
Participez à la consultation

S’informer et poser des questions
12 mars 2019 - ENTRÉE LIBRE

Dès 16 h : Visitez les kiosques d’information 
Venez discuter avec des groupes citoyens, 
des acteurs économiques et institutionnels, 
la Ville et l’OCPM.

À 19 h : Séance d’information
Assistez à la présentation de la Ville et 
posez vos questions.

Halte-garderie gratuite
Webdiffusée sur ocpm.qc.ca/en-direct
Accessible aux personnes à mobilité réduite

       

S’exprimer verbalement ou par écrit
Première séance d’audition des opinions
23 avril à 19 h
Date limite d’inscription, le 18 avril à 16 h
Contacter le 514-872-8510

Donner son opinion en ligne ou répondre à 
des questions des commissaires
Du 29 mars au 29 avril
ocpm.qc.ca/assomption-sud/opinions

Connaître le résultat de la consultation
Publication du rapport et des recommandations 
de l’OCPM : été 2019
ocpm.qc.ca/assomption-sud

Consultation publique 
sur le secteur 
Assomption Sud – 
Longue-Pointe

ocpm.qc.ca/assomption-sud

Venez-vous exprimer sur : 
• Votre milieu de vie

• La cohabitation entre résidents et activités 
industrielles

• La gestion écologique du territoire

• La circulation et les transports  

• L’aménagement urbain et le développement 
économique du secteur

• Le souhait de la Ville de développer un 
« écoparc industriel » 

• Les impacts des « projets associés » 
(prolongement de l’avenue Souligny et du 
boulevard de l’Assomption, viaduc routier 
enjambant la rue Notre-Dame pour accéder 
au port, futur poste de transformation 
d’Hydro-Québec, garage de la STM, 
développement du transport collectif sur 
Notre-Dame)

Partagez votre vision!

Exprimez-vous!

Cette consultation permettra de mieux 
comprendre les attentes et les besoins des 
citoyens et des acteurs économiques afi n de 
construire une vision commune. Participez à 
la discussion!

Tous les événements se tiendront au 
Plaza Antique 

6086, Sherbrooke Est, Métro Cadillac



La Ville propose les orientations 
suivantes pour soutenir la 
requalifi cation et le développement 
économique et urbain du secteur : 

Offrir un cadre de vie de qualité 
limitant les nuisances et 
assurant une gestion écologique 
du territoire.

Réaliser des projets industriels 
novateurs bien intégrés au milieu 
environnant.

Compléter le réseau routier et 
améliorer les déplacements en 
transports actif et collectif.

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/assomption-sud

Limites du secteur

Quelle est votre vision pour 
l’avenir du secteur Assomption 
Sud – Longue-Pointe?

Le secteur Assomption Sud – Longue-Pointe 
est un territoire de 1 km sur 3 km situé entre la 
gare de triage de Longue-Pointe, l’autoroute 
25, l’avenue Souligny et le port. On y retrouve 
les quartiers résidentiels Guybourg et Haig-
Beauclerk, des parcs industriels, la base 
militaire de Longue-Pointe, des terrains 
vacants, et une zone portuaire. 

Donnez votre 
opinion!

Limites du secteur

Source : Ville de Montréal, Janvier 2019


