
Consultation publique sur la
partie nord de 
L’Île-des-Sœurs

ocpm.qc.ca/PPUnordIDS

Exprimez-vous!

Cette démarche participative donnera à tous 
l’opportunité de s’informer et de donner son 
avis sur le projet de Programme particulier 
d’urbanisme de la partie nord de L’Île-des-Sœurs. 
Les résultats de cette consultation seront ensuite 
utilisés par l’équipe de la Ville de Montréal pour 
compléter et bonifi er ce projet de planifi cation.

Participez à la discussion !

Participez!

Participez à la consultation

30 septembre 2019

18 h 30 - Accueil et présentation des projets  
et des grands chantiers

19 h - Séance d’information
Présentation du projet par la Ville et période de 
questions du public.

Lieu : Centre communautaire Elgar 
260, rue Elgar

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

Du 3 octobre au 3 novembre
 Donner son opinion en ligne
 ocpm.qc.ca/PPUnordIDS/opinions

28 octobre, 19 h

Séance d’audition des d’opinions
Des séances supplémentaires seront ajoutées au besoin.

Lieu : Centre communautaire Elgar 
260, rue Elgar

 Date limite d’inscription, le 23 octobre à 16 h
 Contactez le 514 872-8510

Toutes les salles sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite
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Donnez votre avis sur…
La densité, la hauteur et la qualité architecturale 
des nouveaux bâtiments

L’avenir de la place du Commerce

Les moyens de transports actifs et collectifs

L’intégration de nouveaux équipements et 
espaces collectifs

Les composantes historiques, naturelles et 
paysagères du secteur

Les pratiques innovantes et durables à adopter

Qu’est-ce qu’un Programme 
particulier d’urbanisme (PPU) ?

C’est un plan détaillé produit lorsqu’un secteur 
fait face ou prévoit faire face à des changements 
importants. Le PPU fi xe des objectifs pour l’avenir 
et propose des mesures pour les atteindre.

Consultez le Petit guide des PPU sur notre site.



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.

ocpm.qc.ca/PPUnordIDS
514 872-8510

Le projet 

Le projet de PPU soumis à la consultation vise la 
création d’un milieu de vie et d’emploi plus dense et 
plus haut aux abords de la future station du Réseau 
express métropolitain (REM), l’amélioration de la 
mobilité et la mise en valeur des composantes 
historiques, naturelles et paysagères du secteur. 
L’insertion harmonieuse des bâtiments, la 
qualité architecturale ainsi que la performance 
environnementale constituent également des 
orientations d’aménagement.

Donnez votre opinion sur les objectifs du PPU et les 
modifi cations à apporter au projet.

D’une superfi cie d’environ 79 hectares, le secteur 
de planifi cation est situé dans la partie nord de 
L’Île-des-Sœurs, dans l’arrondissement de Verdun. 
Principale porte d’entrée sud du centre-ville de 
Montréal, il est à l’intersection des autoroutes 10 et 
15 et du nouveau pont Samuel-De Champlain.

La place du Commerce est le principal noyau 
commercial de l’île. Au nord de l’autoroute, se trouve 
le Campus Bell Canada et la Pointe-Nord, un quartier 
mixte combinant résidences et commerces. Le 
secteur est bordé par des quartiers résidentiels et 
par un ancien secteur industriel en transformation.

Donnez votre 
opinion!

Posez vos 
questions!

Source : Ville de Montréal

Limites du secteur


