
HISTORIQUE DE 
CONSULTATIONS SUR LE 
VIEUX-PORT DE MONTRÉAL 
Consultation publique sur le Vieux-Port de Montréal : 1984-86
Entre 1984 et 1986 des consultations publiques sur l’avenir du Vieux-Port ont  
eu lieues et elles étaient menées par un Comité consultatif. Les consultations 
ont culminé dans la publication d’un rapport final en 1986 dans lequel figure 
huit principes directeurs pour l’avenir du Vieux-Port. Les huit principes  
directeurs de la consultation sont les suivants :

•  Le développement du Vieux-Port 
s’intègre de façon complémentaire  
à celui du centre-ville et du  
quartier historique ;

•  L’aménagement du site se fera  
de façon évolutive à partir d’un  
plan directeur cohérent ;

•  Tout aménagement doit refléter des 
besoins réels de la communauté ;

•  Les importants vestiges archéo-
logiques doivent être mis ne valeur 
lors de l’aménagement du site ;

•  Les aménagements protègeront  
les vues exceptionnelles sur le fleuve 
et la rue de la Commune ;

•  L’accès au site se fera librement  
et en toute quiétude ;

•  Les divers paliers de gouvernement 
devraient participer à la planification 
et à la gestion des aménagements ;

•  Le territoire doit rester sous la  
responsabilité des pouvoirs publics. 

L’impact du redéveloppement du Vieux-Port sur les secteurs adjacents du 
Vieux-Montréal, qui souffrait à cette période d’un déclin en raison du déplace-
ment du centre des affaires dans la Ville, était une préoccupation importante 
qui figure dans le document d’information et de synthèse produit dans les 
cadres de ces consultations. Aujourd’hui, il est reconnu que l’attractivité  
du Vieux-Port a une influence positive sur le Vieux-Montréal, en termes  
de fréquentation touristique et de retombées économiques. 

Pour consulter le rapport du Comité consultatif, Rapport final, Consultation 
publique – Le Vieux-Port de Montréal, Mai 1986, suivre le lien 
http://avenirvieuxport.com.engagementhq.com/consultation/documents

http://avenirvieuxport.com.engagementhq.com/consultation/documents


•  

Consultation publique sur l’avenir du Vieux-Montréal : 2013  
En 2013, des consultations sur l’avenir du Vieux-Montréal incluant le territoire 
du Vieux-Port ont été menées par l’Office de consultation publique de Montréal 
(OCPM). Les consultations résultent dans le développement par la Ville de  
Montréal du Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal, dans 
lequel on retrouve les principes directeurs de développement suivant pour  
le Vieux-Port. 

1.  Améliorer les conditions de vie urbaine et faciliter l’accès du public  
au bord de l’eau

•  Toute personne doit pouvoir y avoir accès et y circuler aisément  
et librement ;

•  Tout aménagement doit préserver ou mettre en valeur les vues  
exceptionnelles sur le site, le plan d’eau et la ville ;

•  Tout aménagement doit refléter des besoins collectifs réels pour lesquels  
le site est particulièrement approprié.

2. Sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel canadien

Les importants vestiges historiques, maritimes et portuaires  
du Vieux-Port doivent être mis en valeur.

3. Contribuer aux efforts de développement économique

•  Appuyer, soutenir et non concurrencer les secteurs environnants ;

•  Inscrire le développement du Vieux-Port en complémentarité avec  
l’aménagement du centre-ville élargi de Montréal ;

•  Encourager la participation des différents paliers de gouvernement  
dans la planification et la gestion de son aménagement.

Pour consulter Plan de protection et de Mise en valeur – Vieux Montréal,  
Ville de Montréal, Direction de la culture du patrimoine, Division du patrimoine, 
Octobre 2013, suivre le lien http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/
patrimoine_urbain_fr/media/documents/ville_mtl_plan_de_protection.pdf

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/patrimoine_urbain_fr/media/documents/ville_mtl_plan_de_protection.pdf
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