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INTRODUCTION  
En juin 2015, la Société immobilière du Canada (« la Société ») annonçait le 
lancement des consultations publiques pour guider le processus d’élaboration 
d’un plan directeur pour la revitalisation du Vieux-Port, incluant la Pointe-du-
Moulin et son Silo 5. Dans le cadre de cette démarche, la Société a mis en place 
un Comité aviseur réunissant des parties prenantes et des partenaires gouver-
nementaux, pour un mandat de 3 ans qui a pris fin en février 2018. Le Comité 
était composé de représentants d’organisations sélectionnées par la Société en 
fonction de leur expertise et/ou de leur intérêt en lien avec le territoire du Vieux-
Port et les enjeux associés à sa mise en valeur.1 

1  La liste des membres du comité est présentée à l’annexe A 

Le présent rapport a pour but de présenter le mandat du Comité, un résumé des 
rencontres qui ont été tenues ainsi que les principales recommandations faites 
par le Comité dans le cadre de l’élaboration du Plan directeur. 

MANDAT DU COMITÉ AVISEUR  
Le Comité aviseur avait pour mandat de donner des avis et des conseils à la 
Société dans le cadre de l’élaboration d’un Plan directeur pour le territoire de 
planification du Vieux-Port, comprenant la Pointe-du-Moulin, le site du Silo 5 et 
les terrains de la rue Mill situés à l'est de la rue Riverside (le « Territoire »).2 

2  Le Plan directeur, élaboré par la firme Daoust Lestage, sera rendu disponible sur le site Web dès que finalisé 

Le comité a ainsi formulé des recommandations quant aux orientations, 
principes et modalités d’aménagement et de développement du Territoire, aux 
types de projets qui pourraient y être réalisés ainsi qu’à la mise en œuvre du 
Plan. Pour ce faire, il a notamment analysé les différents rapports produits par 
les urbanismes et architectes responsables de l’élaboration du Plan directeur. 
Son mandat comprenait  également des recommandations quant aux choix 
des mécanismes d’information et de consultation des parties prenantes et du 
public, ainsi que l’analyse des résultats des activités de consultation.3 

3  Les modalités de fonctionnement du comité peuvent être consultées à l’annexe B 

Le Comité exprime ses commentaires et recommandations dans des rap-
ports de synthèse, qui ont été rendus publics aux différentes étapes clés de la 
démarche de consultation.4 

4  Les rapports de synthèse du comité sont présentés à l’annexe C 

RENCONTRES DU COMITÉ AVISEUR  
Cinq rencontres du comité aviseur ont eu lieu entre 2015 et 2018, soit aux 
étapes clés de la démarche de consultation et de développement du Plan direc-
teur. Le tableau suivant présente les principaux sujets discutés lors de chacune 
des rencontres, en lien avec l’avancement de l’élaboration du Plan directeur et 
des différentes étapes de consultation.  
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•  

•  

•  

Activités de consultation 
des parties prenantes  
et du public  

Étapes clés d’élaboration 
du Plan directeur  

Rencontres du Comité 
aviseur et principaux  
sujets discutés  

20
15

  

Août  
Sondages auprès des usagers 
du site portant sur la vision et 
les orientations devant guider 
le Plan directeur 

Août  
Portrait et diagnostic du 
territoire du Vieux-Port 

Novembre  
Constitution du Comité aviseur 

Novembre 
Rencontre 1 : 
•  Modalités de fonctionnement 

du comité 
•  État de situation du Territoire 
•  Processus de consultation 

global et la phase 1 du 
processus de consultation 

20
16

  

Janvier à avril 
Phase 1 du processus  
de consultation : Vision et 
orientations d’aménagement 
•  Mise en ligne d’un site 

Internet dédié au projet 
•  Séance d’information publique 

et auprès des employés 
•  Consultation en ligne portant 

sur les améliorations à 
apporter au site et sur la 
vision d’aménagement 

Janvier à avril 
Élaboration de la vision 
d’ensemble pour le 
territoire et des orientations 
d’aménagement 

Janvier à avril  
Rencontre 2 (mars 2016) : 
•  Résultats du sondage 

effectué auprès des 
usagers du site et résultats 
préliminaires de la 
phase 1 du processus de 
consultation 

•  Approche conceptuelle du 
plan directeur 

Mai à octobre 
Finalisation de la vision 
d’ensemble  et des 
orientations d’aménagement ; 

Identification des 
interventions à mettre en 
place afin d’atteindre les 
objectifs d’aménagement ; 

Élaboration du Plan directeur 
préliminaire 

Mai à octobre 
Rencontre 3 (mai 2016) : 

Avancement du travail 
d’élaboration du Plan 
directeur préliminaire et 
précisions entourant la 
vision d’ensemble proposée 

Rencontre 4 (octobre 2016) : 
Plan directeur préliminaire 

Novembre  
Groupes de discussion 
thématiques portant sur le 
Plan directeur préliminaire
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Activités de consultation 
des parties prenantes  
et du public (suite)

Étapes clés d’élaboration 
du Plan directeur (suite)

Rencontres du Comité 
aviseur et principaux  
sujets discutés (suite)

20
17

  

Février à avril 
Comité d’expert pour 
l’élaboration d’un énoncé 
d’intérêt patrimonial pour le 
territoire du Vieux-Port 

Février à avril 
Révision du Plan directeur 
préliminaire 

Juin à juillet  
Phase 2 de consultation :  
Le Plan directeur 
•  Séance d’information et de 

consultation publique 
•  Portes ouvertes sur le site 
•  Consultation en ligne 

Septembre à décembre  
Comité de bon voisinage du 
Quai de l’Horloge 

Septembre à décembre  
Révision du Plan directeur 

20
18

  

Février  
Finalisation du Plan directeur 

Février  
Rencontre 5 : 
•  Résultats de la phase 2 du 

processus de consultation 
•  Plan directeur révisé 
•  Recommandations du 

Comité sur le Plan directeur 
et sa mise en œuvre
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  
Les commentaires et avis formulés par les membres du Comité tout au long du 
processus ont été intégrés au Plan directeur et à la démarche de consultation. 
Le Plan directeur révisé à la suite du processus de consultation a été présenté 
aux membres du Comité pour discussion le 12 février 2018. Les membres du 
comité ont alors convenu de faire deux séries de recommandations, la première 
portant sur le Plan directeur lui-même et la seconde sur sa mise en œuvre. 

Sur le Plan directeur 
Les membres du comité endossent dans son ensemble le Plan directeur  
qui lui a été soumis et considère qu’il permet de concrétiser les principes  
et les orientations de développement et d’aménagement du territoire du  
Vieux-Port et qu’il présente des propositions permettant de concilier les  
différentes vocations du site. Ils considèrent que le plan tel que proposé  
est recevable et peut ainsi être soumis aux autorités en tenant compte  
des considérations suivantes : 

• L’étude du Plan directeur devra faire l’objet d’une consultation publique  
formelle menée par une commission indépendante. 

• La consultation devra porter sur les deux pôles (Pointe-du-Moulin et  
Quai de l’Horloge) pour lesquels les développements proposés suscitent  
davantage d’appréhensions quant à leur intégration et à leurs impacts. 

• Le plan doit permettre la réalisation d’un projet institutionnel sur le Quai  
de l’Horloge, selon l’échéancier prévu de ce projet. 

• La venue de nouveaux commerces, de restaurants et de services sur le  
site du Vieux-Port devra viser une mixité commerciale complémentaire  
à celle du Vieux-Montréal. 

• La piste cyclable proposée devra être intégrée dans un réseau cyclable  
à plus grande échelle. 

• Les enjeux actuels et futurs reliés à l’accessibilité du site doivent faire  
l’objet d’une réflexion conjointe entre la Ville de Montréal et la Société, 
notamment par la réalisation d’une étude sur la circulation et le  
stationnement dans le secteur immédiat du Vieux-Port. 

• L’offre en stationnement doit viser un équilibre entre les besoins en  
espaces de stationnement sur le site du Vieux-Port et les impacts  
en matière de circulation automobile dans le voisinage. 

• La présence de la voie ferrée demeure, pour certains, un enjeu qui  
doit trouver une résolution à plus long terme.
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Sur la mise en œuvre du Plan directeur 
Le Comité convient de la nécessité d’accélérer la réalisation du Plan et  
de saisir les occasions qui se présentent, telle que l’arrivée du REM à  
proximité de la Pointe-du-Moulin. Pour ce faire, les membres ont formulé  
les recommandations suivantes : 

• Les travaux prévus au cours des prochaines années, à la fois par la 
Société sur le site du Vieux-Port, ainsi que par la Ville de Montréal dans le 
Vieux-Montréal, devront être coordonnés afin de minimiser leurs impacts 
sur les enjeux de circulation et d’accessibilité du secteur. 

• Afin d’avancer un projet plus défini pour la Pointe-du-Moulin et le Silo 5, le 
Comité adhère à la proposition de la Société visant à procéder rapidement 
à un appel d’intérêt auprès de promoteurs, suivi d’un appel de propositions 
auprès des candidats retenus. Le projet sélectionné suite à cet appel  
de propositions sera par la suite soumis à la Ville de Montréal, laquelle  
procèdera à son étude et à une consultation dans le cadre d’une procédure 
de changement des usages prévus au Plan et au règlement d’urbanisme. 

• La portion Est du Plan, soit le Quai de l’Horloge, doit faire l’objet d’une  
collaboration entre la Ville et la Société, notamment dans le but de trouver 
des réponses aux enjeux de circulation et de stationnement qui affectent  
le secteur. Cette portion du plan devra également faire l’objet d’une  
consultation publique étant donné les changements d’usages proposés. 

• La partie centrale, soit l’Esplanade, doit pouvoir se réaliser le plus  
rapidement possible selon les disponibilités de financement. Puisque  
les aménagements proposés ne nécessitent pas de modifications  
réglementaires et qu’ils ont été accueillis favorablement lors des activités 
de consultation du public menées par la Société, le comité est d’avis que 
d’autres consultations du public ne sont pas requises pour cette portion du 
Plan. 

• Afin d’accompagner la Société dans les prochaines étapes de mise en œuvre 
du Plan directeur, le comité recommande la création d’un comité de suivi 
suite au dépôt du Plan directeur à la Ville de Montréal. 

Les recommandations du comité énoncées ci-dessus seront présentées  
à la direction de la Société et prises en compte dans les prochaines étapes  
du processus d’adoption et de mise en œuvre du Plan directeur.
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Annexes  
Annexe A – Membres du comité aviseur 

Annexe B – Modalités de fonctionnement 

Annexe C – Rapports de synthèse
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Annexe A  

MEMBRES DU COMITÉ AVISEUR



9 Rapport du Comité aviseur sur le Plan directeur du Vieux-Port de Montréal

• Marie Lavigne, co-présidente du comité 
Membre fondatrice et directrice du Partenariat du Quartier des  
spectacles, Mme Lavigne a également été à la tête de plusieurs  
organisations d’envergure dont la Société de la Place des Arts,  
le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil sur  
la condition de la femme. 

• Marie Lessard, co-présidente du comité 
Urbaniste, professeure titulaire à la faculté d'aménagement de  
l’Université de Montréal, Mme Lessard a également été présidente 
du Conseil du patrimoine de la Ville de Montréal et plus récemment, 
présidente du groupe d'experts sur l'avenir des bâtiments hospitaliers 
vacants pour le gouvernement du Québec. 

• Dinu Bumbaru 
Directeur des politiques chez Héritage Montréal 

• Christine Caron 
Présidente de l’association des résidents du Vieux-Montréal 

• Basil Cavis 
Directeur général, immobilier, région Québec pour la Société  
immobilière du Canada 

• Isabel Dansereau (membre depuis novembre 2016) 
Directrice principale du Centre des sciences de Montréal 

• Luc Ferrandez, observateur pour la Ville de Montréal  
(membre depuis novembre 2017) 
Responsable des grands parcs au comité exécutif de la Ville de Montréal 

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

• Yves Lalumière 
Président-directeur général de Tourisme Montréal 

• Martin Pineault, représentant du gouvernement du Québec 
Directeur général du patrimoine au Ministère de la Culture  
et des Communications 

• Aldo Sylvestre 
Directeur, Immobilier, région Québec pour la Société  
immobilière du Canada 

• Sylvie Vachon 
Présidente-directrice générale de l’Administration portuaire de Montréal
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Annexe B  

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
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Page 1 de 6 

PLAN DIRECTEUR POUR LE TERRITOIRE VIEUX-PORT DE MONTRÉAL /POINTE-DU-MOULIN 
MANDAT ET MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ AVISEUR – 16 NOVEMBRE 2015 

Société immobilière de Canada CLC limitée 16 novembre 2015 

1. Introduction 

1.1. Ce document s’adresse aux personnes invitées à siéger au Comité aviseur et décrit le mandat, la composition et le 
fonctionnement de ce Comité. 

1.2. Ce document est entériné par les membres du Comité aviseur lors de sa première rencontre. 

2. Contexte 

2.1. Le site Vieux-Port est un « landmark » visité et apprécié des Montréalais et un des sites récréotouristiques les plus 
fréquentés du pays. La Pointe-du-Moulin, extension naturelle du Vieux-Port, comprend des infrastructures industrielles 
excédentaires d’envergure incluant le Silo No5, et ayant une valeur patrimoniale et paysagère de plus en plus reconnue. 

2.2. Le Vieux-Port tel qu’on le connaît aujourd’hui, a été inauguré en 1992 suite à une vaste consultation publique à la fin des 
années 1980. Près de 25 ans plus tard, une revitalisation du Vieux-Port permettra de mettre en valeur et actualiser cette 
infrastructure récréotouristique stratégique pour le développement économique de la métropole. La réhabilitation des 
infrastructures industrielles de la Pointe-du-Moulin constitue un défi tant financier que technique. 

2.3. La Société Immobilière du Canada CLC limitée « SIC » est une société d’État fédérale autonome et autofinancée. La SIC 
est responsable de la mise en valeur de biens immobiliers stratégiques du gouvernement fédéral et de la gestion de 
propriétés emblématiques. La SIC vise à créer des retombées positives pour les collectivités locales où elle intervient et 
pour le gouvernement du Canada, son unique actionnaire. Elle acquiert les propriétés à leur valeur marchande, les 
détient, les améliore et les gère ou les vend. À titre de gestionnaire, la SIC opère des sites récréotouristiques les plus 
fréquentés au Canada : la tour du CN et le Vieux-Port de Montréal. 

2.4. L’amalgamation de la SIC avec la Société du Vieux-Port de Montréal inc. a été annoncée à la fin de 2012, par conséquent 
lui conférant la responsabilité de la gestion et mise en valeur de ce site. Le site de la Pointe-du-Moulin a été acquis par la 
SIC du Transport Canada en novembre 2010. 

2.5. La SIC entend considérer la planification de ces propriétés comme un ensemble, dans une perspective de cohérence et   
de viabilité financière et en respectant leurs caractéristiques et potentiels spécifiques de chacun des sites. La SIC 
identifiera entre autres, les sources externes de financement des infrastructures requises. La SIC entend élaborer un plan 
directeur et le dévoiler dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal et du 150ième 

anniversaire du Canada en 2017. Pour y arriver, elle mise sur une démarche de concertation et de planification 
participative, incluant la mise en place d’un Comité aviseur réunissant des parties prenantes et des partenaires 
gouvernementaux. 
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3. Composition du Comité aviseur 

3.1. Le Comité est composé de représentants d’organisations sélectionnées par la SIC en fonction de leur expertise et/ou de 
leur intérêt en lien avec le territoire et les enjeux associés à sa mise en valeur.   

3.2. Les membres du Comité sont nommés par les organisations invitées à siéger au Comité. 

3.3. Le Comité comprend trois représentants de la SIC, lesquels participent aux discussions au même titre et selon les mêmes 
modalités que les autres membres. 

3.4. Les membres ne sont pas rémunérés par la SIC pour participer aux activités du Comité. 

3.5. Le Comité est coprésidé par deux personnes nommées et rémunérées par la SIC.  

3.6. Le secrétariat du Comité est assuré par une firme externe choisie et rémunérée par la SIC. 

3.7. Selon la volonté des instances qui les ont nommés, les représentants de la Ville de Montréal et du Ministère de la 
Culture et des Communications du Québec agissent à titre d’observateurs. 

3.8. Les membres du Comité peuvent convenir d’inviter d’autres intervenants à participer de façon ad hoc afin d’apporter de 
l’information complémentaire et de l’expertise technique jugées nécessaires aux travaux du Comité. Les frais de ces 
expertises seront revus et approuvés par la SIC préalablement.  

3.9. Le Comité formalise sa composition lors de sa première rencontre. 
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4. Membres du Comité aviseur 

4.1. En date du 16 novembre 2015, le Comité aviseur est composé des personnes suivantes : 

Nom Titre Organisation 

Marie Lavigne  Coprésidente du comité 

Marie Lessard Coprésidente du comité 

Richard Bergeron (1) Conseiller à la Ville de Montréal 
et membre du comité exécutif  

Ville de Montréal 

Dinu Bumbaru Directeur des politiques Héritage Montréal 

Basil Cavis Directeur général, immobilier, 
région Québec  

Société immobilière du Canada 

Christine Caron Présidente  Association des résidents du Vieux-Montréal 

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

Yves Lalumière Président-directeur général Tourisme Montréal 

Julie Payette Vice-présidente et directrice 
générale 

Société immobilière du Canada / Centre des sciences de 
Montréal 

Martin Pineault (1) Directeur général du patrimoine Ministère de la Culture et des Communications du Québec 

Gilbert Rozon Commissaire aux célébrations et 
membre du comité exécutif  

Société du 375e 

Aldo Sylvestre Directeur, immobilier, région 
Québec 

Société immobilière du Canada 

Sylvie Vachon Présidente-directrice générale Administration portuaire de Montréal 

(1) Membres observateurs : selon la volonté des instances qui les ont nommés, les représentants de la Ville de Montréal et du Ministère de la 
Culture et des Communications du Québec agissent à titre d’observateurs 
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5. Mandat du Comité aviseur 

5.1. La durée prévue du mandat du Comité aviseur est d’un maximum de 3 ans. Il se termine au plus tard lorsque la SIC a 
déposé son plan directeur pour la mise en valeur du territoire aux instances concernées. La durée du mandat peut être 
modifiée par la SIC à sa discrétion. 

5.2. Le Comité a pour mandat de donner des avis et des conseils à la SIC dans l’élaboration d’un plan directeur pour le 
territoire de planification comprenant le Vieux-Port et la Pointe-du-Moulin, incluant le site du Silo 5 et les terrains sur la 
rue Mill situés à l'est de la rue Riverside ( « le Territoire »). Le Comité n’a aucun pouvoir décisionnel sur l’approbation du 
plan directeur. 

5.3. Le territoire de planification exclut a) le quai Alexandra, qui est sous la responsabilité de l’Administration portuaire de 
Montréal, et b) le Centre des sciences de Montréal qui poursuit son mandat d’aider les visiteurs de tous âges à 
découvrir, à mieux comprendre et à s’approprier la science et la technologie pour bâtir leur avenir. 

5.4. Pour mener à bien le mandat du Comité, les membres formulent des recommandations quant aux orientations, 
principes, plans et modalités d’aménagement et de développement du Territoire ainsi qu’aux types de projets qui 
pourraient y être réalisés.  

5.5. Le mandat comprend également des recommandations quant aux choix des mécanismes d’information et de 
consultation des parties prenantes et du public ainsi que l’analyse des résultats des activités de consultation. 

5.6. Les principales conclusions du Comité sont conciliées dans des rapports synthèses rendus publics aux étapes clés de la 
démarche de consultation. 

5.7. Au terme de son mandat, le Comité produit un rapport de son travail, destiné au président-directeur général de la SIC, 
lequel comprend des recommandations portant sur le Plan directeur et sur sa mise en œuvre.  

6. Rôles et responsabilités des membres du Comité aviseur 

6.1. Les membres du Comité formalisent leurs statuts de représentants et relaient l’information auprès des organisations qui 
les délèguent. 

6.2. Ils partagent leurs expertises techniques, les informations pertinentes dont ils disposent sur le Territoire, leurs 
connaissances du milieu ainsi que les intérêts des organisations qu’ils représentent. 

6.3. Tous les membres participent activement aux discussions. 

6.4. Les participants aux rencontres font preuve de respect et d’écoute les uns envers les autres et contribuent de façon 
constructive aux échanges et au respect des modalités de fonctionnement. 

6.5. Les membres participent à toutes les rencontres et activités du Comité aviseur. 
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6.6. Les membres du Comité s’engagent à garantir la confidentialité des informations partagées et de la teneur des échanges 
et des discussions du Comité. 

6.7. Advenant la nécessité d’un remplacement, le membre concerné en informe le secrétariat du Comité dans les plus brefs 
délais et s’assure d’un transfert de l’information à son remplaçant. 

7. Rôles et responsabilité de la coprésidence 

7.1. Les coprésidentes planifient et facilitent les rencontres du Comité aviseur en tant que tiers neutre. 

7.2. Elles voient au bon déroulement des rencontres, au respect du mandat et des modalités de fonctionnement et, lorsque 
requis, guident les membres du Comité dans la recherche de consensus. 

7.3. Elles contribuent, par leurs expertises, à orienter les discussions, à soulever les questions et les enjeux pertinents afin 
d’alimenter les réflexions du Comité.  

7.4. Elles révisent et valident la production de rapports et de documents liés aux travaux du Comité. 

7.5. Lorsque requis, elles agissent en tant que porte-paroles du Comité. 

7.6. Elles conviennent entre elles du partage de leurs rôles respectifs. 

8. Rôles et responsabilités des consultants externes 

8.1. La SIC a retenu les services de la firme Acertys pour la planification et la mise en œuvre du processus de consultation 
entourant l’élaboration du Plan directeur. 

8.2. Dans le cadre de ce mandat, Acertys assure le secrétariat du Comité aviseur, ce qui comprend la préparation et la 
convocation des rencontres, la recherche et la préparation des informations requises, la rédaction des faits saillants des 
rencontres et autres documents liés aux travaux du Comité. 

8.3. Acertys est également responsable de proposer les mécanismes de consultation des parties prenantes et du public, de 
les mettre en œuvre et de produire les synthèses et analyses qui en découlent. 

8.4. La SIC a retenu les services de l’Agence Daoust Lestage, une firme spécialisée en design urbain, pour la réalisation des 
analyses du Territoire et l’élaboration de solutions pour sa mise en valeur et son développement, et ce, en tenant 
compte des avis et recommandations du Comité aviseur et du résultat des consultations. 

9. Prise de décision du Comité aviseur 

9.1. Les décisions du Comité aviseur portent sur ses modalités de fonctionnement et sur ses recommandations en lien avec 
l’élaboration du plan directeur et les mécanismes de consultation. 
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9.2. Ces décisions sont prises par consensus, à savoir une entente mutuelle entre l’ensemble des membres du Comité 
après que toutes les considérations légitimes aient été considérées et traitées à la satisfaction des membres du 
Comité. 

9.3. En l’absence de consensus, les points de divergences sont relevés.  

9.4. Une décision prise par consensus dans une rencontre ne peut être remise en question lors de rencontres 
subséquentes, à moins d’un accord de l’ensemble des membres du Comité à cet effet. 

9.5. Tous les membres du Comité sont traités sur un pied d’égalité dans les discussions comme dans la prise de décision. 

9.6. Les membres observateurs ne participent pas au processus de prise de décision sauf pour les modalités de 
fonctionnement du Comité aviseur. 

10. Diffusion publique de l’information 

10.1. À la fin de chaque rencontre, les membres du Comité conviennent des faits saillants à diffuser auprès des publics 
concernés et du mode de communication de ces faits saillants. 

10.2. Les membres du Comité s’abstiennent de diffuser ou de commenter publiquement ainsi que dans les médias le 
contenu des travaux du Comité et la teneur des échanges et des discussions du Comité à moins qu’il en ait été 
convenu expressément par l’ensemble des membres du Comité. 

10.3. Les coprésidentes agiront comme porte-paroles pour faire état de l’avancement des travaux et en diffuser les faits 
saillants. 

10.4. Les membres du Comité sont tenus d’aviser la directrice, marketing et communications, du Vieux Port de Montréal de 
toute sollicitation des médias concernant les travaux du Comité et la démarche de consultations publiques et de 
planification du Territoire entreprise par la SIC. 
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COMITÉ AVISEUR SUR LE PLAN DIRECTEUR DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL 
FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE N0.1 

16 NOVEMBRE 2015 

Lors de la rencontre du Comité aviseur du 16 novembre 2015 : 

• Les membres ont passé en revue le document sur le mandat et les modalités de 
fonctionnement du Comité. 

• Une présentation de l’état de situation du Vieux-Port a été faite par Renée 
Daoust et commentée par les membres. 

• Les grandes étapes du processus de consultation ainsi que les thèmes et le 
déroulement de la première séance publique ont été présentés par Jacques 
Bénard 

Au cours de la discussion, les attentes suivantes sont exprimées et partagées par les 
membres : 

• La participation au Comité ne doit pas limiter la participation des organisations 
représentées aux différentes plateformes de consultation du public portant sur 
le projet. 

• Les travaux et recommandations du Comité doivent demeurer pertinents, 
indépendamment des changements politiques ou de gouvernance qui pourraient 
subvenir au cours des prochaines années.  

• Il faut s’assurer que la Société immobilière du Canada dispose, dans l’élaboration 
du Plan directeur, de l’expertise nécessaire en matière de programmation des 
activités sur le site. 

• Le site ne doit pas nécessairement être animé partout et en tout temps, il faut 
prendre en considération les nuisances pour le quartier voisin et s’assurer que le 
choix des activités soit à la mesure de la qualité du lieu. 

• Le Plan directeur doit s’inscrire dans une vision montréalaise, tant dans sa forme 
que dans son contenu. 

• On doit considérer différentes échelles de planification et la réalisation du Plan 
en plusieurs phases, en considérant à la fois la présence de la voie ferrée  et la 
possibilité que celle-ci puisse être, enlevée. 

• On doit tenir compte de la géographie du lieu et accorder une importance 
particulière à l’accès à l’eau.  

• La problématique de l’accès au site en transport en commun, notamment pour 
les familles, doit être abordée. 

• On doit tirer parti du potentiel de développement de l’activité de croisière.  

Prochaine étape : séance publique de consultation le 28 janvier 2016. 

Rédigé par Hill + Knowlton Stratégies  
23-11-2015 
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COMITÉ AVISEUR SUR LE PLAN DIRECTEUR DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL 
FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE N0.2 

7 mars 2016 

Lors de la rencontre du Comité aviseur du 7 mars 2016 : 

• Une présentation de la synthèse des activités de consultation a été faite par 
Hill+Knowlton Stratégies commentée par les membres 

• Une présentation de l’approche conceptuelle pour la revitalisation du Vieux-Port a 
été faite par Daoust Lestage et commentée par les membres 

Les membres du Comité ont exprimé les commentaires suivants : 

• L’analyse des activités de consultation aurait avantage à mettre en lumière les 
résultats en fonction des profils de personnes consultées et à faire ressortir la valeur 
que les Montréalais accordent au site du Vieux-Port 

• On doit consentir des efforts additionnels pour rejoindre les personnes et groupes 
d’intérêt que la consultation n’a pas rejoints à ce jour 

• À la lumière des résultats des consultations, il apparaît qu’il existe toujours une 
adhésion aux principes directeurs de développement adoptés dans les années 1980  

• Les membres du Comité apprécient le parti pris mis de l’avant dans l’approche 
conceptuelle, à savoir une vision de revitalisation qui comprend le maintien et la 
mise en valeur de l’esplanade, le travail sur les entrées au site et des interventions 
qui favorisent l’accès à l’eau 

• La facture des interventions d’aménagement doit faire preuve de raffinement et 
s’inspirer du caractère maritime des lieux.  

• La spécialisation des différents quais semble faire consensus. 

• Si le quai Jacques-Cartier est appelé à demeurer un lieu événementiel, celui-ci doit 
toutefois rester animé et intéressant en l’absence d’événement  

• On doit trouver un emplacement approprié pour localiser les activités d’animation 
récréative destinées aux familles 

• Il y a de la place pour une offre d’hôtellerie additionnelle à Montréal et le site du 
Vieux-Port apparaît comme un lieu à fort potentiel pour implanter une telle offre 

• Le développement de l’offre commerciale pourrait contribuer à la vitalité du Vieux-
Port, toutefois la viabilité d’une telle offre additionnelle doit être étudiée 

• On doit tenir compte, dans l’élaboration du plan directeur, des projets qui se 
réalisent dans le voisinage. 

Prochaine étape : Rencontre du Comité aviseur le 24 mai 2016 à 14 h 00. 

Rédigé par H+K Stratégies 
15-03-2016 
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COMITÉ AVISEUR SUR LE PLAN DIRECTEUR DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL 
FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE N0.3 

24 mai 2016 

Lors de la rencontre du Comité aviseur du 24 mai 2016 : 

• Une présentation de l’avancement du travail de planification a été faite par la firme 
Daoust Lestage. Celle-ci a été suivie d’une discussion au sein du Comité. 

• La présentation a mis l’accent sur la création de liens entre les secteurs du site, 
permettant de bonifier des parcours piétons existants et d’en créer de nouveaux, en 
plus d’offrir une plus grande proximité avec l’eau et un meilleur accès au site en tout 
temps. Des vocations et des usages, accompagnés de lieux à privilégier pour la 
création d’espaces publics et l’implantation de nouveaux bâtiments, ont ainsi été 
proposés pour diverses parties du site. 

Les membres du Comité ont exprimé les commentaires suivants : 

• L’ajout de connexions piétonnes sur l’ensemble du site est particulièrement 
apprécié par les membres qui souhaitent même une piétonisation importante du 
site. Des préoccupations sont exprimées quant à la sécurité et à l’accessibilité 
universelle de certains passages proposés. 

• La création d’une voie distincte dédiée aux cyclistes est accueillie favorablement, 
avec un souci pour la sécurité des piétons. 

• Les membres insistent sur le caractère piétonnier du site en période estivale mais 
perçoivent la nécessité d’une meilleure accessibilité au site en période hivernale 
pour générer de l’achalandage. Des méthodes additionnelles pour faciliter l’accès 
(ex. : navettes à partir des stations de métro) devraient aussi être étudiées. 

• Les membres privilégient la spécialisation des différents quais, la valorisation des 
vocations existantes sur les quais Jacques-Cartier (évènements),  King Edward 
(Centre des sciences) et Alexandra (gare maritime) et le maintien d’espaces de 
détente sur l’ensemble du site. 

• Les membres appuient la proposition d’un développement multifonctionnel pour le 
secteur de la Pointe-du-Moulin, s’articulant autour d’une nouvelle vocation de 
destination pour le silo 5, de l’implantation d’un hôtel pour une clientèle d’affaires 
et de la création d’une vie de quartier par l’ajout d'immeubles résidentiels et à 
bureaux et d’une mixité de services dans la partie ouest de ce secteur. 

• La création d’une vocation familiale forte sur le quai de l’horloge est jugée 
souhaitable. Les interventions proposées, incluant l’ajout d’un nouvel équipement 
collectif, récréatif ou culturel, l’implantation d’un hôtel destiné aux familles, de 
commerces et/ou services de restauration et l’enlèvement du stationnement de 
surface (remplacé par un stationnement étagé sur le bas quai) sont perçues 
positivement. Les membres soulignent l’importance de la complémentarité de de 
l’offre proposée avec celle du Vieux-Montréal. 

• Toute nouvelle construction sur le site devra faire l’objet d’une étude de paysage 
assurant le maintien des vues sur les attraits et bâtiments significatifs. Un grand 
souci doit aussi être accordé à qualité de l’architecture des nouvelles constructions.
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•

• Les membres soulignent à nouveau l’importance de créer une identité forte pour 
l’ensemble et de mettre en valeur le caractère historique du lieu. 

• Les membres du Comité aviseur affirment être satisfaits de l’avancement de 
l’exercice de planification. Ils appuient la poursuite du travail selon les orientations 
proposées de façon à présenter un plan directeur préliminaire au public à 
l’automne. 

Prochaine étape : Rencontre du Comité aviseur le 12 septembre 2016 à 14 h 00. 

Rédigé par H+K Stratégies 
06-06-2016 



22 Rapport du Comité aviseur sur le Plan directeur du Vieux-Port de Montréal

Page 1 de 1 

• 

COMITÉ AVISEUR SUR LE PLAN DIRECTEUR DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL 
FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE N0. 4 

11 OCTOBRE 2016 

Lors de la rencontre du Comité aviseur du 11 octobre 2016 : 

Une présentation de l’avancement du travail entourant le plan directeur a été faite par 
la firme Daoust Lestage afin de préciser la vision (« jeter des ponts ») dévoilée lors de la 
dernière rencontre du comité. 

La présentation a été suivie d’une discussion au sein du comité. Les éléments suivants ont été 
soulevés :  

• La plupart des éléments présentés ont été accueillis favorablement par les membres du 
comité. 

• Selon les membres, le plan directeur devrait porter attention aux équipements qui 
fonctionnent bien actuellement sur le site. Il importe d’assurer une masse critique 
d’activités afin de ne pas réduire l’affluence au Vieux-Port. Ainsi, il serait souhaitable 
d’adopter une approche flexible avec un phasage conséquent qui tiendrait compte de 
ces préoccupations ainsi que des craintes liées aux nuisances (p.ex. en phase de 
construction) lors de la mise en œuvre du plan. 

• La proposition  d’un réseau cyclable balisé en site propre, distinct des circulations 
piétonnes, est vue d’un bon œil par le comité.  

• Les opinions diffèrent quant à la question de l’accès véhiculaire et du stationnement sur 
le site : 

o Selon certains, le Vieux-Port et plusieurs de ses composantes constituent une 
destination et l’accès véhiculaire devrait donc y être facilité. L’offre de 
stationnement doit être préservée afin de répondre à la demande autant des 
visiteurs du Vieux-Port que des usagers et résidents du Vieux-Montréal. Par 
ailleurs, le stationnement constitue également une source de revenus. 

o D’autres remettent en question la création de nouveaux accès au site et croient 
qu’il faut plutôt améliorer l’accessibilité au secteur par une offre accrue en 
transport collectif. 

o Certains membres proposent un phasage qui tiendrait compte de l’évolution de 
l’offre en transport collectif. 

• Afin d’assurer l’intégration des nouvelles fonctions et édifices dans l’ensemble du site, 
les membres du comité jugent important de mettre en place des lignes directrices telles 
que : 

o Des énoncés de valeurs et principes d’intégration; 
o des paramètres d’implantation; 
o Le recours à des concours et la création d’un comité pour recevoir les 

propositions et fournir des avis et recommandations. 
• La question des usages du site pendant l’hiver a également fait l’objet de discussions. 

Selon les membres du comité, le site doit avoir une programmation d’activités sur toute 
l’année. 

• Les membres du comité désirent poursuivre la discussion sur ces points lors de la 
prochaine rencontre. 

Les prochaines étapes du processus de consultation ont été présentées : 

• Des ateliers sur invitation seront tenus afin d’approfondir la réflexion sur différents 
thèmes et bonifier le plan directeur. 

• Une activité ouverte au grand public aura lieu par la suite. 

La prochaine rencontre du comité aviseur aura lieu en début d’année 2017. 
Rédigé par H+K Stratégies  
19-10-2016 
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COMITÉ AVISEUR SUR LE PLAN DIRECTEUR DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL 
FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE N0 5  

12 FÉVRIER 2018 

Présences 
Comité aviseur : 

Marie Lavigne, co-présidente 

Marie Lessard, co-présidente 

Pierre Bellerose, vice-président, relations 
publiques, accueil, recherche et 
développement du produit, Tourisme Montréal 
(en remplacement de M. Yves Lalumière, 
président et DG, Tourisme Montréal)   

Dinu Bumbaru, directeur des politiques, 
Héritage Montréal  

Christine Caron, présidente, Association des 
résidents du Vieux-Montréal  

Basil Cavis, vice-président, immobilier (Québec) 
et Vieux-Port de Montréal, Société Immobilière 
du Canada  

Isabel Dansereau, directrice principale, Centre 
des sciences de Montréal  

Luc Ferrandez, observateur pour la Ville de 
Montréal, responsable des grands parcs au 
comité exécutif de la Ville de Montréal 

Mario Lafrance, directeur général, Société de 
développement commercial du Vieux-Montréal  

Marie-Claude Leroux, vice-présidente, affaires 
juridiques et immobilières, secrétaire 
corporative, Administration portuaire de 
Montréal (en remplacement de Mme Sylvie 
Vachon, présidente de l’APM) 

Aldo Sylvestre, directeur principal, Immobilier 
(Québec), Société Immobilière du Canada 

Consultants:  

Renée Daoust, architecte, Daoust Lestage 

Sarah Kraemer, directrice de compte, H+K 

Jacques Bénard, vice-président principal, H+K 

Sujets abordés 

1. Accueil des nouveaux membres (Luc Ferrandez, Isabel Dansereau) 
2. Rappel du cheminement du Comité aviseur et des étapes de consultation  
3. Résultats des activités de consultation du public et des parties prenantes de 2017 
4. Ajustements au Plan directeur à la suite des activités de consultation 
5. Recommandations du comité sur le Plan directeur et sa mise en œuvre 

Points de discussion 

À la suite de la présentation des résultats des activités de consultation de 2017 menées par la 
Société, les membres du comité ont constaté que les activités de consultation ont permis de 
rejoindre un grand nombre de Montréalais et de visiteurs et d’établir un portrait des éléments 
du plan suscitant l'adhésion ainsi que ceux soulevant des réserves. Les membres du comité ont 
également pris connaissance des résultats de la démarche de concertation menée avec les 
voisins du Quai de l’Horloge au cours de l’automne 2017.   

La présentation du plan révisé suscite les questions et réponses suivantes : 

• Le nombre de cases de stationnement est-il suffisant pour répondre à la demande ? Les 
avis sont partagés sur la question. La Société entend collaborer avec la Ville de Montréal 
dans la réalisation d’une étude sur la circulation et le stationnement dans le secteur 
immédiat du Vieux-Port. 

• Est-ce qu’il y a des lieux identifiés pour de l’art public ? Oui, ces lieux sont identifiés dans 
le document du Plan directeur. 

• L’ajout de plantation va-t-il nuire aux vues vers la rue de la Commune, notamment vers 
le Marché Bonsecours ? Cet enjeu est maitrisé par le remplacement des conifères par 
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des arbres à feuillage moins dense, par l’espacement entre les arbres et par les 
alignements qui permettent des percées visuelles. 

• La fluctuation des niveaux d’eau ont-ils été pris en compte ? Oui, la conception de la 
structure des emmarchements proposés tient compte que les niveaux d’eau peuvent 
fluctuer. 

• Comment l’éclairage des mats proposés sera-t-il focalisé ? Les projecteurs au sommet 
des mats projetteront un éclairage focalisé permettant d’éclairer des surfaces dédiées. 

Recommandations 

Le Comité arrivant au terme du mandat qui lui a été donné, les membres sont appelés à 
formuler des recommandations sur le Plan directeur et sur sa mise en œuvre.  

Les membres du Comité affirment d’abord que le Plan tel que proposé est recevable et peut 
ainsi être soumis aux autorités, et ce, moyennant les considérations suivantes: 

• L’étude du Plan directeur devra faire l’objet d’une consultation publique formelle 
menée par une commission indépendante. 

• La consultation devra porter sur les deux pôles (Pointe-du-Moulin et Quai de l’Horloge) 
pour lesquels les développements proposés suscitent davantage d’appréhensions quant 
à leur intégration et à leurs impacts. 

• Le plan doit permettre la réalisation d’un projet institutionnel sur le Quai de l’Horloge 
selon l’échéancier prévu de ce projet. 

• La venue de nouveaux commerces, de restaurants et de services sur le site du Vieux-
Port devra viser une mixité commerciale complémentaire à celle du Vieux-Montréal. 

• L’aménagement de la piste cyclable devra être intégré dans un réseau cyclable à plus 
grande échelle. 

• Les enjeux actuels et futurs reliés à l’accessibilité du site doivent faire l’objet d’une 
réflexion conjointe entre la Ville de Montréal et la Société, notamment lors de la 
réalisation d’une étude sur la circulation et le stationnement dans le secteur immédiat 
du Vieux-Port. 

• On doit rechercher un équilibre au niveau de l’offre en stationnement entre les besoins 
d’espaces du Vieux-Port et les impacts en matière de circulation automobile dans le 
voisinage. 

• La présence de la voie ferrée demeure, pour certains, un enjeu qui doit trouver une 
résolution à plus long terme. 

Concernant la mise en œuvre, les membres conviennent de la nécessité d’accélérer la 
réalisation du Plan et saisir les occasions qui se présentent, comme, par exemple, l’arrivée du 
REM à proximité de la Pointe-du-Moulin. Pour ce faire, les membres formulent les 
recommandations suivantes : 

1. Les travaux prévus dans le secteur au cours des prochaines années, incluant ceux de la 
Ville de Montréal dans le Vieux-Montréal et ceux de la Société sur le site du Vieux-Port, 
devraient être bien coordonnés afin de minimiser leurs impacts sur les enjeux de 
circulation et d’accessibilité du secteur. 

2. Afin d’avancer un projet plus défini pour la Pointe-du-Moulin et le Silo 5, les membres 
du Comité adhèrent à la proposition de la Société visant à procéder rapidement à un 
appel d’intérêt auprès de promoteurs, suivi d’un appel de propositions auprès des 
candidats retenus. Le projet sélectionné suite à cet appel de propositions sera par la 
suite soumis à la Ville de Montréal, laquelle procèdera à son étude et à une consultation 
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dans le cadre d’une procédure de changement des usages prévus au Plan et au 
règlement d’urbanisme. 

3. La portion Est du Plan, soit le Quai de l’Horloge, doit faire l’objet d’une collaboration 
entre la Ville et la Société, notamment dans le but de trouver des réponses aux enjeux 
de circulation et de stationnement qui affectent le secteur. Cette portion du plan devra 
également faire l’objet d’une consultation publique étant donné la nature des 
changements d’usages proposés. 

4. La partie centrale, soit l’Esplanade, doit pouvoir se réaliser le plus rapidement possible 
selon les disponibilités de financement. Puisque les aménagements proposés ne 
nécessitent pas de modifications réglementaires et qu’ils ont été accueillis 
favorablement lors des activités de consultation du public menées par la Société, les 
membres du comité sont d’avis que d’autres consultations du public ne sont pas 
requises pour cette portion du Plan. 

5. Afin d’accompagner la Société dans les prochaines étapes de mise en œuvre du Plan 
directeur, les membres du comité recommandent la création d’un comité de suivi suite 
au dépôt du Plan directeur à la Ville de Montréal.  

La rencontre mettant un terme au mandat du Comité aviseur, les représentants de la SIC 
remercient les membres de leur engagement dans la démarche. 

Rédigé par H+K Stratégies et révisé par Marie Lessard, co-présidente 
13-03-2018 
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