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Plate-forme électorale 2009 de Projet Montréal Sud-Ouest 
Le développement du Sud-Ouest nous appartient ! 

 
 
Engagements fondés sur des préoccupations et solutions exprimées par des citoyenNEs du Sud-
Ouest lors des tribunes populaires organisées en pré-campagne électorale à l’été 2009, ainsi qu’à 
partir de la réflexion des membres de l’Association Locale d’Arrondissement de Projet Montréal 
Sud-Ouest, idées des candidatEs et de partenaires locaux. 
Cette plate-forme se veut évolutive puisque nous prônons la participation de la population au 
développement du Sud-Ouest; aussi, d’autres apports pourraient être formulés ultérieurement. 
 

Montréal, Sud-Ouest, 3 octobre 2009 
 

 

Nous, toutes et tous, citoyenNEs du Sud-Ouest : 
 
FIERTÉ ET PATRIMOINE 

Nous aimons nos quartiers, nous aimons notre Ville, nous sommes fiers 
d’être Montréalais, fiers de notre patrimoine et de notre histoire 
collective. 
Le canal de Lachine est là pour nous rappeller que le Sud-Ouest  a été le berceau 
industriel de tout le Canada. Des initiatives citoyennes, nées dans nos quartiers, 
ont su créer des organisations collectives qui se sont développées par la suite 
ailleurs au Québec. Plus récemment, nous avons su dénoncer les impacts 
négatifs de l’installation du Casino de Montréal ou du projet de reconstruction de 
l’échangeur Turcot. 
 
PARTICIPATION CITOYENNE 

Aujourd’hui, nous sommes conscientEs que le Sud-Ouest détient les 
derniers grands espaces à développer aux portes du centre ville (dont 
Griffintown, les terrains du CN de Pointe Saint-Charles, la cour Turcot) et nous 
voulons être acteurs de ce développement c'est-à-dire partie prenante du 

processus de décision pour que celui-ci réponde aux besoins de la population 
du Sud-Ouest et contribue notamment au maintien dans l’arrondissement 
de la population actuelle. La mise en place de moyens de participation 
citoyenne permettra d’arriver à un esprit de coopération plutôt que de 
confrontation et de conserver aux éluEs un rôle de représentation des 
citoyenNEs. 
 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Nous voulons réduire les impacts (notamment environnementaux) causés par la 
circulation automobile en offrant des solutions de transport innovatrices et un 
milieu de vie attrayant pour les familles afin de contrer l’étalement urbain. 
 

L’avenir du Sud-Ouest, l’affaire de tous ! 
Le Sud-Ouest : soyons fiers ! 

Car une réduction de la circulation, c’est possible !!! 
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Les candidatEs de Projet Montréal Sud-Ouest promettent de défendre 
la mise en œuvre des engagements ci-dessous si ils/elles sont éluEs au 
conseil d’arrondissement du Sud-Ouest le 1er novembre 2009 : 
 

Participation citoyenne : 
 

Projet Montréal invite chaque citoyen à participer activement au développement de 
son arrondissement en prenant part au processus de décision. Par la participation 
citoyenne, les citoyens seront au cœur du développement de leur quartier pour que 
celui-ci réponde aux besoins de la population et contribue au maintien dans 
l’arrondissement de la population actuelle dans un esprit de coopération entre les 
éluEs et les citoyenNEs. 
 

Projet Montréal Sud-Ouest : 
- s’engage à faire reconnaître la participation citoyenne comme un droit à 
inscrire dans la Chartre des droits et responsabilités. 
- s’engage à informer de façon claire, précise et complète par les actions 
suivantes :  
       

� Mettre en place des babillards publics (affichage libre et support pour 
les affiches électorales en période de campagne). 

 

� Utiliser les pages Internet de l’Arrondissement du Sud-Ouest sur le 
site de la Ville de Montréal pour informer les citoyens des enjeux qui 
touchent les différents quartiers de l’arrondissement. 

 

� Diffuser l’organigramme détaillé de l'administration avec les noms 
des responsables des postes et un bottin avec le numéro de téléphone et 
l'adresse courriel de tous les responsables des services de l'arrondissement. 

 

� Élaborer et diffuser un  guide de compréhension du vocabulaire et 
du fonctionnement administratif de l’Arrondissement du Sud-Ouest afin 
de permettre aux citoyens de comprendre et de suivre les résolutions prises 
par le conseil d’arrondissement. 

 

Projet Montréal Sud-Ouest s’engage à consulter les citoyens et à prendre en 
considération les points de vue exprimés par ceux-ci par les actions suivantes: 
 

� Créer des conseils de quartier où des représentants de l’arrondissement 
(élus et travailleurs) développeront des contacts directs avec les citoyens. 

 

� Instaurer des rencontres mensuelles dans les quartiers entre les 
conseillers de districts et les citoyens. Café-causerie, collation offerte. 
Ambiance conviviale. 

 

� Ajouter une deuxième période de questions du public à la fin de la 
séance du conseil d’arrondissement afin de traiter les sujets abordés lors de 
la séance. 
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� Mettre en place des mécanismes permanents pour assurer le suivi et la 
concrétisation des dossiers (exemple : des rencontres trimestrielles entre 
les comités de citoyens, les éluEs et les fonctionnaires responsables des 
dossiers). 

 

� Développer avec les citoyens et les différents partenaires des 
observatoires de la vie urbaine en s’inspirant de l’Opération Populaire 
d’Aménagement de Pointe Saint-Charles. Cet observatoire élaborerait une 
vision à long terme de l’espace urbain en lien avec le reste de la Ville et en 
s’inspirant d’idées d’ici et d’ailleurs dans le monde. 

 

� Mettre en place des assemblées de consultation de la population 
ponctuelles pour tout projet majeur de développement dans les derniers 
grands terrains du Sud-Ouest vacants (exemples : Griffintown, cour Turcot, 
secteur Cabot, terrains du CN de Pointe Saint-Charles…) 

 

� Mettre en œuvre l’expérience de budget participatif avec le soutien 
d’experts comme le Centre d’écologie urbaine, notamment sur le choix des 
dépenses du « PTI » (Plan Triennal d’Investissement) qui achète les 
installations des parcs et du matériel urbain. 

 

� Soutenir les initiatives de groupes organisés de citoyens. 

Environnement : 
 

Projet Montréal Sud-ouest considère que l’environnement représente tout ce qui 
nous entoure. Pour constituer un milieu de vie agréable, des ingrédients sont 
nécessaires. Un environnement sain comprend des parcs agréables, des loisirs 
où l’on peut se côtoyer et un patrimoine dont on peut être fier. Le parti Projet 
Montréal s’inscrit largement dans le XXIe siècle et travaille à réduire notre 
dépendance aux hydrocarbures (en voie de raréfaction avec le pic pétrolier), la 
production de gaz à effet de serre (GES), les îlots de chaleur, la pollution de l’eau, 
de l’air, par le bruit et par la lumière.  
 

Projet Montréal Sud-Ouest s’engage à : 
 

Étude : 
� Réduire notre empreinte écologique sur le territoire de 

l’arrondissement du Sud-Ouest. Pour ce faire, évaluer le portrait 
environnemental du Sud-Ouest et établir un plan d’action avec 
l’ensemble des partenaires. 

 

Services/programmes : 
� Développer les possibilités de compostage des matières organiques. 

 

� Soutenir la construction de toits verts et l’instauration de mesures 
environnementales notamment dans la construction et la rénovation 
d’habitations. 
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� Soutenir et accroître la visibilité et les budgets des éco-quartiers et de 
l’éco-centre. 

 

� Explorer avec les différents acteurs concernés (éco-quartier, éco-centre, 
service des parcs, citoyenNEs et autres partenaires) la création d’un 
service de l’environnement à l’arrondissement. 

 

Canal de Lachine : 
� Protéger le canal de Lachine de la pollution, notamment en travaillant 

avec l’arrondissement de Lasalle à remettre en état les cuves de 
récupération des eaux, notamment le trop-plein Rockfield et le bassin de 
Lachine. 

 

� Conserver la ceinture verte du parc du canal de Lachine en 
collaboration avec Parcs Canada et limiter le nombre et le type des 
commerces qui s’y installent. 

 

Espaces verts : 
� Augmenter le nombre  d’espaces verts (et/ou les protéger en confirmant le 

zonage) et mettre en œuvre une politique de plantation d'arbres. 
 

� Tendre à réutiliser les espaces vacants appartenant à l’arrondissement 
en zone d’utilisation collective. 

 

Parcs : 
 

Les parcs sont les espaces verts de nos quartiers, la cour avant ou arrière de nos 
lieux de résidence. Ces espaces verts doivent être beaux, bien entretenus, animés 
et sécuritaires. Le ratio nombre d’habitants/espaces verts dans le Sud-Ouest est 
déjà déficitaire actuellement, aussi : 
 

Projet Montréal Sud-Ouest s’engage à: 
 

� Augmenter le ratio de parcs et espaces verts et minimalement à 
conserver les parcs et notamment celui de la Congrégation dans Pointe 
Saint-Charles. 

 

� Faire la promotion et la valorisation des espaces verts et des parcs (et 
notamment du parc Angrignon). 

 

� Évaluer par quartier et avec les citoyens les priorités en équipement et 
entretien dans les parcs (lien avec le budget participatif sur PTI). 

 

� Projeter pour 2016 le développement d’un espace de verdure dans la 
cour Turcot en dégageant la rivière Saint-Pierre actuellement enfouie et en 
mettant en valeur un parc d’une superficie égale à celle du Mont Royal. 
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Développement social :  
 

Études : 
- Collaborer avec le milieu universitaire afin d’étudier les besoins de la 
population du Sud-Ouest en ce qui a trait à la lutte à la pauvreté. 
 

- Voir également à la réalisation d’une étude sur les impacts de la 
gentrification sur la population moins nantie de l’arrondissement. 
 

Sécurité alimentaire : 
- Reconnaître que l’un des premiers besoins de base est de se nourrir et soutenir 
l’accessibilité à une saine alimentation en soutenant le travail des 
concertations locales en sécurité alimentaire et de la Direction de la Santé Publique 
de Montréal (DSP). 
 

- Soutenir les initiatives comme les jardins communautaires ou les bacs de 
jardinage surélevés pour contrer la contamination des sols. 
 

- Pour les secteurs mal desservis en services et commerces de proximité, identifier 
les besoins avec la population et favoriser le développement de ces services.  
 

Jeunesse : 
- Apporter un œil attentif aux besoins de la Petite-Bourgogne notamment auprès 
des jeunes.          
 

- Soutenir les initiatives pour la jeunesse : décrochage scolaire, violence etc… 
(en particulier dans Petite-Bourgogne et Ville-Émard).  
 

Programmes : 
- Participer à l’évaluation de l’Opération Galt dans Côte Saint-Paul et étudier la 
possibilité d’étendre le programme à d’autres secteurs de l’arrondissement. 
 

- Travailler avec les groupes communautaires à l'attribution des fonds de lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale qui transitent via l'arrondissement, 
selon les priorités identifiées dans les différents quartiers par les acteurs 
du milieu. 
 
 

Logement : 
 

Projet Montréal souhaite conserver les familles en ville pour contrer l’étalement 
urbain. Actuellement, la Ville de Montréal demande 15 % d’inclusion de logements 
abordables et sociaux dans les nouveaux grands projets de construction 
résidentielle. Projet Montréal demande à augmenter cette exigence à 25 %. 
Entre 2001 et 2006, les loyers médians ont augmenté de 14,5% dans le Sud-Ouest. 
Or, 68,3% des ménages sont locataires et le nombre de logements nécessitant des 
réparations majeures s’est accru de 22,4%. 
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Dans Saint-Henri, 2 000 unités de logements sociaux sont attendues par des 
ménages. A ceci s’ajoutent 1200 autres demandes dans Pointe Saint-Charles. 
 

- Soutenir la création et la conservation de grands logements destinés aux 
familles. 
  
- Faire des représentations auprès du gouvernement fédéral afin de demander 
des fonds pour construire plus de logements sociaux. 
 

- Refuser les démolitions de logements comme celles prévues dans le projet 
actuel de reconstruction de l’échangeur Turcot du Ministère des Transports du 
Québec. 
 

- Soutenir le plan de développement en logement d’Action Gardien sur les 
terrains du CN de Pointe Saint-Charles (40% de logements sociaux et 
communautaires) et siéger sur le comité de vigilance du développement de ces 
terrains du CN. 
 

- Constituer des réserves foncières par l’arrondissement et la Ville Centre afin 
de favoriser le développement de logements sociaux et de freiner la privatisation 
de l'aménagement du territoire. 
 

- Se doter d’un programme d’acquisition de maisons de chambres pour 
contrer l’itinérance. 
 

- Appliquer le règlement sur la sécurité et la salubrité des logements en 
recourant au besoin à l’expropriation des propriétaires récalcitrants. 
 

- Renforcer le moratoire sur la conversion de logements locatifs en 
condominiums. 
 
 

Transport : 
 
1. Transport en commun : 
- Promouvoir à la Ville Centre la réduction des coûts du transport en commun 
et la gratuité des transports en centre-ville jusqu’au métro Lionel-Groulx. 
 

- Travailler avec la STM pour l'amélioration du service d’autobus dans 
certaines zones de l’arrondissement : augmenter la fréquence et les horaires. 
 

2. Stationnement : 
- Pousser la Ville à faire un inventaire du nombre de places de 
stationnement commercial au «centre-ville » comme préalable à 
l'élaboration d'une politique de stationnement axée sur la limitation du nombre de 
places comme outil de réduction de l'utilisation de l’automobile. 
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3. Les autoroutes du Sud-Ouest : 
 

Le Sud-Ouest est ceinturé d’autoroutes : 20-720, 15 et Bonaventure. 
La Direction de la Santé Publique (DSP) a documenté les impacts santé sur les 
populations résidants dans de tels secteurs et le Centre de Santé et des Services 
Sociaux (CSSS) Sud-Ouest/Verdun reconnaît que l’arrondissement détient l’un des 
plus forts taux d’asthme de Montréal. 
 

Projet Montréal propose le concept alternatif de boulevard urbain à forte 
capacité de transport collectif de haut niveau. Ce type de boulevard urbain permet 
de partager la route : 1 voie tramway ou transport collectif, 1 voie autobus, 2 voies 
auto/camion avec de larges trottoirs. Des habitations et commerces longent le 
boulevard qui est bordé de rangées d’arbres. 
 

- Revendiquer la diminution de la pollution automobile et/ou la mise en 
place de mesures d’atténuation significatives sur l’ensemble de l’arrondissement. 
 

- Promouvoir le démantèlement du Corridor autoroutier Sud de Montréal 
(dont les impacts santé touchent les résidants de Saint-Henri et Petite-Bourgogne) 
et son remplacement par un réseau de boulevards urbains. 
 

- Revendiquer l’enfouissement de l’autoroute Décarie (15) dans Côte Saint-
Paul. Parce qu’on ne peut pas réduire la circulation sur cet axe à ce jour en 
l’absence de voie de contournement de l’île de Montréal et afin de réhabiliter les 
quartiers centraux de Montréal, cet axe autoroutier se devrait d’être le moins 
dommageable possible pour les quartiers traversés. 
 

- Revendiquer également la mise sous demi tube de polycarbonate de la 
partie de l’autoroute 15 qui ne pourra être enfouie afin de protéger les zones 
résidentielles adjacentes à cet axe à haut débit. 
 

- Promouvoir le démantèlement de l’autoroute Bonaventure, qui s’arrêterait 
au Bassin Peel. Répondre au besoin de déplacement des résidents de l’Ile-des-
Sœurs qui utilisent l’autoroute Bonaventure pour se rendre au centre-ville en 
transformant en boulevard urbain la rue Marc-Cantin au sud de Pointe Saint-
Charles. 
Afin de continuer les efforts de lutte contre les GES, électrifier le transport collectif 
issu de la Rive Sud (et donc, passer de l’autobus au tramway). Celui-ci circulerait 
sur le boulevard urbain et annulerait de fait le corridor d’autobus de la rue 
Dalhousie prévu dans le projet actuel de la Société du Havre. 
 
- Développer avec la population et l’ensemble des partenaires le projet de 
boulevards urbains et les possibilités d’évolution des réseaux de transport 
utilisant le territoire de l’arrondissement (OPA transport avec des experts). 
 

- Participer à une analyse approfondie de tout le potentiel du ferroviaire à 
Montréal et notamment dans l’arrondissement du Sud-Ouest. 
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4. Apaisement de la circulation automobile : 
 

De nombreux développements immobiliers sont en cours dans le Sud-Ouest (2000 
unités aux Bassins du Havre, 1200 au Nordelec, la Dompark, 850 sur les terrains du 
CN, le potentiel de Griffintown) ce qui laisse imaginer de plus en plus de 
déplacements locaux automobiles. 
 

- Élaborer un plan de déplacement urbain, analyse des besoins avec 
l’ensemble des partenaires dont les citoyenNEs. 
 

- Favoriser le développement de stations Communauto sur le territoire.  
 

- Mettre en place de mesures d’apaisement de la circulation automobile en 
commençant par les écoles et garderies ainsi que le recommande l’étude « Plan 
d’action de l’arrondissement du Sud-Ouest pour l’amélioration de la sécurité aux 
abords des écoles primaires » de mars 2008.  
 

- Réglementer le trafic lourd afin d’éviter qu’il passe par les quartiers 
résidentiels comme dans le cas du camionnage sur Wellington issu des terrains du 
CN dans Pointe Saint-Charles. 
 

- Favoriser le développement de la rue Marc-Cantin à Pointe Saint-Charles en 
vue du développement des terrains du CN et d’un futur boulevard urbain de l’Ile 
des Sœurs à Griffintown. 
 

- Rétablir et faire respecter l’ordre de priorité du code de la sécurité 
routière. Premièrement les piétons, deuxièmement les cyclistes, troisièmement les 
autos/camions. 
 

- Participation d’un élu Projet Montréal sur le comité de veille du chantier Turcot. 
Le suivi de ces rencontres pourrait être mis en ligne sur le site de la Ville. Le 
conseiller veillera, entre autre, à obtenir les mesures nécessaires afin de limiter les 
impacts négatifs d’une augmentation de la circulation dans les quartiers concernés. 
 

5. Pistes cyclables : 
 

Considérant que les pistes cyclables font partie du réseau de transport actif et 
visent à réduire le nombre de voitures ; considérant l’importance de pouvoir se 
déplacer à vélo de façon sécuritaire et qu’il importe d’encourager ce mode de 
transport. 
 

Projet Montréal Sud-Ouest s’engage à : 
 

- Sécuriser les pistes cyclables  en les plaçant le long des trottoirs et en les 
séparant par des poteaux des voies de circulation automobile. 
 

- Étudier l’évolution de l’achalandage des pistes cyclables en invitant les 
cyclistes, résidents de l’arrondissement ou visiteurs à participer à ces études. 
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- Élaborer avec des citoyens et les instances de Parcs Canada une 
réorganisation de la piste cyclable du canal en lien avec son achalandage. 
 

- Créer le lien du parc du Premier Chemin-de-Fer au parc Émile-Berliner 
(projet Zovilé). 
 

- Créer un lien cyclable nord-sud reliant la piste du canal à la piste principale 
sur la rue de Maisonneuve. 
 

- Favoriser le développement de stations BIXI sur le territoire. Demander la 
réduction du coût d’utilisation des BIXI. 
 

Voirie : 
 

Les routes et les trottoirs sont comme les pieds de la ville on s’en sert tous les jours 
mais on a tendance à les négliger. 
 

Projet Montréal Sud-Ouest s’engage à : 
 

� Assurer un meilleur contrôle sur la qualité des travaux et la gestion 
des contrats. 

 

� Revendiquer auprès de la Ville-Centre l’interdiction d’utiliser les 
freins  Jacob sur toute l’île de Montréal 

 

� Limiter les heures de circulation du trafic lourd  
 

� Participer activement à redéfinir toute la logistique des voies de 
circulation sur toute l’Île de Montréal. 

 

� Augmenter le nombre de sens uniques aux endroits appropriés.  
 

� Synchroniser les feux de circulation afin de limiter la vitesse et de réduire 
les émissions de CO2.  

Urbanisme : 
 

Instaurer un plan d’urbanisme et d’aménagement du territoire global et cohérent 
où s’insèrent tous les éléments d’un milieu de vie de qualité : lieux de résidences, 
espaces verts, commerces de proximité, lieux de travail, axes de transport actif. 
 

1. Cour Turcot dans Saint-Henri : 
- Laisser l’autoroute 20 à sa place actuelle : cette voie est sécuritaire. Développer 
un parc dans le nord de la cour Turcot, zone humide, en exhumer la rivière 
Saint-Pierre qui appartient à notre histoire. 
 

- Envisager avec les partenaires impliqués à déplacer les cours de triage de 
l’AMT actuellement dans Pointe Saint-Charles au sud de la cour Turcot 
afin de minimiser les impacts de ce type d’activités dans les zones résidentielles. 
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2. Terrains du CN de Pointe Saint-Charles : 
 

- Soutenir le projet de développement communautaire porté par le milieu 
communautaire et citoyen de Pointe Saint-Charles, issu d’une riche réflexion 
et ayant pour objectif de répondre aux besoins de la population. 
 

- Projeter la création d’une plage au bord du fleuve, au-delà du futur 
boulevard urbain Marc-Cantin, une fois que l’autoroute Bonaventure aura été 
démantelée. 
 
3. Secteur Cabot/Galt, Côte Saint-Paul : 
 

- Collaborer avec l’Opération Galt à une large réflexion avec la population sur 
le développement potentiel de la zone industrielle Cabot en zone mixte 
incluant du développement résidentiel. 
 
4. Griffintown : 
 

- Poser le cadre de développement de cet espace en lien avec les besoins de la 
population et le potentiel du patrimoine historique et culturel du site. 
 
5. Bâtiments et terrains à l’abandon : 
 

- Élaborer un programme municipal avec des représentants du milieu des 
affaires et communautaire sur la question des édifices abandonnés et des terrains 
vagues. 
 

- Interdire la vente des terrains vacants appartenant à  la Ville. 
 

Sécurité : 
 

Des rues animées où l’on peut se déplacer en toute sécurité sont gages d’un milieu 
où il fait bon vivre. Projet Montréal Sud-Ouest de propose de : 
 

- Installer des lampadaires offrant un éclairage efficace  en remplaçant les 
lampadaires défectueux et désuets et par la suite en assurer un entretien 
systématique. Revoir la hauteur des éclairages actuels pour bonifier leur efficacité.  
 

- Assurer un éclairage selon les besoins du quartier : un éclairage vivant des 
rues commerciales et un éclairage apaisant des rues résidentielles.  
 

- Faire respecter l’apaisement de la circulation aux abords des écoles et dans les 
rues résidentielles. 
 

- Augmenter la sécurité des piétons en élargissant les trottoirs aux intersections. 
 

- Mettre en place des lieux d’expression des graffiteurs notamment dans Ville-
Émard. 
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Économie : 
 

Développement commercial : 
 

- Travailler avec les différents partenaires à soutenir les projets de 
développement des artères commerciales et de vente trottoir avec fermeture 
de rue (Notre-Dame, Monk, Centre, Wellington).  
 

- Cibler les zones où implanter de nouveaux commerces selon les besoins 
exprimés par la population et lancer un appel d’offres aux gens d’affaires afin de 
décentraliser les points de service pour des services de proximité (petites épiceries, 
boulangerie, boucherie et autres). 
 

- Offrir des congés de taxes aux commerçants ouverts à collaborer avec 
l’arrondissement selon ce plan de développement.  
 

- Privilégier les entreprises d’économie sociale à but non lucratif. 
 

CUSM : 
 

- Développer un partenariat avec le futur CUSM pour que sa présence dans la cour 
Glenn génère des emplois pour les citoyens du Sud-Ouest. 
 

Potentiel du boulevard urbain Ouest : 
 

- Promouvoir le projet de création du boulevard urbain Ouest sur le corridor Sud 
de Montréal et tout son potentiel économique. 
 

Potentiel économique de la participation citoyenne : 
 

- Reconnaître qu’il est coûteux d’avoir à abandonner les projets après de 
nombreuses dépenses en études préalables par manque de concertation avec le 
milieu. Reconnaître la participation citoyenne comme un levier économique. 
 

Gestion :  
 

- Inscrire sur un mur de la salle du conseil d’arrondissement le rôle d’un conseil 
d’arrondissement et de ses élus. 
 

- Débuter les rencontres du conseil d’arrondissement en énonçant le rôle des élus 
et du conseil d’arrondissement. 
 

- Revoir les dépenses de l’arrondissement notamment en personnel. Réduire 
les effectifs au besoin. 
 
- Rendre publique et diffuser l’information sur les relations de l’arrondissement, des 
élus locaux et des entrepreneurs. 
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Patrimoine : 
 

L’environnement du Sud-Ouest regorge de patrimoine bâtit et de vestiges qui 
racontent notre histoire et l’histoire de ceux et celles qui ont trimé dur avant nous. 
Ces gages du passé doivent être préservés afin de livrer aux générations actuelles 
et à venir le témoignage de celles qui ont construit les quartiers du Sud-Ouest.  
 

Projet Montréal Sud-Ouest s’engage à: 
 

� Reconnaître les lieux reconnus comme patrimoine du Sud-Ouest 
avec les citoyens et les sociétés d’histoire et assurer leur protection et leur 
mise en valeur. 

 

� Reconnaître la spécificité des différents quartiers de l’arrondissement 
du Sud-Ouest et la respecter, notamment par l’utilisation et la diffusion des 
patronymes. 

 

Canal Lachine : 
� Protéger les abords du canal de Lachine de la privatisation 

notamment à l’ancien site de l’entreprise Seracon. Reconnaître cette entrée 
du marché Atwater comme faisant partie de notre bien commun.  

 

� Favoriser et valoriser l’accès public au canal, à ses berges et au fleuve 
pour tous. 

 

Saint-Henri : 
� Refuser la démolition d’une partie du Village des Tanneries, berceau 

du quartier Saint-Henri.     
� Réutiliser l’ancienne bibliothèque de Saint-Henri. 

 

Griffintown : 
� Encourager la vision d’initiative citoyenne d’un Corridor Culturel reliant 

les points d’intérêt patrimonial et culturel existants et potentiels le long de 
l’axe de la rue Ottawa dans Griffintown et au-delà vers l’ouest, ainsi que 
le Sud-Ouest au Vieux-Montréal. 

 
Pointe Saint-Charles : 

� Protéger les anciens ateliers du CN (empêcher les démolitions, préserver 
les bâtiments, les mettre en valeur, etc.) 

 
 

Multiculture:  
 

L’arrondissement accueillant de nombreux citoyens nés à l’extérieur du Québec, 
nous reconnaissons toute la richesse multiculturelle de l’arrondissement. 
 

Projet Montréal Sud-Ouest s’engage à : 
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� Soutenir les initiatives collectives et l’expression de groupes 
organisés représentant des communautés culturelles à s’intégrer à 
leur arrondissement. 

 

� Promouvoir auprès des personnes immigrantes, en collaboration avec les 
organismes communautaires, la connaissance du fonctionnement de la vie 
municipale (conseil d’arrondissement, consultations publiques, etc.) en vue 
d’une implication des ces personnes dans leur arrondissement. 

 

� Organiser des festivals multiculturel, avec la communauté, des 
événements qui mettent en lumière la présence des différentes 
communautés dans l’arrondissement. 

 
 

Loisirs : 
 

Les parcs du Sud-Ouest valent la peine d’être découverts et méritent de devenir 
des lieux de rencontres et de création pour les citoyens du Sud-Ouest et des pôles 
d’attraction pour les visiteurs.  
 

Projet Montréal Sud-Ouest s’engage à: 
 

� Favoriser la création d’espaces publics propices aux échanges entre 
citoyens : espaces patrimoniaux, espaces culturels, espaces zen, espaces 
musiques, espaces artistiques, espaces sportifs et autres. 

 

� Créer des espaces de rencontres intergénérationnelles et multiethniques 
dans les parcs : terrains de pétanque, tables d’échecs, zones de lecture, 
espaces floraux, communautaires, bacs à sable pour les enfantes, cinéma 
municipal à la belle étoile, projections sur les façades de bâtiment et autres. 
 

� Organiser des festivals, des parades pour animer nos parcs, pièces de 
théâtre, concerts en plein air, piques-niques communautaires et autres. 

 

� Organiser des consultations sur l'avenir du Centre Saint-Charles et les 
rénovations à entreprendre. 

 
 
 
 


