
DÉFINISSONS ENSEMBLE L’AVENIR 
DE  
Ce vaste territoire à l'est de Pointe-Saint-Charles attire 
tous les regards, avec ses terrains vacants et l'annonce 
d'une future station du REM. Les promoteurs sont 
à l'affût pour prolonger Griffintown et ses tours à 
condominiums. On parle aussi d'y implanter un stade 
de baseball, rentabilisé avec des développements 
immobiliers privés.

BRIDGE BONAVENTURE

Il est temps de rappeler que Bridge-
Bonaventure, c'est à Pointe-Saint-
Charles et que les terrains publics 
doivent répondre à des intérêts 
collectifs ! 

Lors de notre Opération populaire d’aménagement, 
nous développons, avec la population du quartier, un 
projet en réponse aux besoins locaux et montréalais. 
Rendez-vous les 25 et 26 mai 2019 pour imaginer un 
milieu de vie accessible et inclusif ! 

Ces panneaux ont été réalisés pour mieux compren-
dre les enjeux de développement et s’approprier le 
secteur. 

À Mark Poddubiuk, professeur en design de l’environnement et 
à Michel Rochefort, professeur en urbanisme ainsi qu’aux trois 
étudiant.e.s en urbanisme et en géographie pour la réalisation des 
panneaux grâce à une entente avec le Service aux collectivités de 
l’UQÀM.

À la Direction régionale de santé publique de Montréal pour le 
soutien via le programme Environnements favorables à la santé.

Au service de l’urbanisme de la ville de Montréal pour le partage 
d’études sur le secteur.

Remerciements 

LES BALISES PORTÉES PAR 
ACTION-GARDIEN

Une planification en amont de tout développement privé ou public, concertée 
avec la population locale;

L’utilisation des terrains publics excédentaires fédéraux pour développer un 
milieu de vie inclusif en réponse aux besoins locaux, en lien avec la Stratégie 
nationale du logement

La consolidation de l’emploi  et l’amélioration de la desserte en transport collectif 
vers les zones d’emploi;

L’amélioration des déplacements en transport actif et collectif entre le quartier 
habité, Bridge-Bonaventure, le centre-ville;

L’élimination de la circulation de transit dans le quartier, en profitant des 
reconfigurations des accès aux ponts Victoria et Champlain;

Action-Gardien est le regroupement des organismes communautaires de Pointe-
Saint-Charles. L’Opération populaire d’aménagement sur le secteur Bridge-

Bonaventure est organisée par le comité Planification Territoire, composé du 
Regroupement Information logement, du Carrefour d’éducation populaire, de la 

Société d’histoire, de l’éco-quartier du Sud-Ouest/YMCA et de citoyen.ne.s.

L’accès et l’appropriation publique des berges du canal de Lachine et du fleuve 
Saint-Laurent par les résident.e.s du quartier;

La mise en valeur du patrimoine historique;

La création d’un milieu de vie cohabitant avec la nature, résistant et résilient 
face à la crise climatique.

BonaventureBridgeB


