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Ordre du jour
• Mots de bienvenue
• Bilan des travaux réalisés en 2022
• Communication avec les riverains
• Période de questions 60 min approx.
• Mot de la fin
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Règles de conduite

Nous ne pouvons ni vous entendre ni vous voir.

Les caméras et les micros du public sont éteints.

Période de questions :
• Via le module de questions et réponses;
• Verbalement en direct.

La séance d’information est enregistrée. Le lien sera disponible : 

montreal.ca/sujets/projet-sinformer
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Mots de bienvenue

Madame Émilie Thuillier
Membre du comité exécutif de la Ville de Montréal 
Responsable des infrastructures, du maintien des actifs, 
des immeubles, de la Commission des services électriques 
de Montréal et mairesse de l'arrondissement 
d'Ahuntsic-Cartierville

Monsieur Benoit Dorais
Maire de l’arrondissement du Sud-Ouest
Vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal
Responsable de l'habitation, des stratégies et transactions 
immobilières, des affaires juridiques et des projets 
immobiliers stratégiques
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Bilan des travaux 
réalisés en 2022 
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Projet Griffintown
Un projet ancré dans les priorités montréalaises

À partir de la structure d’un quartier 
industriel hérité du 19e siècle et de 
l’importance conférée au domaine 
public, la fabrication d’un nouveau 
milieu de vie habité, durable et plus 
densément occupé.
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Bilan d’avancement du projet Griffintown

5 km
 de rues réaménagées

3 km
d’aménagements 
cyclables
 

4 parcs et places 
aménagés
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État d’avancement de la réalisation des espaces publics

LÉGENDE

       Espace public réaménagé
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État d’avancement de la réalisation des espaces publics

Parc du Bassin-à-Gravier
Source photo: Mousse, Architecture de paysage

Promenade Smith Ouest et place des Aiguilleurs
Source photo: NIP paysage

Place des Débardeurs
Source photo: Ville de Montréal
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État d’avancement de la réalisation des espaces publics

LÉGENDE

       Espace public priorisé
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Place des Arrimeurs
Située sur la rue Ottawa, à l’angle des rues 
Guy et William

Aménagement d’une place publique
Installation d’une oeuvre d’art public
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Rue William
entre de l’Inspecteur et de la Montagne

Travaux d’infrastructures et  
d'aménagement de surface

Vue vers l’est, à l’angle de la rue MurrayVue de l’excavation à l’angle de la rue Shannon - Peel
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Rue William
entre de l’Inspecteur et de la Montagne

Travaux d’infrastructures et  
d'aménagement de surface

Vue vers l’ouest, à l’angle de la rue Ann Vue vers l’est, à l’angle de la rue Eleanor
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Rue Ottawa 
entre Peel et du Séminaire
Rue Murray, entre Ottawa et Wellington  

Travaux d’infrastructures et 
d’aménagement de surface

Avril 2022 à 2023

● Remplacement de conduites 
d'égout et d'aqueduc

● Travaux civils pour 
l’enfouissement

● Aménagement permanent 
incluant une piste cyclable
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Rue Ottawa
entre Peel et du Séminaire

Travaux d’infrastructures et 
d'aménagement de surface

Avril 2022 à 2023

Vue vers l’ouest, à l’angle de la rue de la Montagne Vue vers l’est, à l’angle de la rue du Séminaire
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Perspective vers l’ouest, à l’angle de la rue de la Montagne Perspective vers l’est, à l’angle de la rue Murray

Concept développé par : Civiliti et Axor
Perspective réalisée par :  William Cyr Lamy

Rue Ottawa 
entre Peel et du Séminaire
Rue Murray, entre Ottawa et Wellington  

Travaux d’infrastructures et 
d’aménagement de surface

Avril 2022 à 2023
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Rue du Shannon 
entre Ottawa et Wellington  

Travaux de réfection de chaussée
Octobre 2022 

Source : Google Street View

AVANT APRÈS
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Travaux hors rue Été 2022 à l’automne 2023

Conception : Affleck De la Riva - Architectes

Bâtiment technique
été 2022 à l’automne 2023

Démantèlement des 
équipements pétroliers
Complété automne 2022
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Quadrilatère formé des rues
William, Dalhousie, Ottawa et Ann

 

Bâtiment technique 
Été 2022 à l’automne 2023
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Rue Guy 
entre William et Saint-Jacques
 

Travaux de conduites d'aqueduc et d'égout
Printemps 2022 à l’automne 2023
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Rue Guy 
entre William et Saint-Jacques
 

Travaux de conduites d'aqueduc et d'égout
Printemps 2022 à l’automne 2023

Chambre de vannesFouilles exploratoiresConduite d’eau principale
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Rue Guy 
entre William et Saint-Jacques  

Travaux de conduites d'aqueduc et d'égout
Printemps 2022 à l’automne 2023

Réalisé et en cours 2022 :
entre Notre-Dame et St-Jacques 
et intersection William

● fouilles exploratoires ;
● mise en place d’un réseau d’alimentation 

temporaire d’eau potable;
● conduite d'eau principale;
● 2 chambres de vannes;
● conduites d’eau et d’égout secondaires;
● réfection de chaussée et de sections de 

trottoirs.



23

Rues des Bassins 
Olier, Rioux et Square-Gallery

 

Démantèlement des câbles
Automne 2022 - Hiver 2023 
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• Construction de massifs et de 
puits d’accès (électricité et 
télécommunication) 
en coordination avec un 
promoteur privé

• Installation d’un cabinet de 
télécommunication 

• Trottoirs temporaires

Rue Murray 
entre Smith et Wellington  

Construction du réseau souterrain 
Novembre-décembre 2022
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Des cabinets nécessaires pour enfouir 
les câbles

• Permet aux fournisseurs en 
télécommunication (ex. Bell et 
Vidéotron) de se brancher à 
l’ensemble des bâtiments

Aire de protection autour des cabinets
• Favorise le déneigement sans 

heurter le mobilier 

Rue Eleanor 
entre Ottawa et William  

Cabinet de télécommunication
Massifs électriques 

avril 2022

Aménagement temporaire du cabinet
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Cabinets de télécommunication 
 Intégration à l’aménagement définitif de la rue

Schéma: aménagement permanent type d’une rue intégrant un cabinet 
de télécommunication

Modifications à venir: 

● remplacement de la saillie par un 
trottoir élargi et verdi;

● retrait des bollards;
● alignement des cabinets avec le 

mobilier urbain et les fosses de 
plantation. 

Bâtiment

Chaussée
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Communication avec
la population
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Outils de communication

Lettre en amont, avis de travaux et infolettre



29

Outils de communication (suite)

Site Web montreal.ca et carte Info-travaux
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Outils de communications (suite)

Habillage de chantier
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Comité de bon voisinage et agent de liaison

Rencontre ponctuelle pour soulever les problématiques 
liées aux chantiers et proposer des mesures pour 
atténuer les impacts

Pour y participer: 

Inscrivez vos coordonnées dans le sondage d’appréciation 
qui vous sera envoyé par courriel

Il s'adresse aux riverains suivants:
● Commerçants
● Institutions
● Représentants des résidents (gestionnaires 

d’immeubles, particuliers)
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Nous joindre

Par téléphone : 514 872-3777
• Lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h 30
• Samedi et dimanche ainsi que les jours fériés de 9 h à 17 h
• Composez le 311 en dehors de ces heures

Par courriel : griffintown@montreal.ca
Facebook : abonnez-vous à notre groupe privé Projet Griffintown
Abonnez-vous aux Avis et alertes (texto, courriel)

mailto:info-travaux@montreal.ca
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Période de questions

Deux options
 
● Questions en direct verbalement

○ Utiliser l’option lever la main
○ Ouvrir votre micro lorsqu’on vous nommera

● Questions par écrit
○ Écrire votre question dans le module Q&R
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Mot de la fin

Madame Tan Shan Li
Conseillère d’arrondissement du Sud-Ouest
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Nous joindre

Par téléphone : 514 872-3777
• Lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h 30
• Samedi et dimanche ainsi que les jours fériés de 9 h à 17 h
• Composez le 311 en dehors de ces heures

Par courriel : griffintown@montreal.ca
Facebook : abonnez-vous à notre groupe privé Projet Griffintown
Abonnez-vous aux Avis et alertes (texto, courriel)

mailto:info-travaux@montreal.ca

