
Côte-des-Neiges  
en chiffres   
(DONNÉES DU RECENSEMENT  
DE STATISTIQUE CANADA 2011)

97 815 : population totale recensée

52,5 % : population immigrante 

16,5 % : jeunes de moins de 15 ans

31,3 % : familles monoparentales

10,1 % : ménages de 5 personnes et plus

2 895 (8,4 %) : logements sociaux

80,1 % : ménages locataires 

46,4 % : langue maternelle de la 
population autre que le français ou 
l’anglais

3,5 % : ne parle ni français ni anglais

Pour en savoir plus
Corporation de développement communautaire 
(2006). Petite histoire de Côte-des-Neiges, «C’est 
ensemble que nous faisons l’histoire…». Disponible 
sur le site de la CDC de CdN : http://www.conseilcdn.
qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/
Histoire_Cotes_Des_Neiges-4.pdf 

Héritage Montréal. Montréal en quartiers. Quartier 
Côte-des-Neiges. Disponible en ligne : http://
memorablemontreal.com/accessibleQA/histoire.
php?quartier=6

Ramet, Pierre (1995). Avant d’avoir tout oublié, Petite 
histoire et patrimoine de Côte-des-Neiges. 

Corporation de développement communautaire 
(2017). Portrait de Côte-des-Neiges. Disponible en 
ligne : http://www.conseilcdn.qc.ca/wordpress/
wp-content/uploads/2017/04/Portrait-Côte-des-
Neiges-2017.pdf

Le bien commun en action 
dans Côte-des-Neiges

CIRCUIT D’EXPLORATION URBAINE  

Chemin de la Côte-des-Neiges, 1859 
Photo : Musée McCord 

Université de Montréal vue depuis  
l’Oratoire Saint-Joseph en 1969   
Photo : Archives de la Ville de Montréal

Projet réalisé grâce au soutien financier du 
Programme d’action communautaire sur le 
terrain de l’éducation (PACTE) du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur. 

Manifestation contre l’austérité, à l’initiative  
de la CDC de Côte-des-Neiges, 13 octobre 2015 
Photo : FSAC-CSQ

L'Autre Montréal
3680 rue Jeanne-Mance, bureau 310 
Montréal (Québec)  
H2X 2K5 Canada
Téléphone : (514) 521-7802
info@autremontreal.com
www.autremontreal.com

Vue depuis le toit vert public de la Maison  
de la culture de Côte-des-Neiges
Photo : Placette Côte-des-Neiges
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L’Autre Montréal remercie également la Corporation 
de développement communautaire de Côte-des-
Neiges pour sa collaboration et sa documentation. 



1698  Établissement de la Côte-des-Neiges [Côte-
Notre-Dame-des-Neiges] par les Sulpiciens, 
le long d’un ruisseau allant du Mont-Royal à 
la rivière des Prairies.

1730  Les premières tanneries s’installent à Côte-
des-Neiges et y seront actives jusqu’au début 
de la décennie 1910 avec la disparition du 
ruisseau.

1854  Fondation du cimetière Notre-Dame-des-
Neiges.

1862  Incorporation du village de la Côte-des-
Neiges.

1869   Fondation du Collège Notre-Dame.

1889  Le village de la Côte-des-Neiges est scindé 
en deux :  
Haut : Ville de Notre-Dame-des-Neiges 
Bas : Village de Notre-Dame-des-Neiges-
Ouest.

1907  Le Bas devient ville de la Côte-des-Neiges.

1908  Annexion du Haut (Ville de Notre-Dame-des-
Neiges) à la ville de Montréal qui devient le 
quartier Mont-Royal.

  La caserne de pompier sur la rue Gatineau 
entre en fonction.

1910  La ville de Côte-des-Neiges (le Bas) est 
annexée à Montréal et devient le quartier 
Côte-des-Neiges.

1916  Les quartiers Côtes-des-Neiges et Mont-
Royal sont fusionnés au quartier Notre-
Dame-de-Grâce.

1917   Ouverture de l’école Notre-Dame-des-
Neiges.

1921  Les quartiers Côtes-des-Neiges et Mont-
Royal sont détachés du quartier Notre-
Dame-de-Grâce et les deux deviennent le 
quartier Mont-Royal.

1924  Début de la construction de l’oratoire  
Saint-Joseph.

1927   Municipalisation de la Montreal Water and 
Power Company.

1928   Inauguration du chantier du nouveau 
campus de l’Université de Montréal. Le 
nouveau pavillon sera inauguré en 1943.

1932  Ouverture de l’Hôpital St. Mary.

1934  Ouverture de l’Hôpital général juif.

1949  Portion de Ville Mont-Royal ajoutée au 
quartier Mont-Royal.

1957  Implantation de l’Hôpital Sainte-Justine 
dans le quartier (fondé en 1908).

1966  Dans le cadre de « rénovation urbaine », le 
noyau villageois de Côte-des-Neiges est 
détruit pour faire place au parc  
Jean-Brillant.

  Aménagement du parc Kent.

1971  La population croît rapidement à partir des 
années 40, passant de 20 000 hab. en 1941 à 
environ 100 000 hab. en 1971.

1975  Ouverture de la première coopérative 
d’habitation dans le quartier, la coopérative 
Village Côte-des-Neiges sur la rue Lacombe.

  Ouverture du Centre local des services 
communautaires Côte-des-Neiges (CLSC 
CDN).

1976  Ouverture du HLM Côte-Des-Neiges sur 
l’avenue Gatineau.

1978  Naissance de la Garderie de la Côte, une 
initiative populaire. La garderie était 
autogérée par les parents. Ce type de 
garderie est à l’origine des CPE d’aujourd’hui.

1981  Inauguration du métro Snowdon  
(ligne orange).

1983  Ouverture de la première bibliothèque 
municipale dans le quartier : la Bibliothèque 
de Côtes-des-Neiges.

1983  Ouverture de la Maison de la culture de 
Côte-des-Neiges, seule installation culturelle 
municipale du quartier.

1987  Naissance officielle du Conseil 
communautaire Côte-des-Neiges/ 
Snowdon, aujourd’hui la Corporation de 
développement communautaire de Côte-
des-Neiges.

1988  Inauguration des métros de la ligne bleue du 
quartier en 1988. 

1989  Le programme d’acquisition et de rénovation 
de la SHDM permet l’amélioration du parc 
locatif (400 logements) et du milieu de vie 
sur la rue Barclay.

1997  Ouverture du centre Loisirs Sportifs Côte-
des-Neiges, premier centre sportif intérieur 
collectif d’importance dans le quartier. 

2002  Fusion des quartiers Côte-des-Neiges 
et Notre-Dame-de-Grâce pour former 
l’arrondissement Côte-des-Neiges – Notre-
Dame-de-Grâce.

2005  Ouverture du centre socio-communautaire 
de Côte-des-Neiges, le « 6767 », incluant 
une seconde bibliothèque publique dans le 
quartier.

2018  La question de l’avenir des terrains de 
l’ancien hippodrome de Montréal au regard 
du logement social est brûlante d’actualité. 
Les acteurs communautaires du quartier 
demandent la construction de 2500 unités 
pour du logement social.
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Le 6767, chemin de la Côte-des-Neiges, 
Montréal, abrite la bibliothèque interculturelle 
et le centre communautaire 
Photo : Jean Gagnon

La sculpture Trialogue de Hans Schleeh, 1967 
Photo : UdeM Nouvelles

Forum citoyen sur l’avenir du site Blue Bonnets,  
20 septembre 2014 
Photo : Rayside Labossière –  
CDC de Côte-des-Neiges.
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