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Le Sud-ouest en bref
• Berceau de l’industrialisation au Canada ;

• Un peu plus de 15 kilomètres carrés de part et d’autre du 
canal de Lachine ;

• Six quartiers où résident près de 70 000 habitants (4 % 
de la population de l’île de Montréal) ;

• Situé stratégiquement à l’entrée du centre-ville 
montréalais ;

• L’un des arrondissements offrant les meilleurs potentiels 
de développement à Montréal ;



Le Sud-ouest en bref
• Près de la moitié de son territoire est constituée de 

grands secteurs en transformation, d’anciennes usines à
convertir, de terrains vacants à valoriser ;

• La réouverture du canal de Lachine à la navigation, en 
2002, a engendré un formidable mouvement de 
revitalisation ;

• Depuis, de nombreux projets immobiliers ont vu le jour, 
et plusieurs entreprises se sont installées, générant une 
vitalité économique, culturelle et récréotouristique sans 
précédent ;







« La gestion d’un milieu en transition par 

l’intégration de nouvelles activités urbaines et de 

nouvelles clientèles, dans le respect du 

patrimoine industriel et résidentiel, en harmonie 

avec la population en place et pour son 

bénéfice »

Le défi que s’est donné l’arrondissement 
dans son Plan d’urbanisme est d’assurer :
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• Insérer vieille photo Maison de M. Amir, 
élément déclancheur – Règl. démo.
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Évolution du nombre de dossiers traités au CCU
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Quelques outils existants

• Plan d’urbanisme (plan du patrimoine bâti, 
potentiel archéologique, etc.)

• Études patrimoniales
• Avis du Conseil du patrimoine
• Énoncés d’intérêt patrimonial
• Accompagnement professionnel















Inspirer 
les citoyens
La bibliothèque 
Georges- Vanier



Inspirer 
les citoyens
La mairie 
d’arrondissement



Autres ressources

• Recherche / Milieu universitaire
• Stage
• Mandat d’étude
• Associations historiques
• Initiatives citoyennes
• Etc.



Quel potentiel pour 
les nouveaux médias 
sociaux?
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