
LE VIEUX-PORT DE DEMAIN : 
Mise en œuvre de la phase initiale 
du Plan Directeur  

La Société immobilière du Canada dévoile la mise en œuvre de la 
phase initiale du Plan Directeur du Vieux-Port de Montréal avec 
un investissement de 50 millions de dollars qui vise à revitaliser 
le site afin de répondre aux besoins des Montréalais et des visiteurs. 

UN INVESTISSEMENT DE 50 MILLIONS DE DOLLARS 

— Reconfiguration des entrées menant aux Quais King-Edward, Jacques-Cartier et de l’Horloge : 
— Prolongement du Vieux-Montréal vers le fleuve 
— Révélation des points de vue tant sur la ville que sur le fleuve 
— Amélioration de la circulation piétonnière entre le site et le Vieux-Montréal 

— Réaménagement de la promenade reliant le Quai King-Edward au Quai de l’Horloge 
pour y ajouter des arbres et des surfaces gazonnées pour remplacer certaines 
zones bétonnées. 

ENTRÉE DU QUAI JACQUES-CARTIER (ÉTÉ) 

ENTRÉE DU QUAI JACQUES-CARTIER (HIVER) 

PROCHAINES ÉTAPES 

1. Retenir les services d’un bureau d’architectes afin d’élaborer les plans et devis pour le site. 

2. Début des travaux : deuxième moitié de 2022. 

PLAN DIRECTEUR – UNE VISION À LONG TERME 

— Renforcer la mission récréative du site de sorte que tous puissent en profiter; 

— Investir dans des espaces verts et publics; 

— Améliorer la sécurité et l’accessibilité des visiteurs; 

— Favoriser une meilleure intégration entre le Vieux-Port et le quartier historique 
du Vieux-Montréal; 

— Confirmer les usages à long terme des Quais de l’Horloge, King-Edward et Jacques-Cartier; 

— Offrir un stimulant économique important à Montréal. 

ZONE DES TRAVAUX DE REVITALISATION 

HISTORIQUE DU PROJET 

2015 
Réponse par les 
visiteurs du Vieux-Port 
à un sondage dont les 
résultats démontrent le 
désir d’une revitalisation 
du site et d’une meilleure 
vue sur le fleuve. 

2016 
Consultations publiques 
et groupes de discussion 
guidés par un comité 
aviseur composé de 
membres représentant les 
communautés du tourisme, 
du patrimoine, des résidents 
et du milieu des affaires.  

2017 
Présentation du Plan 
Directeur préliminaire 
du Vieux-Port de l’avenir 
aux Montréalais et aux 
visiteurs. 

2018 
Démarches de 
consultations approfondies. 
Rencontres de travail avec 
des groupes de résidents 
ainsi qu’avec la nouvelle 
administration municipale. 

2019-2020 
Nouveaux ajustements 
au Plan Directeur selon 
les consultations et 
les conseils du comité 
aviseur. 

2021 
Annonce d’un 
investissement de 50 M$ 
pour la mise en œuvre 
de la phase initiale des 
travaux de revitalisation 
du Vieux-Port de Montréal.  



LE VIEUX-PORT DE DEMAIN: 
À L’IMAGE DES BESOINS 
DES MONTRÉALAIS 
ET DES VISITEURS 

COPRÉSIDENCE DU COMITÉ 
AVISEUR 

— Marie Lavigne 
Coprésidente, membre fondatrice 
du partenariat du Quartier des spectacles 
et ancienne présidente-directrice 
générale de la Société de la Place des Arts  

— Marie Lessard 
Coprésidente, urbaniste, professeure 
honoraire à la Faculté de l’aménagement 
de l’Université de Montréal  

ORGANISATIONS DONT 
DES REPRÉSENTANTS ONT 
PARTICIPÉ AU COMITÉ AVISEUR 
DU PLAN DIRECTEUR DU 
VIEUX-PORT DE MONTRÉAL 

— Tourisme Montréal 

— Héritage Montréal 

— Association des résidents 
du Vieux-Montréal 

— Société de développement commercial 
du Vieux-Montréal 

— Administration portuaire de Montréal 

— Société des célébrations du 375e 
anniversaire de Montréal 

— Centre des sciences de Montréal 

— Société immobilière du Canada 

— Gouvernement du Québec 

— Ministère de la Culture et des 
Communications, patrimoine 

— Ville de Montréal, comité exécutif 
de la Ville de Montréal
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