
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’élaboration 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, festi-
vals et événements ont trouvé racine, 
maximi sant le caractère attractif et  
les rassemblements autour de ce  
carrefour important. De plus, près de  
14 millions de dollars ont été récem-
ment 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 consul-
tation 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 programma-
tion, 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 infrastruc-
tures industrielles et les projets d’enver-
gure constituent des défis tant financiers 
que techniques qui appellent à la créati-
vité. 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
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