
CONSULTATION SUR L’AVENIR  
DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL

RÉSUMÉ DES GROUPES DE DISCUSSION  
SUR LE PLAN DIRECTEUR PRÉLIMINAIRE

Novembre 2016

DÉROULEMENT
Pour faire suite à l’élaboration par la firme Daoust Lestage d’une première 
ébauche du plan directeur, des groupes de discussion ont été organisés en 
novembre 2016 auprès de différents experts, ainsi qu’auprès des employés du 
Vieux-Port (voir annexe 1 pour une liste des organisations représentées).  
Les groupes de discussion ont porté autour de cinq thématiques précises : 

• Accessibilité et mobilité;

• Animation et événements;

• Développement économique, commerce et tourisme;

• Intégration urbaine et architecture; 

• Mise en valeur du patrimoine et de l’histoire. 

Les discussions visaient à recueillir l’appréciation générale du plan directeur,  
à identifier les enjeux potentiels et à entendre les recommandations des  
participants afin de bonifier cette première mouture du plan.

Les prochaines pages présentent un sommaire des principales  
recommandations énoncées par les experts et les employés du Vieux-Port  
dans le cadre de ces activités de consultation. Ces recommandations serviront 
à bonifier la première ébauche du plan directeur afin d’en présenter une  
nouvelle version au grand public.
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ACCESSIBILITÉ ET MOBILITÉ
Recommandations
Les participants ont signifié l’importance d’avoir des pôles d’attraits afin de 
générer un achalandage significatif tout au long de l’année, tout en favorisant 
les liens avec les autres pôles d’intérêts du secteur (par exemple, le Quartier 
des spectacles).

Le plan directeur doit s’inspirer des bonnes pratiques dans le marquage de la 
chaussée et la signalisation notamment, afin de réduire autant que possible 
les conflits d’usage entre les différents modes de transports présents sur le 
site (piétons, cyclistes, trains, etc.). La voie ferrée présente sur le site doit être 
intégrée le mieux possible grâce aux nouveaux aménagements.

L’accessibilité universelle devrait quant à elle être favorisée par des  
aménagements appropriés.

Plusieurs participants ont par ailleurs réitéré l’intérêt d’offrir un accès au fleuve 
qui soit sécuritaire, accessible à tous et tout au long de l’année. 

Selon plusieurs participants, la mise en place d’un service de navette sur le site 
serait bénéfique afin de faciliter les déplacements.

Le volet opérationnel des propositions d’aménagement du plan directeur serait 
cependant à préciser, notamment : la sécurité ferroviaire avec l’augmentation 
des points d’entrée sur le site; la gestion de l’achalandage accru; la gestion  
de la circulation lors des activités de montage/démontage des installations 
événementielles; le mode de gestion du système de navette.

Finalement, un couvert végétal suffisant devrait être assuré pour limiter les 
îlots de chaleur et un plan lumière pour l’ensemble du site pourrait être prévu.

ANIMATION ET ÉVÉNEMENTS
Recommandations
Tout d’abord, les participants souhaitent que le plan propose des  
aménagements permettant d’accueillir une diversité d’usages. Ils croient  
également important de clarifier la vocation des espaces identifiés comme 
pôles culturels. 

Certaines participants ont aussi souligné la nécessité de réfléchir à l’offre  
commerciale quatre saisons et d’assurer l’animation du site en hiver en  
augmentant l’offre en activités, concentrées à certains endroits, et en utilisant 
des jeux de lumière. La signalétique de l’espace gagnerait par ailleurs à être 
travaillée davantage.

Au niveau du quai Jacques-Cartier, les participants souhaiteraient qu’un 
espace libre au bout du quai soit conservé pour y tenir des événements, et que 
toutes les installations nécessaires pour faciliter la tenue d’événements à cet 
endroit soient prévues.
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Pour les opérations, il a été souligné que le plan doit tenir compte des voies 
d’accès et du mobilier urbain servant à la logistique, aux livraisons et aux 
opérations de déneigement, entre autres. De plus, il faut s’assurer d’un nombre 
d’accès suffisants aux différents endroits du site pour respecter les normes de 
sécurité-incendie.

Finalement, une attention particulière devrait être portée au phasage des 
travaux afin d’atténuer les impacts négatifs dans l’organisation des événements 
prévus sur le site.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,  
COMMERCE ET TOURISME

Recommandations
Concernant cette thématique, les participants ont recommandé que le site soit 
appréhendé comme une destination et de limiter par le fait même son caractère 
de lieu de transit. De plus, la connexion du site avec le Vieux-Montréal et la rue 
de la Commune pourrait être améliorée. Le plan gagnerait aussi à profiter de 
l’intervention d’autres acteurs (par exemple, le Port de Montréal et son projet 
de réaménagement de la Gare maritime), pour ainsi créer des pôles complets et 
conserver une vision d’ensemble.

Certains participants ont toutefois mentionné le défi lié aux quatre saisons,  
qui nécessite la présence d’attraits forts pour assurer un achalandage même 
en hiver.

Par ailleurs, des participants ont souligné l’importance d’intégrer les  
installations déjà existantes sur le site au plan directeur (la plage, le Centre des 
sciences de Montréal, etc.). Le besoin de maintenir un accès véhiculaire sur le 
site a aussi été mentionné, alors que l’ajout d’aménagements et de structures 
pour encourager l’exercice physique a été proposé par certains participants. 

Finalement, la mise en œuvre du plan doit assurer une masse critique  
d’aménagements dans le cadre de la première phase des travaux qui seront 
prévus.

INTÉGRATION URBAINE ET ARCHITECTURE
Recommandations
Tout d’abord, les participants veulent s’assurer que les nouveaux  
aménagements prévus au plan directeur n’obstruent pas les vues sur le fleuve.

Ils ont également souligné qu’il serait intéressant d’améliorer le flux de la  
circulation entre les différentes zones (commerciale et événementielle) prévues 
au quai Jacques-Cartier. 
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L’ajout d’une navette à temps plein sur le site a aussi été recommandé.

Par ailleurs, le plan devrait prévoir des secteurs et des bâtiments réservés à la 
maintenance, aux opérations et à l’entreposage. 

Certains participants ont finalement souhaité que soit clarifiée la manière dont 
le développement durable sera intégré dans les nouvelles installations. 

MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE ET DE L’HISTOIRE
Recommandations
Plusieurs participants rencontrés désirent voir augmenter et affirmer  
davantage la mise en valeur du patrimoine dans le plan directeur et que soit 
représenté et expliqué plus clairement la présence des références historiques 
dans les aménagements. Il a notamment été recommandé de créer un véritable 
parcours patrimonial.

Certains ont également proposé d’évaluer les solutions possibles afin de mettre 
en valeur le patrimoine dans les structures donnant sur la rue de la Commune 
et d’évaluer les aménagements possibles pour la tour de l’Horloge et celle des 
convoyeurs.

Il a aussi été proposé que le plan puisse faire vivre le quai Jacques-Cartier  
en dehors des seuls grands événements.

Finalement, les travaux devraient être étalés sur plusieurs phases afin  
de réduire les nuisances pour les événements qui se tiendront sur le site.
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Annexe 1

ORGANISATIONS PARTICIPANTES  
AUX GROUPES DE DISCUSSION

• Administration portuaire de Montréal

• Association des hôtels du grand Montréal

• Association des résidants du Vieux-Montréal

• Chambre de commerce du Montréal métropolitain

• Cirque du Soleil

• Culture Montréal

• Evenko

• Héritage Montréal 

• Igloofest

• Kéroul

• Parcs Canada

• Partenariat du Quartier des spectacles

• Société AGIL

• Société Logique

• Société de transport de Montréal 

• Société du Vieux-Port de Montréal

• Tourisme Montréal

• Université Concordia

• Université de Montréal 

• Université de Québec à Montréal 

• Université McGill

• Vélo Québec
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