
Consultation publique 
sur l’avenir du secteur 
Bridge-Bonaventure

ocpm.qc.ca/bridge-bonaventure

Exprimez-vous!

Les résultats de la consultation seront 
utilisés par l’équipe de la Ville de Montréal 
afi n de préparer un document de 
planifi cation comprenant des hypothèses 
de mise en valeur pour le secteur en 
amont des projets.

Participez à la discussion!

Quelle est votre vision pour l’avenir 
du secteur Bridge-Bonaventure?

Le secteur Bridge-Bonaventure est 
actuellement un secteur fortement minéralisé, 
morcelé par les infrastructures de transport, 
peu convivial pour les transports actifs, mais 
aux paysages et patrimoines uniques. Le 
secteur, également occupé par des activités 
économiques diversifi ées, est très peu habité.

Cette consultation permettra de mieux comprendre 
les attentes et les besoins des citoyens et des 
acteurs du milieu afi n de construire une vision 
commune. 

Participez!

Participez à la consultation

22 mai

Dès 15 h : visitez les kiosques d’information 

À 19 h : séance d’information

Lieu : Plaza Centre-Ville 
777, boul. Robert-Bourassa (station Square-Victoria-OACI)

Halte-garderie gratuite
Webdiffusée sur ocpm.qc.ca/en-direct

Juin
Atelier de concertation : discussions des 
parties prenantes sur la vocation du secteur - 
activité sur invitation

Visite exploratoire sur le thème du patrimoine 
- préinscription en ligne

5 septembre

Renouveler un territoire urbain morcelé - 
conférences inspirantes pour le secteur 
Bridge-Bonaventure
9 h à 17 h
Lieu : Plaza Centre-Ville 
777, boul. Robert-Bourassa (station Square-Victoria-OACI)

Du 10 septembre au 10 octobre
Donner son opinion en ligne
ocpm.qc.ca/bridge-bonaventure/opinions

2 octobre

Première séance d’audition des opinions
Date limite d’inscription, le 26 septembre à 16 h

Contacter le 514 872-8510

*Des séances supplémentaires seront ajoutées au besoin.

Toutes les salles sont accessible aux personnes à 
mobilité réduite
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Donnez votre avis sur…

La vocation du territoire

Les éléments patrimoniaux à mettre en valeur

Les déplacements en transport actif et 
collectif

Les espaces publics et leur connectivité

Le renouvellement des activités économiques

Les entrées de ville

L’OCPM est un organisme neutre et 
indépendant qui reçoit ses mandats du 
conseil municipal ou du comité exécutif de la 
Ville de Montréal. Ses consultations donnent 
une voix à la population, lui permettent 
de poser des questions et recueillent 
leurs points de vue afi n de préparer des 
recommandations pour la décision des élus.

Information:
ocpm.qc.ca/bridge-bonaventure
514 872-8510

Limites du secteur

Secteur Bridge-Bonaventure

Le secteur Bridge-Bonaventure, d’une superfi cie 
de 2,3 km2, est situé à cheval sur les 
arrondissements du Sud-Ouest et de Ville-
Marie. Il comprend les abords des ponts 
Champlain et Victoria, le parc d’entreprises de 
la Pointe-Saint-Charles, les rives du fl euve, les 
bassins Peel et Wellington, la Cité du Havre, la 
Pointe-du-Moulin ainsi que le quai Bickerdike.

Donnez votre 
opinion!

Source : Ville de Montréal


