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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

Lachine-Est, développer autrement : la CDEC est mandatée pour établir les 
grandes lignes du futur plan directeur du redéveloppement 

 

Lachine, 19 septembre 2016 – Dans le cadre du redéveloppement de Lachine-Est, la CDEC 
LaSalle-Lachine s’est vu octroyer par l’arrondissement de Lachine le mandat d’organiser la 
concertation et la mobilisation des citoyens, des organismes communautaires, des entreprises, 
des institutions et des industries, afin d’établir une planification exemplaire du secteur et des 
lieux limitrophes. 
 
Le rôle de la CDEC LaSalle-Lachine sera de constituer une équipe pluridisciplinaire et de 
coordonner les activités de concertation, afin d’assurer la consultation et la considération de 
tous dans la création des grandes lignes du futur plan directeur du redéveloppement de 
Lachine-Est. « La création d’un projet durable qui répond aux besoins des gens d’ici, en plus de 
favoriser le développement économique de Lachine et le respect de l’environnement est une 
priorité pour la CDEC LaSalle-Lachine » exprime Henri Chevalier, directeur de l’organisme.  
 
En premier lieu, l’objectif est d’établir une vision d’ensemble cohérente du développement du 
secteur à l’aide des organismes de la région. Lors de cette étape, les partenaires seront appelés 
à contribuer et participer aux activités de concertation. En deuxième lieu, dès 2017, une 
consultation en profondeur de la communauté lachinoise et limitrophe pourrait démarrer. 
 
En collaborant avec la CDEC, l’arrondissement de Lachine s’inscrit dans les valeurs de 
collaboration et d’innovation du Plan stratégique et développement économique 2011-2017 de 
la Ville de Montréal. Selon Henri Chevalier, « la CDEC apportera sa connaissance des enjeux 
locaux et sa capacité à concerter les partenaires pour établir les bases d’une réflexion de la 
communauté sur l’avenir du secteur. La CDEC souhaite mettre de l’avant les enjeux à 
considérer, notamment le transport, le patrimoine industriel, le logement, l’employabilité, les 
services aux citoyens, la sécurité.» 

 

Pour plus d’informations :  
Henri chevalier, directeur de la CDEC LaSalle-Lachine 
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