
 INFO-RÉSIDENT.E.S DE   
 L’ARRONDISSEMENT 
 BIENVENUE ! 

Bienvenue dans Le Sud-Ouest et son milieu de vie 
dynamique, historique, avec un cachet industriel 
unique le distinguant du reste de Montréal. 
Découvrez ses figures emblématiques, le marché 
Atwater et le canal de Lachine ou encore le 
magnifique parc Angrignon. Empruntez son 
réseau de pistes cyclables dont le tout nouveau 
Réseau express vélo ou l’une de ses sept stations  
de métro. 
Griffintown, la Petite-Bourgogne, Saint-Henri, 
Pointe-Saint-Charles, Émard et Saint-Paul : laissez-
vous surprendre par la diversité et la beauté de nos 

quartiers, où il fait bon vivre, travailler et se divertir. Profitez de 167 parcs et îlots 
de verdure, cinq piscines et de nombreux jeux d’eau, jets d’eau et brumisateurs, 
six centres communautaires et sportifs, quatre bibliothèques, notre maison de 
la culture Marie-Uguay et plus encore ! Une foule d’activités gratuites vous y 
attendent. Vous nous en donnerez des nouvelles !
Une fois bien établi.e, je vous invite à participer à la vie démocratique du Sud-Ouest. 
Les conseils se tiennent une fois par mois, à 19 h, à la mairie d’arrondissement. On 
peut poser une question en ligne, ou en personne à compter de 18 h 15. Il est 
possible de visionner les séances en ligne ou de consulter les archives via notre site 
Internet. Je vous convie aussi à vous prononcer lors de nos consultations publiques. 
L’apport des citoyen.ne.s est indispensable pour façonner Le Sud-Ouest de façon 
concertée. Au cœur de son évolution, la transition écologique s’impose comme 
une voie déterminante pour faire de notre arrondissement un milieu de vie sain, 
vert, sécuritaire, et harmonieux. 
Bonne lecture !
Le maire de l’arrondissement,

Benoit Dorais
Vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal

 VOS ÉLU.E.S 
DE GAUCHE À DROITE : Benoit Dorais, maire du Sud-Ouest et vice-président du comité 
exécutif de la Ville de Montréal ; Craig Sauvé, conseiller de la Ville dans Saint-Henri-Est—Petite-
Bourgogne—Pointe-Saint-Charles—Griffintown ; Tan Shan Li, conseillère d’arrondissement  
dans Saint-Henri-Est—Petite-Bourgogne—Pointe-Saint-Charles—Griffintown ; Anne-Marie 
Sigouin, conseillère d’arrondissement dans Saint-Paul—Émard—Saint-Henri-Ouest et Alain 
Vaillancourt, conseiller de la Ville dans Saint-Paul—Émard—Saint-Henri-Ouest.

TOUT SUR MONTREAL.CA/SUD-OUEST  
Accédez à une multitude de services numériques, sans quitter votre domicile, en 
consultant notre site Internet montreal.ca/sud-ouest et en visitant : montreal.ca/
articles/faire-ses-demarches-en-ligne.
Informez-vous sur les activités de l’arrondissement, qu’elles soient du domaine de 
la culture, des sports, des loisirs ou du développement social. Regardez les horaires 
de l’ensemble de nos installations, leurs services, leurs commodités et comment s’y 
rendre. 
Payez ou contestez un constat d’infraction, vérifiez votre compte de taxes, obtenez 
l’horaire de vos collectes, signalez des problèmes de propreté, graffitis, nids-de-
poule, feux de circulation, lampadaires défectueux ou mobilier urbain endommagé 
et davantage ! 
Vous avez besoin d’un permis pour vos projets de rénovation, construction ou 
démolition ? Faites vos demandes en ligne ou sur rendez-vous. Cherchez « permis 
du Sud-Ouest » sur notre site Internet. Le comptoir des permis est situé au Bureau 
Accès Montréal (BAM).
Renseignements : permis-sud-ouest@montreal.ca | 311

 BUREAU ACCÈS MONTRÉAL (BAM) 
Le BAM est votre porte d’entrée vers une variété de services. Une demande de 
vignette, de bac vert ou de carte Accès Montréal à faire ? Voici comment obtenir 
ce que vous cherchez.
Renseignements
Sur place : 815, rue Bel-Air, H4C 2K4
Lundi au vendredi : de 8 h 30 à 17 h

Par téléphone : 311 
Lundi au vendredi : de 8 h 30 à 20 h 30 
Samedi, dimanche et jours fériés : de 9 h à 17 h 
Par courriel : le-sud-ouest@ ville.montreal.qc.ca 

 Besoin d’aide? Le 211 est là pour vous!
Découvrez les programmes et services sociaux de proximité du Grand Montréal 
avec ce service gratuit et confidentiel, offert 7 jours sur 7, de 8 h à 18 h, 365 jours 
par année.

 211
 211qc.ca

 Je verdis mon quartier 
La population du Sud-Ouest est de plus en plus active dans le verdissement des 
quartiers. Contribuez à la transition écologique grâce à nos diverses initiatives, par 
exemple, l’adoption de carrés d’arbre, les ruelles vertes et l’agriculture urbaine. 
Renseignements : bit.ly/jeverdismonquartier

 Restez à l’affût de l’actualité
Abonnez-vous à :
lnfolettre officielle de l’Arrondissement : bit.ly/info_lettre

  @lesudouest
 @SO_MTL
 MTLsudouest
 montreal.ca/avis-et-alertes


