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Historique de Pointe-Claire

Riche de plus de cent ans d’histoire, la Ville de Pointe-Claire a évolué au rythme des grands changements qu’ont 
vécu les sociétés contemporaines. Alors que l’agriculture était le centre de toutes ses activités à sa création, la 
ville s’est transformée avec l’arrivée massive de vacanciers estivaux d’expression anglaise qui ont été attirés par la 
beauté des lieux et l’accès au lac Saint-Louis.

Ce nouveau contexte social ainsi que ces activités exclusives ont marqué son paysage et influencé son 
développement jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale. La réalisation des autoroutes 20 et 40 a alors accéléré  
son développement.

Si l’essentiel de son patrimoine architectural 
et paysager se situe au sud de son territoire, 
son dynamisme économique s’est peu à peu 
développé au nord. De nos jours, on retrouve les 
sièges sociaux de plusieurs compagnies le long 
de l’autoroute 40, ainsi que plusieurs centres 
commerciaux dont l’un des plus importants dans 
l’Est du Canada, le centre commercial Fairview 
Pointe-Claire.

Sa population est, de nos jours, multiculturelle 
et majoritairement anglophone et la Ville a 
conservé un statut bilingue.
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Pointe-Claire, septembre 1966
Source : Lockwood Survey Corporation Limited



Mot du maire

Mot du directeur général
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Pointe-Claire, une ville d’exception
Pointe-Claire a toujours été une société bien organisée, solidaire et 
harmonieuse, constituée d’une population généreuse, tolérante, 
compréhensive tout en étant à la fois déterminée et fière.

L’exercice auquel nous nous sommes prêtés pour réaliser le plan 
stratégique 2015-2019 s’inscrit dans le respect de notre identité. 
Il respecte les prémisses de base de notre culture, de nos valeurs 
et de nos visions d’avenir. Il assure aussi un cadre organisationnel 
municipal toujours près de sa population, dynamique pour ses 
gens d’affaires et respectueux de l’environnement, pour garantir 
un développement durable, autant pour les générations actuelles 
que futures.

Le plan stratégique, c’est le canevas de base qui définit les 
paramètres de notre société, de notre ville, pour les quatre 
prochaines années dans ses actions à moyen terme. C’est en 
même temps la trame sociétale sur laquelle nous continuerons à 
définir ce que nous sommes, nos valeurs, nos actions et nos choix.

Il s’agit d’un outil indispensable pour la bonne gestion de notre 
territoire, pour la poursuite d’une société à la fois moderne et 
traditionnelle, à dimension humaine, écoresponsable, prospère 
et axée sur la qualité de vie.

Ce document est le résultat d’une réflexion articulée qui définit nos 
actions pour que Pointe-Claire demeure une ville exceptionnelle 
pour ses citoyennes et ses citoyens. 

Une ville pour toutes et pour tous
Un plan trace les lignes directrices en vue d’assurer la croissance, 
le développement organisationnel et détermine les moyens afin 
d’y arriver. Il permet d’établir les forces, les atouts et les aspects à 
développer afin d’assurer la pérennité.

Ce plan devient stratégique quand il permet de gérer avec vision, 
d’atteindre les résultats recherchés en fonction des objectifs définis 
et des attentes légitimes des citoyennes et citoyens.

Trop souvent les exercices de planification stratégique sont 
réalisés dans des contextes utopiques,  déconnectés de la réalité 
quotidienne et des véritables besoins de tous les intéressés. Même 
s’ils sont présentés sous des formes toutes plus clinquantes les 
unes que les autres, personne ne s’y reconnaît vraiment  et un tel 
plan est vite classé et oublié.

La planification stratégique de la Ville de Pointe-Claire est réaliste 
et pragmatique. C’est le résultat d’une réflexion et d’un travail 
collectifs, à la fois du Maire, des membres du conseil municipal et 
de tous les employé(e)s de la Ville. Plus de 92 % de nos employés 
ont effectivement contribué directement à cette démarche. Notre 
plus grand succès est assurément que tous s’y reconnaissent, y 
adhèrent et s’engagent à le concrétiser. 

Qualité de vie, prospérité économique, efficacité et efficience 
fonctionnelles et financières, développement durable et 
écoresponsable, voilà les priorités pour 2015 – 2019 de toute 
l’organisation municipale de Pointe-Claire.

Nos citoyennes et citoyens reçoivent des services de qualité et les 
attentes sont légitimement élevées envers notre organisation et nos 
employés. Ça nous plaît.  Nous avons un bon plan et la meilleure 
équipe. Le défi en est d’autant plus intéressant et motivant.

Vous pouvez compter sur nous.

Morris Trudeau
Maire

Robert-F. Weemaes
Directeur général



Forces
et atouts
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Forces et atouts

Une communauté solidaire et harmonieuse
Depuis sa fondation, la Ville de Pointe-Claire est caractérisée par sa richesse culturelle. Dès sa création, elle a 
été un lieu de cohabitation harmonieuse entre les populations francophone et anglophone. Aujourd’hui, elle se 
démarque par sa population multiculturelle évoluant dans un milieu de vie paisible et solidaire. 

La vie communautaire est particulièrement dynamique et animée par un grand nombre d’associations et 
d’organismes dont les activités sont la preuve tangible de la cohésion sociale et de la qualité de vie des citoyennes 
et citoyens.

Qualité et diversité des activités 
Pointe-Claire offre à ses citoyennes et citoyens une diversité d’activités, de programmes et d’infrastructures qui 
surpasse celle de la majorité des villes de taille comparable, notamment par son Centre aquatique de réputation 
nationale ainsi que le pôle régional formé par le Centre culturel Stewart Hall, la Galerie d’art et le Club de canoë 
aux abords du lac Saint-Louis.

La Ville possède aussi plusieurs piscines extérieures, un aréna multiglaces, un lieu d’entraînement multigénérationnel 
en plein air, de multiples patinoires extérieures et divers terrains de sport en plus de nombreux parcs, dont le parc 
naturel Terra-Cotta, au cœur de la ville. Les activités offertes sont très variées et répondent aux besoins de tous les 
groupes d’âge.

Les transformations démographiques avec le vieillissement de la population apportent de nouveaux défis pour 
stimuler l’achalandage de certaines infrastructures, notamment le Centre aquatique.

Priorité à la qualité de vie 
La qualité de vie est la distinction de Pointe-Claire. Elle se définit à travers ses services municipaux, institutionnels 
et commerciaux, l’importance de sa forêt urbaine, le  lac Saint-Louis, son réseau de parcs, ses quartiers résidentiels, 
sa vie communautaire dynamique et sa localisation stratégique sur l’île de Montréal.
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Forces et atouts

Deux villages distinctifs
Ville moderne dans un coffret champêtre grâce à sa forêt urbaine et au lac Saint-Louis, Pointe-Claire comprend 
aussi deux villages distinctifs sur son territoire, le village Valois et le village de Pointe-Claire.

Les villages enracinent la communauté dans son histoire et dans la richesse de son passé et génèrent un sentiment 
d’appartenance tout en étant des lieux naturels pour marcher, faire ses courses, s’arrêter pour vivre doucement.

Confrontés aux défis de la vie moderne et à la commodité des centres commerciaux, les deux villages font l’objet 
d’une démarche importante de revitalisation urbaine, commerciale et résidentielle afin d’en assurer la pérennité, 
la viabilité et le dynamisme.

Parc industriel en redéfinition 
Le parc industriel de Pointe-Claire constitue un pôle économique majeur. La croissance démographique, le 
développement de nouveaux pôles industriels et les changements dans les règles fiscales ont cependant entraîné 
un réalignement des pôles industriels pour l’ensemble de la région métropolitaine.

La situation actuelle, avec certains secteurs d’activités à faible valeur ajoutée, offre une occasion exceptionnelle de 
redéfinir et redéployer les forces, les avantages et le potentiel d’affaires du parc industriel auprès des entreprises 
de haut niveau dans un contexte de mondialisation des marchés.

Stratégiquement localisé près des autoroutes 20 et 40, le parc industriel permet le transport rapide et efficace des 
marchandises grâce à la proximité de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, du port de Montréal et des voies ferrées du 
CN et du CP. À ce pouvoir d’efficacité logistique, il faut ajouter la qualité de vie offerte à Pointe-Claire grâce à son 
offre résidentielle, commerciale, institutionnelle et environnementale d’exception. Ce sont des atouts hautement 
recherchés par les employeurs.



Principaux défis
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Principaux défis

Préserver la qualité de vie
La qualité de vie est une des grandes forces de Pointe-Claire. Elle est notamment assurée par le partenariat efficace 
de l’organisation municipale avec les nombreux organismes et associations communautaires qui veillent à la santé 
et au bien-être des citoyennes et citoyens. L’action bénévole contribue de manière marquée à la bonification de 
l’offre de services.

Maintenir un niveau élevé de qualité des services exige un suivi continu de l’évolution des besoins et des attentes 
des gens. Le vieillissement de la population et le multiculturalisme de notre société sont deux transformations 
auxquelles les services s’ajustent constamment.

Les changements dans les modes de vie ont également un impact sur la participation citoyenne et sont pris en 
compte dans les défis à relever pour garantir une offre de services diversifiée et de qualité par les organismes et 
associations communautaires.

Maintenir la prospérité économique
Afin de maintenir la prospérité économique à Pointe-Claire, il est pertinent de raffiner nos positions stratégiques 
pour insuffler une nouvelle dynamique au parc industriel.

Au cours des dernières décennies, la croissance démographique, le développement industriel et d’affaires de 
la région métropolitaine et la création de nouveaux pôles économiques ont entraîné des repositionnements 
stratégiques d’entreprises qui ont affecté les parcs industriels existants.

Le Centre local de développement de l’Ouest-de-l’île assume un rôle de soutien au développement industriel sur 
le plan des structures régionales et suprarégionales. Pointe-Claire est à développer un nouveau positionnement 
stratégique, une nouvelle philosophie d’affaires et une approche proactive pour redéployer son parc industriel en 
fonction de la nouvelle réalité concurrentielle métropolitaine, nationale et internationale. L’objectif est de soutenir 
la prospérité économique en se basant sur une vision à long terme. Cette politique vise le maintien d’une assiette 
fiscale forte du secteur industriel.



Principaux défis

Efficience financière de l’organisation municipale
Toujours dans l’objectif de maintenir une efficience financière optimale,  l’offre de services de certains programmes 
sera ajustée pour en améliorer l’autofinancement.

Une ville familiale
La Ville entend préserver son caractère familial en favorisant l’attraction des familles par son environnement de vie 
exceptionnel, par des incitatifs liés à son offre d’activités sportives, culturelles et communautaires visant autant les 
adultes que les enfants, et par la qualité des services offerts aux familles.

Cette conscience à l’égard de la famille est d’autant plus importante qu’elle s’inscrit dans un contexte de 
vieillissement démographique, l’un des plus importants sur l’île de Montréal. En 2011, 30 % des citoyennes et 
citoyens de Pointe-Claire étaient âgés de 55 ans et plus.

Pointe-Claire est un lieu de résidence très prisé. Le coût d’acquisition d’une propriété est parmi les plus élevés 
de la région et est devenu un facteur dont les jeunes familles doivent tenir compte. L’environnement forestier 
urbain mature de Pointe-Claire encadre un parc immobilier résidentiel établi qui, dans certains cas, peut requérir 
des investissements d’actualisation aux nouvelles normes contemporaines, des éléments supplémentaires au défi 
d’attirer des familles.

VILLE DE POINTE-CLAIRE / PLAN STRATÉGIQUE 2015-2019 9



Intentions du
conseil municipal

Orientations de la
direction générale



Intentions du conseil municipal

Ces objectifs orientent
la réflexion sur la vision d’avenir 
et les priorités d’intervention

Stabiliser le fardeau fiscal
Le maintien de la qualité élevée des services municipaux est directement lié à la base fiscale solide et diversifiée 
de Pointe-Claire. Cette réalité historique est associée à une croissance résidentielle vigoureuse et à la présence 
d’un  parc industriel prospère qui assure des revenus fiscaux en constante augmentation.

Aujourd’hui, le tissu urbain a atteint son plein potentiel. Le parc industriel est à un point tournant et en redéfinition 
stratégique pour faire face aux défis futurs. Il faut y déployer un effet d’attraction afin de retrouver un taux 
d’occupation élevé par des entreprises de haut niveau dans des secteurs de pointe.

Le conseil municipal veut maintenir un taux de taxation raisonnable pour les citoyennes et citoyens tout en 
garantissant  la qualité des services. Pour ce faire, deux stratégies ont été identifiées :

• Augmenter les revenus de taxation par le redéploiement stratégique du parc industriel
et l’optimisation des zones commerciales et résidentielles;

• Poursuivre le contrôle serré des dépenses municipales tout en maintenant
la qualité supérieure des services.
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Intentions du conseil municipal

Maintenir la qualité et la diversité des services
La Ville est reconnue pour la qualité et la diversité de ses services aux citoyennes et citoyens ainsi que pour celles 
de ses infrastructures et de ses activités sportives, de loisirs et culturelles.

Le conseil demeure déterminé dans sa volonté de conserver les normes de qualité élevées qui font la réputation 
de Pointe-Claire. Il entend veiller à en assurer la pérennité en continuant, comme par le passé, à ajuster les services, 
les infrastructures et les activités en fonction de l’évolution des besoins, dans le respect de la capacité financière 
des citoyennes et citoyens.

Préserver la vie familiale 
Pointe-Claire a toujours été une ville axée sur la famille, le demeure et le demeurera. C’est la marque de commerce 
d’une communauté où les valeurs de partage et de solidarité sont au cœur de la vie quotidienne.

Le conseil entend attirer les jeunes familles, essentielles au dynamisme d’une communauté, en œuvrant au 
maintien de services de haute qualité, adaptés à leurs besoins, à des coûts concurrentiels. Une saine gestion des 
fonds publics garantit des coûts bas pour les services publics et facilite la présence des jeunes familles alors que 
le prix des propriétés dans le marché immobilier actuel est particulièrement élevé.

Respecter l’environnement 
Le conseil souhaite maintenir et accentuer le statut écoresponsable de l’administration en toutes circonstances. 
Pour ce faire, les parcs, les espaces verts, les arbres et les berges sont considérés des gages essentiels de la 
qualité de vie. Le conseil mise aussi sur l’atteinte d’un modèle de gestion des matières résiduelles parmi les plus 
respectueux de l’environnement.
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Orientations de la direction générale

Ces objectifs visent à renforcer le
statut écoresponsable de l’organisation 

Être une Ville dédiée au développement durable

L’administration continuera de favoriser l’usage de pratiques internes  qui soutiennent et contribuent à la protection 
de l’environnement :

• Tous nos projets, travaux et interventions sont réalisés de manière durable et
écologiquement responsable.

• Nos actions sont planifiées avec discernement en matière d’aménagement et
de consommation des ressources et de l’énergie.

• Nos choix sont établis selon les besoins présents, sans compromettre le développement
et la qualité de vie des générations futures.

Maintenir une gestion efficace et efficiente

L’administration continuera d’assurer une qualité élevée de services à la population, et ce, avec des paramètres 
fonctionnels et financiers réalistes et raisonnables.
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stratégique



Cadre stratégique

Mission
Le maire, les membres du conseil et tous les employés de la Ville déploient leurs efforts pour offrir aux citoyennes 
et citoyens un environnement de la plus haute qualité, selon des paramètres fonctionnels et financiers réalistes et 
raisonnables, afin qu’ils bénéficient d’une qualité de vie exceptionnelle. 

Valeurs
• Leadership : avant-gardisme, vision inspirante, modèle positif

• Innovation : amélioration continue des façons de faire

Axes stratégiques

• Assurer la réalisation du plan stratégique

• Optimiser les ressources et les atouts

• Améliorer la qualité de vie

• Accueillir un plus grand nombre de familles

• Promouvoir Pointe-Claire
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Plan d’action
2015-2019



Assurer la réalisation du plan stratégique

Défis prioritaires Buts Objectifs Stratégies

Assurer la communication 
entre les services et le 
conseil municipal

Informer les citoyennes 
et citoyens des objectifs 
du plan stratégique et 
des résultats atteints

Mobiliser les employé(e)s 
vers la réalisation du 
plan stratégique

Devenir une 
organisation innovante

Alignement entre les 
objectifs et les capacités 
de l’organisation

Le conseil municipal et 
les employé(e)s partagent 
les mêmes objectifs

Pour chacune des stratégies, identification d’un 
porteur de dossier et communication régulière 
entre les services et le conseil municipal

Alignement du plan 
stratégique avec les 
valeurs communautaires 
et les besoins des 
citoyennes et citoyens

Une vision 
comprise et soutenue 
par les employé(e)s

Établissement de 
l’amélioration continue 
comme une valeur clé

Des citoyennes et 
citoyens informés 
et satisfaits

Des employé(e)s qui 
participent activement 
à la réalisation du plan 
stratégique

Augmentation de 
l’innovation dans 
l’organisation

Élaboration d’une stratégie de 
communication spécifique au 
plan stratégique

Élaboration d’une stratégie de 
communication interne

Participation des employé(e)s au 
développement et à la mise en œuvre 
des plans d’action spécifiques

Forum annuel pour discuter des résultats et des 
actions pour  augmenter la performance

Réalisation d’une analyse des 
méthodes de travail afin d’identifier 
les possibilités d’amélioration

Documentation des meilleures 
pratiques présentes dans les 
autres municipalités

Mise en place d’une stratégie de partenariat à 
l’interne afin de mettre à profit les expertises et 
compétences de tous
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Optimiser les ressources et les atouts

Défis prioritaires Buts Objectifs Stratégies

Maintenir un 
financement 
durable

Contrôle des coûts Réduction des coûts 
d’opération

Analyse coûts-bénéfices des services, 
équipements et infrastructures  

Diversification des 
revenus

Organisation 
financièrement 
efficiente

Alignement des services 
sur les besoins des 
citoyennes et citoyens

Croissance des revenus 
non fiscaux

Augmentation de la 
satisfaction des 
citoyennes et citoyens

Augmentation de la 
satisfaction des 
citoyennes et citoyens

Révision des processus internes qui ont 
un impact sur l’efficience financière

Programme de commandites

Suivi des programmes de subventions 
disponibles pour les municipalités

Création d’un centre de services 
pour les citoyennes et citoyens

Clarification du rôle de la Ville en termes 
de développement sociocommunautaire

Mise en place d’une carte d’usager 
afin de suivre et de contrôler l’utilisation 
des services et des édifices municipaux  

Révision de l’approche de soutien aux aînés
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Optimiser les ressources et les atouts

Défis prioritaires Buts Objectifs Stratégies

Maximiser les 
activités économiques

Optimiser le 
Centre aquatique

Mieux utiliser 
les ressources

Optimisation du 
potentiel de 
développement 
industriel et 
commercial

Augmentation des 
valeurs industrielles 
et commerciales

Amélioration de la 
satisfaction des 
propriétaires 
d’entreprises

Mise en place d’expertises internes 
en développement économique

Repositionnement 
du Centre aquatique

Gestion écoresponsable 
des ressources

Efficience du 
Centre aquatique

Réduction des coûts 
d’opération

Réalisation d’une étude de 
positionnement industriel

Adoption d’un programme particulier 
d’urbanisme (PPU) pour les villages 
de Pointe-Claire et Valois

Étude de marché et plan 
de développement

Élaboration et mise en œuvre d’une 
politique interne d’écoresponsabilité
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Améliorer la qualité de vie

Défis prioritaires Buts Objectifs Stratégies

Soutenir les 
organismes 
communautaires

Soutenir la santé 
des citoyennes
et citoyens

Maintien et 
développement 
d’une équipe 
de bénévoles

Croissance du nombre 
de bénévoles

Promotion du bénévolat en tant que 
valeur communautaire

Protection de 
l’environnement

Augmentation de 
l’activité physique

Réduction des 
maladies d’origine 
environnementale

À définir en fonction de la 
Politique environnementale

Accroissement de 
l’utilisation des
infrastructures 
par les citoyennes 
et citoyens

Amélioration de la 
qualité de l’air

Soutien aux saines 
habitudes alimentaires

Promotion du bénévolat chez les employé(e)s : 
politique interne

Identification et communication des besoins 
en bénévolat des organismes

Promotion du bénévolat chez les jeunes 
et les aînés

Élaboration d’une Politique 
environnementale

Interconnection des pistes cyclables

Mise à niveau des équipements 
des parcs en fonction de l’évolution 
démographique des quartiers

Mise en place d’actions concrètes 
contre l’herbe à poux

Mise en place d’une Politique d’alimentation 
saine dans les édifices municipaux
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Accueillir un plus grand nombre de familles

Défis prioritaires Buts Objectifs Stratégies

Différencier notre 
offre de services de
celle des autres villes

Faciliter l’accès à 
l’habitation pour 
les familles

Augmentation de 
l’attrait auprès 
des familles

Augmentation du 
nombre de familles 
qui utilisent les services et 
participent aux activités

Évaluation de l’opportunité d’offrir des activités 
sportives, de loisirs et culturelles plus abordables 
aux jeunes âgés de 0 à 18 ans

Alignement des 
politiques municipales 
sur les besoins 
du marché

Augmentation du 
nombre de familles 

Identification des contraintes et mise en place 
de stratégies facilitant la participation 
de familles

Élaboration d’une stratégie de promotion 
des programmes et activités visant les familles 

Étude de marché et ajustement des 
politiques municipales
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Promouvoir Pointe-Claire

Défis prioritaires Buts Objectifs Stratégies

Promouvoir les forces 
et les atouts 
de Pointe-Claire

Augmentation de 
la visibilité de 
Pointe-Claire

Participation des 
citoyennes et citoyens 
et des non-résident(e)s
aux activités

Création d’une activité signature basée 
sur les forces de la Ville

Meilleure 
communication 
avec les citoyennes
et citoyens

Alignement des modes 
et des moyens de 
communication sur les 
attentes et les besoins 
des citoyennes et citoyens

Mise en place d’une stratégie 
de communication auprès des citoyennes 
et citoyens
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