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CONSULTATION SUR L’AVENIR DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL

RÉSULTATS DE LA  
CONSULTATION EN LIGNE

SITE EN FRANÇAIS : 
www.avenirvieuxport.com
SITE IN ENGLISH:
www.planoldport.com 

CONTEXTE 
Dans le cadre du programme de consultation en vue de l’élaboration d’un plan 
directeur pour le Vieux-Port de Montréal, des sites Internet interactifs (en 
français et anglais) ont été lancés le 19 janvier 2016. Ces sites permettent aux 
usagers de participer à des sondages et des forums de discussion en ligne ainsi 
que de visionner et télécharger des documents d’information sur le Vieux-Port 
et la démarche de consultation. Ils permettent notamment aux personnes 
intéressées par la démarche qui n’ont pas pu assister aux activités en personne 
(voir lien pour plus d’information) de participer à la démarche de consultation. 
Ce rapport présente les résultats des activités sur les sites de consultation du 
lancement le 19 janvier à sa fermeture le 15 avril 2016.

ACTIVITÉ SUR LES DEUX SITES  
DU 19 JANVIER AU 15 AVRIL 2016 TOTAL

Nombre total de visites 3 360

Nombre maximal de visites par jour 452

Nombre de visiteurs qui ont téléchargé un document 892

Nombre de visiteurs qui ont participé au sondage en ligne 35

Nombre de visiteurs qui ont participé au forum de discussion 56

Nombre de commentaires sur le forum de discussion 81

SONDAGE EN LIGNE 
Habitudes de fréquentation du site 
Les répondants au sondage sont généralement des usagers réguliers du 
 Vieux-Port – 44 % le visitent plus de 12 fois par année. Les participants au  
sondage visitent également le site à longueur d’année – plus de trois quarts  
des répondants au sondage le visitent en hiver.

http://www.avenirvieuxport.com/consultation/documents/3055/download
http://www.avenirvieuxport.com
http://www.planoldport.com
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COMBIEN DE FOIS AVEZ-VOUS 
FRÉQUENTÉ LE SITE  
DU VIEUX-PORT DANS  
LA DERNIÈRE ANNÉE ?

De 1 à 2 fois par année (6 %)
De 3 à 6 fois par année (31 %)
De 7 à 12 fois par année (19 %)
Plus de 12 fois par année (44 %)

Améliorations à apporter au site
La facilité de s’orienter sur le site, la sécurité et le nombre d’activités et 
 d’événements font l’objet d’un niveau de satisfaction élevé des répondants au 
sondage. Par contre, l’accès au fleuve, la variété de commerces et restaurants, 
et la qualité de l’aménagement sont des aspects considérés comme étant 
 insatisfaisants par plus de la moitié des répondants. 

Quant aux améliorations à apporter au site afin d’augmenter la durée de leurs 
visites au Vieux-Port, la qualité de l’aménagement, l’accès au fleuve et les 
espaces verts sont favorisés par les participants. 

L’accès au site 
L’accès au site fait l’objet d’opinions divergentes. En réponse à la question  
« L’accès au site constitue-t-il un frein à sa fréquentation ? », les réponses 
étaient divisées : 53 % des  répondants considèrent que oui, alors que  
47 % ont dit non. Concernant la principale contrainte pour accéder au site,  
le transport en commun est ressorti comme contrainte la plus importante  
pour accéder au site. 

QUELLE EST LA  
PRINCIPALE CONTRAINTE 
POUR ACCÉDER AU SITE ?

Le transport en commun (39 %)
Les entrées au site (17 %)
Le stationnement (16 %)
La voie ferrée (14 %)
Autre (14 %)

L’offre de stationnement à diminuer ou maintenir
La majorité de participants désire diminuer ou maintenir l’offre actuelle  
en  stationnement. En effet, 47 % des répondants considèrent que l’offre en 
stationnement devrait être diminuée, alors que 42 % considèrent qu’elle  
devrait être maintenue et 11 % voudraient l’augmenter. 
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FORUM DE DISCUSSION EN LIGNE

« Le Vieux-Port est 
trop chargé d’histoire 
pour devenir 
seulement un couloir 
commercial et de 
divertissements 
divers. Il doit évoluer 
en misant sur son 
histoire, son unicité. »

– citation d’un participant

Cette section présente un sommaire des réponses aux questions de discussion 
du forum ainsi que la question ouverte du sondage. 

Questions de discussion en ligne : 
•  Comment rehausser l’expérience de visite au Vieux-Port ?
•  Faut-il modifier l’offre de services (commerces, restauration,  

hébergement…) ?
• Quelles sont les améliorations à apporter à l’aménagement du site ?

Question ouverte du sondage en ligne : 
Avez-vous des idées qui permettraient d’améliorer le site  
du Vieux-Port ? 

Orientations et priorités
Parmi les éléments qui ressortent des commentaires, on note la volonté de se 
doter d’une vision d’ensemble afin d’unifier les différents éléments du site dans 
une logique cohérente.  

Les principales idées pour l’amélioration du site peuvent être regroupées selon 
les thèmes suivants :

L’accès à l’eau 
Développer l’accès au fleuve et intégrer l’eau autrement sur le site.

Quelques idées proposées :
•  Plage (gratuite) avec accès au fleuve
•  Bain « portuaire » annexé à la plage
•  Jeux d’eau et/ou une pataugeoire pour enfants

Témoigner l’histoire du site et intégrer les arts et la culture
•  Raconter les histoires de l’industrie, des ouvriers et des immigrants, tout en 

soulignant la nature maritime et les grands exploits technologiques du site.

•  Protéger les vues du fleuve et de la Ville.

Quelques idées proposées :
•  Visites guidées des navires et des silos
•  Promenade unifiant les quais, écluses et navires
•  Art public
•  Musique
•  Cirque
• Inscription au programme Montréal en lumière
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Trouver un équilibre dans la vocation du site
•  Penser aux besoins des résidents et travailleurs du secteur, tout en offrant 

des activités pour les visiteurs de tous les âges, et ce, sur toute l’année.

•  Agrandir et mieux entretenir les espaces verts existants et en ajouter d’autres.

Quelques idées proposées : 
•  Services de proximité (alimentation, banque, pharmacie)
•  Musée pour enfants
•  Lieux de repos calmes
•  Pistes de ski de fond
•  Grande roue
•  Go Karts
•  Hôtel sur un quai ou un bateau

Revoir l’offre de services
Faire évoluer la gamme de services tout en intégrant une saveur  
montréalaise à l’offre.

Quelques idées proposées : 
•  Marché public 
•  Food trucks 
•  Produits faits à Montréal

Améliorer l’accessibilité du site
Consolider et clarifier les aires de circulation, et ce, en lien avec les principes 
de l’accessibilité universelle.

Quelques idées proposées : 
•  Réduction de l’espace dédié aux automobiles sur la rue  

de la Commune afin de mieux partager l’espace
•  Pistes cyclables et promenades piétonnes plus uniformes,  

continues, et mieux signalées et entretenues
•  Davantage d’aires de repos et d’observation ainsi que  

de mobilier urbain 
•  Révision de la relation avec le chemin de fer
•  Pont piétonnier ou cycliste pour relier le Vieux-Port au parc  

de la Cité du Havre et à l’île Ste-Hélène
•  Révision des aires d’attente pour autobus et taxis et les zones  

d’embarquement aux croisières

« Prendre en compte 
les résidents et 
non seulement les 
touristes et visiteurs 
dans l’aménagement 
du site. »

– citation d’un participant

« Une vision 
d’ensemble  
plus cohérente et 
fluide entre les 
différents quais. »

– citation d’un participant
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Lieux d’intervention prioritaires
Le Silo no 5 et l’extrémité est du site sont des lieux le plus souvent cités comme 
nécessitant une attention particulière.

En particulier, le Silo no 5 évoque de vives émotions de la part des résidents 
qui ont des visions parfois contradictoires du site. Si certains participants 
 proposent de démolir le site afin de le remplacer par d’autres usages,  
la majorité des participants veulent la mise en valeur du site et proposent  
différentes idées pour ce faire : 

Quelques idées proposées : 
•  Visites guidées des silos
•  Spectacles de projection
•  Peinture/graffiti artistique
•  Centre d’observation 
•  Espace vert aux alentours

CONCLUSION ET PROCHAINES ÉTAPES
Les résultats des activités de consultation en ligne seront pris en compte  
dans l’élaboration du plan préliminaire pour le territoire du Vieux-Port de  
Montréal, tout comme les activités de consultation en personne précédentes.  
La prochaine étape de consultation aura lieu à l’automne 2016 et concernera le 
plan préliminaire pour la mise en valeur du territoire du Vieux-Port de Montréal. 
Veuillez consulter le site Internet de la démarche pour plus de renseignements : 
www.avenirvieuxport.com. 

http://www.avenirvieuxport.com

	CONSULTATION SUR L’AVENIR DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL - RÉSULTATS DE LA CONSULTATION EN LIGNE
	CONTEXTE 
	SONDAGE EN LIGNE 
	Habitudes de fréquentation du site 
	Améliorations à apporter au site
	L’accès au site 
	L’offre de stationnement à diminuer ou maintenir

	FORUM DE DISCUSSION EN LIGNE
	Orientations et priorités
	L’accès à l’eau 
	Témoigner l’histoire du site et intégrer les arts et la culture
	Trouver un équilibre dans la vocation du site
	Revoir l’offre de services
	Améliorer l’accessibilité du site

	Lieux d’intervention prioritaires

	CONCLUSION ET PROCHAINES ÉTAPES




