
projetmontreal.org

PLATEFORME LOCALE 
2017

LE SUD-OUEST

Agente officielle Carole LeRoux



Nous sommes fiers du travail accompli et du progrès réalisé au cours du dernier 
mandat dans tous nos quartiers  : Émard, Griffintown, Petite-Bourgogne, Pointe-
Saint-Charles, Saint-Henri, Saint-Paul.Des quartiers où la solidarité est au cœur de 
la mission de nos organisations communautaires et où la proximité des services 
permet d’appuyer les commerces locaux et d’utiliser des transports actifs. Surtout, 
un arrondissement où le vivre-ensemble fait que tous les citoyens, peu importe 
leurs origines ou leurs occupations, sont les bienvenus. 

Le Sud-Ouest, ses résidents, ses commerçants, méritent donc ce qu’il y a de 
mieux. Une qualité de vie inégalée qui place l’humain au centre de nos actions, 
qu’il s’agisse de transports, de déplacements, du développement économique, 
de l’habitation, de la vie communautaire, du patrimoine, de l’environnement, des 
sports et loisirs ou encore, de la culture et de la participation citoyenne. Notre 
plateforme se situe dans la continuité de nos actions et nous avons préparé le 
terrain pour que nos projets se concrétisent. 

Il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir ensemble et nous sommes 
aujourd’hui plus déterminés que jamais à faire du Sud-Ouest un endroit aussi 
dynamique, accueillant et unique avec vous, ses citoyens. 
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1. TRANSPORT ET SÉCURITÉ DES DÉPLACEMENTS  5

Transformer les espaces publics pour une plus grande convivialité 

Mettre en place un plan musclé d’apaisement de la circulation et sécurisation des 
transports actifs 

Développer des pistes cyclables sécuritaires et de qualité 

Gérer efficacement le stationnement 

Encadrer le transport ferroviaire 

2. UNE ÉCONOMIE POUR TOUS  9

Créer des marchés de Noël ancrés dans leur quartier 

Soutenir activement la création d’emplois et d’entreprises 

Revitaliser les artères commerciales 

3. HABITATION ET VIE COMMUNAUTAIRE  13

Acheter des terrains pour la création de logements et des espaces 100 % 
communautaires 

Protéger les locataires et les logements locatifs 

Vérifier la salubrité des logements 

Soutenir les organismes communautaires 

Se pencher sur l’embourgeoisement 

4. PROMOTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE  15

Protéger le patrimoine résidentiel 

Mettre en valeur les monuments historiques de l’arrondissement 

Mettre en valeur les parcs patrimoniaux 

Créer de nouveaux espaces de diffusion culturels 

Soutenir les artistes et les organismes culturels 

Démocratiser les arts et la culture dans nos quartiers 

Valoriser de la diversité 
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5. ENVIRONNEMENT, PARCS SPORTS ET LOISIRS  20

Verdir massivement le Sud-Ouest 

Augmenter le compostage 

Augmenter le nombre d’aires d’exercice canin 

Planifier et entretenir les parcs et terrains sportifs 

Veiller au développement des sports et des loisirs 

Développer des activités sportives hivernales 

6. QUALITÉ DE VIE  24

Soutenir l’agriculture urbaine 

Prioriser l’accessibilité universelle 

Veiller à la propreté du Sud-Ouest et à la gestion des graffitis 

Encourager l’utilisation de couches lavables   

Augmenter l’accessibilité à l’école publique  

Soutenir les aînés  

7. PARTICIPATION CITOYENNE, TRANSPARENCE ET BONNE GESTION  28

Consulter les citoyens sur les enjeux qui les touchent  

Soutenir et encourager la participation citoyenne  

Faciliter l’accès à l’information  

Assurer une planification cohérente et globale des quartiers  

Soutenir des mesures anticorruption  

Accroître l’efficacité administrative  
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1. TRANSPORT ET  
SÉCURITÉ DES DÉPLACEMENTS

Transformer les espaces publics pour une plus grande 
convivialité

Mettre en place un plan musclé d’apaisement de la 
circulation et sécurisation des transports actifs

Élaborer un plan local de déplacement pour l’ensemble de l’arrondissement 
afin d’agir de manière globale sur la circulation de transit, la circulation locale 
et les déplacements actifs et collectifs 

Développer de nouveaux projets de piétonnisation de rues en concertation 
avec le milieu

Poursuivre la sécurisation des ruelles résidentielles

Éliminer la circulation de transit dans les quartiers résidentiels

Ajouter des panneaux d’arrêts aux intersections à cohabitation problématique 
entre les usagers de la route

Multiplier les avancées de trottoirs

Ralentir la circulation sur les artères principales

DANS SAINT-PAUL–ÉMARD–
SAINT-HENRI-OUEST :

Créer un lien fédérateur dans 
Saint-Henri-Ouest et Saint-Paul 
pour des rues sécuritaires et 
conviviales (PDUES Turcot)

DANS SAINT-HENRI-EST– 
PETITE-BOURGOGNE– 

POINTE-SAINT-CHARLES– 
GRIFFINTOWN :

Réaménager complètement et 
revitaliser la Place Saint-Henri
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DANS SAINT-PAUL–ÉMARD–
SAINT-HENRI-OUEST :

Appuyer le déploiement des 
Parcours verts et actifs de 
l’éco-quartier Sud-Ouest

Aménager les premiers 
corridors d’autonomie

DANS SAINT-HENRI-EST– 
PETITE-BOURGOGNE– 

POINTE-SAINT-CHARLES– 
GRIFFINTOWN :

Bonifier le Sentier de la 
Bourgogne

Aménager un woonerf sur la rue 
Island

Piétonniser la rue Charlebois

Mettre en place une stratégie 
agressive d’apaisement de 
la circulation aux abords 
des artères Saint-Jacques 
et Saint-Antoine, à la suite 
du Forum citoyen sur les 
déplacements actifs et la 
sécurité urbaine
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Développer des pistes cyclables sécuritaires et de 
qualité

Établir un portrait du réseau cyclable et adopter un plan d’entretien 
spécifique

Gérer efficacement le stationnement

Adopter une stratégie du stationnement pour Griffintown, longuement 
due par la Ville-centre (vignettes, voies de camionnage, espaces réservés, 
chantiers, etc.)

Analyser les besoins en stationnement par secteur selon la présence des 
générateurs de nuisances

DANS SAINT-PAUL–ÉMARD–
SAINT-HENRI-OUEST :

Revendiquer une meilleure 
desserte du circuit d’autobus 36 
Monk en augmentant la 
fréquence et en améliorant la 
régularité

Revendiquer une bonification 
substantielle du nombre de 
stations BIXI dans Saint-Paul–
Émard, afin de desservir les 
réels centres d’activités des 
quartiers

DANS SAINT-HENRI-EST– 
PETITE-BOURGOGNE– 

POINTE-SAINT-CHARLES– 
GRIFFINTOWN :

Revendiquer une amélioration 
de la fiabilité et de l’efficacité 
des autobus 71 et 57 de Pointe-
Saint-Charles

Ajouter des trajets d’autobus 
dans Griffintown afin de 
desservir adéquatement le cœur 
du quartier

Revendiquer une amélioration 
du déploiement des stations 
BIXI dans Griffintown et Pointe-
Saint-Charles sud afin de 
faciliter les déplacements vers le 
reste du quartier
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DANS SAINT-HENRI-EST–PETITE-BOURGOGNE– 
POINTE-SAINT-CHARLES–GRIFFINTOWN :

Continuer d’assumer un rôle de chien de garde en tant que partie 
prenante de l’entente entre Nous et les trains et le CN 

Revendiquer pour la sécurisation des passages à niveau piétons et 
cyclistes dans Saint-Henri et Pointe-Saint-Charles

Encadrer le transport ferroviaire

Demander des comptes au CN quant au transport de produits dangereux
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2. UNE ÉCONOMIE  
POUR TOUS

Créer des marchés de Noël ancrés dans leur quartier

Soutenir activement la création d’emplois et 
d’entreprises

Créer un groupe de travail mixte sur les entreprises émergentes et les 
créneaux durables pour créer des emplois et stimuler l’économie locale 

Consolider nos liens et multiplier les collaborations avec la Chambre de 
commerce et d’industrie du Sud-Ouest de Montréal

Favoriser l’implantation d’un incubateur pour jeunes entrepreneurs issus de la 
diversité

Poursuivre les objectifs du Programme d’accès à l’égalité en emploi du 
Sud-Ouest pour intégrer davantage de personnes issues de la diversité au 
personnel de l’arrondissement 

Travailler de pair avec le RESO dans le cadre de projets spéciaux pour 
favoriser l’embauche locale

Poursuivre le travail avec PME-MTL Grand Sud-Ouest afin de soutenir le 
démarrage et la croissance d’entrprises, notamment d’économie sociale

DANS SAINT-PAUL–ÉMARD–
SAINT-HENRI-OUEST :

Créer un marché de Noël sur le 
boulevard Monk

DANS SAINT-HENRI-EST– 
PETITE-BOURGOGNE– 

POINTE-SAINT-CHARLES– 
GRIFFINTOWN :

Créer des marchés de Noël 
au marché Atwater et dans 
Griffintown
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DANS SAINT-PAUL–ÉMARD–
SAINT-HENRI-OUEST :

Appuyer le développement 
d’ateliers d’artistes, de Fab Lab 
et d’emplois issus des nouvelles 
technologies dans le secteur 
Cabot

Créer le premier espace libre de 
création artistique et numérique 
à Montréal dans l’édifice du 
4000, rue Saint-Patrick

DANS SAINT-HENRI-EST– 
PETITE-BOURGOGNE– 

POINTE-SAINT-CHARLES– 
GRIFFINTOWN :

Miser sur l’écosystème du 
Quartier de l’innovation 
pour attirer des entreprises 
innovantes

DANS SAINT-PAUL–ÉMARD–
SAINT-HENRI-OUEST :

Réaménager et embellir 
le boulevard Monk (entrée 
signature, révision des 
intersections, saillies verdies, 
renouvellement du mobilier, 
etc.)

Poursuivre le Plan d’action de 
revitalisation du boulevard Monk

Revitaliser l’avenue de l’Église

DANS SAINT-HENRI-EST– 
PETITE-BOURGOGNE– 

POINTE-SAINT-CHARLES– 
GRIFFINTOWN :

Embellir la rue du Centre et la 
rue Wellington

Appuyer la concertation des 
commerçants et des citoyens 
pour revitaliser la rue du Centre

Assurer la fin des travaux et 
l’embellissement de la rue 
Notre-Dame Ouest

Revitaliser les artères commerciales

Poursuivre le programme de bourses à la diversité commerciale
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3. HABITATION ET  
VIE COMMUNAUTAIRE

Acheter des terrains pour la création de logements et 
d’espaces 100 % communautaires

Mettre en place des manières novatrices de libérer des terrains pour la 
construction de logements sociaux

Favoriser la construction de logements diversifiés, notamment le logement en 
autopromotion

DANS SAINT-PAUL–ÉMARD–
SAINT-HENRI-OUEST :

Construire le carrefour 
communautaire et de loisirs 
dans Émard

DANS SAINT-HENRI-EST– 
PETITE-BOURGOGNE– 

POINTE-SAINT-CHARLES– 
GRIFFINTOWN :

Réaliser le 1295, rue Laprairie, un 
projet de centre communautaire 
avec habitations

Acheter le Lot 5 aux fins 
communautaires et d’économie 
sociale

Construire le Pavillon des aînés 
de Pointe-Saint-Charles
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Protéger les locataires et les logements locatifs

Renforcer les mesures pour contrer les évictions de locataires

User des nouveaux pouvoirs de préemption de la Loi sur la métropole pour 
protéger les logements locatifs (ex. : Habitat pour l’humanité, logement 
étudiant UTILE, initiatives de regroupements de familles, etc.) 

Étudier avec le milieu et mettre en place des mesures de protection des 
logements locatifs

Vérifier la salubrité des logements

Embaucher des ressources supplémentaires pour assurer la salubrité des 
logements

Soutenir les organismes communautaires

Mettre en œuvre le Plan d’action intégré en développement social 2016-2020, 
dont les priorités sont la lutte contre la pauvreté et le renforcement de la 
cohésion sociale 

Mettre en œuvre la Politique de reconnaissance des organismes visant à 
mieux officialiser la collaboration avec les organismes partenaires de l’arron-
dissement

Soutenir le projet de développement communautaire du site de la Canada 
Malting

Se pencher sur l’embourgeoisement

Organiser un forum sur l’embourgeoisement afin d’échanger et proposer des 
mesures visant à ce que les changements économiques profitent à tous
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4. PROMOTION DE LA CULTURE  
ET DU PATRIMOINE

Protéger le patrimoine résidentiel

Mettre en valeur les monuments historiques de l’arron-
dissement

DANS SAINT-PAUL–ÉMARD–
SAINT-HENRI-OUEST :

Mettre en valeur les maisons de 
vétérans et sensibiliser à leur 
rénovation 

DANS SAINT-HENRI-EST– 
PETITE-BOURGOGNE– 

POINTE-SAINT-CHARLES– 
GRIFFINTOWN :

Poursuivre la promotion du 
patrimoine identifié au cours de 
l’exercice de mise en valeur des 
noyaux villageois de Saint-Henri

Mettre en valeur les bâtiments 
anciens dans Pointe-Saint-
Charles Sud et sensibiliser à leur 
rénovation 

DANS SAINT-PAUL–ÉMARD–
SAINT-HENRI-OUEST :

Mettre en lumière le monument 
Louis-Cyr dans le parc des 
Hommes-Forts

Valoriser et préserver la Canada 
Malting

Sauvegarder et restaurer le 
réservoir d’eau dans le secteur 
Cabot en partenariat avec les 
entreprises du secteur

DANS SAINT-HENRI-EST– 
PETITE-BOURGOGNE– 

POINTE-SAINT-CHARLES– 
GRIFFINTOWN :

Appuyer le projet de mise en 
valeur du monument de la 
Black Rock de la Montreal Irish 
Memorial Park Foundation
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Mettre en valeur les parcs patrimoniaux

Adopter un plan d’entretien des parcs patrimoniaux (ex. : Saint-Paul, 
Saint-Henri, Sir-George-Étienne-Cartier)

Créer de nouveaux espaces de diffusion culturelle

Soutenir les artistes et les organismes culturels

Mettre en place un répertoire numérique des artistes et des lieux de création/
diffusion

Rassembler une table de concertation des acteurs culturels du Sud-Ouest 

Assurer une base de financement stable pour le Musée des ondes 
Émile-Berliner

Mettre en place les recommandations issues du Portrait sur la vitalité 
culturelle du Sud-Ouest effectué par Culture Montréal

DANS SAINT-PAUL–ÉMARD–
SAINT-HENRI-OUEST :

Soutenir le développement de 
la programmation du Théâtre 
Paradoxe 

Créer le premier espace de libre 
création artistique et numérique 
à Montréal dans l’édifice du 
4000, rue Saint-Patrick

DANS SAINT-HENRI-EST– 
PETITE-BOURGOGNE– 

POINTE-SAINT-CHARLES– 
GRIFFINTOWN :

Agrandir la bibliothèque 
Saint-Charles

Consulter la population sur la 
construction d’une nouvelle 
maison de la culture dans 
Pointe-Saint-Charles
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Démocratiser les arts et la culture dans nos quartiers

Poursuivre le projet d’exposition d’œuvres artistiques en plein air (programme 
Plein Art)

Créer un programme d’acquisition d’œuvres d’art de l’arrondissement du 
Sud-Ouest

Déployer l’initiative des Ludothèques dans les parcs de l’arrondissement

Valoriser de la diversité

Poursuivre les initiatives visant à créer des liens entre les communautés et 
renforcer la cohésion sociale
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5. ENVIRONNEMENT, PARCS  
SPORTS ET LOISIRS

Verdir massivement le Sud-Ouest

Verdir massivement les abords de Turcot et de l’autoroute 15 pour créer une 
zone tampon avec le quartier 

Adopter un plan de foresterie urbaine pour assurer les meilleures pratiques de 
l’arrondissement en matière de plantation, et pour sensibiliser les citoyens sur 
les essences d’arbres et de plantes adaptées aux conditions climatiques

Favoriser l’appropriation citoyenne des carrés d’arbres et des espaces publics 
vacants

Multiplier le nombre de ruelles vertes 

Multiplier les trottoirs verdis

Augmenter le compostage

Étendre le projet-pilote de ramassage des matières organiques dans les 
bâtiments de plus de 9 logements 

Augmenter le nombre d’aires d’exercice canin

DANS SAINT-PAUL–ÉMARD–
SAINT-HENRI-OUEST :

Aménager une nouvelle aire 
d’exercice canin en collaboration 
avec Verdun

DANS SAINT-HENRI-EST– 
PETITE-BOURGOGNE– 

POINTE-SAINT-CHARLES– 
GRIFFINTOWN :

Aménager deux nouvelles 
aires d’exercice canin dans 
Griffintown et dans le nord de 
Saint-Henri
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Planifier et entretenir les parcs et terrains sportifs

Adopter un nouveau Plan directeur des parcs pour mieux cerner les besoins 
de la population en investissement et en entretien dans les parcs et terrains 
sportifs

Mettre en place un programme de gardiens de parcs 

Aménager les premiers parcs naturels à Montréal

Veiller au développement des sports et des loisirs

Adopter une Politique des sports, des loisirs et des saines habitudes de vie

Poursuivre et étendre l’organisation de la Cyclovia du Sud-Ouest

Moderniser le Complexe récréatif Gadbois afin qu’il contribue pleinement au 
développement d’une multiplicité de sports chez les jeunes et les sportifs 
(aréna, gymnases, vestiaires, etc.)

Développer des activités sportives hivernales

DANS SAINT-PAUL–ÉMARD–
SAINT-HENRI-OUEST :

Aménager la première 
pente à neige montréalaise 
entretenue pour l’initiation au 
ski et à la glisse dans le parc 
Ignace-Bourget

Développer la programmation 
hivernale dans le parc 
Angrignon, incluant la 
construction d’un anneau 
de glace réfrigéré dès 
l’hiver 2018-2019 et d’infrastruc-
tures de sports d’hiver

DANS SAINT-HENRI-EST– 
PETITE-BOURGOGNE– 

POINTE-SAINT-CHARLES– 
GRIFFINTOWN :

Poursuivre les démarches 
auprès de Parc Canada pour 
le déblaiement de la piste 
cyclable du canal de Lachine et 
l’aménagement d’une patinoire 
au marché Atwater



24

6. QUALITÉ DE VIE

Soutenir l’agriculture urbaine

Adopter un programme d’agriculture urbaine et multiplier les jardins collectifs 
dans tous les quartiers de l’arrondissement

Prioriser l’accessibilité universelle

Créer un comité aviseur en accessibilité universelle qui émettra des recom-
mandations sur tous les projets et politiques de l’arrondissement (Plan local 
de développement durable, Plan d’intervention spécifique de Pointe-Saint-
Charles Nord, etc.)

Réviser la réglementation d’urbanisme pour exiger des standards en 
accessibilité universelle plus élevés que ceux prévus au Code du bâtiment 

Veiller à la propreté du Sud-Ouest et à la gestion des 
graffiti

Poursuivre l’offensive contre les dépôts sauvages d’ordures

Continuer les efforts de nettoyage de graffiti et de verdissement

Ajouter des poubelles et des bacs de recyclage sur rue de nouvelle génération

Encourager l’utilisation de couches lavables

Créer un programme de subventions des couches lavables
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Augmenter l’accessibilité à l’école publique

Soutenir la construction d’une école publique dans Griffintown

Soutenir les aînés

Continuer le développement des services et des aménagements adaptés aux 
aînés

Assurer la gratuité et la réduction des tarifs pour les aînés : permis 
(occupation du domaine public, déblaiement de la neige), sports. loisirs, 
vignette de stationnement

Construire le Pavillon des aînés de Pointe-Saint-Charles

Aménager des corridors d’autonomie facilitant le transport actif chez les aînés
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7. PARTICIPATION CITOYENNE,  
TRANSPARENCE ET

BONNE GESTION

Consulter les citoyens sur les enjeux qui les touchent

En vue de la disparition des référendums de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (projet de loi 122), mettre en place une politique exemplaire 
d’information et de consultation publique lors de modifications 
règlementaires

Soutenir et encourager la participation citoyenne

Continuer la tenue de consultations publiques novatrices sur le 
développement de l’arrondissement et les enjeux urbains

Poursuivre l’organisation de cafés-citoyens avec les élus de l’arrondissement

Créer un Conseil jeunesse du Sud-Ouest afin de favoriser la participation des 
jeunes à la démocratie locale 

Faciliter l’accès à l’information

Mettre sur pied un outil de diffusion des permis de construction et 
d’occupation du domaine public émis dans l’arrondissement
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Assurer une planification cohérente et globale des 
quartiers

Réclamer l’organisation d’une assemblée de consultation sur le futur des 
quartiers aux abords du Réseau électrique métropolitain (REM)

Créer des comités citoyens de suivi des plans d’action et documents de 
planification de l’arrondissement

Mettre en œuvre des orientations et des interventions identifiées dans les 
multiples exercices de planification du Sud-Ouest (Plan de développement 
urbain, économique, et social (PDUES) Turcot$; pôle Lionel-Groulx–Atwater$; 
Plan d’intervention spécifique de Pointe-Saint-Charles Nord)

Soutenir des mesures anticorruption

Assurer la certification de l’arrondissement du Sud-Ouest selon la norme 
ISO 37$001 — Système de management anticorruption

Accroître l’efficacité administrative

Créer un nouveau Bureau de projet pour une gestion plus efficace et 
efficiente des investissements de l’arrondissement, dans le but d’augmenter le 
taux de réalisation du Progamme triennal d’immobilisations

Intégrer la division du 311 au sein de la direction des Travaux publics pour 
combiner leurs expertises et mieux traiter les demandes citoyennes
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