
COMITÉ AVISEUR

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. 

Le Comité aviseur a pour mandat de 
donner des avis et des conseils à la 
SIC dans l’élaboration d’un plan direc-
teur pour le territoire de planification.

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

Au terme de son mandat, le Comité 
produit un rapport de son travail, 
lequel comprend des recommanda-
tions portant sur le Plan directeur  
et sur sa mise en œuvre. 

Le comité est composé de treize 
citoyens grandement impliqués dans 
leur communauté qui reflètent le 
dynamisme de Montréal. Les citoyens 
membres, de par leur rôle dans la 
communauté et leurs fonctions 
professionnelles, agiront à titre de 
conseillers et accompagneront la SIC 
dans le cadre des consultations. 

Le comité est coprésidé par Mme 
Marie Lavigne, membre fondatrice du 
partenariat du Quartier des spectacles 
et ancienne présidente-directrice 
générale de la Société de la Place  
des Arts, et Mme Marie Lessard,  
urbaniste, professeure honoraire  
à la Faculté de l’aménagement  
de l’Université de Montréal. 



Le comité aviseur est composé des personnes suivantes :  

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

Marie Lessard
Co-présidente, urbaniste, professeure 
honoraire à la Faculté de l’aménage-
ment de l’Université de Montréal

Richard Bergeron
Observateur de la Ville de Montréal 
et Conseiller à la Ville de Montréal et 
membre du comité exécutif de la Ville

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 du Québec pour la SIC

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

Yves Lalumière 
Président-directeur général  
du Tourisme Montréal

Julie Payette
Directrice générale du Centre  
des sciences de Montréal  
et vice-présidente de la SIC

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

Gilbert Rozon
Commissaire aux célébrations, 
membre du comité exécutif  
de la Société du 375e et président  
fondateur du Groupe Juste pour rire

Aldo Sylvestre
Directeur, Immobilier –  
région du Québec pour la SIC

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