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Un port d’attache urbain pratique, accessible à tous, grâce à une gamme complète de quartiers 
riches en expériences et en possibilités, desservis par un réseau de transport en commun 
exceptionnel, dans l’épicentre des grandes institutions d’enseignement et de santé.  

DÉCLINÉS

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce c’est :
Le port d’attache de ceux qui veulent profiter de tous les avantages de la ville grâce à une 
gamme complète de milieux de vie accessibles et accueillants et des services adaptés aux 
besoins de chacun.

Une gamme de quartiers évolutifs pour les familles qui veulent profiter d’une vie urbaine 
stimulante et simplifiée, à proximité des établissements scolaires et universitaires réputés. 

Des quartiers accueillants et accessibles, à proximité du centre-ville, des meilleures écoles 
et des emplois, où l’on peut se déplacer sans auto et élever une famille en profitant d’une 
foule d’activités et de services de qualité, gratuits ou à bon prix. 

Des quartiers évolutifs pour une vie urbaine dynamique, riche en diversité et en possibilités, 
abordable, à proximité du centre-ville, de l’université et de 10 stations de métro. 

Un choix d’artères commerciales et de zones d’affaires dynamiques où installer son entre-
prise, pour profiter d’un achalandage tant local que de destination et miser sur l’abondante 
main-d’œuvre multilingue et éduquée vivant à proximité.
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M E S S A G E S  C L É S  G É N É R A U X 

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce propose une gamme complète de quartiers 
évolutifs répondant à une diversité de besoins, de budgets et d’aspirations : étudiants, 
nouveaux arrivants, familles, jeunes professionnels… tous y trouveront un port d’attache 
pour la vie.

Vivre à Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce c’est profiter en toute liberté d’une vie 
urbaine pratique à proximité de tout : centre-ville, principaux axes de transports en commun 
et routiers, institutions universitaires et de santé de premier plan et grands pôles d’emploi. 
Les possibilités sont infinies.

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce est l’arrondissement où urbain rime avec humain : 
on y trouve des citoyens impliqués dans leurs milieux de vie, soutenus par un milieu 
communautaire fort et bien organisé et une offre de services municipaux adaptée aux 
besoins de chacun. Culture, loisirs, activités sportives, parcs et installations agréables à 
fréquenter… tout est accessible gratuitement ou à petit prix – à deux pas de chez soi.   

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce est un milieu propice aux affaires : riche bassin de 
main-d’œuvre multilingue et éduquée, grande accessibilité par transports en commun ou par 
route, proximité de l’aéroport et achalandage élevé, tout y est. Outre ses 166 000 habitants, 
l’arrondissement est fréquenté quotidiennement par des milliers de personnes attirées 
notamment par la dizaine d’institutions incontournables – des grandes universités aux 
centres de santé et de recherches aux écoles les plus prisées qui se trouvent sur son territoire. 

N O S  G R A N D S  T H È M E S 

Des milieux de vie  
évolutifs répondant à  
une diversité de besoins 
et d’aspirations

Une vie urbaine pratique 
et agréable à proximité  
de tout

Des quartiers aux cachets 
uniques et authentiques 

Une abondance 
d’expériences  
et de possibilités

Un milieu social riche  
en diversité, en savoir  
et en potentiel

Un environnement  
propice aux affaires

Une approche de service 
humaine, centrée sur  
les citoyens
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Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce est l’arrondissement de la mobilité par excellence : 
il compte à lui seul 10 stations de métro et une panoplie de lignes de bus dont un  service 
rapide le reliant au cœur du centre-ville. Il est un terreau fertile pour des quartiers TOD 
 (Transit-Oriented Development) comme le secteur Le Triangle, un milieu de vie innovateur 
à Montréal.

Un Montréalais sur 10 vit à Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce – et il découvre 
quelque chose de nouveau tous les jours : l’arrondissement le plus populeux de Montréal 
est majoritairement bilingue, 60 % de ses citoyens parlant le français et l’anglais… en plus de 
l’une des 135 langues maternelles différentes qui y sont parlées couramment. Cette richesse 
culturelle inégalée apporte un cachet unique et attachant à chacun de ses quartiers et des 
possibilités infinies de découvertes authentiques et savoureuses au quotidien.

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce est un arrondissement intelligent : Huit grands 
pôles de recherche et de savoir, dont quatre hôpitaux et deux campus universitaires, 
l’un francophone, l’autre anglophone, des milliers de professionnels, de chercheurs et 
d’étudiants venus des quatre coins du monde y travaillent ou y vivent, des zones de création 
et d’apprentissage accessibles à tous les citoyens, comme le Fab Lab de la bibliothèque 
Benny, par exemple; tout concourt à propager le savoir et la créativité dans l’arrondissement.




