
Portes ouvertes dès 15 h
Kiosques d’information, 
discussions avec des acteurs 
clés du milieu, présentation 
de modèles 3D interactifs, 
exposition de cartes 
thématiques

Séance d’information     
à 19 h
Résultats des activités 
précédentes de la consultation 
et présentation de 
l’arrondissement du Sud-Ouest

Présentation du 
PDUES-Turcot par 
l’arrondissement du         
Sud-Ouest

Audition des opinions
Date limite d’inscription 
19 mai 16 h

ocpm.qc.ca/inscriptions ou 
514-872-8510

Des séances supplémentaires 
seront ajoutées au besoin

S’informer et poser 
des questions

21 avril 2016 
Complexe récréatif Gadbois 

5485, chemin de la           
 Côte-St-Paul 

 26 avril 2016 
Théâtre Paradoxe

5959, boulevard Monk

S’exprimer 
verbalement        
ou par écrit

24 mai 2016 - 19 h
Complexe récréatif Gadbois 

5485, chemin de la         
Côte-St-Paul

Participer à la consultation 
sur le PDUES 

Automne 2016

Connaître les résultats    
de la consultation

Été 2016

Publication du rapport 
de consultation et des 
recommandations de 
l’OCPM

Participer à la 
consultation de l’OCPM

Créé tout spécialement pour que certaines des consultations 
publiques soient menées par une entité neutre et indépendante. Il 
est dans le mandat de l’OCPM de fournir des recommandations 
objectives aux preneurs de décisions.

Renseignements : 514-872-8510

On vous écoute - exprimez-vous!
C’est la première étape de la démarche 
participative qui mènera, à terme, à l’adoption 
d’un Plan de développement urbain, 
économique et social (PDUES). Cette première 
invitation a pour but d’impliquer les citoyens 
tôt dans le processus, pour qu’ils puissent avoir 
une réelle contribution à la vision d’avenir qui 
sera développée par l’arrondissement. 

De cette façon, il est possible d’intégrer dès 
le début de la planifi cation des demandes 
citoyennes et de mettre en place des 
interventions qui y répondent. 

Au-delà des chantiers, pensons les 
quartiers
Au printemps 2016, l’Offi ce de consultation 
publique de Montréal (OCPM) vous invite à 
participer à une consultation sur l’avenir des 
quartiers Saint-Henri Ouest, Émard et Côte-
Saint-Paul.

Des décisions importantes ont été prises dans 
les dernières années, dont la construction 
d’un nouvel échangeur par le gouvernement 
du Québec : ce chantier, déjà en branle, se 
poursuivra jusqu’en 2020.

L’arrondissement du Sud-Ouest désire 
améliorer la qualité de vie dans les quartiers 
voisins de Turcot. C’est un projet de plan 
de quartier et non un projet d’infrastructure 
routière : saisissons l’opportunité de réinventer 
le territoire.

voisins de Turcot. C’est un projet de plan 
de quartier et non un projet d’infrastructure 
routière : saisissons l’opportunité de réinventer 
le territoire.

Consultation publique
sur l’avenir 
des quartiers 
avoisinant Turcot
Saint-Henri Ouest 
Émard 
Côte-Saint-Paul

ocpm.qc.ca/quartiersturcot

Entrée libre



Parcs, loisirs et verdissement

 · Faut-il donner priorité à 
l’aménagement et à la mise à niveau 
des parcs ?
 · Est-ce que le verdissement (la 
plantation d’arbres) devrait être une 
priorité dans le PDUES ? 
 · Comment mettre en valeur le 
complexe récréatif Gadbois ?

Habitation

 · Quels sont les besoins les plus 
importants : des logements pour les 
familles, pour les aînés, pour les 
personnes seules  ?
 · Quels sont les endroits où les besoins 
en logements abordables sont les plus 
grands ?
 · Faut-il permettre des immeubles plus 
élévés  ? Si oui, à quel endroit  ?

Déplacements

 · Comment faciliter les déplacements 
entre et à travers les quartiers ? 
 · Quels sont les lieux diffi ciles d’accès ?
 · Où sont les problèmes de sécurité  ?
 · Comment et où améliorer les 
déplacements des cyclistes et des 
piétons ? 
 · Faut-il améliorer l’accès au canal de 
Lachine ? Si oui, à quel endroit ?

Économie locale et emplois

 · Quels types de commerces aimeriez-
vous voir s’installer dans votre 
quartier ?
 · Quels sont les services manquants ou 
diffi ciles d’accès ?
 · Comment revitaliser le secteur Cabot ? 

Patrimoine

 · Faut-il mettre en valeur le patrimoine 
industriel et l’histoire des quartiers ? Si 
oui, comment ?

Pourquoi un PDUES ?
Le Plan de développement urbain, 
économique et social (PDUES) 
intégrera des questions d’urbanisme, 
de développement économique et de 
développement social à l’intérieur d’un 
seul plan. 

Les consultations du printemps 
permettront de dégager une vision et 
des orientations qui détermineront les 
actions à intégrer dans le PDUES. 

L’illustration présente des sujets qui 
pourraient être discutés lors de la 
consultation : à vous de les commenter 
ou d’en proposer d’autres.

Pour voir le détail du tracé du futur 
échangeur Turcot, veuillez consulter                   

ocpm.qc.ca/quartiersturcot

À vous d’annoter la carte !

Notez vos observations, partagez vos 
préoccupations et rapportez-nous votre 
carte commentée lors des Portes ouvertes.


