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VERS UN VIEUX-PORT 
À L’IMAGE DES MONTRÉALAIS  
Chers Montréalais, 

La Société immobilière du Canada 
(SIC) annonçait en juin 2015 le 
 lancement des consultations 
publiques qui mèneront à l’élabo-
ration d’un plan directeur pour la 
revitalisation du Vieux-Port, incluant 
la Pointe-du-Moulin et son silo 5. 

Situé au cœur de la métropole, le Vieux-Port 
est un site récréotouristique extraordinaire, un 
des plus fréquentés au Canada. Les Montréalais 
l’apprécient, le visitent et vivent au rythme des 
saisons à travers son énergie unique. 

Depuis 2012, la SIC a donné un nouvel 
élan au Vieux-Port en l’animant et le 
dynamisant. Plus d’une quarantaine 
de nouvelles activités, restaurants, 
festivals et événements ont trouvé 
racine, maximisant le caractère 
attractif et les rassemblements 
autour de ce carrefour important.  
De plus, près de 14 millions de  
dollars ont été récemment investis 
dans le Vieux-Port pour le maintien  
des infrastructures. 

Le meilleur reste à venir car le 
 Vieux-Port de Montréal n’a pas fini de 
révéler ses atouts ! Nous amorçons 
cette consultation en sollicitant vos 
idées afin de construire, avec vous,  
un projet rassembleur. Tous les  

sujets pertinents seront abordés  
dont l’aménagement et les usages 
à privilégier, la programmation, le 
caractère patrimonial ainsi que  
le financement des infrastructures. 

Une vision… 
et des défis de taille !  
Le Vieux-Port tel qu’on le connaît 
aujourd’hui a été inauguré en 1992 
à la suite d’une vaste consultation 
publique à la fin des années 1980. 
Près de 25 ans plus tard, relevons  
à nouveau le défi afin d’en assurer  
la viabilité à long terme et de se  
donner un projet porteur, à l’image 
des Montréalais. 

Bien sûr, la réhabilitation des 
infrastructures industrielles et les 
projets d’envergure constituent des 
défis tant financiers que techniques 
qui appellent à la créativité. Nous 
voulons donc vous entendre en grand 
nombre et nous vous invitons à 
participer aux consultations qui nous 
permettront de planifier, ensemble, 
l’avenir du Vieux-Port de Montréal. 

Au plaisir de vous y voir ! 

Basil Cavis 
Directeur général 
Vieux-Port de Montréal



INTRODUCTION  
Le Vieux-Port de Montréal est une 
destination récréotouristique, 
 culturelle et éducationnelle très 
appréciée par les Montréalais et les 
visiteurs. Situé dans l’arrondissement 
Ville-Marie, le Vieux-Port couvre un 
vaste territoire de 40,7 hectares et 
offre un accès public privilégié au 
fleuve Saint-Laurent sur 2,5 km. 

Chaque année, plus de 6 millions de visiteurs 
fréquentent le site pour assister aux activités 
proposées, dont plusieurs événements et acti-
vités commerciales temporaires ainsi que pour 
explorer le Centre des sciences de Montréal. 

En vue des célébrations du  
150e anniversaire du Canada et  
du 375e anniversaire de Montréal  
en 2017, la SIC désire créer un nouvel  
ensemble urbain novateur sur le 
plan de l’architecture, du paysage 
et du développement durable pour 
les Montréalais. La revitalisation du 
territoire visera à bonifier l’expérience 
des visiteurs par une bonification de 
l’accès public au fleuve, au site et  
à ses sous-secteurs ainsi qu’une 
programmation variée. Cette 
démarche permettra entre autres de 
voir à la juste mise en valeur des actifs 
patrimoniaux et du caractère historique 
du site en plus d’assurer la mise en 
œuvre de mesures pour assurer la 
viabilité à long terme du territoire 

Le territoire du plan directeur inclut le 
secteur du Vieux-Port, depuis le quai 

de l’Horloge à l’est jusqu’au jardin des 
écluses à l’ouest, ainsi que le secteur 
de la Pointe-du-Moulin incluant le Silo 5 
et les terrains de part et d’autre de la 
rue Mill situés à l’est de l’autoroute 
Bonaventure. Le site du Vieux-Port  
et la partie est du secteur de la 
Pointe-du-Moulin font partie du  
Site patrimonial de Montréal. 

La SIC reconnaît l’importance du site 
du Vieux-Port pour l’ensemble des 
Montréalais. À cet effet, elle a défini 
une démarche participative qui  
permettra de les rejoindre afin  
d’établir collectivement les prémisses 
du plan directeur qui prendra en 
compte les besoins et les attentes  
de la communauté pour ce territoire. 

En tant que société d’État fédérale 
autonome et autofinancée responsable 
de la mise en valeur de biens immo-
biliers 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. À titre de 
gestionnaire, la SIC opère des sites 
récréotouristiques qui figurent parmi 
les plus fréquentés au Canada : la tour 
du CN et le Vieux-Port de Montréal. 

Vous trouverez dans ce document 
des informations de base ainsi que 
quelques points de repère pour appuyer 
votre réflexion et votre participation 
aux consultations portant sur l’avenir 
du Vieux-Port.

4



5

PROCESSUS DE PLANIFICATION 
ET DE CONSULTATION PUBLIQUE  

À l’égard du processus de planification et de consultation publique, la SIC s’est 
engagée à mener une démarche de concertation et de planification participative 
transparente et inclusive auprès des parties prenantes et du grand public. Lors 
de cette consultation, toutes les questions d’intérêt notamment : les usages à 
privilégier, les principes directeurs de planification et les questions patrimoniales 
seront abordées. Ces consultations serviront à préparer un plan directeur  
qui prendra en compte les besoins et attentes de la collectivité qui sera dévoilé  
au cours de l’année 2017. 

Programme de consultation  
2015 2016 2017 

Élaboration du processus 
de consultation Vision et orientations Plan préliminaire Plan directeur 

Rencontres 
individuelles 

Comité 
aviseur 

Entrevues 
usagers 

Discussion 
en ligne 

Rencontres 
publiques
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COMITÉ AVISEUR  
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. 

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 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. 



7Le 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 

Photo : Miguel Legault
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Vue du port en direction est, 1884 ©Musée McCord 

HISTOIRE DU SITE  
1825
Ouverture officielle du canal de Lachine, ce qui permet  
de relier le fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs. 

1830
Création de la Commission du Havre pour agrandir le port 
et améliorer les installations. La première phase de ce 
travail s’étendra sur les deux décennies suivantes. 

1850
Dragage d’un chenal entrepris entre Montréal et le  
lac Saint-Pierre. Le port est maintenant en mesure  
d’accueillir les navires transatlantiques. 

1859
Inauguration du pont Victoria. Montréal devient la plaque  
tournante des transports ferroviaires et maritimes du Canada. 

1922
Inauguration de la tour de l’Horloge et ouverture  
de l’entrepôt frigorifique. Montréal devient leader  
des ports céréaliers mondiaux. 

1930
Inauguration du pont du port de Montréal, rebaptisé 
ensuite pont Jacques-Cartier. Le commerce du grain  
est à son apogée. 
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Ouverture de la Voie maritime du Saint-Laurent.  
Les navires de haute mer peuvent désormais atteindre  
les Grands Lacs sans s’arrêter à Montréal. Le port connaît 
une baisse de l’activité alors que la construction  
de l’élévateur B-1 se termine. 

1976
Relocalisation plus à l’est du parc des conteneurs  
et de la plupart des activités portuaires. 

1981
Fondation de la Société du Vieux-Port de Montréal  
dotée du mandat d’aménager et de promouvoir le site  
du  Vieux-Port. Enlèvement de six des huit voies ferrées 
suivi de l’aménagement de l’esplanade le long de la rue  
de la Commune. 

1984-86
Tenue de vastes consultations publiques desquelles  
sont issus 8 principes directeurs pour la planification du 
territoire. Ces principes privilégient l’accès public aux 
berges exclusivement à des fins récréatives et culturelles. 

1989-92
Réaménagement du territoire avec un investissement  
de 125 millions de dollars du gouvernement fédéral.  
Inauguration en 1992 du nouveau Vieux-Port de Montréal 
pour le 350e anniversaire de la fondation de Montréal. 

1994
Fermeture du Silo 5 et centralisation des activités  
portuaires reliées dans l’est. 

2000
Inauguration du Centre des Sciences de Montréal avec un 
investissement de 29 millions de dollars du gouvernement 
fédéral et 20 millions de dollars de la fondation du Centre 
des sciences de Montréal. 

2007
Annonce de l’initiative fédérale pour le Nouveau Havre  
de Montréal. 

2009
Transfert des titres de propriété à la Société du  
Vieux-Port de Montréal de Travaux publics et services  
gouvernementaux Canada. 

2010
Acquisition du Silo 5 par la SIC de Transports Canada. 

2012
Amalgamation de la Société du Vieux-Port de Montréal  
par et de la SIC avec le mandat de repositionner  
le Vieux-Port de Montréal et d’en assurer la viabilité  
long terme. 

Vue du port de Montréal depuis la Douane, vers 1872 
©Musée McCord 

Photo : Miguel Legault
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Google Earth, Image Landsat. 

LE TERRITOIRE (PAR SOUS-SECTEURS)  
Site récréotouristique le plus visité au Québec, le Vieux-Port offre depuis plus 
de 25 ans une variété d’activités maritimes, culturelles et scientifiques avec  
le Centre des sciences. L’achalandage total est de 6 millions de visiteurs dont 
39 % sont des touristes, faisant du Vieux-Port l’attraction touristique la plus 
importante pour Montréal et le Québec. Les quelque trente-cinq événements 
sur le site attirent à eux seuls près de 800 000 personnes annuellement. 

Le site donne un accès visuel important à l’eau et longe le fleuve Saint-Laurent 
sur 2,5 km. Son territoire et ses caractéristiques sont présentés dans cette 
section par sous-secteurs. 

Le territoire de planification exclut le quai Alexandra, qui est sous la responsa-
bilité de l’Administration portuaire de Montréal et pour lequel elle entame un 
réaménagement important de sa Gare maritime. 

Par ailleurs, 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, maintiendra  
ses activités sur le quai King Edward. 

Esplanade 
Constituée en grande partie d’un grand espace vert, l’esplanade relie  
le territoire du Vieux-Port d’est en ouest. Offrant une promenade sur 2,5 km, 
l’esplanade est bordée au nord par une piste cyclable, une voie de chemin  
de fer et la rue de la Commune. 
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Photo : Miguel Legault Les Quais  
Quai King-Edward 
Le quai King-Edward est occupé par 
le Centre des sciences de Montréal, 
qui est présent sur les lieux depuis 
2000. Cette attraction importante est 
visitée par 700 000 visiteurs chaque 
année, plaçant le Centre des Sciences 
de Montréal au 2e rang des centres 
des sciences au Canada. Le Centre 
offre également en location des salles 
corporatives convoitées entre autres 
pour leurs vues panoramiques sur la 
ville et le fleuve. Avec ses quelques  
530 places de stationnement,  
une portion importante de l’offre  
de stationnement sur le territoire  
du Vieux-Port est aménagée sur  
le quai sur deux étages. 

Quai Jacques-Cartier 
Ce quai est majoritairement composé 
d’espace non aménagé accueillant 
diverses activités et événements au 
long de l’année, dont le spectacle  
estival du Cirque du Soleil et le festival 
hivernal Igloofest. L’entrée piétonne 
face à la Place Jacques-Cartier 
demeure le point d’entrée sur le site 
le plus important, et ce, depuis son 
ouverture. Ce quai est également relié 
au secteur Bonsecours et au quai de 
l’Horloge par une passerelle piétonne 
plus près du fleuve. 

Secteur Bonsecours 
Le secteur du bassin Bonsecours offre 
plusieurs activités et événements tout 
au long de l’année, dont des activités 
de plein air (location de pédalos en été 
et une patinoire en hiver). Les diverses 
activités estivales à proximité du 
bassin Bonsecours sont des attraits 
importants pour les visiteurs. 

Quai de l’Horloge 
Plusieurs activités maritimes sont 
organisées à partir du quai de  
l’Horloge. Aménagée en 2013, la plage 
de l’Horloge permet aux visiteurs une 
plus importante proximité avec le 
fleuve sur le site du Vieux-Port. Une 
aire de stationnement de 700 places 
est aménagée sur le quai et répartie  
sur deux zones, soit sur le bas quai 
près de l’entrée Berri et au bout 
du quai, représentant une portion 
importante de l’offre sur le territoire 
du Vieux-Port. Le site du Hangar 16 à 
l’entrée du quai, n’a pas été retouché. 
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Le secteur de la Pointe-du-Moulin et son Silo 5, fermé depuis 1994, ont été 
acquis par la SIC en 2010. La superficie totale du terrain est de 7,5 hectares et 
la jetée fait 850 mètres de long. La jetée a été constituée à la fin du 19e siècle de 
remblais provenant en partie de la construction du canal Lachine. Le complexe 
du Silo 5, construit en trois phases distinctes entre 1906 et 1957, a été reconnu 
par le gouvernement fédéral en 1996 pour sa valeur patrimoniale et a été intégré 
au Site patrimonial de Montréal par le gouvernement du Québec en 1995. 

Aujourd’hui, quelques activités se trouvent à proximité du site dans le secteur, 
incluant le spa Bota-Bota, le Café des Éclusiers et une offre saisonnière de 
restauration de rue. 

La réhabilitation des infrastructures industrielles de la Pointe-du-Moulin 
constitue un défi important tant financier que technique. En 2010, un exercice 
de visioning a eu lieu pour réfléchir à l’avenir du secteur de la Pointe-du-Moulin 
et le silo 5. 

Cet exercice a permis de dégager les 5 « piliers » de la vision d’avenir commune 
pour la Pointe-du-Moulin : 

1.  Un nouvel ensemble urbain exceptionnel sur le plan de l’architecture, du 
paysage et du développement durable, en continuité avec son environnant 
immédiat, valorisé par l’ajout de vocations complémentaires. 

2.  Un patrimoine industriel conservé selon des standards élevés, par l’emploi 
d’interventions mesurées, visant à en révéler ses valeurs historiques propres 
et à offrir aux visiteurs une expérience originale et authentique. 

3.  Une mixité de fonctions et d’usages s’adressant à une multitude de clientèles, 
suscitant une série de projets de tailles diverses, étalés dans le temps et 
appuyés par des investissements privés et publics. 

4.  Une destination pour les montréalais et les touristes, avec un belvédère 
accessible au public offrant un point de vue exceptionnel sur la ville et ses 
environs, consacré comme un attrait incontournable. 

5.  Un symbole d’appropriation de la ville par les montréalais, ayant fait  
l’objet d’une démarche exemplaire aux plans de la participation citoyenne,  
du partenariat et du respect du voisinage. 
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ACTIVITÉS DE CONSULTATION EN 2016  
La consultation sur l’avenir du Vieux-Port débutera dès le début de l’année 2016. 
Lors de la première étape de consultation, les Montréalais pourront partager 
leurs points de vue sur les priorités à considérer dans l’élaboration  
du plan directeur, et ce, de deux façons : 

1. En joignant la discussion 
en ligne sur le site  
www.avenirvieuxport.com.  
Ce forum permet des échanges entre 
les participants sur différentes théma-
tiques et enjeux, comme, par exemple, 
les vocations à privilégier ou encore 
les aménagements à réaliser. Les 
Montréalais pourront retrouver sur 
cette plateforme toutes les informations  
relatives à la démarche de consulta-
tion et d’élaboration du plan directeur. 

2. En participant à la séance 
publique du 28 janvier 2016. 
Lors de cette séance, les  participants 
pourront se prononcer sur une 
analyse du territoire présentée par 
les professionnels en design urbain 
retenus par la SIC. Suivra un exercice 
d’idéation en petits groupes sur les 
idées et initiatives visant à améliorer 
le site du Vieux-Port et le revitaliser. 

Les résultats de cette première étape de consultation seront partagés avec  
le Comité aviseur et les consultants de la SIC, lesquels s’en inspireront pour  
élaborer un plan préliminaire pour le site du Vieux-Port, assorti d’ options 
d’aménagement et de mise en valeur. Les Montréalais pourront se prononcer 
sur ce plan préliminaire et ces options à l’automne 2016.

http://www.avenirvieuxport.com
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Pour toute information sur la démarche :  
avenirvieuxport.com 
info@avenirvieuxport.com 
514 559-7021
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