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PLAN D’URBANISME / URBAN PLANNING PROGRAMME

ATELIER PARTICIPATIF /  PARTICIPATORY WORSHOP



DÉROULEMENT DE L'ATELIER / WORKSHOP AGENDA

Présentation du Plan d'urbanisme 
/ Presentation of the Urban Planning Programme

Atelier participatif sur des stratégies de mise en oeuvre 
/ Participatory Workshop on Implementation Strategies

Retour sur les discussions 
/ Review of the discussions

01 /

02 /

03 /



01/ 

PRÉSENTATION DU 
PLAN D'URBANISME

PRESENTATION OF 
THE URBAN PLANNIG 
PROGRAMME
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CONTEXTE DE PLANIFICATION / PLANNING CONTEXT

ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES / GOVERNMENT ORIENTATIONS

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC / GOVERNMENT OF QUEBEC

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT / PLANNING AND DEVELOPMENT SCHEME

PLAN MÉTROPOLITAIN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT / METROPOLITAN PLANNING AND 
DEVELOPMENT PLAN

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL / MONTREAL METROPOLITAN COMMUNITY

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL / MONTREAL AGGLOMERATION

PLAN D’URBANISME / URBAN PLANNING PROGRAMME
VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX / CITY OF DOLLARD-DES-ORMEAUX

RÈGLEMENTS D'URBANISME / URBAN PLANNING BY-LAWS

EN RÉVISION

/ IN REVISION
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CONTEXTE DE PLANIFICATION / PLANNING CONTEXT
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PORTRAIT DU TERRITOIRE : COMPOSANTES / TERRITORY ANALYSIS: COMPONENTS

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE 
/ SOCIO-DEMOGRAPHIC AND ECONOMIC PROFILE

HISTORIQUE DE DÉVELOPPEMENT  
/ DEVELOPMENT HISTORY 

UTILISATION DU SOL  
/ LAND USE

FORME URBAINE  
/ URBAN FORM

PATRIMOINE 
/ HERITAGE

ÉQUIPEMENT COLLECTIF 
/ PUBLIC FACILITIES

COMPOSANTES NATURELLES ET PAYSAGÈRES 
/ NATURAL AND LANDSCAPE COMPONENTS

MOBILITÉ 
⁄ MOBILITY

CONTRAINTES 
/ CONSTRAINTS
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PORTRAIT DU TERRITOIRE : ENJEUX D'AMÉNAGEMENT/ TERRITORY ANALYSIS: PLANNING ISSUES

MILIEUX DE VIE / LIVING ENVIRONMENTS

 » la revitalisation des secteurs résidentiels 
existants en respect avec le caractère distinctif 

 » the revitalization of existing residential areas 
in respect of their distinctive character

 » le redéveloppement et la densification des 
quartiers résidentiels près des stations REM

 » the redevelopment and densification of 
residential neighbourhoods near REM stations

 » la requalification et la densification des abords 
des boulevards Saint-Jean et des Sources

 » the requalification and densification of the 
Saint-Jean and des Sources Boulevards

 » la diversification de l’offre en logements

 » diversification of the housing supply

ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET SERVICES / 
PUBLIC FACILITIES AND SERVICES

 » la consolidation du pôle civique 

 » the consolidation of the civic pole

 » le développement et la consolidation de pôles 
communautaires au cœur des quartiers existants 

 » the development and consolidation of 
community centres in the heart of existing 
neighborhoods

 » la création et la mise en valeur des espaces 
collectifs semi-privés dans les ensembles 
résidentiels de moyenne et haute densité

 » the creation and development of semi-private 
collective spaces in medium and high-density 
residential complexes

FORME URBAINE / URBAN FORM

 » la mise en valeur du cadre bâti d’intérêt dans les 
quartiers résidentiels unifamiliaux

 » enhancement of the built environment 
of interest in single-family residential 
neighbourhoods

 » l’intégration architecturale et urbaine des projets 
de rénovation et des nouvelles constructions 

 » architectural and urban integration of 
renovation and new construction projects

 » la redéfinition de la vocation des boulevards 
Saint-Jean et des Sources

 » the redefinition of the vocation of Saint-Jean 
and des Sources boulevards 

 » la lutte aux îlots de chaleur et la végétalisation 
des domaines publics et privés

 » the fight against heat islands and the 
vegetalization of public and private domains
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PORTRAIT DU TERRITOIRE : ENJEUX D'AMÉNAGEMENT/ TERRITORY ANALYSIS: PLANNING ISSUES

DYNAMISME ÉCONOMIQUE ET OFFRE 
COMMERCIALE / ECONOMIC DYNAMISM 
AND COMMERCIAL OFFER

 » la création et la rétention de la main-d’œuvre par 
la consolidation des activités commerciales et 
industrielles

 » workforce creation and retention through the 
consolidation of commercial and industrial 
activities

 » la modernisation du parc industriel 
 » modernization of the industrial park

 » la cohabitation des activités industrielles avec les 
milieux de vie à proximité 

 » the cohabitation of industrial activities with 
nearby living environments 

 » l’optimisation de l’occupation du sol dans les 
zones commerciales et industrielles aux abords 
de l’A-40 

 » optimizing land use in the commercial and 
industrial zones along the A-40 highway

PATRIMOINE ET COMPOSANTES 
NATURELLES / HERITAGE AND NATURAL 

COMPONENTS

 » la préservation et la mise en valeur de l'héritage 
rural, notamment les bâtiments d’intérêt 
patrimonial

 » the preservation and enhancement of rural 
heritage, including buildings of heritage 
interest

 » la préservation et l’augmentation du couvert 
arborescent et végétal

 » the preservation and increase of tree and 
plant cover

 » la préservation des boisés existants, des milieux 
humides et des friches naturelles

 » the preservation of existing woodlots, 
wetlands and brownfields 

 » la mise en réseau, la mise en valeur et 
l’accroissement de l’accessibilité des parcs et 
espaces verts

 » the networking, enhancement and increased 
accessibility of parks and green spaces

 » la pratique de l’agriculture urbaine
 » the practice of urban agriculture

MOBILITÉ / MOBILITY

 » la gestion et la fluidité des déplacements 
automobiles 

 » the management and fluidity of automobile 
transportation

 » l’amélioration de la desserte en transport collectif 
et actif 

 » improving public and active transportation 
services

 » l’accessibilité au transport collectif misant sur la 
multimodalité

 » accessibility to public transit based on 
multimodality

 » la bonification des infrastructures de transport 
actif afin de créer des parcours conviviaux et 
sécuritaires

 » improving active transportation infrastructure 
to create pleasant and safe routes
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RÉSULTATS DU SONDAGE / SURVEY RESULTS

±  500 
RÉPONDANTS

RESPONDENTS

OBJECTIF :  Valider les forces et les faiblesses du territoire et les attentes de la population

OBJECTIVE : Validate the strengths and weaknesses of the territory and the expectations 
of the population

QUESTIONS RELATIVES À / QUESTIONS RELATED TO :

 » Milieux de vie / Living Environments

 » Équipements publics / Public Facilities

 » Bâtiments d’intérêt patrimonial / Buildings of Heritage Interest

 » Commerces et activités économiques / Businesses and Economic Activities

 » Transport et mobilité / Transportation and Mobility

 » Développement durable et environnement / Sustainable Development and Environment

 » Vision / Vision
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INSTALLATIONS CULTURELLES, RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES
CULTURAL, RECREATIONAL AND SPORTS FACILITIES

MOTIFS D'ÉTABLISSEMENT DANS LA VILLE DE DDO /REASONS FOR SETTLING IN THE CITY OF DDO

FARMER MARKET

HOUSING DIVERSITÉ

ENVIRONMENTAL PROTECTION

WELCOMING OF NEWCOMERS

DIVERSITY OF PLACES OF WORSHIP

JOB OPPORTUNITIES

SCHOOL NETWORK

FAMILY-ORIENTED

AIPORT PROXIMITY

BIKE PATH NETWORK

OPENNESS FOR BUSINESS PARKS AND GREEN SPACES

LOCAL COMMERCIAL OFFER

RÉSULTATS DU SONDAGE / SURVEY RESULTS
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Redéveloppement des boulevards Saint-Jean et Des 
Sources à des fins mixtes
/ Redevelopment of Saint-Jean and des Sources 
boulevards for mixed purposes

Développement des terrains vacants
/ Development of vacant lots

Mise à niveau des équipements publics, des parcs et 
des espaces verts

 / Upgrading public facilities, parks and green spaces

Redéveloppement des abords des stations REM 
/ Redevelopment of the surroundings of REM

Gestion durable des eau de pluie
/ Sustainable rainwater management

Préservation du patrimoine bâti
/ Preservation of built heritage

Préservation et l’augmentation du couvert végétal 

/ Preservation and increase of plant cover

Augmentation de la desserte en transport collectif 
/ Increased public transit service

Préservation des activités industrielles légères
/ Preservation of light industrial activities

Mesures d’apaisement de la circulation et l’amélioration 
de la fluidité du trafic 

/ Traffic calming measures and improvement of traffic 
fluidity

61%

54%

90%

54%

85%

67%

90%

88%72%

85%

RÉSULTATS DU SONDAGE / SURVEY RESULTS

INTERVENTIONS PRIORITAIRES CONSENSUELLES / CONSENSUS-BASED PRIORITY INTERVENTIONS
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ÉNONCÉ DE VISION / VISION STATEMENT

Face à la consolidation progressive de son territoire, la ville de DDO entre dans une nouvelle phase 
d’urbanisation axée sur la densification, la consolidation et la requalification.

/ Faced with the progressive consolidation of its territory, the City of DDO is entering a new phase of 
urbanization focused on densification, consolidation and requalification.

Dans cette perspective, l’administration municipale aspire à maintenir et perpétuer le caractère paisible, 
inclusif et paysager qui fait la renommée de la ville.

/ In this perspective, the municipal administration aspires to maintain and perpetuate the peaceful, 
inclusive and landscaped character for which the city is famous.

Création de milieux de vie complets, où il fait bon vivre, travailler et se divertir

Creation of complete living environments, where it is good to live, work and play

Cohabitation et épanouissement durable des individus, communautés, organisations et entreprises

Cohabitation and sustainable development of individuals, communities, organizations and businesses

Valorisation de son environnement, ses paysages et son patrimoine

Enhancement of its environment, its landscapes and its heritage
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AXES STRATÉGIQUES / STRATEGIC AXES

 » Revitaliser le cadre bâti / Revitalize the built environment

 » Redévelopper et requalifier les boulevards Saint-Jean et des Sources / Revitalize and requalify Saint-Jean 
and des Sources Boulevards

 » Diversifier l’offre commerciale  / Diversify the commercial offer

 » Dynamiser le créneau d’emploi industriel / Bolster the industrial employment niche

 » Promouvoir l’accessibilité et l’offre de logement / Enhance housing supply and accessibility

 » Adapter l’offre de service et d’équipement collectif / Adapt the supply of collective services and equipment

 » Faciliter les déplacements en privilégiant les transports collectifs et actifs / Facilitate movement by 
encouraging public transit and active transportation

 » Assurer l’efficacité du transport routier / Ensuring efficient road transportation

 » Promouvoir le développement durable / Promote sustainable development

 » Mettre en valeur le patrimoine de la période agricole et rurale / Highlight the heritage of the agricultural 
and rural period
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ORIENTATIONS BASÉES SUR LES UNITÉS DE PAYSAGES 

/ ORIENTATIONS BASED ON LANDSCAPE UNITS
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Quartiers résidentiels 
unifamiliaux 
/ Single-family Residential 
Neighborhoods

Ensembles jumelés, contigus ou 
multifamiliaux
/ Semi-detached, Contiguous or 
Multi-family Units

Boulevards Saint-Jean et des 
Sources
/ Saint-Jean and des Sources 
Boulevards

Secteur d’emplois
/ Commercial and Industrial 
Sector

Centre-ville
/ City Center

Milieux naturels d’intérêt et 
grands parcs
/ Parks and Green Spaces

Aire TOD - Transit Oriented 
Development ( 1 km autour des 
stations REM)
/ Transit Oriented Development Area 
(1 km around REM stations)
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/ MAINTAIN THE ATTRACTIVENESS OF SINGLE-FAMILY RESIDENTIAL NEIGHBOURHOODS

ORIENTATION NO1 / ORIENTATION NO1

MAINTENIR L'ATTRACTIVITÉ DES QUARTIERS RÉSIDENTIELS UNIFAMILIAUX

6 OBJECTIFS ET 25 INTERVENTIONS PORTANT SUR / 6 OBJECTIVES AND 25 IMPLEMENTATION TOOLS RELATED TO :

 » la revitalisation et la consolidation du cadre bâti
 / the revitalization and consolidation of the built environment

 » la diversification de l’offre résidentielle misant sur la transformation douce du milieu résidentiel
 / the diversification of the residential offer based on the construction of intergenerational or additional housing

 » le verdissement et la mise en valeur du patrimoine arboricole et paysager 
 / the greening and enhancement of the arboricultural and landscape heritage

 » la consolidation des noyaux communautaires et des lieux de cultes d’intérêt
 / the consolidation of community hubs and the enhancement of places of worship of interest

 » l’accessibilité aux stations du REM et les modes de déplacements alternatifs à l’automobile
 / the accessibility to REM stations and alternative transportation modes

 » la gestion des interfaces avec les infrastructures ou activités contraignantes
 / the management of interfaces with constraining infrastructures or activities

Transition pavillonnaire (UHA) / Accessory housing unitTransition pavillonnaire (UHA) / Accessory housing unit Verdissement / GreeningVerdissement / Greening Cœur de quartier vivant / Lively neighborhood coreCœur de quartier vivant / Lively neighborhood core
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/ MAINTAIN THE ATTRACTIVENESS OF SINGLE-FAMILY RESIDENTIAL NEIGHBOURHOODS

ORIENTATION NO1 / ORIENTATION NO1

MAINTENIR L'ATTRACTIVITÉ DES QUARTIERS RÉSIDENTIELS UNIFAMILIAUX
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Tissu résidentiel unifamilial 
primaire (-1980) à revitaliser
/ Primary single-family residential
neighbourhood to be revitalized 
(-1980) 

Tissu résidentiel unifamilial 
secondaire à consolider (1980 - 2020+)
/ Secondary single-family residential
neighbourhood to be consolidated 
(1980 - 2020+)

Noyau communautaire à 
consolider
/ Community centre to be 
consolidated

Lieu de culte d'intérêt à valoriser
/ Place of worship of interest to 
valorize

Interface à végétaliser
/ Interface to be vegetalized

Parcs et espaces verts
/ Parks and green Spaces

Aire TOD des stations REM
/ TOD Area
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/ IMPROVE THE QUALITY OF SEMI-DETACHED, CONTIGUOUS AND MULTI-FAMILY DWELLINGS

ORIENTATION NO2 / ORIENTATION NO2

BONIFIER LA QUALITÉ DES ENSEMBLES JUMELÉS, CONTIGUS OU MULTIFAMILIAUX

5 OBJECTIFS ET 17 INTERVENTIONS PORTANT SUR / 5 OBJECTIVES AND 17 INTERVENTIONS RELATED TO :

 » l’optimisation du sol et la densification résidentielle dans l’aire TOD de la station REM de Sunnybrooke
 / the optimization of land use and residential densification near the Sunnybrooke REM station TOD area

 » la requalification et la revitalisation des ensembles résidentiels par l’intégration de mesures de développement 
durable
 / the requalification and revitalization of residential complexes through the integration of sustainable development 
strategies

 » la mixité intergénérationnelle et sociale de l’offre résidentielle
 / the intergenerational and social mix of the residential offer

 » l’accessibilité aux stations du REM et les modes de déplacements alternatifs à l’automobile
 / the accessibility to REM stations and alternative transportation modes

Mise en valeur des espaces collectifs / Enhancement of collective spacesMise en valeur des espaces collectifs / Enhancement of collective spaces

Aménagements et constructions Aménagements et constructions 
durables durables 

/ Sustainable development and / Sustainable development and 
construction construction 

Diversité de l’offre résidentielle / Diversité de l’offre résidentielle / 
Diversity of the residential offerDiversity of the residential offer
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Ensembles jumelés, contigus et 
multifamiliaux contemporains
/ Contemporary semi-detached, 
contiguous and multi-family 
neighbourhood

Ensembles jumelés, contigus et 
multifamiliaux à revitaliser
/ Semi-detached, contiguous and 
multi-family neighbourhood to be 
revitalized

Ensembles jumelés, contigus et 
multifamiliaux de l’aire TOD de 
la station REM Sunnybrooke à 
redévelopper et à densifier
/Semi-detached, contiguous and 
multi-family neighbourhood in the 
TOD area of the REM Sunnybrooke 
station to be redeveloped and 
densified

Centralité mixte à consolider
/ Mixed Centre to be consolidated

Parcs et espaces verts
/ Parks and green Spaces

Aire TOD des stations REM
/ TOD Area

/ IMPROVE THE QUALITY OF SEMI-DETACHED, CONTIGUOUS AND MULTI-FAMILY DWELLINGS

ORIENTATION NO2 / ORIENTATION NO2

BONIFIER LA QUALITÉ DES ENSEMBLES JUMELÉS, CONTIGUS OU MULTIFAMILIAUX
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AFFIRM THE MULTIFUNCTIONAL AND UNIFYING CHARACTER OF SAINT-JEAN AND DES SOURCES BOULEVARDS

ORIENTATION NO3 / ORIENTATION NO3

RÉVÉLER LE CARACTÈRE MULTIFONCTIONNEL ET UNIFICATEUR DES BOULEVARDS SAINT-JEAN ET DES SOURCES 

4 OBJECTIFS ET 20 INTERVENTIONS PORTANT SUR  / 4 OBJECTIVES AND 20 INTERVENTIONS RELATED TO :

 » la requalification des abords des boulevards en artères mixtes, animées et conviviales
 / the requalification of the boulevard’s surroundings as mixed, lively and friendly arteries

 » l’amélioration de la qualité de l’environnement bâti et paysager
 / the improvement in the quality of the built and urban environment

 » la valorisation du caractère identitaire des boulevards Saint-Jean et des Sources
 / the enhancement of the identity of Saint-Jean and des Sources boulevards 

 » la convivialité, la sécurité et l’efficacité des déplacements automobiles, actifs et collectifs
 / the conviviality, safety and efficiency of automobile, active transporation and public transit

Requalification de terrains sous-utilisés à des fins mixtes / Requalification de terrains sous-utilisés à des fins mixtes / 
Requalification of underutilized land for mixed purposesRequalification of underutilized land for mixed purposes

Aménagements extérieurs Aménagements extérieurs 
conviviaux / Friendly outdoor conviviaux / Friendly outdoor 
facilitiesfacilities

Animation du domaine public / Animation of the Animation du domaine public / Animation of the 
public domainpublic domain
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Transformation des boulevards Saint-
Jean et des Sources en milieux mixtes 
et compacts
/ Transformation of the boulevards 
Saint-Jean and des Sources into 
mixed and compact environments

Terrain à construire ou à requalifier
/ Land to be developed or requalified

Terrain à revitaliser
/ Land to be revitalized
Bâtiment d'intérêt patrimonial à 
protéger et valoriser
/ Buildings of heritage interest to be 
protected and enhanced

Parcours identitaire
/ Identity route

Entrée de ville à mettre en valeur
/ City entrance to be highlighted

Axe de mobilité structurant (transport 
collectif, actif et véhiculaire)
/ Main mobility corridor
(public, active and vehicular 
transportation)
Parcs et espaces verts
/ Parks and green Spaces

Aire TOD des stations REM
/ TOD Area

AFFIRM THE MULTIFUNCTIONAL AND UNIFYING CHARACTER OF SAINT-JEAN AND DES SOURCES BOULEVARDS

ORIENTATION NO3 / ORIENTATION NO3

RÉVÉLER LE CARACTÈRE MULTIFONCTIONNEL ET UNIFICATEUR DES BOULEVARDS SAINT-JEAN ET DES SOURCES 
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SUPPORT THE VITALITY AND SUSTAINABILITY OF THE COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SECTORS

ORIENTATION NO4 / ORIENTATION NO4

SOUTENIR LA VITALITÉ ET LA PÉRENNITÉ DU SECTEUR D’EMPLOIS

4 OBJECTIFS ET 18 INTERVENTIONS PORTANT SUR  / 4 OBJECTIVES AND 18 INTERVENTIONS RELATED TO :

 » l’attractivité du pôle d’emploi et son positionnement stratégique à l’échelle de l’Ouest de l’île de Montréal
 / the attractiveness of the employment hub and its strategic positioning through the West Island 

 » l’amélioration de la qualité du cadre bâti et des aménagements paysagers
 / the improvement of the quality of the built and urban environment

 » la cohabitation harmonieuse entre les usages sensibles et les infrastructures ou activités contraignantes
 / the harmonious cohabitation between sensitive uses and constraining infrastructures or activities

 » l’accessibilité aux stations du REM, les modes de déplacements alternatifs à l’automobile et la fluidité de la 
circulation automobile
 / the accessibility to REM stations and alternative transportation modes and the fluidity of traffic flow

Gestion des eaux pluviales et verdissement / Stormwater Gestion des eaux pluviales et verdissement / Stormwater 
management and greeningmanagement and greening

Aménagements extérieurs conviviaux  / Friendly Aménagements extérieurs conviviaux  / Friendly 
outdoor facilitiesoutdoor facilities

Mesures favorables aux transport durable / Mesures favorables aux transport durable / 
Measures to promote sustainable transportationMeasures to promote sustainable transportation
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Secteur d'emplois à revitaliser
/ Employment sector to be 
revitalized

Lien avec le centre-ville à renforcer
/ Link with the City Center to be 
strengthened

Prolongement potentiel du 
boulevard Saint-Regis
/ Potential extension of St-Régis 
Blvd

Interface à végétaliser
/ Interface to be vegetalized

Lien de transport collectif
/ Public transit link

Lien de transport actif existant
/ Existing active transportation link

Lien de transport collectif projeté
/ Projected active transportation link

Aire TOD des stations REM
/ TOD Area

SUPPORT THE VITALITY AND SUSTAINABILITY OF THE COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SECTORS

ORIENTATION NO4 / ORIENTATION NO4

SOUTENIR LA VITALITÉ ET LA PÉRENNITÉ DU SECTEUR D’EMPLOIS

PARC 

SUNNYBROOKE

PARC 

WESTWOOD

PARC LAKEROAD

PARC DU 

CENTENAIRE

b
o

u
l.d

e
s

 S
o

u
rc

e
s

boul. Sunnybrooke

ru
e 

Sp
ri

ng
 G

ar
de

n

rue Roger-Pilon

ru
e

 L
a

k
e

rue Hyman

rue Sunshine

Autoroute 40

boul. Brunswick
BOIS-DE-

LIESSE

rue Tecum
seh

des Sources

Sunnybroooke

Terrain à construire ou à requalifier
/ Land to be developed or requalified

Axe de mobilité structurant (transport 
collectif, actif et véhiculaire)
/ Main mobility corridor
(public, active and vehicular 
transportation)

Parcs et espaces verts
/ Parks and green Spaces
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HIGHLIGHT THE UNIFYING VOCATION OF THE CITY CENTER

ORIENTATION NO5 / ORIENTATION NO5

FAIRE RAYONNER LA VOCATION RASSEMBLEUSE DU CENTRE-VILLE

4 OBJECTIFS ET 17 INTERVENTIONS PORTANT SUR  / 4 OBJECTIVES AND 18 INTERVENTIONS RELATED TO :

 » l’optimisation et l’intensification des activités urbaines en compatibilité avec le milieu d’insertion
 / the optimization and intensification of urban activities in compatibility with the surrounding environment

 » la création d’une signature urbaine animée et durable
 / the creation of a lively and sustainable urban signature

 » des parcours invitants et sécuritaires reliant les points d’intérêts du centre-ville
 / safe and inviting routes connecting points of interest in the City Center and nearby

Espaces publics invitants / Inviting public spacesEspaces publics invitants / Inviting public spaces Mobilier signature / Signature furnitureMobilier signature / Signature furniture

Connexion des polarités par des liens Connexion des polarités par des liens 
sécuritaires / Connection of polarities by sécuritaires / Connection of polarities by 
secure linkssecure links



24

Transformation du centre-ville en un 
milieu mixte et compact
/ Transformation of the City 
Center into a mixed and compact 
environment

Centralité mixte à créer
/ Mixed centre to be created

Centralité institutionnelle à renforcer
/ Institutional centre to be 
strengthened

Secteur résidentiel à arrimer au tissu 
urbain
/ Residential sector to be attached to
the urban fabric

Lien de transport collectif
/ Public transit link

Lien de transport actif existant
/ Existing active transportation link

Lien de transport collectif projeté
/ Projected active transportation link

Aire TOD des stations REM
/ TOD Area
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Autoroute 40

boul. Brunswick
BOIS-DE-

LIESSE

rue Tecum
seh

des Sources

Sunnybroooke

Terrain à construire ou à requalifier
/ Land to be developed or requalified

Boulevard Salaberry à traiter comme 
entrée de ville et lien de mobilité 
structurant
/ Salaberry Blvd to be treated as a
city entrance and major mobility link

Parcs et espaces verts
/ Parks and green Spaces

HIGHLIGHT THE UNIFYING VOCATION OF THE CITY CENTER

ORIENTATION NO5 / ORIENTATION NO5

FAIRE RAYONNER LA VOCATION RASSEMBLEUSE DU CENTRE-VILLE
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CONNECT, PROTECT AND ENHANCE NATURAL ENVIRONMENTS OF INTEREST

ORIENTATION NO6 / ORIENTATION NO6

RELIER, PROTÉGER ET VALORISER LES MILIEUX NATURELS D’INTÉRETS

3 OBJECTIFS ET 12 INTERVENTIONS PORTANT SUR  / 3 OBJECTIVES AND 12 INTERVENTIONS RELATED TO :

 » la mise en valeur du patrimoine naturel, archéologique et paysager des grands parcs
 / the enhancement of the natural, archaeological and landscape heritage of the major parks

 » la mise en réseau des parcs et des milieux naturels d’intérêt par l’entremise de corridors de biodiversités
 / the linking of parks and natural environments of interest through biodiversity corridors

Accès 4 saisons / 4 seasons access Accès 4 saisons / 4 seasons access 
Valorisation des vues d’intérêts / Valuation of views Valorisation des vues d’intérêts / Valuation of views 
of interestof interest

Interprétation et zones de conservation / Interprétation et zones de conservation / 
Interpretation and conservation areasInterpretation and conservation areas
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Grand parc ou espace naturel à 
valoriser et  à préserver
/ Large park or natural area to be
enhanced and preserved 

Seuil d'entrée aux espaces verts à 
souligner
/ Entrance to green spaces to be 
highlighted

Boisé dont le développement est à 
encadrer afin de préserver certaines 
composantes naturelles
/ Wooded areas where development is 
regulated to  reserve certain natural
components

Boisé à mettre en valeur
/ Wooded areas to be highlighted

Trame verte arrimée aux axes de 
mobilité active existants et projetés
/ Green route linked to existing and
planned active mobility axes

Parcs et espaces verts
/ Parks and green Spaces

Aire TOD des stations REM
/ TOD Area

CONNECT, PROTECT AND ENHANCE NATURAL ENVIRONMENTS OF INTEREST

ORIENTATION NO6 / ORIENTATION NO6

RELIER, PROTÉGER ET VALORISER LES MILIEUX NATURELS D’INTÉRETS
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AFFECTATIONS ET DENSITÉ / LAND USE AND DENSITY
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Résidentielle de faible densité (RB) 
- Secteur 01
/ Low Density Residential (RB) - 
Sector 01

Résidentielle de moyenne à haute 
densité (RH) - Secteur 02
/ Résidentielle de moyenne à haute 
densité (RH) - Secteur 02

Résidentielle de moyenne à haute 
densité (RH) - Secteur 03
/ Résidentielle de moyenne à haute 
densité (RH) - Secteur 03

Mixte – Boulevards Saint-Jean et 
des Sources - Secteur 04
/ Mixed - Boulevards Saint-Jean and 
des Sources - Sector 04

Industrielle - Secteur 05
/ Industrial - Sector 05

Mixte – Centre-Ville - Secteur 06
/ Mixed – City Center - Sector 06

Grands parcs et espaces verts 
/ Parks and Green Spaces

Aire TOD - Transit Oriented 
Development ( 1 km autour des 
stations REM)
/ Transit Oriented Development Area 
(1 km around REM stations)



02/ 

ATELIER 
PARTICIPATIF

PARTICIPATORY 
WORKSHOP

45 min
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STRATÉGIES DE MISE EN OEUVRE / IMPLEMENTATION STRATEGIES

OBJECTIF :  Discuter de quelques stratégies de mise en oeuvre

OBJECTIVE : Discuss a few implementation strategies

STRATÉGIES RELATIVES À / STRATEGIES RELATED TO :

1. Logement additionnel accessoire / Additional accessory housing

2. Évaluation des projets de transformation, agrandissement et rénovation dans les 
quartiers résidentiels / Evaluation of transformation, expansion and renovation projects 
in residential neighbourhoods

3. Redéveloppement et requalification des abords des boulevards Saint-Jean et des 
Sources et près de la station REM Sunnybrooke / Redevelopment and requalification of 
the area surrounding Saint-Jean and des Sources Boulevards and near the Sunnybrooke 
REM station

4. Mesures de verdissement et préservation du couvert végétal / Greening measures and 
preservation of the vegetation cover

5. Développement des terrains vacants du centre-ville / Development of vacant landsites in 
tge City Centre

6. Aménagement des stationnements / Development of parking areas

7. Affichage commercial / Commercial signage

8. Réaménagement du domaine public près des pôles communautaires / Redevelopment of 
the public domain near community hubs

4
STRATÉGIES / GROUPE

STRATEGIES / GROUP



03/ 

PLÉNIÈRE

PLENARY

20 min



STRATÉGIES DE MISE EN OEUVRE / IMPLEMENTATION STRATEGIES

/ ADDITIONAL ACCESSORY HOUSING
LOGEMENT ADDITIONNEL ACCESSOIRE

1

Permettre, sous conditions, la construction de logement intergénérationnel ou additionnel sur les terrains privés 
des quartiers résidentiels unifamiliaux

Permit, under conditions, the construction of intergenerational or additional housing on private land in single-family 
residential neighbourhoods

Exemples d'intégration / Intregation exemples



 / REDEVELOPMENT AND REQUALIFICATION OF THE AREA SURROUNDING SAINT-JEAN AND DES SOURCES 
BOULEVARDS AND NEAR THE SUNNYBROOKE REM STATION

REDÉVELOPPEMENT ET REQUALIFICATION DES ABORDS DES BOULEVARDS SAINT-JEAN ET DES SOURCES ET 
PRÈS DE LA STATION REM SUNNYBROOKE2

Stimuler le redéveloppement des terrains aux abords des boulevards et de certains terrains stratégiquement situés 
à proximité de la station REM de Sunnybrooke en privilégiant la mixité fonctionnelle, la densité résidentielle, la 
compacité du cadre bâti

Stimulate the redevelopment of lots along the boulevards and certain strategically located lots near the Sunnybrooke 
REM station by favouring mixed use, residential density, compactness of the built environment 

Encadrement par un cadre bâti/ Street framing by a building frontage Rez-de-chaussée animés / Animated first floor Mixité fonctionnelle / Mixed use



 / GREENING MESURES AND PRESERVATION OF THE VEGETATION COVER

MESURES DE VERDISSEMENT ET PRÉSERVATION DU COUVERT VÉGÉTAL 
3

Favoriser le verdissement et l’aménagement paysager des cours intérieures/marges de recul par la préservation 
des arbres matures, la plantation de massifs herbacés, fleuris, arbustifs et arborescents

Promote the greening and landscaping of inner courtyards/setbacks through the preservation of mature trees and the 
planting of herbaceous, flowering, shrub and tree beds

Cour privée végétalisée / Private green courtyard Cour privée végétalisée / Private green courtyardStationnement verdi / Green parking Stationnement résidentiel verdi / Green residential 
parking



/ REDEVELOPMENT OF THE PUBLIC DOMAIN NEAR COMMUNITY HUBS

RÉAMÉNAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC PRÈS DES PÔLES COMMUNAUTAIRES
4

Privilégier les pôles communautaires pour les opérations de réaménagement du domaine public à la faveur de la 
mobilité active en favorisant l’intégration de mesures d’apaisement de la circulation

Give priority to community hubs for the redevelopment of the public domain in favor of active mobility by encouraging 
the integration of traffic calming measures

Espace public près des écoles et églises / Public space near 
schools and churches

Espace public annexé aux écoles / Public space annexed to schools Rue partagée où cohabitent les autos, piétons et cyclistes / Shared 
street where cars, pedestrians and cyclists converge safely



 / DEVELOPMENT OF VACANT LAND LANDSITES IN THE CITY CENTRE

DÉVELOPPEMENT DES TERRAINS VACANTS DU CENTRE-VILLE
5

Développer les terrains vacants ou sous-utilisés en vue de favoriser la densification résidentielle du centre-ville 

Develop vacant or under-utilized land to encourage residential intensification in the city centre

Marché public animé / Animated public market Mixité fonctionnelle / Mixed use Centre-ville / City Centre



/ DEVELOPMENT OF PARKING AREAS

AMÉNAGEMENT DES STATIONNEMENTS 
6

Réduire l’omniprésence de l’automobile dans le paysage urbain en privilégiant l’aménagement de stationnements 
souterrains et revoir les normes de stationnement applicables (ratio, cases réservées aux véhicules électriques, 
cases PMR, stationnements vélo, covoiturage) pour les nouvelles constructions dans le centre-ville, le long des 
boulevards et au sein des aires TOD  

Reduce the ubiquity of the automobile in the urban landscape by favouring the development of underground parking 
and reviewing the applicable parking standards (ratio, spaces reserved for electric vehicles, PMR spaces, bicycle 
parking, carpooling) for new construction in the City Centre, along boulevards and within TOD areas

Stationnement verdi / Green parking Stationnement souterrain / Underground parking Borne de chargement pour véhicule électrique  / Charging 
terminal for electric vehicles



/ EVALUATION OF TRANSFORMATION, EXPANSION AND RENOVATION PROJECTS IN RESIDENTIAL 
NEIGHBOURHOODS

ÉVALUATION DES PROJETS DE TRANSFORMATION, AGRANDISSEMENT ET RÉNOVATION DANS LES QUARTIERS 
RÉSIDENTIELS 7

Encadrer les projets de transformation, d’agrandissement et de rénovation dans les quartiers unifamiliaux afin de 
mettre en valeur le tissu urbain et les styles architecturaux

Provide a framework for transformation, expansion and renovation projects in single-family neighbourhoods to enhance 
the urban fabric and architectural styles

RU
ERUE

RU
E

RUE

1

1

Illustration de critères d'évaluation / Illustration of evaluation criteria



/ COMMERCIAL SIGNAGE

AFFICHAGE COMMERCIAL 
8

2

2

3

3

Encadrer l’affichage commercial afin de stimuler l’émergence d’une image identitaire pour les différentes dessertes 
commerciales

Provide a framework for commercial signage in order to stimulate the emergence of an identity image for the various 
commercial services

Affichage mettant en valeur le bâtiment / Signage that highlights 
the building

Affichage sobrement intégré au bâtiment / Signage soberly integrated 
into a building

Affichage commun / Shared signage


