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Introduction 

Le 24 et 25 septembre 2010, la Société immobilière du Canada (« SIC ») regroupait une quarantaine 
d’acteurs montréalais de différents horizons afin de réfléchir à l’avenir de la Pointe-du-Moulin et à 
travailler au développement d’une vision pour sa mise en valeur. Le présent résume succinctement le 
déroulement de cette activité et les grandes conclusions. 

Contexte  

Le 1er novembre 2010, la SIC deviendra le détenteur de la jetée de la Pointe-du-Moulin et de son Silo 
no 5.  La jetée représente l’un des emplacements les plus importants de Montréal autant pour sa 
valeur historique que par sa présence civique et son potentiel de développement économique.  La 
SIC vise à réaliser un projet novateur qui tirera parti de la juste mise en valeur de cette propriété et 
ainsi contribuer au développement et rayonnement de Montréal.  

Déterminée à relever ce défi en y associant la collectivité, la SIC organisait une activité de réflexion, 
la première d’une série pour déterminer l’avenir de ce secteur dans le cadre d’une approche 
participative.  

Participants 

La SIC a invité les intervenants 
montréalais pour leurs intérêts et leur 
expertise dans divers secteurs dont le 
développement économique, la culture, 
le patrimoine, l’urbanisme, l’architecture 
et le développement durable (voir liste 
des participants en annexe). Des 
résidents et représentants d’entreprises 
du voisinage, de même que des 
intervenants municipaux et 
gouvernementaux ont été également 
invités. Enfin, l’équipe de la SIC 
participait à l’activité en tant que partie 
prenante.  

Préparation des participants 

Dans les semaines précédant l’événement, les participants ont eu l’occasion de se familiariser avec le 
secteur de la Point-du-Moulin et le complexe du Silo no.5. Plusieurs visites du site ont été organisées 
et un document d’information leur a été remis. Ce document comprend une description physique de 
la propriété, une étude historique, ainsi qu’un état de la condition physique et environnementale de 
la propriété.  
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Approche 

L’activité de réflexion s’est inspirée d’une méthode d’animation de rencontres connue sous le nom 
de « Future Search ».  Cette approche éprouvée dans divers contextes et utilisée avec succès tant par 
l’entreprise privée que par des organismes à but non lucratif et des communautés, repose sur les 
quatre principes suivants :  

1. Intégrer l’ensemble des parties prenantes s’intéressant à une même problématique, de façon 
à enrichir les échanges;  

2. Aider les participants à examiner la situation dans une perspective large et ouverte;  
3. Traiter les différends comme des points d’information, et non comme des problèmes à 

régler;  
4. Impliquer les participants dans la gestion des groupes de discussion. 

Deux consultants assuraient l’animation. 

Balises de départ 

Par les documents d’information et les consignes en débuts de l’activité, les participants ont été 
sensibilisés aux contraintes et réalités imposées au développement du site, à savoir : 

• Le mandat de la SIC, société de la couronne autofinancée. 
• Les emprises et servitudes affectant le site (corridor ferroviaire traversant le site, sous-station 

électrique à l’ouest de l’Élévateur B, aucun droit de quayage le long de la jetée) 
• Le maintien des activités portuaires sur le terminal de la jetée Bickerdike  

Déroulement 

La première journée avait pour objectif d’établir un contexte commun à l’ensemble des participants. 
Deux exercices étaient prévus à cette fin.  

• Regard sur le passé, en dégageant des 
tendances et des liens à partir de 
chronologie complétées par les 
participants, identifiant les 
événements significatifs des 60 
dernières années à différents niveaux 
(vécu personnel, évolution de 
Montréal, historique de la Pointe-du-
Moulin, contexte mondial) 

• Regard sur le présent, en élaborant une 
carte perceptuelle (« mindmap ») 
identifiant sur les grandes tendances 
affectant la mise en valeur de la 
Pointe-du-Moulin. 
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La seconde journée visait à dégager des thématiques communes pour le développement d’une vision 
d’avenir pour la Pointe-du-Moulin : 

• Rédaction d’un énoncé individuel illustrant un futur idéal 
• Identification des énoncés partagés par l’ensemble des participants en sous-groupes 
• Développement des composantes d’une vision commune en sous-groupes et en plénière 

Tendances observées 

Les discussions entourant les tendances actuelles pouvant avoir des incidences sur la mise en valeur 
de la Pointe-du-Moulin ont fait ressortir les observations suivantes :  

• Les grands projets sont de plus en 
plus complexes à élaborer, à 
réaliser et à compléter 

• Il y a une diminution des fonds 
publics disponibles pour ce type 
de projets, d’autant plus que  
plusieurs projets demeurent à 
compléter 

• Il y a un intérêt croissant pour le 
développement de sites à haute 
valeur stratégique afin de générer 
des retombées tant économiques 
que sociales 

• Les approches multifonctionnelles 
aux projets de développement sont celles qui offrent le plus de potentiel de réussite 

• La concertation d’une multiplicité d’acteurs est devenue un incontournable pour assurer 
l’harmonisation et la cohabitation des projets dans leurs milieux 

• La conservation du patrimoine s’envisage aujourd’hui à l’échelle de territoires et d’ensembles 
plutôt qu’à l’échelle d’objets  

• Il y a un intérêt croissant pour les destinations touristiques offrant des expériences 
authentiques et mémorables 

• Les enjeux d’accessibilité, de circulation et de transport collectif sont de plus en plus présents 
dans le développement de grands projets 

• L’année 2017 (150ième de la fédération canadienne, 375ième de la fondation de Montréal) 
offre une date cible  pour la réalisation de projets symboliques 
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Thèmes communs  

Les deux journées de discussion ont été conclues par une liste d’énoncés de vision portant sur les 
différents thèmes privilégiés par les participants. Ces thèmes reflètent la volonté des participants de : 

• Créer sur la Pointe-du-Moulin, un lieu de destination offrant une expérience authentique et 
mémorable 

• D’y retrouver une diversité de fonctions, d’usages et d’usagers 

• De développer le site en harmonie et en complémentarité avec le voisinage (résidences, 
commerces, attraits,  activités industrielles et portuaires etc.)  

• De préserver l’authenticité et l’intégrité des structures à valeur patrimoniale 

• De mettre en valeur et de rendre accessible la vue sur la ville à partir des derniers étages des 
silos 

• D’adopter des pratiques exemplaires de développement, notamment en ce qui touche la 
participation des citoyens 

• De faire preuve de réalisme compte tenu de la complexité du site (échelle des interventions, 
défi du financement, viabilité à long terme) 

• De viser à des premières interventions significatives pour 2017 



Rapport synthèse - Activité de visioning 
Pointe-du-Moulin et son Silo no 5 

Octobre 2010 7 

Les composantes de la vision 

La mise en valeur du secteur dans son ensemble est tributaire de la prise en compte des réalités 
imposées au développement du site, dont le mandat la SIC en tant que société de la couronne 
autofinancée, les emprises et servitudes affectant la propriété et, enfin, le maintien des activités 
portuaires sur le terminal de la jetée Bickerdike.  

La synthèse des énoncés thématiques permet de dégager les 5 « piliers » de la vision d’avenir 
commune pour la Pointe-du-Moulin :  

1. Un nouvel ensemble urbain exceptionnel sur le plan de l’architecture, du paysage et du 
développement durable, en continuité avec son environnant immédiat, valorisé par 
l’ajout de vocations complémentaires. 

2. Un patrimoine industriel conservé selon des standards élevés, par l’emploi 
d’interventions mesurées, visant à en révéler ses valeurs historiques propres et à offrir 
aux visiteurs une expérience originale et authentique. 

3. Une mixité de fonctions et d’usages s’adressant à une multitude de clientèles, suscitant 
une série de projets de tailles diverses, étalés dans le temps et appuyés par des 
investissements privés et publics.  

4. Une destination pour les montréalais et les touristes, avec un belvédère accessible au 
public offrant un point de vue exceptionnel sur la ville et ses environs, consacré comme 
un attrait incontournable.  

5. Un symbole d’appropriation de la ville par les montréalais, ayant fait l’objet d’une 
démarche exemplaire aux plans de la participation citoyenne, du partenariat et du respect 
du voisinage. 

Suivi 

Avant la fin de l’activité, les participants ont indiqué les thèmes sur lesquels ils sont intéressés à 
accompagner la SIC dans la poursuite de la discussion.  

Aussi, la SIC élaborera un processus de pré-développement qu’elle dévoilera d’ici la fin de l’année. 
Ce processus précisera les modalités de participation du public et des parties intéressées. 
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Annexe 1 
Transcriptions des présentations et  
des commentaires émis en plénières  

Présenté par activité 
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Annexe 1 :  
Transcriptions des présentations et des commentaires émis en plénières 
Le compte rendu de chacune des activités est présenté dans l’ordre du déroulement de la 
rencontre et le titre fait référence aux activités du Cahier des participants. 

Activité 3 : Regard sur le passé – analyse des chronologies 

Transcription des analyses des chronologies réalisées en groupe de 8 

Groupe 1 – Analyse de la chronologie de Montréal 

Silicone Valley du XIXe  
Modernité (baby boom) 

- MTL 
- Vers la Chine 
- Désindustrialisation 

Innovation (grands projets montréalais) 
- MTL en Lumière 
- MTL 2017 
- Habitat 67 
- Canal = énergie transport 

Ruée vers l’Ouest 
- Perte influence politique Montréal 
- Grain – Ouest Canada 
- Expo 67 
- Démolition silo 
- Mouvement interrégional 

Reconversion (transformation de la Mill) 
- Vieux mm 
- ICOMOS 
- Equiterre 
- Mouvement écologique 
- Faubourg Récollets 
- Récession 

Itération (voyages) 
-  Pointe-à-Callières 
- Monde en mouvance  
- Évocation du Canal 
- Recréer 
- Cycles 
- Renaissance 
- Pas fixe - s’améliore 
#Silo Fun Musée du XXI /  La psychothérapie du silo / « Silo Thérapie du XXI-siècle » 
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Groupe 2 –  Analyse de la chronologie de la Pointe-du-Moulin 

Après l’apogée, déclin de l’activité industrielle – laisse un témoin à l’abandon 

Tendances  
- Modernité 
- Génie industriel / innovation 
- Montréal = métropole industrielle canadienne 
- Hub = plaque tournante transport 
- Contexte géopolitique 

Liens/évidences  avec la Pointe-du-Moulin  
- Au cœur de l’économie mondiale 
- Port = anchor de l’économie canadienne /Mtl;  
- Montréal - ville industrielle 
- Déclin : redécouverte du fleuve comme richesse et identitaire 
- Valeurs environnementales et culturelles 

Groupe 3 – Analyse de la chronologie de la Pointe-du-Moulin 

Tendances 
Montréal ville portuaire 

1) Industrialisation 
– Canal de Lachine (capacité hydraulique) 
- Réseau ferroviaire 

2) Désindustrialisation 
- Déplacement des marchés 
- Ouverture de la voie maritime 

3) Révolution tranquille 
- Ouverture sur le monde 
- Expo 67 

4) Nouvelle économie 
- Nouvelle technologique 
- Économie du savoir 

5) Nouvelle pensée urbaine (panification, conscientisation) 
- Réappropriation (matérielle, symbolique, communautaire) 
- Réformes municipales 
- Effervescence culturelle 
- Métissage culturel (immigration) 

Liens avec la pointe du moulin 
Non complété 



Rapport synthèse - Activité de visioning 
Pointe-du-Moulin et son Silo no 5 

Octobre 2010 11 

Groupe 4 – Analyse de la chronologie de Montréal 

1. Industrialisation / désindustrialisation 
2. Réappropriation du fleuve 
3. Passage à la nouvelle économie 
4. Valorisation des accomplissements du passé 
5. Ambigüité dans la capacité à réaliser de grands projets 

Tendances  
1850 Boom après-guerre 
1850 Porte du continent et industrialisation 
1960 – 70 Apogée de la métropole, grands projets, désuétude de la base industrielle 
1970 Révolution tranquille 
1980 Déclin du Vieux-Montréal et de Montréal 
1990 Réappropriation du Vieux-Montréal, du fleuve 
2000 Développement économie de services (culture, tourisme, TIC, hôpital universitaire) 
2010  Opposition citoyenne + leadership affaibli; difficulté à réaliser de grands projets 

Liens avec la Pointe-du-Moulin  
- Témoignage d’une grande ville internationale 
- Nouvelle « porte d’entrée » 
- Icône / un phare 
- Tête de réseau 
- Architecture, œuvre monumentale 
- Symbole de transition entre 2 époques, 2 économies 

Groupe 5 – Analyse de la chronologie mondiale 

- Avant 1940  Crise / développement de l’industrie du grain vers l’Ouest 
-1940  Guerre /relance économique; développement de l’industrie du grain vers l’Europe 
-1960  Changement de société / virages sociaux et économiques 
-1980  Révolution technologique; ouverture des marchés mondiaux  
-2000  Communication planétaire; nouvelles économies de marché 
-aujourd’hui  Crise économique/énergétique/défis écologiques 

Tendances  
1. Mondialisation (d’écolo, S.N. à N.V., 80 à 200) 
2. Communication instantanée planétaire (village global)  
3. Développement durable (économique, environnement, patrimoine, social) 
4. Montée des nouvelles économiques (Asie) 
5. Évolution des droits humains (hommes/femmes; ONU; ?intégrisme) 

Évidences  
- Âge d’or des silos en référence à la demande mondiale 
- Désaffection des silos / abandon du canal Lachine / montée des nouvelles économies 
- Développement durable / volonté de recyclage de l’ensemble industriel compte tenu de son 

unicité (4R) 
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Groupe 6 – Analyse de la chronologie personnelle 

Rapport à la famille qui demeure au centre des préoccupations (enfants et conjoints) 

Tendances  
- Arrivée à Montréal (choix de s’y établir) 
- Découverte et ouverture sur le monde (Expo, voyages) 
- Vie familiale très importante 
- Réalisations professionnelles liées au développement de Montréal 
- Importance de l’accessibilité au savoir et études 

Liens avec la Pointe-du-Moulin – évidences  
- Déclin de l’industrialisation vs économie du savoir 
- Déclin des activités industrielles à la Pointe-du-Moulin vs accessibilité de la population 
- Déclin des activités industrielles à la Pointe-du-Moulin vs développement du loisir 
- Les voyages amènent une réflexion sur le patrimoine industriel (ex. Tate Museum) 
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Activité 3 : Regard sur le passé – discussion en plénière 

Commentaires émis en plénière suite à la présentation des analyses des chronologies  

Voit déjà beaucoup de convergence : vision des choses, étapes; intéressant, ça promet pour les 
échanges 

La courbe économique du silo a suivi les tendances de Montréal et mondiales,  s’insère 
exactement dans la même courbe. 

La population de Montréal était aussi une des plus pauvres, chose qu’on oublie; à côté des 
éléments industriels fantastiques, des grands bâtiments, il faut se rappeler le taux de mortalité 
infantile très élevé 

On parle de déclin : on a pu être riche ou pauvre mais on était quand même d’une certaine 
grandeur qu’on a appris à reconnaître; la valeur du WOW est apparue.  Les gens qui venaient à 
Montréal comme immigrants venaient pour faire autre chose, pas pour le WOW.  
Graduellement, il y a eu remplacement de la valeur du génie du lieu du silo.  Le silo n’est pas un 
bonhomme de neige qui fond au printemps, c’est un rocher, percé peut-être, dans le paysage. 

Il est vrai qu’on peut avoir une vision pessimiste du lieu qui marque un déclin industriel, qui est 
un  témoignage d’une apogée et d’un déclin.  Mais si on regarde autour des exemples 
remarquables – développement du Vieux-Port, revitalisation récente des anciens faubourgs –, 
on a des enseignements à tirer de ces dynamiques autour du lieu.  Il y a matière à optimisme. 

Le silo est un symbole fort et puissant dans l’histoire économique de Montréal.  Ce symbole est 
entouré d’autres secteurs transformés avec succès et d’autres projets qui ont connu des 
échecs.  Un échec sur le silo serait un bien mauvais signal. 

Il faut se rendre compte qu’on a été riches et qu’on est devenus pauvres.  On doit voir comment 
on va redevenir riche.  

Moi, ce qui me frappe c’est que la plupart des discussions du groupe se termine en parlant des 
opportunités et de la façon de découvrir des nouvelles opportunités. 

Moi, ce qui me frappe c’est la reconnaissance dans le monde de Montréal seulement, mais pas 
du Québec.  Et que Montréal est séparé du Québec. 

Ce que je comprends des autres, c’est la pauvreté, la pollution, la perte, et la 
désindustrialisation.  Mais moi, je vois que cette situation nous donne une opportunité de 
remettre l’importance sur les symboles de l’histoire.  Je vois ça d’une manière optimiste.   
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Activité 4 : Regard sur le présent – analyse des tendances 

Transcriptions des présentations de chacune des parties prenantes sur les tendances 

Groupe A – Développement économique  

Ce que nous faisons Ce que nous voulons faire 
Diminution des fonds publics (moins d’argent 
public pour ce type de projet) 

Identifier des usages (projets) qui génèrent une 
rentabilité économique et sociale. 
Trouver des formules de financement 
innovatrices. 

Projets de type « Bilbao » Répertorier des projets signalétiques qui ont 
été autofinancés. 

Importe de développer des sites à haute valeur 
stratégique (« Regeneration project ») 

Analyse stratégique de tout le secteur (sens 
large) 

Groupe B – Milieu culturel  

Tendances actuelles ce que nous faisons Ce que nous voulons faire 
1. Multi- fonctionnelles 

sectorielles 
générationnelles 
territorialité 

Associer des gens d’horizons différents 

Plaque tournante / réseau de réseaux 
Innovation 
Créativité (opportunité) 
Génie  

International 

Expérience authentique et originale qui tient 
compte des contraintes (vs opportunités) 

Mise en valeur de la création actuelle 

Know How – Vitrine du savoir-faire (fil 
conducteur de Montréal) 

2017 
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Groupe C – Résidants et commerçants et voisins industriels  

Tendances  

1.  Harmonisation / Cohabitation des différents intérêts (mise en valeur industrielle) 
2.  Fluidité des accès et des moyens de transport collectif et autres / restructuration routière 
3.  Secteur emblématique du point de vue architecture et paysage 

1.  Harmonisation / Cohabitation 
Ce qu’on fait aujourd’hui Ce qu’on voudrait faire 

Défense des intérêts – groupe/dialogue 
Partenariats 
Consultation de la part des promoteurs – 
prise d’intérêt 
Effort de réduction des nuisances 
Traitement des plaintes 
CN/AP’/Vieux-Port travail d’équipe 
Interprétation de l’histoire et du paysage 

Prendre un leadership accru positif 
Poursuivre les actions 
Donner plus d’information de qualité 

2. Fluidité des accès 
Aujourd’hui An prochain 

Entente VP/CN/APM 
Participation au projet autoroute Bonaventure 
et au plan de transport VM 
Défense des intérêts pour quiétude et accès 
des résidents 
Service de navettes Habitat / Tropique/ Profil-
O 
Aménagement de pistes cyclables 
Demande pour Bixi 
Planification Bassin Peel 
Stationnement Vieux-Port 
Navigation de plaisance 
Circuit 515 – STM/VP 

Augmenter les « navettes » 
Obtenir Bixi 
Représentation auprès de la Ville pour 
gestion des grands événements 

3. Secteur emblématique, architecture / paysage 
Aujourd’hui Dans un an 

Transfert des propriétés APM/TC/SIC 
perspective de développement 
Silophone 
Végétation 
Mosaïcultures 
Canal Lachine 
SPA bateau 
Participation à consultation actuelle 
Machine à rumeurs 
Maintien de la valeur du patrimoine et 
intégrité du site 

Intérêt à participer au développement de la 
vision et du projet 
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Groupe D – Organismes fédéraux, instances provinciales et municipales  

Ce que nous faisons Ce que nous voulons faire 
Mobilisation / Multiplicité des acteurs 

Concertation 
Consultation (++++) 
Informer 
Éducation pédagogique 

Vision 
Planifier 
Concerter 
Décider 
Agir 

Financement 
Infrastructure à l’abandon 
Ne finit pas ce qu’on commence 

Assurer la viabilité à long terme 
Créer de la richesse collective 
Être prêt avant 2017 

Accès au fleuve 
Usage / Waterfront 

Rien 
En attente 
Un élan est donné (Vieux-Port) 

Connecter 
Fusionner le secteur 
Osmoser 
cohérence 

Récupération des usages (Brownfields / Patrimoine) 
Interprétation 
Écluses 
Jardins des écluses 
Mandat donné à la SIC 

Appel à la réserve fédérale (contamination) 
2 millions $ Pont Mill 
Mise en valeur 

Groupe E – Expertise en patrimoine / héritage  

Ce que nous faisons Ce que nous voulons faire 
Approche morceau de ville / territoire plutôt 
qu’objet 

Gardien 
Connaissance 
Planification 
Partage d’une vision intégrée Pointe-du-
Moulin 

Notion « d’expériences » mémorables, 
authentiques 
Vivre vs voir 

Activités : architectours,  lumières, silophone, 
mosaïcultures, etc. 
Renforcer activités pour connaître le site / rue 
Mill MDVIN 
Ouvrir  

Complexité de la genèse du projet à sa 
réalisation 

Participations soutenues à divers comités 
Résistance vaincue! 
Propriétaire avec mission / conditions pour 
passer à l’action 
Première intervention marquante  
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Groupe F – Expertise en aménagement du territoire  

Accessibilité!! 

Patrimoine industriel (échelle; machine; personne sur le site) 
Éducation au patrimoine industriel 
Apprivoiser 

Paysage : le tout plus important que les parties 
Vues 

Dans l’avenir  

Ne pas dénaturer en nettoyant 
Intervention légère au sud de Mill 
Apprivoiser le site en donnant au public la possibilité d’une expérience authentique / vues sur Montréal, 
sur l’eau, technologies 
Jeunes/loisirs? 

Groupe G – Propriétaire – Société immobilière du Canada  

Pénurie d’argent 
Qu’est-ce qu’on fait Qu’est-ce qu’on peut faire 

Partager la connaissance du lieu 
Créer un engouement pour le site et ses 
structures 
Expérience de différents financements au 
pays, partenariat 

Mobiliser intérêt / ressources 
Mixité de projet public / privé 
Équilibre 
Phaser les projets 

Lieu magique / génie du lieu 
Actuel À faire 

On reconnaît le potentiel du site et de ses 
structures 
Développement durable 
Technologique 
Appropriation publique 
Poursuit développement durable dans tous 
nos projets 

Recherche sur technologie du 
développement durable relié aux structures 
Poursuivre la réflexion novatrice pour définir 
l’avenir 
Encourager / éduquer, visite publique 

Compétition entre « grands projets » 
Actuel À faire 

Est-ce qu’on nourrit cette compétition? 
locale 
nationale 
mondiale 

Comprendre 
Positionner le champ de compétition 
Créer un dialogue avec les autres 
intervenants 
Prendre une approche inclusive, travailler en 
collégialité 
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Activité 5 : Regard sur le présent – analyse des tendances 

Commentaires émis en plénière suite à la présentation des analyses  

Il me semble que les idées sont similaires d’un groupe à l’autre et c’est bien de voir l’unité 
solidaire. 

On a beaucoup entendu de commentaires et de tendances dans le sens de projets où l’argent 
est problématique, où il y a beaucoup de contraintes, dans une réflexion traditionnelle par 
rapport au développement immobilier.  Mais il faut se rappeler qu’il y a déjà des gens qui 
visitent le silo, des explorateurs urbains, l’idée étant qu’on a besoin de nouvelles expériences.  Il 
y a moyen de faire quelque chose de relativement simple, de rester ouvert à un projet 
immobilier innovateur mais relativement simple.  On peut partir de l’usage présent pour réfléchir 
au futur. 

On parle de grands projets. Je ne sais pas si c’est un projet économique ou s’il y a lieu d’en 
faire un projet culturel. En terme économique, ca ne nécessite peut-être pas des gros 
investissements. On peut en faire un projet culturel et non pas un projet d’infrastructure. 

J’ai été frappé par le « new wow ».  On peut en faire une réalisation complexe sans beaucoup 
d’argent.  On peut tout faire mais il faut faire quelque chose, pas seulement une réflexion.. 

J’ai trouvé l’exercice intéressant mais je suis plus intéressé par le futur. 

Quand on regarde ça, c’est confus, complexe pour ne pas dire inutile. 
Le rose et le vert dominent …  moi, je suis daltonien! 
Des champs de forces très forts se dégagent, aux niveaux politique, culturel, environnemental, 
géographique.  Il y a des axes qui se détachent à l’intérieur de la complexité. 

Je me demande quel est l’équilibre face à toutes ces réflexions, il faut composer avec les 
intérêts de chacun. 

Je sais que c’est le début et qu’on a énormément de questions. On doit mettre ces questions en 
contexte. 

Il faut tenir compte de la notion des usagers qui gèrent les contenus.  Quand on a bâti le silo, il 
y avait un ingénieur et des plans.  Maintenant, on a des cycles très courts de genèse et de 
regenèse de projets influencés par les usagers.  On a des adjectifs, peut-être qu’on aurait pu 
aussi avoir des acteurs. 

Si on réfère à un projet grand public, il faut se demander comment on va y accéder.  Il va falloir 
des ententes avec le port, il n’y a pas d’autres accès que ça.  Il va falloir faire des allégeances. 

Moi, quand je fais un projet, je tombe en amour avec le projet.  Ici on voit un projet mais on en 
voit les contraintes.  Les contraintes sont contrôlables. 

Je trouve qu’on ne voit pas beaucoup les clientèles cibles. A qui ça va servir? Ça va prendre 
quel sens dans la vie des gens? Qu’est-ce qu’on vise comme sens? 
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Moi, je trouve que c’est toujours pareil. Pour qui on fait ça? Pas pour nous autres. Ce n’est pas 
nous qui allons être là dans 20 ans. Est-ce qu’on est capable de savoir pour qui on fait ça? Hier, 
on parlait NIMBY et, hier soir, j’ai reçu un livre qui parle de BANANA. Build absolutely nothing 
anywhere near anybody. 

Quand on regarde le regroupement de couleurs des « pitons », on voit où on a des divergences 
d’opinion. 

Moi hier, je ressentais un certain malaise parce qu’on ne sait pas si les tendances sont 
générales ou sur la Pointe-du-Moulin. Il y a un décalage, car on ne sait pas sur quoi la réflexion 
porte, et ça me cause un malaise. 

Moi, je me demande de quoi cela (le mind map) aurait l’air si cela avait été fait par des gens de 
25/30 ans. 

On devrait rappeler ici que le silo fait partie de la propriété mais qu’il ne faut pas oublier d’en 
parler. 
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Activité 7 et 8 : Regard sur le futur – Développer une vision commune 

Les participants sont invités à rédiger 4 grands titres pour un journal de l’an 2035, ces titres 
illustrant le mieux la vision future pour la Pointe-du-Moulin. Ils partageront ces titres avec les 
autres participants pour finalement ne sélectionner que 4 grands titres par groupe de 8 (un total 
de 22 titres sont retenus pour la plénière).   

En plénière, identification des grands thèmes/orientations d’une vision commune à partir d’un 
regroupement et classification des grands titres de journaux retenus à l’Activité 7. 

Pratiques patrimoniales exemplaires  
PDM – Silo no 5 classé site du Patrimoine mondial de l’humanité. 
La cathédrale du blé reconnue par l’UNESCO. 
La PDM – Patrimoine mondial. 
La PDM – Grand prix international en tourisme culturel. 

Usage, créativité, avant-garde, innovation 
Réutilisation cohérente et adaptée des silos et autres structures  

La PDM s’anime – Rencontre du virtuel et du réel 3D + holographique 5.0. 
Le Complexe international du multimédia annonce … 
PDM – Foyer de l’art actuel. 
Une machine à voyager dans le temps. 
Montreal – Hub in arts, heritage and technology. 
La centrale énergétique PDM doublera sa capacité. 

Une destination en complémentarité et en harmonie avec VM / VP  
Montréal, ville touristique de 1er rang en Amérique du Nord grâce à la PDM. 
Les jardins de Babylone du millénaire. 
New Year’s eve 2035 à la PDM. 

Accessibilité à la vue  
25 millions de visiteurs au silo no. 5. 
L’observatoire du silo no. 5 accueille son 25 millionième visiteur. 

Milieu mixte exemplaire  
PDM, un grand exemple de modernité. 

Processus exemplaire, succès, réussite  
La PDM – Un bilan positif, plus de 20 milliards de dollars d’impact en 20 ans. 
20 ans déjà!  La fierté de Montréal. 
Un futur nouveau arrive à bon port. 
PDM, un succès!  Maintenant le CHUM. 
La PDM annexe Bickerdike. 
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Activité 9 : Regard sur le futur – Formuler notre vision commune 

Les participants sont invités à se regrouper autour d’un thème de leur choix, pour articuler un 
énoncé commun et proposer une action pour chacun des 7 thèmes/orientations issus des 
discussions en plénière suite à l’Activité 8. 

Thème : Pratiques patrimoniales exemplaires  

Énoncé 
Conserver et mettre en valeur les composantes matérielles et immatérielles du site à partir 
d’une connaissance approfondie de ses valeurs patrimoniales et de son environnement. 
Procéder aux interventions aptes à offrir un « expérience » authentique et mémorable. 
Action : 
Établir les valeurs  patrimoniales. 

Commentaires ajoutés après la présentation (post-it) : 
Valeurs  et aussi l’esprit du lieu / son merveilleux. 
Viser les plus hauts standards reconnus en matière patrimoniale. 

Thème : Usage, créativité, avant-garde, innovation 

Énoncé 
Un ensemble urbain exceptionnel dont la transformation et l’aménagement cohérents fondés 
sur les valeurs historiques propres au lieu inspirent des vocations et des usages qui soutiennent 
la créativité, l’innovation et le développement durable de la métropole, ce qui en fait une 
destination unique et une expérience originale de classe mondiale pour les Montréalais(es) et 
les visiteurs. 

Action : 
Dans un 1er temps : installer une caméra Web sur le toit associée à un site Web (intérieur du 
bâtiment également). 
Dans un 2ième temps : constituer l’observatoire dans les meilleurs délais possibles. 

Commentaires ajoutés après la présentation (post-it) : 
Club des ambassadeurs : visites des ca des organisations présentes à la session; visites 
scolaires; membership avec journal des travaux. 

Photos de l’ensemble dans le site Web réalisées par des photographes professionnels et 
amateurs suite à un concours. 

La SAT peut offrir la captation en 360 degrés (photos et vidéos). 
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Thème : Destination, complémentarité, harmonie 

Énoncé 
Créer un lieu de destination multifonctionnel en synergie et en complémentarité avec 

La cité multimédia 
Le Vieux-Port 
Le Vieux-Montréal 
Le Canal Lachine / Bassin Peel 
La Cité du Havre 
Le port de Montréal 
Le Quartier Bonaventure,  
Griffintown; 

Possédant un pouvoir d’attraction pour la clientèle locale, régionale, nationale, internationale, en 
particulier au silo no. 5; 
Dans le respect du patrimoine et de la vocation du Port de Montréal; 
Mettant en vedette une architecture et un aménagement urbain et paysager imaginatifs et 
exemplaires de qualité internationale; 
Qui soit facilement accessible par le public; 
Et dont le développement prenne en compte le besoin de rentabilisation par la SIC et ses 
partenaires privés des installations actuelles et futures. 
Action : 
Assurer la mise en œuvre d’une première intervention pour 2017, un premier jalon afin de 
révéler le site lors des grandes célébrations du 375ième anniversaire de Montréal. 
Commentaires ajoutés après la présentation (post-it) : 

Action recommandée : Ouvrir l’observatoire pour 2017 
+ 50ième Expo + 150ième Canada 
Mission : être complémentaire, question : âme ? 
Rien avant 2017?  1 belvédère. 
Où est le Parc Jean-Drapeau dans la synergie des lieux? 

Thème : Accessibilité à la vue  

Énoncé 
L’attribut le plus significatif du site est la vue 360 degrés sur Montréal, sa région et son port. Cet 
attribut peut être mis en valeur par un belvédère avec un accès le plus universel possible. 

Le belvédère est la meilleure porte d’entrée sur la réappropriation de la PDM 
C’est une manière efficace de gagner les citoyens de Montréal à ce site. 

Action : 
Afficher sur un site Web notre photo au Sommet du Silo!  Faire 1  Lipdob. 
Commentaires ajoutés après la présentation (post-it) : 
L’ensemble industriel du silo est un attribut d’égale importance que la vue. 
N’oublions pas la vue du sol vers silo/port.  
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Thème : Milieu mixte exemplaire  

Énoncé 
Le fondement de la mise en valeur du site repose sur une mixité des usages, fonctions, 
utilisateurs, qui s’insère et se connecte à son environnement de façon complémentaire, vivant 
24 heures par jour, 12 mois par an. 
L’aménagement du secteur s’articule autour d’un pôle fort pour créer un espace public collectif 
de qualité et il est défini dans un plan d’ensemble – condition essentielle pour gérer et induire la 
mixité. 
Action : 
Faire une première synthèse des énoncés avancés en vue d’une démarche de validation des 
grandes orientations de vision auprès d’un public élargi.  

Commentaires ajoutés après la présentation (post-it) : 
L’espace public collectif = tout le site? 

Thème :  Processus exemplaire  

Énoncé 
Un processus exemplaire : 

qui s’appuie sur les 3 principes simultanés de réflexion, action réussite 
qui consiste à développer une vision soutenue par un plan d’action 
réalisé d’une façon inclusive et supporté par ses voisins. 

Actions : 
1ère action : ouvrir le site (sol) au public pour découverte et contemplation 
2ième action : ouvrir le belvédère (B1) pour contemplation urbaine 
3ième action : mettre en valeur l’usage industriel de l’Élévateur B. 

Thème : Financement  

Énoncé 
Le site s’est développé grâce à des investissements socialement responsables (internationaux 
et nationaux) attirés par l’originalité et le génie des lieux.  Plusieurs investissements de tailles 
diverses ont été réalisés dans une série de projets étalés dans le temps et appuyés par des 
investissements publics, notamment dans le domaine de la culture et du patrimoine. 
Action : 
Préciser les conditions et contraintes du site après avoir identifié les contraintes et les 
opportunités, et les packager. 

Commentaires ajoutés après la présentation (post-it) : 
D’accord! Sur les besoins d’investissements publics en patrimoine et culture. 
Lien entre les investissements et la cohérence / identité d’ensemble.
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Annexe 2 
Regard sur le passé : 

Transcription des quatre chronologies 
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1959-1979 (suite) 1980-1999 (suite) 

POINTE-DU-MOULIN – CHRONOLOGIE MONDIALE 

Avant 1940 
14-18 1ère guerre mondiale  - 2 

1929 crise – 6 

New deal 

WWII – 8 

Entre les 2 guerres, prospérité économique et instabilité 
politique – 2 

Développement de l’Ouest canadien avec le grain – 2 

Industrialisation – 2 

URSS – 2 

Canada : grenier du monde 

Guerre froide 

1952 avènement de la TV 

1941-1959 
Boomers 

Nations-Unies 

2ième guerre mondiale 6 

Après 1945 – bloc communiste 

1945 fin de la 2ième guerre 

France congés payés 

1949 accords de Bretton Woods 

1949 ONU 

Plan Marshall 

1959-1979 
Indépendance des pays d’Afrique 

Bungalow 

Expo 67 – 4 

Habitat 67 – 4 

Guerre froide 2 

Mai 68 - 2 

Libération de la femme – 4 

12 août 1961 mur de Berlin 

Changements de la société mai 68 Europe – 4 

Chine s’ouvre – 2 

Assassinat de Kennedy 

Mort de R. Kennedy 

Mort de JF Kennedy – 12 

Beatles – 7 

On a marché sur la lune – 6 

Flambée du pétrole 1973 – 2 

Guerre de 6 jours 

Guerre de Corée 

Pilule anticonceptionnelle – 4 

Woodstock 

Décolonisation 

1er pas sur la lune – 2 

Vietnam 

Le temps des utopies 

Trente glorieuse 

Étalement urbain 

Motorisation des ménages 

Déclin du transport en commun 

Construction du réseau autoroutier Qc 

Montrée du terrorisme 

Mouvement écologique 

1970 1er jour de la terre 

1970 crise d’octobre – 5 

1980-1999 
Récession – 2 

Chute du mur de Berlin – 13 

Le net – 7 

Transformation des marchés mondiaux des céréales : Europe 
– Asie 

Union européenne – 3 

Multiplication du SIDA 

Chute du bloc communiste – 6 

Guerre du Vietnam 

Khomeiny 

Individualisme 

Place Tiananmen – 3 

Guerre du Golf – 4 

Reagan – Thatcher «There is no alternative » 

Madonna 

Sommet Rio 1992 – 3 

1987 Rapport Brundtland développement durable – 2 

1990-2001 US seule superpuissance Guerre en Irak 

Mac/Apple microinformatique perso – 5 

Accès internet – 2 

1997 Protocole de Kyoto signé 

« Déclin » de l’Occident? 
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POINTE-DU-MOULIN – CHRONOLOGIE MONDIALE (suite) 
2000-2009 

Septembre 2001 – 14 

Internet – 11 

Mondialisation – 7 

Conscience environnementale mondiale – 4 

Capitalisme sauvage 

Explosion médias sociaux – 2 

Naissance du mouvement altermondialiste 

Laisser-faire économique 

Monde en mouvance secoué par la technologie et sans 
frontière (dépendance) 

Aujourd’hui 
2010 rencontre de Copenhague sur les changements 
climatiques 

2010 retour du multipolarisme 

Globalisation- 2 

Obama – 14 

Crise boursière – 6 

Montée intégrisme – 2 

Montée intolérance 

BRIC/Afrique – 3 

Shanghai Expo – 2 

Émergence de la Chine 

GES/motorisation Chine et Inde 

Changements climatiques et séismes – 4 

Bixi – 2 

Espoir / prise de conscience écologique, changements 
climatiques 
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1960-1979 (suite) 1960-1979  (suite) 

POINTE-DU-MOULIN – CHRONOLOGIE MONTRÉAL 

Avant 1940 
1642? 

1825 ouverture canal de Lachine (2) 

Ouverture du canal de Lachine et réaménagement (4) 

1831 Montréal, 1ère démocratie municipale en Amérique 

1930 Pont Jacques-Cartier (2) 

Olmsted/Mont-Royal (3) 

Industrialisation intensive (3) 

Age d’or économique (4) 

Exode de plusieurs Montréalais (Québécois) vers l’Ouest 

Début de la période industrielle qui fera de Montréal le 
bassin industriel du Canada (2) 

Construction des chemins de fer (projet continental) (5) 

Mortalité infantile à Montréal aussi élevée qu’à Calcutta en 
1910 (2) 

Perte d’accessibilité au fleuve 

1701 la grande paix 

1940-1959 
Grenier du Canada (2) 

Ben’s Deli 

Ralentissement économique dû à la 2ième guerre (4) 

Boom économique durant la guerre (3) 

Clef du développement de l’Ouest canadien 

Port de Montréal : force économique Canal Lachine : lien 
entre l’Ouest et l’Europe 

OACI 1944 

Montréal métropole du Canada – 4 

Déclin de Montréal métropole du Canada – 3 

1950 fermeture canal de Lachine, désindustrialisation – 3 

1960-1979 
Jean Lesage 

Hydro Qc 

Démantèlement tramway – 3 

Métro – 4 + 15 

Réseau autoroutier – 2 

Pax Plante 

Démolitions – 2 

1959 Voie maritime du St-Laurent 

Place Ville-Marie 

Parc des îles 

Voie maritime vers Grands lacs – 5 

Début de la fin 

Expo 1967 – 10 

Habitat 67 – 21 

Jean Drapeau – 6 

Fermeture canal Lachine 

Début révolution tranquille – 8 

« Il faut que ça change » 

Avortement du projet d’autoroute sur la rue de la Commune 

Tunnel 

Ouverture Place des Arts 1963 

« Vive le Québec libre » 

Deux solitudes – anglo/francophones 

Québécisation de Montréal 

Désindustrialisation 

Élection du PQ 

Moratoire sur le métro 

Fiasco olympique 

Fiasco Mirabel 

Jeux olympiques – 20 

Arrondissement historique Vieux-Montréal – 2 

Perte d’influence économique et politique 1970 – 1985 

70 francisation accrue du visage de Montréal 

McGill français 

Démolition silo 1 et 2, on a perdu la façade – 3 

1980-1999 
1er tour de l’île de Montréal 

1984 fondation Pep/RESO 

Construction des autoroutes – 2 

Développement des banlieues – 2 

1980 Floralies – 2 

1984-86 consultation publique Vieux-port de Montréal 

1986 élection du RCM – 3 

1998 verglas – 6 

Sensibilisation patrimoine Vieux-Montréal – 3 

Naissance des grands événements culturels 

« Affirmation culturelle » 

Crise économique 
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POINTE-DU-MOULIN – CHRONOLOGIE MONTRÉAL (suite) 

1980-1999 (suite) 
Étalement urbain / concentration de la pauvreté au centre (t 
de la pauvreté) 

Montréal recommence à grossir 

1992 réforme Ryan 

McGill College 

Vieux-Port - 5 

1er plan d’urbanisme - 5 

Développement du Faubourg des Récollets 

Montréal = festivals et culture – 2 

1992 – 350ième - 6 

Morosité post-référendaire 1995-96 

Trilogie des dragons de Robert Lepage dans le hangar no 6 

Déplacement enjeux de pauvreté vers d’autres quartiers et 
auprès de certaines populations immigrantes 

2000-2009 
Réforme fusion – 12 

QIMTL – 6 

Pierre Bourque – 2 

Réouverture canal Lachine – 7 

Rue McGill – 2 

2000 Centre des sciences de Montréal 

Création de la Cité du multimédia – 2 

Vision 2025 du Havre de Montréal – 2 

ONU conférence changement climatique 

Défusion – 11 

Fusion – 3 

2005 politique du patrimoine 

Aujourd’hui 
30 000 nouveaux immigrants chaque année 

Boulevard Saint-Laurent? 

Difficultés de gouvernance, décision et réussite de grands 
projets inspirants – 2 

Accommodements raisonnables 

Vieux-Montréal – 7 

Quartier des spectacles – 10 

Changement des structures routières 

Difficultés économiques – 3 

Rue Notre-Dame non rénovée 

La pauvreté et l’itinérance – 2 

Cynisme envers la/le politique 

Recherche d’éléments identitaires 

Décret Mont-Royal (2005) 

Immobilisme – 2 

Bixi 

Finances publiques à sec 

Vieillissement de la population et des idées 
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POINTE-DU-MOULIN – CHRONOLOGIE POINTE-DU-MOULIN 

Avant 1940 
Construction du silo 5 - 2 

Construction du canal et lots connexes – 2 

Secteur industriel d’avant-garde 

Ouverture du canal de Lachine – 4 

Chemin de fer Grand Trunk – 4 

Économie de l’Ouest canadien se développe – 2 

1940-1959 
Après guerre nourrir le monde 

Ouverture de la voie Maritime – 8 

Le début de la fin 

1950 4ième agrandissement silo no 5 - 3 

Fermeture du canal Lachine – 6 

Autoroute Bonaventure 

1960-1979 
Silo no 5 et autres en croissance 

Port navigable à l’année 

1978 Première consultation Vieux-Port 

Port de Vancouver pousse fort 

Crowe rate/tarif aboli, le B1 

1980-1999 
Port de Montréal 1er au monde dans l’import/export du grain 

Création du Vieux-Port – 6 

Démolition des silos de la Commune – 6 

Fédéral favorise l’Ouest canadien 1984 – 2 

Secteur du silo : no man’s land 

1985-86 2ième consultation Vieux-Port 

1992 ouverture écluse 1 et 2, éclairage silo, le Roussil installé 
– 4 

Fermeture du silo 5 – 9 

1996 « Fous du Patrimoine » 08-VIII La Presse, Alain Dubuc 
Le silo a un sursis! 

1997 Colloque silo 5 au CCA 

2000-2009 
Inauguration du silophone.  

Mosaïculture international – 5 

Flora – 6 

Réouverture canal de Lachine – 10 

2006 Port de Montréal fait appel de proposition pour le silo 5 
– 3 

Échec du projet Bickerdive 

2005 appel de proposition APM 

2015 (??) visite des silos – 2 

Aujourd’hui 
1er novembre 2010 transfert du silo 5 de APM à SIC – 3 

Graffitis 

??  Bora-Bora ?? 

Développement de la vision – 4 

Projet quartier Bonaventure – 2 

Relancer et réussir la revitalisation du site silo 5 

Obstacle à l'accès des Montréalais au fleuve – 2 

Potentiel énorme à deux pas du centre-ville 

2010 œuvre audio silo 5 – 4 

Bâtir un avenir 

Un « landmark » oublié 

Evergreen Bickerdive ouvre 
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1940-1959 (suite) 1960-1979 (suite) 

1960-1979(suite) 1980-1999 (suite) 

Chronologie Personnelle 

Avant 1940  
1920 – Ancrage de toute la famille à Montréal 

1942 : Naissance à Paris 

Départ de mon père pour la guerre 

Mes grands-parents  - 13 enfants de la campagne à la 
ville, ils me racontent 

1940-1959 
1943 – Naissance 

1945 – Naissance de mes parents 

1949 – Naissance Abitibi 

1946 –Arrivée à Halifax 

La vie tristounette de banlieue 

Vie en région 

1951- Naissance 

1952 – Naissance (2) 

1953 –Naissance 

1955 : Parc Belmont 

1958 – Naissance 

1957 – Naissance 

1960 – Naissance 

1958 

1964 : Arrivée à MTL 

1965 : Découverte de l’éthologie via les canaques de la 
Nouvelle-Calédonie  

Études à Montréal 

1960-1979 
1967 : enfant libre du Vieux-MTL (et moi en 1976) 

Parents commerçants 

Arrive à Montréal (1964) (1990) (2) 

1976 – Vivre de loin la passion olympique! Nadia 
Comaneci! 

2 départs et  2 arrivées en bateau vers et depuis 
l’Europe 

Visites clandestines du port 

1964 Mariage – Naissance de mes enfants 

1963 – Naissance 

1967 – Mariage amoureux 

1967 – 1ière  visite à Montréal : Expo 

1967 – rôle expo 

1964 – 1er spectacle à la Place des Arts 

’60 Barreau de 62 MBA 

1961- Naissance 

1968 : Naissance 

62 : Naissance (3) 

Choc : Visite expo 67 (2) 

1992 – immigration a Montréal 

1970 – 1er séjour en Afrique 

1967 : Je viens à l’Expo, j’ai 7 ans 

1970 – Arrive à MTL 

1969 – Arrivée au Québec 

Promotion 

1965 : Naissance! 

196 Traversée de l’Ouest canadien 

1977-1978 – Vagabondage  

1976-1977 : Tour du monde 

78- Étude Mexique 

1977 – Étude en Turquie 

1980 Enfin prof! 

1980-1999 
Immigration et départ en Afrique 

1988 - Présidence Héritage Montréal 

1977 – Orphelin 

1973 – Divorce de mes parents 

Naissance des enfants 

1971 – Études collégiales 

1978 – Arrivée a MTL 

1967 – Équipe Canadien  

1970 – Armée nous empêche d’étudier 

1970 Marie-Julie = ma 1ere filler 

1973 – Mariage 

1973 – Établi a Montréal 

1973 – Finissant STR 

1980 Année en Europe 

Implication 1er referendum 

1985 Mort de mes 2 meilleurs amis 

Années 80 =- Rénovation du Manoir P Boucher 
o Revitalisation du Vieux Boucherville 
o Construction du campus d’UQAM 
o Les enfants 

1981 Arrivée à MTL 

82 1ière vraie job 

1984 : Les grands voiliers à Gaspé 

Voyage 1 an sur les routes du monde 

Le Tour de l’ile de Montréal 

Festival Jazz 

1982 : 1er enfant 

1985 : 2e enfant 

1979-1983 Études à VDEM 

1980 – Études à Vancouver 

1983 – BACC en Géographie 

1984 – Premier voyage en Europe 
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1980-1999 (suite) 1980-1999 (suite) 

Chronologie Personnelle (suite) 

2000-2009 (suite) 2000-2009 (suite) 

1982 : Bon d’emploi à Héritage (20 semaines) 

1973 Mélanie ma 2e fille 

1988-1996 Expotel conception 

1984 Fille naissance 

1977 Valérie ma 3e fille 

1982 MOAQ 

1978 –Arrive à Montréal 

1982 – ma 4e fille Émile  

93 – Déménagement à Vancouver 

81 – Premier Job 

1994 – Bacc. Architecture 

1987 – Nomination Hôtel de Ville 

1988 Nomination à la ville de Montréal 

1987 Arrivée à Montréal 

1988 Études à Rome 

1982 Bacc Arch. Paysage 

1986 – 1er enfant 

92 Organisation 350e de Montréal   

1985 = Naissance Camille 

Carrière dans le transport 

93- Fondation Equiteme 

95 – Barreau 

BAC et Maîtrise en 4 ans  

retour à Montréal après 15 ans en Afrique 

1997 Nations-Unies (2) 

93 – Naissance cirque Eloize 

94 – MED 1er cinéma IMAX 

96 - MEO = 2eme cinéma IMAX 

91 – Naissance enfant 

1993 – Direction des permis 

’90 achat 1ière maison à Montréal 

1990- Ma première exposition 

1995 – Vivre aux E.U. 

2000-2009 
Comité d’équitable! 

1993 – Naissance et décès quasi simultanés 

1993 – Harvard 

1990 – Arrive à MTL 

1992 – Pointe-a-Callières naissance (fondation) 

1997 – Engagement… au SVPM 

2002 -2007 Société du Havre   

2000 –Institut design 

2008 – Kilimandjaro 

Séjour professionnel 3 ans à Paris 

’90 -  Achat 1ière maison à Montréal 

1996 – Création de la SAT 

1996 – Achat chalet Cantons de l’Est 

1995 - 2ième enfant 

2002 : Études en Europe 

1993  Paternité 

Ère de la nouvelle mobilité  

Maîtrise en Gestion 

2005 – Mariage 

2006 : Belem 

2002 : Secrétaire général ICOMOS 

2001- Promotion 

2002- MAX 

2003-2005 – 1e plan de développement durable 

2002 Direction du développement urbain 

2003 – Maison à Pointe St-Charles 

2003- MBA 

2006 Mon début de l’apprentissage des ADOS 

2006 – DG RESO 

2005 – Arrive à Culture Montréal 

2003 – Naissance première petite fille 

2005-2007 Naissance d’enfants (2) 

Mes enfants 

Au CA. Evergreen et CUSO 

2009 – Riopel 

07.07.07 Mariage au MBAM  

Politique à Québec! (Service a la nation) 

2009 = Cancer 

1996 Marche Bonsecours, une tentative culturelle 

2009-2010 Création d’un nouveau bureau d’architecte 

2009 : Nouvelle fonction (2) 

2009 Campagne électorale (Candidate) 

2009 – Une nouvelle cheville 

Plein de projets 

Doctorat en gestion  

Aujourd`hui 
Mission Design 

Travailler pour ma ville, ma patrie! 

Sugar Beach 

Changement professionnel 

Ma Retraite 

Toujours marié et grand père (11)  

Contribuer à la réussite des villes du XXI siècle 

Retraite en vue 

Début organisation 275e Montréal et 50e Expo (2017) 
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Annexe 3 
Regard sur le présent :  

Transcription du portrait collectif des tendances actuelles 
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Annexe 4 - Liste des participants 

Titre Prénom Nom Fonction et service Compagnie 
Madame Micheline Baril Vice-présidente Association des résidants du Vieux-Montréal 

Monsieur Vianney Bélanger Président COPRIM Inc. 

Monsieur Jacques Bénard associé Acertys 

Madame Claude Benoit Présidente et chef de la direction Société du Vieux-Port de Montréal 

Madame Madeleine Bergeron Adjointe Acertys 

Madame Johanne Boucher Directrice, immobilier, Québec Société immobilière du Canada 

Monsieur Martin Boudreau Directeur, Développement des affaires, 
Lifestyle Cirque du Soleil 

Madame Nicole Boudreau Directrice, Bureau du 375e de Montréal  
Ville de Montréal, Service de développement 
culturel, de la qualité du milieu de vie et de 
diversité ethnoculturelle (SDCQMVDE) 

Monsieur Dinu Bumbaru Directeur des programmes Héritage Montréal 

Monsieur Basil Cavis Directeur général, immobilier, Québec Société immobilière du Canada 

Monsieur Cameron Charlebois Vice-président, immobilier, Québec Société immobilière du Canada 

Monsieur Gilles Chatel Président du conseil d'administration, Société 
de promotion du Canal de Lachine A/S d'Aliments Chatel 

Monsieur Jean-Robert Choquet Directeur 
Direction de la culture et du patrimoine Ville de Montréal 

Monsieur Claude Cormier Architecte paysagiste Claude Cormier Architectes Paysagistes Inc. 

Monsieur Jacques J. Coté Conseiller spécial Société du Havre de Montréal 

Monsieur Georges Coulombe Président Gestion Georges Coulombe 

Monsieur Michel Cyr Premier Vice-président, Développement SITQ 

Monsieur Michel Dallaire Président et fondateur Michel Dallaire Design Industriel inc. 

Madame Renée Daoust architecte-urbaniste Daoust Lestage Architecture Design Urbain 

Monsieur Clément Demers Directeur général Quartier international de Montréal 

Monsieur Alain Dufour Directeur général Mission Design 



Rapport synthèse - Activité de visioning 
Pointe-du-Moulin et son Silo no 5 

Octobre 2010 35 

Titre Prénom Nom Fonction et service Compagnie 

Madame Isabelle Dumas 
Chef de division 
Politique, mise en valeur sectorielle et 
toponymie 

Ville de Montréal 

Monsieur Daniel Forgues 
Professeur en technologie de l'information et 
construction durable, Génie de la 
construction 

École de technologie supérieure 

Madame Chantal Gagnon 
Directrice - Direction de l'environnement et 
du développement durable 
Responsable du Bureau du Plan de 
développement urbain 

Service du développement et des opérations, Ville 
de Montréal 

Monsieur Pierre Gauthier Associate Professor Département de géographie, urbanisme et 
environnement de l'Université Concordia 

Madame Annick Germain Professeur chercheur titulaire INRS-Urbanisation, Culture et Société 

Madame Manuela Goya Secrétaire générale  Montréal, métropole culturelle 

Madame Brigitte Jacques Directrice de Montréal Ministère de la Culture, des Communications et 
de la Condition féminine 

Madame Anne-Marie Jean Directrice générale Culture Montréal 

Madame Florence Junca-Adenot 
Professeure associée, Département d'études 
urbaines et touristiques, École des sciences 
de la gestion 

Université du Québec à Montréal 

Monsieur Michel Labrecque Président Société de Transport de Montréal 

Monsieur Mario Lafrance Directeur général Société de développement commercial du Vieux-
Montréal 

Monsieur André Lavallée 
Directeur de cabinet du maire de 
l'arrondissement Ville-Marie et conseiller 
spécial au transport 

Ville de Montréal 

Madame Marie Lavigne Présidente-directrice générale Société de la Place des Arts de Montréal 

Monsieur Michel Leblanc Président et chef de la direction Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

Madame Francine Lelièvre Directrice générale Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal 

Monsieur Max Lortie Président Société en commandite Complexe d’Habitation 67 

Madame Kim Martens Consultante Martens Consulting Services 
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Titre Prénom Nom Fonction et service Compagnie 

Monsieur Luc-André Mercier Gestionnaire, Initiatives Stratégiques 
Unité de gestion de l'Ouest du Québec Parcs Canada 

Madame Pauline Michaud Adjointe administrative Société immobilière du Canada 

Monsieur François Morin Président Morin Relations Publiques 

Monsieur Pierre Morrissette Directeur général Regroupement économique et social du Sud-
Ouest (RESO) 

Madame Nancy Neamtan Présidente-directrice générale Chantier de l'économie sociale 

Monsieur Michel Ouellet Vice-président, conseil Morin Relations Publiques 

Monsieur Pierre Ouellet Consultant 

Monsieur Jeannot Painchaud Fondateur et codirecteur Cirque Éloize 

Monsieur Jean Pelland architecte Sid Lee Architecture 

Monsieur Sidney Ribaux Avocat - Coordonnateur général Équiterre 

Monsieur Paul Saint-Jacques Vice-président, Développement  Tecsult-AECOM 

Madame Monique Savoie Présidente - Fondatrice Société des arts technologiques 

Madame Nancy Shoiry Directrice, Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises Arrondissement Ville-Marie 

Monsieur Aldo Sylvestre Directeur, immobilier, Québec Société immobilière du Canada 

Monsieur Robert Talbot Président du conseil Syndicat de la Copropriété du 1 McGill 

Madame Marie Tellier Gestionnaire du visiteur Parcs Canada 

Monsieur Francis Thibeault Directeur, immobilier, Québec Société immobilière du Canada 

Monsieur Suzanne Tittley Adjointe administrative Société immobilière du Canada 

Madame Céline Topp Directrice, Bureau du Patrimoine, de la 
toponymie et de l'expertise Ville de Montréal 

Madame Sylvie Vachon Présidente-directrice générale Administration portuaire de Montréal 

Madame Frances Westley Consultante 
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