité environnementale lié aux 

aménagements du secteur et à la vulnérabilité de sa population. C’est 

pour palier à ce déficit environnemental que la RUI souhaite améliorer 

l’écologie du secteur et offrir d’avantage d’espaces verts, de places 

citoyennes et une meilleure résilience urbaine.  

  



 

 

Le plan d’action 2021 
 

La vision RUI pour 2021-22 
 

Pour ses deux dernières années d’existence, la RUI souhaite consolider ses actions dans le quartier afin de laisser un leg aux résidents de Saint-Pierre 

tout en posant des action concrètes et durables sur le terrain pour améliorer la qualité de vie des Pierrois de manière durable.  

 

Le plan 

 Objectifs Moyens Indicateurs 

Personnes 
responsables et 
partenaires Calendrier 

Gouvernance 

Répondre aux 
aspirations et besoins 
des résidents Pierrois 

Création d'un comité d'orientation 
citoyen 

Nombre de citoyens 
mobilisés, nombre de 
rencontres 

Citoyens et groupes 
communautaires de Saint-
Pierre En continue 

  
Création de tables de travail autour de 
projets ponctuels 

Nombre de citoyens 
mobilisés, nombre de 
rencontres     

          
Opérer le transfert de 
la RUI vers la table de 
quartier 

Tenu d'une AGE de dissolution,suivi 
desprocédures légales menant à cette 
fin       

          
Encourager la 
participation citoyenne 
active  

Tenu d'ateliers de co-design quand 
approprié 

Nombre de citoyens 
mobilisés, nombre de 
rencontres     

  
Mobilisation citoyenne dans tous les 
aspects du plan d'action 

Nombre de citoyens 
mobilisés, nombre de 
rencontres     

      



 

 

Économique 

Revitaliser la rue 
Principale et améliorer 
le commerce de 
proximité 

Mettre sur pied un groupe de travail 
pour la rue Principale 

Nombre de citoyens 
mobilisés, nombre de 
rencontres 

Arrondissement, 
entrepreneurs locaux 

Janvier à décembre 
2021 

  
Écrire un plan d'action pour la 
revitalisation commerciale 

Écriture du planet son 
impact 

Arrondissement, 
entrepreneurs locaux 

Janvier et février 
2021 

  

Mettre en peuvre les actions définies 
lors du plan d'action Revitalisation 
Saint-Jacques  

Indicateurs à 
déterminer dans le plan 
d'action rue Principale 

Commerçants locaux, 
arrondissement 

Mars à décembre 
2021 

  

Aménager une place publique sur le 
parvis du marché Saint-Pierre et 
proposerune programmation 

L'aménagement d'une 
place publique et sa 
fréquentation 

La Pépinière, 
arrondissement, partenaires 
commuanutaires locaux, 
résidents printemps/été 2021 

  

Aménager  un espace conviviale en 
collaboration avec Greenz et extendre 
le projet aux autres commerces du 
quartier 

L'aménagement du lieu 
et le nombre de 
commerces participant 

La Pépinière,  les 
commerçants de le rue 
Saint-Jacques  printemps/été 2021 

  

Être à l'affut de tout fond ou projet 
susceptible de revitaliser l'artère 
commerciale L'obtention d'un projet   En continue 

  

Soutenir le commerce local: 
regroupement de commerçants: platte-
formes numériques,etc 

Indicateurs à 
déterminer dans le plan 
d'action rue Principale     

          
Soutenir la création 
d'une coopérative 
alimentaire à Saint-
Pierre 

Écriture et dépôt d'un projet conserté 
de programmation pour la future 
coopérative Écriture du projet GSTAL, Carrefour d'Entraide janv-21 

  

Participation à un partenariat entre 
l'arrondissement et les groupes 
communautaires Nombre de rencontres 

GSTAL, Carrefour 
d'Entraide, arrondissement 

hiver-printemps 
2021 

          

      



 

 

Environnemental 

Verdir et agir sur les 
ilôts de chaleur à Saint-
Pierre 

Créer des espaces verts et dépavés 
dans le cadre de  Mesure-17 

Nombre d'espaces 
dépavés 

GRAME, arrondissement, 
propriétaires terriens locaux printemps/été 2021 

  
Implanter une ruelle verte à Saint-
Pierre 

Implantation d'une 
ruelle   2021-22 

          
Contribuer à améliorer 
la mobilité active et le 
transport en commun 
dans le secteur 

Partciper au comité de transport et 
tables de travails pour améliorer les 
liens cyclables et piétons du quartier, 
rester à l'affut de projets en ce sens 

Nombre de rencontres 
et collaborations  

GRAME, vélo-Québec, 
Imagine Lachine-Est En continue 

          
Faire de Saint-Pierre 
un lieu novateur de la 
gestion 
environnementale 

Demeurer à l'affut de projets pouvant 
améliorer l'écologie urbaine du quartier L'obtention de projet(s)   En continue 

  
Intégrer la gestion des eaux de pluie 
dans nos projets de verdissement 

Le nombre de projet 
intégrant la gestion des 
eaux de pluie   En continue 

  

Écrire un mémoire sur la 
règlementation locale et des 
modifications suggérées pour améliorer 
l'agriculture urbaine et la gestion des 
eaux de pluie 

L'écrituredu 
mémoire,sa diffusion et 
son impact   Jan-Fev-Mars 2021 

          
Travailler à améliorer 
les infrastructures qui 
desservent le quartier 
(échangeur, voies 
cyclables et 
marchables,etc) 

Continuer nos revendications pour  un 
réaménagement humain de l'échangeur 
Saint-Pierre 

Nombre d'actions, 
rencontres, partanariats 
et mobilisation   En continue 

  
Participation actives pour le 
développement de Lachine-Est 

Nombre de rencontres 
et de partenariats   En continue 



 

 

  

Informer les citoyens sur les 
développements en cours (MTQ, 
Lachine-Est, camionnage,etc.) 

Volume de 
communications et 
d'interractions   En continue 

  
Présence RUI comité de transport du 
GRAME 

Nombre de rencontres 
et de collaborations   En continue 

          
Contribuer à 
l'amélioration de la 
salubrité  dans le 
secteur 

Continuer à collaborer avec  la Table 
habitation et le Comité de logement, 
rester à l'affut de projets pouvant 
améliorer le logement  

Nombre de rencontres 
et collaborations    En continue 

  
Collaborer avec le GRAME pour le 
nettoyage des déchets sauvages 

Volume des déchets 
ammassés, nombre de 
participants   

Au printemps 2021 
et 2022 

  Agir sur le secteur de la rue Camille 

Nombre de contacts 
avec 
résidents,collaboration 
et implication   année 2021 

      



 

 

Social 

Améliorer le pouvoir 
d'action des Pierrois 
sur leur alimentation 
(empowerment) 

Pérenniser à moyen terme la 
distribution alimentaire d'urgence en 
collaboration avec les citoyens 

Nombre de sacs 
d'épicerie distribués et 
des personnes 
touchées 

Carrefour d'entraide, Ptite 
maison Saint-Pierre 

Hiver et printemps 
2021 

  

Mobiliser les citoyens pour augmenter 
la production en agriculture urbaine 
dans le quartier 

Augmentation de la 
production alimentaire 
au poids, nombre de 
participants GTSAL, GRAME, citoyens été 2021 et 2022 

  
Développer un Pitit Marché avec les 
citoyens de Pomminville 

Existance du marché et 
sa fréquentation 

Patricia Hinojosa, résidents 
de Pomminville, Ptits 
marchés de Lachine printemps/été 2021 

  
Continuer la participation de la RUI au 
comité de coordination du GTSAL 

Nombre de rencontres 
et collaborations GTSAL en continue 

  
Mobiliser les citoyens autour d'une 
future coopérative alimentaire 

Nombre de personnes 
mobilisées Ptite maison Saint-Pierre 

Hiver, printemps 
2021 

          

Augmenter la sécurité 
du quartier 

Travailler avec les citoyens dans le 
cadre du comité d'orientation 

Nombre d'enjeux 
abordés liés à la 
sécurité Citoyens En continue 

  Travailler avec le CASUAL  
Nombre de rencontres 
et collaborations 

SPVM, 
C.A.S.U.A.L.,arrondissement En continue 

  

Inciter les Pierrois à aménager, embellir 
et investir les espaces urbains du 
quartier pour améliorer le sentiment de 
sécurité 

Nombre de citoyens 
mobilisés et d'actionc 
concrètes 

Commerces locaux, 
citoyens, arrondissement En continue 

  

Entrer en contact avec les résidents de 
la rue Camille afin de collaborer à 
l'amélioration des espaces urbains   

Shannon Gittens, Michael 
Bardier Printemps-été 2021 

          

Veiller à la sécurité 
sanitaire des Pierrois 

Participer aux cellules de crise et 
instances consultatives concernant la 
COVID-19 

Nombre de rencontres 
et collaborations 

CIUSSS et groupes 
communautaires En continue 

  
Communiquer sur la situation actuelle 
dans nos réseaux citoyens 

Nombre de participation 
citoyenne   En continue 



 

 

          

Soutenir les initiatives 
et partenaires locaux 

Soutenir les organismes du quartier 
avec des ressources matérielles, 
humaines et équipements 

Nombre de 
collaborations 

Organismes et organisation 
de proximité En continue 

  

Demeurer à l'affut de projets pouvant 
soutenir le quartier socialement (projet 
ÉLÉ, etc.) 

Nombre de projets et 
de collaborations   En continue 

            

  

Améliorer l'inclusion 
des personnes 
racisées dans le 
quartier 

Encourager la diversité ethnique et la 
participation des personnes racisées au 
sein de nos comités, projets et actions 

Nombres despersonnes 
racisées impliquées   En continue 

  
  

Demeurer à l'affut de tout projet visant 
à inclure les communautés 
marginalisées 

Nombre de projets et 
de collaborations   En continue 

            

  
Contribuer à la vitalité 
sociale du quartier 

Organiser des activités ponctuelles 
pour améliorer la vie de quartier 

Nombre d'activités et 
de participants   En continue 

 

  



 

 

Annexe, Plan d’action, revitalisation de la rue Saint-Jacques 

 
Plan d’action Rue Principale 

  Objectifs Actions Moyens Responsable Échéance Indicateurs 

Rue 

Principale 

1) Harmoniser 

l’ambiance de la rue 

principale  

Agir sur les nuisances 

environnementales (îlots de 

chaleur, pollution sonore, 

visuelle et atmosphérique) 

Favoriser la mise en place 

d’aménagements qui rendent 

la rue agréable (verdissement, 

placettes, mobilier urbain, 

etc.) 

Revitalisation 

Saint-Pierre 
juin 22 

Sondage auprès des 

résidents et des 

commerçants sur le 

nouvel environnement  

Aménager une promenade 

verte  

Revitalisation 

Saint-Pierre 
sept 22   

Proposer des solutions 

novatrices pour investir les 

espaces vacants de manière à 

embellir l’image de la rue  

Rechercher de potentielles 

subventions pour la 

rénovation des devantures et 

façades des commerces 

Revitalisation 

Saint-Pierre, 

Arrondissement 

de Lachine 

sept 21 

Nombre de commerces 

ayant pu avoir accès à 

du financement 

Étendre à l'échelle du quartier 

Saint-Pierre le programme 

Graffiti de l’arrondissement 

de Lachine 

Revitalisation 

Saint-Pierre, 

Arrondissement 

de Lachine 

juin 21 

Calcul de l’impact du 

programme sur la 

population  

2) Rendre la rue 

principale plus 

sécuritaire  

Travailler à limiter le 

camionnage 

Se rapprocher du Comité 

circulation de 

l’arrondissement  

Revitalisation 

Saint-Pierre 
sept 21 

Nombre de rencontres, 

d’échanges 

Mobiliser les pierrois et les 

institutions autour de l’enjeu 

du camionnage 

Revitalisation 

Saint-Pierre, 

Arrondissement 

de Lachine 

sept 21 
Nombre de rencontres, 

d’échanges 

Assurer un contact continu 

avec le MTQ pour les 

rénovations de l’échangeur 

Saint-Pierre 

Revitalisation 

Saint-Pierre 
déc 21 

Nombre de rencontres, 

d’échanges 

Persévérer pour 

l’augmentation du 

verdissement de la rue 

Étudier la possibilité de faire 

de l’agriculture urbaine sur la 

rue Saint-Jacques (agir sur la 

réglementation) 

Revitalisation 

Saint-Pierre, 

Arrondissement 

de Lachine 

sept 21 
Modifications 

réglementaires  



 

 

Favoriser l’implication des 

commerçants pour le 

verdissement (concours, bacs 

à fleurs, etc.) 

Revitalisation 

Saint-Pierre 
juin 21 

Quantité de bacs 

implantés sur la rue et 

gagnants des concours 

Sécuriser les déplacements 

actifs dans le quartier  

Améliorer la signalétique 

piétonne  

Revitalisation 

Saint-Pierre, 

Arrondissement 

de Lachine 

sept 22 

Données sur les 

accidents impliquant au 

moins un piéton 

Étudier la possibilité d’un 

réaménagement de la rue en y 

implantant une piste cyclable  

Revitalisation 

Saint-Pierre, 

Arrondissement 

de Lachine 

déc 22 
Retours sur les 

rencontres et échanges 

3) Stimuler l’activité 

commerciale  

Favoriser l’interrelation et la 

prise en charge du 

développement commercial 

par les commerçants  

Créer un comité de 

commerçants avec la RUI 

pour favoriser la participation 

et l’implication en donnant 

aux intervenants la possibilité 

de participer à l’élaboration 

de stratégies de 

développement (ouvert aux 

citoyens) 

Revitalisation 

Saint-Pierre 
sept 22 

Nombre de rencontres 

et stratégies élaborées  

Assurer un lien avec le 

commissaire au 

développement commercial 

de l’arrondissement  

Organiser des rencontres 

régulières pour connaître 

l’étendue des services et les 

programmes disponibles  

Revitalisation 

Saint-Pierre, 

Arrondissement 

de Lachine 

déc 21 Nombre de rencontres 

Réfléchir à l'intégration de la 

rue Saint-Jacques dans 

l’Association centre-ville 

Lachine (rue Notre-Dame) 

Revitalisation 

Saint-Pierre, 

Arrondissement 

de Lachine, 

Association 

centre-ville de 

Lachine 

juin 21 
Nombre de rencontres, 

d’échanges 

Chercher à attirer de 

nouveaux investisseurs par le 

déploiement de concours 

d’idées/appels à projets 

Revitalisation 

Saint-Pierre, 

Arrondissement 

de Lachine 

juin 22 

Nombres de 

participants aux 

concours d’idées et aux 

appels à projets  

Recherche de financement 

pour des projets et des 

Revitalisation 

Saint-Pierre, 
déc 21 

Sources des 

financements  



 

 

initiatives locales visant la 

revitalisation de la rue 

Arrondissement 

de Lachine 

 Surveiller la vacance 

commerciale  

Revitalisation 

Saint-Pierre, 

Arrondissement 

de Lachine 

déc 22 
Regard sur l’évolution 

de la vacance 

Favoriser l’implantation de 

concepts innovants 

Repenser la réglementation 

en vigueur  

Arrondissement 

de Lachine 
déc 21 

Modifications 

réglementaires  

Encourager les initiatives 

citoyennes pour la 

réappropriation de l’espace 

Revitalisation 

Saint-Pierre, 

Arrondissement 

de Lachine 

juin 21 
Nombre d’initiatives 

citoyennes encouragées 

Évaluer les besoins en 

commerces, services et 

équipements 

Sonder la population et les 

commerçants sur leurs 

besoins  

Revitalisation 

Saint-Pierre 
sept 21 Résultats du sondage 

Veiller à l’équilibre 

commercial 

Revitalisation 

Saint-Pierre, 

Arrondissement 

de Lachine 

sept 22 
Regard sur le tissu 

commercial 

4) Accompagner les 

commerçants et soutenir 

leurs activités 

Accompagner les 

commerçants 

Rencontrer les commerçants 

et évaluer leurs besoins 

(supports numériques, 

communications, etc.) 

Revitalisation 

Saint-Pierre 
juin 21 

Regard sur les besoins 

évoqués et l’aide mise 

en place 

Développer une stratégie de 

communication entre les 

commerçants, 

l'arrondissement et la RUI 

afin de relayer les 

informations relatives aux 

aides disponibles  

Revitalisation 

Saint-Pierre 
sept 21 

Nombre de rencontres 

et aboutissement 

Accompagner les 

commerçants dans 

l’interprétation de la 

réglementation  

Revitalisation 

Saint-Pierre, 

Arrondissement 

de Lachine 

déc 21 
Rencontres avec les 

commerçants 

Développer une stratégie de 

marketing   

Réaliser un répertoire des 

commerçants  

Revitalisation 

Saint-Pierre 
juin 21 

Publication du 

répertoire 

Développer un maillage entre 

les commerçants et les 

Promouvoir les services 

offerts par PME Montréal  

Revitalisation 

Saint-Pierre, 
sept 21 

Services offerts aux 

commerçants 



 

 

institutions présents dans 

l’arrondissement  

Arrondissement 

de Lachine 
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