
Consultation publique 
sur l’avenir du 
Secteur
Lachine-Est
ocpm.qc.ca/lachine-est

Participez à la 
consultation de l’OCPM

S’informer et poser des questions
24 février 2019

Portes ouvertes, 11 h 
Visitez les kiosques d’information et discutez avec 
les exposants.
Séance d’information, 13 h 30
Présentation de la Ville et période de questions 
du public.

Maison du Brasseur  
(2901, boulevard Saint-Joseph)
Halte-garderie gratuite
Webdiffusée sur ocpm.qc.ca/en-direct

S’exprimer verbalement ou par écrit
2 avril

Séance d’audition des opinions, 19 h 
Maison du Brasseur  
(2901, boulevard Saint-Joseph)

Date limite d’inscription le 28 mars à 16 h
Contacter le 514-872-8510

Donner son opinion en ligne
Du 7 mars au 7 avril

ocpm.qc.ca/lachine-est/opinions

Connaître les résultats de la consultation
Été 2019

Publication du rapport et des recommandations 
de l’OCPM
Sur le site de l’OCPM

Tous les événements de l’Offi  ce sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

Des ateliers créatifs en petits groupes 
seront aussi proposés en mars, plus 

de détails seront disponibles en ligne.

Venez discuter de : 
• la création d’un nouveau quartier avec 

une offre attrayante de commerces, de 
services et d’équipements collectifs; 

• l’aménagement d’un quartier favorisant 
la mobilité de tous et qui permettrait de 
nouveaux liens avec les quartiers voisins; 

• la mise en valeur du patrimoine 
industriel, archéologique et paysager; 

• la gestion environnementale de l’eau et 
des sols.

Quel avenir pour 
Lachine-Est?

Exprimez-vous!

Cette démarche participative mènera, à terme, 
à l’adoption d’un Programme particulier 
d’urbanisme (PPU). La Ville souhaite impliquer 
les citoyens en amont de la rédaction d’une 
proposition de PPU par l’arrondissement. De 
cette façon, il est possible d’intégrer dès le début 
des demandes citoyennes et de planifi er des 
interventions qui y répondent.



L’OCPM est un organisme indépendant 
chargé de mener les débats en toute 
neutralité. Ses consultations donnent une 
voix à la population, lui permettent de poser 
des questions et recueillent leurs points de 
vue afi n de préparer des recommandations 
pour la décision des élus.

ocpm.qc.ca/lachine-est

Localisation du secteur

Participez à défi nir l’avenir de 
Lachine-Est

La Ville souhaite compléter l’exercice de 
planifi cation du secteur Lachine-Est et a mandaté 
l’Offi  ce de consultation publique de Montréal 
pour recueillir les opinions de la population sur la 
vision d’avenir à y développer. 

Le secteur correspond à une friche industrielle 
de plus de 50 hectares située en bordure du 
canal de Lachine et du Vieux-Lachine. Depuis 
janvier 2017, il est desservi par une gare de train 
de banlieue, au sud du boulevard Saint-Joseph, 
reliant le centre-ville en moins de 20 minutes. 

Le territoire a été désigné comme secteur à 
transformer, afi n de favoriser sa conversion à 
des fi ns mixtes. Ainsi, Lachine-Est pourrait offrir 
un potentiel de développement urbain de l’ordre 
d’environ 4 000 logements ainsi que l’ajout de 
superfi cies commerciales et la réintégration d’un 
secteur d’emploi. Donnez votre 

opinion!


