
Report on consultation activities  
on the future of the Old Port of Montréal 

DOCUMENTS SUBMITTED BY  
ORGANIZATIONS AND ASSOCIATIONS 

On June 12, 2017, the Old Port of Montréal unveiled its Preliminary Master Plan 
for the revitalization of the Old Port Territory including the Pointe-du-Moulin 
Sector and its Silo #5. 

In June and July 2017, a series of consultation activities on the Preliminary  
Master Plan were held both in person and online. Thousands of Montrealers  
and visitors participated in these activities. 

As part of this consultation, the following 9 organizations and associations 
chose to share their comments on the Preliminary Master Plan by submitting 
documents: 

• Administration portuaire de Montréal 

• CN 

• Centre d’entrainement de canot à glace Vélo Québec 

• Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain 

• Coprim 

• Héritage Montréal 

• Ordre des Architectes du Québec 

• Regroupement des commerçants du Vieux-Port 

• Vélo Québec 

The comments expressed in the documents submitted by these organizations 
and associations were analyzed, as were all of the opinions expressed by  
participants in the consultation activities on the 2017 Preliminary Master Plan. 

The analysis of the results of the consultation on the Preliminary Master Plan  
is presented in a report available on the consultation website:  
www.planoldport.com.

http://www.planoldport.com
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ADMINISTRATION PORTUAIRE 
DE MONTRÉAL
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Canada port-montreat.com 

Montreal Port Authority 

2100 Plerre Dupuy Avenue W1ng 1 
Montreal Ouebec Canada H3C 3R5 

T 514.283.7011 

Administration portuaire de Montréal 

2100. avenue Pte,re-Dupuy. aile 1 
Montreal (Ouebecl Canada H3C 3R5 

T 514.283.7011 

Le 1er août 2017 

Monsieur Aldo Sylvestre 

Directeur principal - Immobilier Québec 

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU CANADA 

Société du Vieux-Port de Montréal inc. 

333, rue de la Commune Ouest 

Montréal (Québec) H2Y 2E2 

OBJET : COMMENTAIRES DE L' ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTRÉAL SUR LE PLAN DIRECTEUR PRÉLIMINAIRE DE LA 
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU CANADA QUANT À L'AVENIR DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL 

Monsieur Sylvestre, 

Veuillez trouver ci-bas, conformément à la rencontre du 7 juin dernier, les observations de l'Administration 

portuaire de Montréal (APM), relativement à la version finalisée « pour commentaires » du plan directeur de la 

Société immobilière du Canada (SIC) en ce qui concerne le futur développement du secteur du Vieux-Port de 

Montréal, plan directeur qui fut déposé le 12 juin dernier. 

Comme vous le savez, I' APM a participé activement, dès les tous débuts, au processus de consultation de la SIC 

qui a mené au dépôt du plan en rubrique. Notre présidente-directrice générale, Mme Sylvie Vachon siège 

d'ailleurs sur votre comité aviseur. 

Dans l'ensemble, I' APM accueille favorablement cette version quasi-finale du plan de la SIC qui a le potentiel de 

bonifier l'offre de services et l'accueil qui sera fait aux usagers, en poursuivant la revitalisation du Vieux-Port de 

Montréal. L' APM relève toutefois des aspects préoccupants sur lesquels elle désire faire part de ses 

commentaires. Ces observations concernent les quatre enjeux suivants 

1) Item 10 du plan : Secteur de la Pointe-du-Moulin - portion faisant face à la jetée Bickerdike (face sud du 

Silo no.S). La perspective qu'un hôtel ainsi qu'un développement résidentiel et commercial, impliquant 

le croisement de servitudes réelles, aériennes, souterraines et autres, soit appelés à cohabiter avec nos 

opérations portuaires et ferroviaires nous apparaît poser problème pour de futurs usagers/ 

propriétaires.

PORT' MONTRĒAL
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Nous sommes les premiers à reconnaître que de telles opérations engendrent de faaçon régulière des 
impacts divers tels: sons/ bru its, vibrations, lumière, etc. Bien que des efforts continus soient déployés 
par l'entreprise qu opère ce termina , de tels effets secondaires sont inhérents aux activ ités en question. i l 

I y a une distinction importante à faaire entre des act vités diurnes de nature commerciale, l 
i 

récréotouristique ou autres qui ont en ce moment cours (où les usagers ne sont de passage dans le 
secteur que pou r une coürte période) et des usages du type p rojeté, davantage susceptibles d'engendre r 

à long terme des « conflits » d'usage le soir ou la nuit. Dans ces crconstances, des investisseurs mal i 
renseignés pourraient en venir à invoquer des impacts négatifs su r la valeu r du service· reçu ou de la 
propriété acquise, au détriment de l'ensemble des parties impliquées. 

Vous n'êtes pas sans savoir que la jetée Bickerdike const itue en quelque sorte la ligne de vie de la 
province de Terre-Neuve et Labrador, ainsi que des Îles de la Madeleine. Cette opération fera d'ailleurs 
l'objet d'importants investissements dans le cadre d'un projet de modernisation actuellement en cours 
(projet de développement et de consolidation des actifs po rtua i res pou r souten ir la croissance), projet 
qui a récemment reçu un appui financier substantiel du gouvernement québécois, en lien avec un des 
objectifs priorita i res de la Stratégie mari time du Québec (navigation su r courte distance). Mentionnons 
aussi que d'autres projets envisagés par I' APM et des partenaires pourraient voir le jou r dans ce secteur 
dans un avenir relativement rapproché. 

Nous vous soumettons bien respectueusement que de futurs promoteurs; propriéta i res ou usagers 
devront être informés de façon formelle de cette réalité afin de dissiper toute perception inexacte qui 
pourrai t subsiste r quant à la pérennité de ces opérations ainsi qu'à propos de toutes les servitudes 
réelles qui grèvent les immeubles. Nous vous faisons cette suggestion dans l'objectif d'éviter tout 
malentendu et en guise de protection contre toute éventualité de tentative de recours judiciaire futur 
qui serait ainsi jugé sans fondement par les tribunaux. 

2) Items 7, 9, 10 et 11 du plan : Secteur de la Pointe-du-Moulin - Concernant la cohabitation proprement 
dite des activités sur la pointe. Nous comprenons qu'un des projets considérés consiste en l'installation 
de passerelles aériennes. Or, nous nous interrogeons relativement au croisement en hauteur anticipé 
d'infrastructures diverses, en premier lieu, la voie ferrée de I' APM qu'empruntent les trains du CN, mais 
aussi de conduites d'aqueduc et d'égout, de lignes de distribution électriques et autres. Il nous faut 
rappeler l'importance du respect intégral de toutes les servitudes réelles existantes dont bénéficie à 
perpétuité l'APM,.dans le cadre des ententes en vigueur de rétrocession à la SIC. 

3) Item 2 du plan: Passage sous-ferroviaire {axe de la rue McGill) - L' APM souscrit au prmc1pe de 
l'établissement dans ce secteur d'un passage permettant en tout temps la circulation de véhicules 
d'urgence. Deux enjeux importants se posent toutefois, soient: le maintien ininterrompu des opérations 
ferroviaires du CN sur la voie ferrée de l'APM {véritable ligne de vie pour la plaque tournante 
montréalaise de la logistique du transport des marchandises), de même que la protection de la santé et 
de la sécurité des travailleurs pendant les travaux de construction d'un tel passage. Comment la SIC 
prévoit-elle procéder afin d'assurer le respect de toutes les conditions requises ? Encore là, un enjeu de 
croisement de servitudes, cette fois-ci souterrain, se pose. 

Documents submitted by organizations and associations 
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4) Items 9, 10 et 11 du plan : Enfin, I' APM tient à aviser la SIC qu'elle ne pourra d'aucune façon subvenir à 
d'éventuels besoins additionnels en matière d'alimentation électrique, engendrés par la réalisation de 
nouveaux projets dans le secteur du Silo no.5. Contrairement à la situation ayant en ce moment cours 
où I' APM a pu accommoder la SIC, tout projet de l'ampleur de ce qui est décrit au plan directeur 
nécessiterait la mise en place de nouvelles infrastructures électriques d'envergure, non prévues aux 
plans d'immobilisation de I' APM. 

Au-delà des commentaires spécifiques qui précèdent, nous insistons sur le fait qu'une densification des trames 
résidentielle et commerciale à proximité d'un important corridor ferroviaire actif constitue pour nous une 
préoccupation. À cet égard, nous vous référons aux lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements 
à proximité des activités ferroviaires, préparées pour la fédération canadienne des municipalités et l'Association 
des chemins de fer du Canada, lignes directrices que la Ville de Montréal fut la première municipalité à endosser 
(https://www.railcan.ca/wp-content/uploads/2017/03/2013 OS 27 Guidelines NewDevelopment F.pdf). 

Par ailleurs, nous avons noté avec satisfaction lors de l'entretien du 7 juillet l'intention de la SIC de procéder dès 
cet automne à la sécurisation des passages à niveau le long de la promenade riveraine du Vieux-Port, par 
l'installation de barrières de sécurité et signaux lumineux et sonores. Ceci est conforme aux échanges que nous 
avons eus dans le cadre des démarches de la dernière année et contribuera au renforcement de la sécurité du 
public. 

Au nom de mes collègues de I' APM, je tiens à vous remercier pour l'opportunité qui nous est offerte de 
commenter votre plan directeur préliminaire. Comme toujours, nous sommes à votre entière disposition pour 
poursuivre les échanges, afin de vous aider à bonifier ce plan, au bénéfice de toutes les parties concernées. 

Je vous prie d'accepter, Monsieur Sylvestre, mes plus cordiales salutations. 

La vice-présidente, affaires juridiques et immobilières 
et secrétaire corporative, 

�ARIE-CLAUDE LEROUX 

cc, M. Basil Cavis - Société Immobilière du Canada 

https://www.railcan.ca/wp-content/uploads/2017/03/2013_05_27_Guidelines_NewDevelopment_F.pdf
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COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER  
NATIONAUX DU CANADA (CN)
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COMMENTAIRES DU CN 
PRÉSENTÉS DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE POUR LE  

PLAN DIRECTEUR DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL 

LE 12 JUILLET 2017 
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Objet : Consultation pour le Plan directeur du Vieux-Port - 
Commentaires du CN 

La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (le CN) souhaite remercier la Société 
immobilière du Canada (la SIC) et la Société du Vieux-Port (la SVPM) de lui permettre de se 
prononcer sur le Plan directeur préliminaire pour le territoire élargi du Vieux-Port (le Plan 
préliminaire).  Cette consultation est la plus récente étape d’un dialogue continue entre le CN, la 
SVPM et les divers acteurs du secteur sur les questions de sécurité ferroviaire, de développement 
économique et de voisinage entre les collectivités et le réseau ferroviaire.  

Le Plan préliminaire mise sur la vocation récréotouristique, patrimoniale et événementielle du 
du Vieux-Port afin d’en revitaliser certains secteurs.  On y propose, entre autres, le 
réaménagement de deux sites aux extrémités du Vieux-Port, soit la Pointe-du-Moulin à l’ouest et 
le Quai de l’Horloge à l’est.    Les mesures pour veiller à la sécurité et à la compatibilité avec les 
activités ferroviaires n’ont pas encore été précisées.  Pour le CN et ses partenaires économiques, 
ceci constitue le plus grand enjeu de cette consultation.   
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Le CN à Montréal, un moteur économique 

Le CN exploite le plus grand réseau ferroviaire au Canada et le seul réseau transcontinental en 
Amérique du Nord.  Le réseau du CN permet d’avoir accès aux trois côtes maritimes de notre 
continent (Atlantique, Pacifique et Golfe du Mexique) et à plus de 75 % de la population nord-
américaine.  Le CN offre des services intégrés de transport tel que ferroviaire, intermodal, 
camionnage, expédition transitaire, entreposage/distribution et est en mesure de rejoindre des 
marchés aux quatre coins du monde.  Véritable pilier de l’économie, le CN transporte 
annuellement des marchandises d’une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de 
secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, 
sur un réseau ferroviaire couvrant le Canada et le centre des États-Unis. 

Figure 1 : Le réseau nord-américain du CN 

Au Québec, le CN exploite un réseau ferroviaire de 2007 milles, compte un effectif de plus de 
3500 personnes et a dépensé, en 2016, plus de 1,4 milliards de dollars à l'échelle locale pour 
soutenir ses activités ferroviaires. En tant qu’opérateur d’un réseau transcontinental, nous 
sommes fiers d’avoir notre siège social à Montréal.  Les installations et activités ferroviaires du 
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CN au Québec contribuent sans contredit à l’économie du Québec et de ses régions.  Le CN fait 
partie intégrante de la chaine logistique de transport dans l’Agglomération de Montréal, et 
compte plus de 1 600 employés à son siège social d’envergure au centre-ville de Montréal.  Le 
CN emploie également environ 1 000 cheminots permanents affectés à l’exploitation ferroviaire 
dans la grande région métropolitaine.   

Le CN travaille en étroite collaboration avec ses clients, l’Administration portuaire de Montréal 
et la SVPM de Montréal, afin que le service ferroviaire puisse cohabiter adéquatement avec les 
autres usagers du territoire, tout en répondant de façon sécuritaire et efficace aux obligations 
d’un transporteur ferroviaire.  Fait à noter, le Port de Montréal est le 2e  port en importance pour 
le CN au Canada et notre partenariat avec l’Administration portuaire est essentiel pour le 
développement économique de Montréal.   
Figure 2 : Extrait d’une carte ferroviaire de Montréal (le CN en bleu, l’Administration portuaire en 
marron)  

Source : Association des chemins de fer du Canada, consulté le 6 juillet 2017 https://rac.jmaponline.net/atlasdurailcanadien/ 

Le CN exploite quotidiennement un service de trains intermodaux et de trains de marchandises 
diverses au port de Montréal.  Ceux-ci empruntent la voie transitant par le Vieux-Port et le quai 
Bickerdike sur la Pointe-du-Moulin.  Cette voie ferrée permet la desserte efficace du Port de 

https://rac.jmaponline.net/atlasdurailcanadien/
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Montréal.  Elle se rattache aux installations du réseau du CN à Montréal, soit le Pont Victoria, les 
cours de triage Taschereau et Pointe-Saint-Charles et les lignes ferroviaires principales 
permettant de relier Montréal à Halifax, Toronto et Chicago, entres autres.  Dans son Schéma 
d’aménagement et de développement (SAD), l’Agglomération de Montréal reconnait 
l’importance de la mobilité des marchandises et de la desserte des entreprises et de la population 
(sections 1.2, 2.2 et 3.1 du SAD).  La voie ferrée dans le Vieux-Port est une infrastructure 
névralgique pour l’économie montréalaise. 

Les orientations et politiques des autorités compétentes en matière d’aménagement 
reconnaissent de plus en plus le besoin de protéger la pérennité et l’intégrité des installations 
ferroviaires, en soutien à la compétitivité et au rayonnement économique des villes et des 
régions.   Il faut noter que ces corridors ne peuvent être relocalisés ou reconstitués ailleurs dans 
un milieu dense et majoritairement urbain comme l’Agglomération de Montréal.   

La sécurité et la cohabitation 

Pour le CN, la sécurité est une valeur profondément ancrée, mais aussi une responsabilité 
partagée avec les collectivités et les divers acteurs de l’aménagement urbain, soit les 
propriétaires fonciers, les occupants, les promoteurs et les autorités en matière d’aménagement.  
Le CN consacre à chaque année une part considérable de ses produits d’exploitation (de 18 à 20 
pourcents) à des dépenses en immobilisations, dont une portion importante est affectée à la 
sécurité.   

Le non-respect des indications aux traversées ferroviaires et l’intrusion sur les propriétés 
ferroviaires constituent des risques importants pour la sécurité du public. Lorsque les 
concepteurs d’un projet d’aménagement majeur prévoient un achalandage accru de piétons, de 
cyclistes et d’automobilistes à proximité d’activités ferroviaires, ils ont le devoir de considérer 
l’amélioration des passages à niveau du secteur, et ce en amont de tout changement important 
à l’occupation du territoire visé. Lorsque le volume le justifie, il est également préférable d’avoir 
une structure à étagement ayant une plus grande capacité, plutôt que plusieurs passages à 
niveau ; chacun d’eux constitue un élément de risque additionnel. 

En 2015, Montréal est devenue la première grande ville au Canada à adopter la nouvelle version 
des Lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements à proximité des activités 
ferroviaires1 (les Lignes directrices) dans sa planification régionale et métropolitaine (chapitre 4 
du SAD, Document complémentaire, section 4.8.3 et l’Annexe XVII). Ce document s’adresse 
principalement aux municipalités et aux acteurs du développement immobilier et promeuvent 
les meilleures pratiques pour divers environnements.  Les Lignes directrices, élaborées 

1 Initiative sur le voisinage FCM-ACFC 
http://www.voisinage.ca/asset/image/reference/guidelines/fr/2013_05_27_Guidelines_NewDevelopment_F.pdf

http://www.voisinage.ca/asset/image/reference/guidelines/fr/2013_05_27_Guidelines_NewDevelopment_F.pdf
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conjointement par la Fédération canadienne des municipalités et l'Association des chemins de 
fer du Canada dans le cadre de leur initiative sur les questions de voisinage, répondent aux 
préoccupations des chemins de fer et des collectivités au sujet du bruit, des vibrations et de la 
sécurité.  

Nous comprenons qu’au moment de rédiger les présents commentaires, les terrains ciblés pour 
la revitalisation du Vieux-Port sont la propriété de la SIC, et ainsi sous juridiction fédérale, mais 
la Ville de Montréal joue un rôle incontournable en tant qu’autorité locale et métropolitaine en 
matière d’aménagement.  

Avec l’éventuelle adoption du Plan directeur, il ne faut pas rater l’occasion d’inclure un cadre 
réglementaire efficace exigeant que les projets de développement immobilier et de 
réaménagement de l’espace public fassent l’objet d’études de faisabilité et, le cas échéant, 
comportent des mesures de mitigation. À contrario, l’omission d’un tel cadre peut mener à des 
conflits de cohabitation pour les divers occupants, dont les propriétaires, les visiteurs, le CN et 
ses partenaires au développement économique, etc. L’intrusion sur l’emprise ferroviaire et des 
plaintes de bruit et de vibrations ne sont là que deux exemples.  

Au fil des dernières années, le CN a régulièrement été appelé à se prononcer au sujet des 
démarches de planification urbaine au centre de Montréal par divers organismes.  Il a répondu à 
l’appel, afin de s’assurer que les projets sensibles fassent l’objet d’études sur la sécurité, la 
circulation et l’acoustique.  Le CN voit également à ce que les démarches de planification ne 
génèrent pas de contraintes pour l’exploitation ferroviaire. Voici quelques exemples récents de 
notre participation: 

 Consultation menée par la Direction de l’urbanisme de la Ville de Montréal pour la 
planification du secteur du Havre; 

 Plan de développement urbain, économique et social du secteur Turcot dans 
l’arrondissement du Sud-Ouest – l’Office de consultation publique de Montréal; 

 La Stratégie centre-ville – l’Office de consultation publique de Montréal; 
 Le projet particulier d’urbanisme de l’Assomption Nord - l’Office de consultation publique 

de Montréal; 
 La future Cité de la logistique dans l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve - 

l’Institut du Nouveau Monde. 

Même si le Plan directeur du Vieux-Port n’en est qu’au stade préliminaire, il présente déjà des 
propositions d’aménagement assez précises en termes d’emplacements des nouveaux 
bâtiments, de leurs échelles et de leurs usages.  Toutefois, les documents disponibles ne font pas 
état des études qui seront requises pour évaluer la viabilité et la compatibilité des projets.  Les 
meilleures pratiques exigent l’atteinte de seuils d’acceptabilité en matière de sécurité et de 
mitigation acoustique et la démonstration d’un design compatible avant l’approbation de projets 
à proximité d’activités ferroviaires.   
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Éléments spécifiques du Plan préliminaire 

Le Vieux-Port est un grand lieu d’intérêt pour les Montréalais et les visiteurs, et d’ailleurs le site 
de plusieurs festivités dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal et du 150e du Canada.  La 
SVPM souhaite renforcir ses vocations touristique, résidentielle et événementielle, mais 
composera également avec un afflux de personnes à certains moments. Cela crée des risques 
réels d’intrusion qui ne peuvent être pris à la légère et doivent être prévenus par des mesures 
concrètes. 

Considérant l’absence de précisions sur l’encadrement et l’intégration des éléments spécifiques 
du Plan préliminaire, il est recommandable de consulter le CN et ses partenaires économiques 
une fois les études de faisabilité complétées. Dans l’intervalle, et avec les informations 
présentement disponibles, le CN peut commenter, de manière générale, certains éléments 
contenus dans le Plan préliminaire : 

1) Les barrières et clôtures  

Les choix d’aménagement aux abords de l’emprise ferroviaire ont un impact direct sur la sécurité 
du public, principalement les occupants et les visiteurs.  La SVPM souhaite attirer des foules et 
des touristes, mais doit également gérer l’intrusion sur l’emprise.   L’ajout de clôtures et autre 
types de barrières de protection en parallèle à l’emprise peut empêcher des incidents causés par 
des individus téméraires, distraits ou insouciants qui créent un risque de sécurité pour eux-
mêmes et pour le public.   

Le parc projeté aux pourtours du Silo no. 5 nécessitera des mesures concrètes et efficaces pour 
gérer les risques d’intrusion.  Les murs de protection et les clôtures de sécurité sont des 
composantes essentielles dans les projets d’insertion à moyenne ou à haute densité à proximité 
d’activités ferroviaires. On note que le Plan préliminaire propose deux structures de 
stationnements sur la Pointe-du-Moulin et à proximité du Quai de l’horloge qui peuvent servir 
de tampon entre la voie ferrée et le développement immobilier projeté sur ces sites.   

Figure 5 : L’intégration d’un mur de protection 

Source : Lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements à proximité des activités ferroviaires, 2013 - Fédération 
canadienne des municipalités et l’Association des chemins de fer du Canada (Figure 4, page 27) 
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2) Les structures de franchissement  

Le Plan préliminaire propose deux nouveaux étagements piétons dans le secteur ouest du Vieux-
Port, soit le passage sous-ferroviaire McGill et le pont piéton pour la Promenade des convoyeurs.  
Nous comprenons que ces nouvelles structures sont proposées afin d’améliorer l’accès et la 
fluidité des déplacements des piétons et des cyclistes, et ainsi faciliter le redéveloppement de la 
Pointe-du-Moulin.  Dans l’éventualité où la SIC et la SVPM souhaitent construire ces nouveaux 
liens, elles devront consulter le CN, et les autres acteurs de la chaine logistique de transport en 
amont, pour s’assurer la continuité du trafic ferroviaire durant toute la durée des travaux.  

L’exploitation des aires constructibles près du Quai de l’horloge augmentera l’achalandage du 
secteur, à proximité de la voie ferrée active ; les mesures pour gérer les nouveaux risques restent 
à préciser.   

Figure 6 : Proposition pour le Parc du Silo no.5 et ses environs sur la Pointe-du-Moulin 

Source : Démarche de consultation sur l’avenir du Vieux-Port de Montréal. Daoust Lestage Inc.  
Données numériques 3D © Copyright Ville de Montréal. Source d’information : Division de la Géomatique 

3) Le drainage 

Le développement urbain modifie les caractéristiques existantes du territoire, comme les pentes, 
l’écoulement des eaux, la perméabilité des sols et la rétention.  Les interventions peuvent avoir 
de sérieux impacts sur l’intégrité des voies ferrées et leurs structures.  La SIC et la SVPM auront 
à surveiller les impacts hydrologiques et la gestion des eaux de pluie dans ce secteur en plein 
cœur de la région métropolitaine, sur la rive du Fleuve Saint-Laurent. 
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4) L’environnement acoustique 

Le choix des usages autorisés à proximité d’un réseau lourd de transport peut devenir 
problématique s’il n’est pas fait judicieusement. Des usages non-sensibles, comme l’industrie et 
les utilités publiques, sont généralement compatibles dans des environnements où il y a des 
contraintes acoustiques. Dans l’éventualité où l’autorité en matière d’aménagement permet des 
usages sensibles à proximité de voies ferrées, elle peut exiger du promoteur qu’il fournisse une 
étude de bruit et de vibration au moment de soumettre sa demande d’approbation de projet 
(lotissement, demande d’amendement réglementaire, plans d’implantation, etc.).  Il existe des 
méthodologies et mesures d’atténuation reconnues afin d’éviter d’éventuelles plaintes de 
voisinage.  À titre d’exemple, nous vous invitons à consulter la Ligne directrice relative au bruit 
ambiant – Sources fixes et transports, (Publication NPC-3002) du ministère de l’Environnement 
et de l’Action en matière de changement climatique de l’Ontario. 

2 Le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique de l’Ontario 
https://www.ontario.ca/fr/page/ligne-directrice-relative-au-buit-ambiant-sources-fixes-et-transports-approbation-et-
planification 

Les mesures courantes de mitigation acoustique comprennent : des marges de recul suffisantes, 
des murs aveugles, des espaces tampon entre l’emprise ferroviaire et les usages sensibles, des 
écrans sonore, le choix de matériaux de revêtement extérieur et la localisation stratégique des 
unités et des pièces. Dans certains endroits au Canada, les titres de propriété et les baux de 
logement doivent informer les futurs occupants de la présence de voies ferrées actives à 
proximité et de l’obligation de maintenir les mesures de mitigation mise en place lors de la 
construction. 

Recommandations 

Le Plan directeur aura un impact certain sur la cohabitation entre les activités existantes et les 
nouvelles affectations, ainsi que sur la sécurité ferroviaire dans le Vieux-Port.  Le CN recommande 
respectueusement que le Plan directeur:  

1) Reconnaisse expressément le rôle vital de la voie ferrée active dans le Vieux-Port et 
cherche à protéger la capacité et la pérennité de ce corridor, en accord avec les 
orientations économiques et urbanistiques de l’Agglomération de Montréal; 

2) Exige que la faisabilité du redéveloppement de la Pointe-du-Moulin et du secteur du 
Quai de l’Horloge soit étudiée avant d’autoriser tout projet sensible à proximité de 
l’emprise ferroviaire;   

https://www.ontario.ca/fr/page/ligne-directrice-relative-au-buit-ambiant-sources-fixes-et-transports-approbation-et-planification
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3) S’assure de la mise en application d’un cadre réglementaire qui régira les projets 
immobiliers en conformité avec les meilleures pratiques contenues dans les Lignes 
directrices; 

4) Présente les étapes de planification et de réalisation des structures qui permettront 
l’accès sécuritaire aux sites à développer, avant d’autoriser des nouvelles constructions, 
et s’assure que ces interventions aient lieux sans impacts à l’exploitation continue de la 
voie ferrée et à la sécurité ferroviaire. 

Conclusion 

Le CN souhaite que l’ensemble des préoccupations présentées soient traitées avant l’adoption 
du Plan directeur du Vieux-Port.  La Plan directeur doit privilégier une approche qui assure la 
sécurité et la saine cohabitation des corridors ferroviaires avec le milieu.  Elle doit aussi s’articuler 
sur la base d’une reconnaissance de l’importance cruciale des infrastructures de transport en 
place pour la vitalité économique, actuelle et future, de Montréal à l’échelle continentale et 
mondiale. 
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Montréal, le 10 juillet 2017 

Objet: Création d’un centre d’entraînement de canot à glace lors du projet de revitalisation du Vieux-Port 

À l’attention du Vieux-Port de Montréal, 

Le canot à glace, un sport populaire à Québec depuis des décennies, a connu un essor impressionnant à  
Montréal au cours des dernières années, depuis la création de la toute première équipe de canot à glace locale 
en 2013. En février de chaque année, le Vieux Port accueille le Dé� Canot à Glace Montréal. Cette année, c’est 
plus de 35 équipages qui se sont déplacés à Montréal pour braver le froid et les conditions ardues, dans le but 
de traverser le courant Sainte-Marie et de remporter la course. Ce sport est considéré comme faisant partie du 
patrimoine immatériel du Québec depuis février 2014. 
Aujourd’hui, l’existence de 3 équipes locales (totalisant environ 25 personnes), et la participation de 4 canots 
montréalais à l’édition 2017 du Dé� Canot à Glace de Montréal témoignent de la croissance du sport au sein de 
la métropole. Plus de 10 000 spectateurs sont d’ailleurs venus encourager les canotiers lors de la course du Dé� 
de février dernier. Nous nous attendons aussi à voir de nouvelles équipes se former au courant des prochaines 
années. 

À ce jour, la majorité des équipes sont basées au Yacht Club de Montréal, qui nous ouvre gracieusement les 
portes de ses vestiaires de décembre à mars. Cependant, le nombre grandissant d’équipes et de participants 
risque de rendre les installations du Yacht Club trop petites pour accommoder l’ensemble des athlètes. 
Nous aimerions donc suggérer la création d’un centre d'entraînement de canot à glace dans le Vieux-Port. Ce 
centre aurait des vestiaires, des toilettes, des douches, un accès à l’eau (incluant rampe et quai d’accès) ainsi 
qu’un endroit chau�é pour farter (cirer) les canots. 
Il pourrait aussi y avoir un endroit pour l’entreposage des remorques, une salle de musculation et même une 
exposition sur l’histoire du canot à glace, a�n de partager notre sport aux visiteurs et aux touristes. 
Au Québec, les sportifs qui pratiquent le canot à glace sont membres au sein de l’ACCGQ (Association des 
Coureurs en Canot à Glace du Québec) qui l’an dernier étaient plus de 400. Cette association bien structurée 
existe depuis 1984. 

Nous espérons pouvoir vous expliquer plus en détail notre projet prochainement. 

Les canotiers de Montréal (équipes Espaces pour la Vie, ETS-Beauval Techmix et Vive Montréal 375) 
supportés par le conseil d’administration de l’ACCGQ, ainsi que le comité organisateur du Dé� Canot à 
Glace Montréal 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
Brendan Martin-Kapfer au 438-888-7815, 

ou au brendan.martink@gmail.com 

Source: Mathieu Jarry, Dé� Canot à Glace 2017

__________

Nous espérons pouvoir vous expliquer plus en détail notre projet prochainement.

Les canotiers de Montréal (équipes Espaces pour la Vie, ETS-Beauval Techmix et Vive Montréal 375)
supportés par le conseil d’administration de l’ACCGQ, ainsi que le comité organisateur du Dé� Canot à 
Glace Montréal

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
Brendan Martin-Kapfer au 438-888-7815, 

ou au brendan.martink@gmail.com

mailto:brendan.martink@gmail.com
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La Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain 

380, rue Saint-Antoine Ouest, bureau 6000 Montréal (Québec) H2Y 3X7 
T 514 871-4000 ccmm.ca acclr.ca 

Le 3 aoat 2017 

Monsieur Aldo Sylvestre 
Directeur principal, Immobilier, Québec 
Société immobilière du Canada 
333, rue de la Commune Ouest 
Montréal (Québec) H2Y 2E2 

Objet : Commentaires de la CCMM sur le plan directeur préliminaire pour la 
revitalisation du territoire du Vieux-Port incluant le secteur de la Pointe-du
Moulin et son Silo n° 5 

Monsieur, 

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain souhaite profiter de la présente consultation 
sur le plan directeur préliminaire pour la revitalisation du Vieux-Port de Montréal pour formuler 
quelques commentaires sur des points méritant d'être approfondis. 

Tout d'abord, la Chambre appuie les grands objectifs du plan proposé par la Société immobilière 
du Canada. Le Vieux-Port génère des retombées économiques et touristiques importantes. 
Toutefois, l'aménagement actuel du site date de plusieurs décennies et certaines parties du site, 
qui n'ont pas été réaménagées selon les plans originaux, nécessitent de nouvelles améliorations. 
Il y a aujourd'hui un défi majeur à relever en ce qui concerne la modernisation et le 
développement des installations du Vieux-Port sans en diminuer le cachet historique. 

De plus, il serait pertinent de planifier cette nouvelle étape de réaménagement en intégrant le 
secteur du Vieux-Montréal et les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame. Dans sa forme actuelle, le 
plan de revitalisation manque d'harmonie par rapport à son voisinage et semble se développer 
en vase clos. A ce chapitre, la Chambre appuie la position de la Ville de Montréal, qui souhaite 
récupérer la gestion du Vieux-Port sans pour autant voir le gouvernement se désengager de ses 
responsabilités. Toutefois, cette avenue devrait être accompagnée de sommes substantielles 
pour permettre la revitalisation et le maintien du site. 

Cinq points à améliorer 

Au-delà des éléments mentionnés dans le questionnaire en ligne conçu dans le cadre de la 
consultation, la Chambre souhaite attirer l'attention sur cinq points clés. 

1) Aligner la revitalisation du Vieux-Port avec les zones riveraines de la Ville de Montréal 
et Parcs Canada 

La Stratégie centre-ville (SCV), élaborée par la Ville de Montréal, a pour but d'accroître le 
dynamisme et la valorisation du cœur de la métropole. Cette stratégie couvre le site 
géographique du Vieux-Port et des îles, qui contribuent significativement à son rayonnement. 
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Un des objectifs majeurs de la SCV est d 'ouv ri r le centre -v i lle su r le fleuve e t  ses îles , nota m me nt 
en réaménageant e t  en développant les secteurs rive rains situés de part e t  d 'autre du Vieux-Port . 
Pour permettre aux usage rs et visiteurs de v iv re une expérience optimale , la revitalisatio n du 
Vieux-Port et la Stratégie centre -v i l le doivent faire preuve de cohére nce da ns les p rojets de 
revita lisation et viser à offri r a ins i une expérience unifo rmisée ou à tout le moins cohére nte . 

Dans le même ordre d' idées , i l se ra it souhaitable que la S IC et Pa rcs Ca nada a r  rime nt leu rs 
stratégies pour l 'aménagemen t du bassin Pee l dans la pa r tie ouest du Vieux-Po rt a fi n  d'offrir u ne 
v ision commune . Le souc i d 'y l iv rer une expérience unifo rme pou r les usage rs p ro fite rait auta nt 
au Vieux-Port qu 'au Canal -de -Lachine. 

De plus , l 'accès au fleuve ne doit pas être pe rçu seule me nt co m me u n  accès, mais bie n co m me 
un attrait, une finalité . En ce sens, i l serait intéressant de c rée r des attractions tou ristiques liées à 
l'eau te lles qu 'un musée ma ri time, un aqua r ium  ou toute autre activité metta nt de l 'ava nt les 
atouts du fleuve, son histo ire, son écosystème. Dans la mesu re où l 'o n  fe rait appe 

l 
à des 

modèles d 'affaires porteurs , ces équipements viend raient compléter l 'o ffre tou r istique actuelle de 
Montréal. 

2 Proposer des activités visant une diversification de la clie ntèle, et ce, tout au long de ) 
l 'année 

Le plan actue llement sur la table semble cibler p lus particuliè re me nt les fa m i l les da ns so n offre 
d'activités. Le Vieux-Port est ef fectivement, et ce, depuis plusieurs a n  nées, u ne desti natio n 
prisée pour les activités familia les. Toutefois, il se rait opportu n de dive rsifier les att raits 
touristiques et économiques afi n de c ible r une clie ntèle plus va r iée et a i nsi max i miser l'attrait de 
ce lieu histo rique. Par exemple, les nouvelles instal latio ns pou r ra ie nt p roposer des lieux cibla nt 
une clientèle p lus huppée et reflétant la hausse du tou r is me d'affai res obse rvée à Mo nt réa 

l 
depuis quelques années. Les jeunes professio n nels locaux ou e n  visite rep rése nte nt égale me nt 
une bonne clientèle pour les end roits chics et b ra nchés. Le Vieux -Port pou r rait être u ne 
destination de choix pour accuei l l ir des activités de réseautage et des 5 à 7 pour cette clie ntèle 
cible. 

De p lus, certa ins ajouts récents aux i nsta llations du Vieux -Port pe rmette nt de pla nifier u ne 
diversification des activités selon les saisons. A i ns i, la nouvelle G ra nde Roue, é r igée à l'occasio n 
des festivités du 375• , pe rmett ra d'off r ir une expé rie nce e n r ichie à tout mo me nt de l 'a n  née 
puisqu 'e l le sera f onct ionnel le été comme hive r. Même co nstat e n  ce qui a t rait au p ro jet 
d ' i l lum ination d u  pont Jacq ues -Cartier : le spectacle, mag nifique me n t  obse rvable du Vieux -Port 

, 
est pensé pour s 'adapter aux sa isons. Deux p rojets porteu rs au tour desq ue ls il se rait i mporta nt 
de bâtir des stra tégies de divertisse me nt plus la rges. 

La C ham bre t ien t d 'a i lleu rs à sou lig ner que ces deux exe mples de p rojets o n t été le f ru it de 
co llaborations étro i tes entre la Vi l le de M o n t réal et des parte na i res p rivés do n t  l'expertise 
permettai t d 'en rich ir l'o ffre to u r ist ique. C 'est u n  modèle de co l la bo ratio n à favo rise r. 

3) Améliore r l 'accessibilité 

Bien q u e  le pla n  d i recteu r propose pl u sieurs po i n ts d' e nt rée a u  Vie ux -Port à pa rti r d u  résea u 
routie r de la Vi lle de M ontréal , il manque u n e  co n n ex io n efficace au réseau de t ra n s port co llect i f 
afin d 'en fac i ite r l accèsl ' . 

Les changements aux station nemen ts proposés par le p lan  d i re cteu r mai ntiennent le n om b  re de 
places d ispon ibles, mais mod ifient considérab lement les end ro its où i ls se t rou vent  su r  le site . I l  
faud rait a lo rs aménager  u n  serv ice d e  navette sur  le site pour  permettre de relier le 
stationnement de l 'entrée par la rue McGi l l  aux attractions situées à l 'est. 
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Par le fait même, il faudrait se coordonner avec la Vil le pour que cette nouvelle entrée soit flu ide 
à partir du réseau routier. 

Le Sommet mondia l  des transports publics, qui a eu l ieu au printemps à Montréal , a d 'a i l leurs mis 
de l 'avant plusieu rs modes de transport col lectif innovants et i ntéressants dans le contexte 
montréalais. On peut penser par exemple aux navettes électriques autonomes, qui  pourraient 
aussi bien desservir le site à partir de stations de métro que faci l iter les déplacements sur le site .  
La Chambre encourage la Société à faire preuve d' innovation en la matière. L'expertise du 
secteur privé est d 'a i l leurs en plein essor dans ce domaine. 

I l  faudrait également s'assurer de  disposer d'un nombre suffisant de places munies d'une borne 
de recharge réservées aux véh icu les électriques et d 'espaces pour les véhicules d 'autopartage. 

De plus, le plan d i recteur devrait p lan ifier l'offre d 'un l ien fluvial entre la r ive et les î les Notre
Dame et Sainte-Hélène. Un tel l ien maximiserait la re lation entre deux attractions phares du 
fleuve Saint-Laurent, car i l simpl ifierait les  déplacements entre cel les-ci . 

4) Faire du Silo no 5 un bâtiment qu i  suscite la fierté 

Le Si lo no 5 est une structure de grand potentiel q u i  nécessite que l 'on préserve son patrimoine 
h istorique tout en assurant une reconversion qui le mettra it en valeur .  Bien que cela représente 
un défi considérab le, il est envisageable de lancer un appel de propositions afin de maxim iser 
l 'opération de reconversion et ainsi donner aux citoyens et aux organisations une occasion 
d 'exprimer leurs idées pour ce l ieu emblématique. 

La proposition du  plan d i recteur  d'en fa ire un observatoire sur deux étages avec des escal iers et 
des ascenseurs vitrés pour y parvenir est in téressante, mais i l  est permis de croire qu 'après 
autant d 'années à attendre un dénouement pour le Si lo , on pourrait oser être plus ambitieux. 
D'autant plus q u 'avec la  Place Vil le Marie, le mont Roya l et la Tour  du Stade olympique, 
notamment, la Vi l le de Montréal possède déjà de nombreux observatoires pour contempler les 
beautés de la vi l le, sans compter l 'arrivée de la Grande Roue, qui desservira éga lement le Vieux
Port en la matière. 

5) Un aménagement qui  fait honneur à la créativité de Montréal 

Dans une métropole dont la renommée internationale se définit entre autres par la créativité et 
son statut de Vil le  U N ESCO de design ,  la Chambre recommande que cette identité se reflète 
d i rectement dans le site du Vieux-Port, et ce, jusque dans les détai ls d'aménagement et dans le 
choix du mobi l ier u rbain : design des places , des poubel les, des lampadaires et des bancs, 
aménagement des places, choix des panneaux d 'affichage, des cartes, etc. 

De p lus, l 'aménagement doit prévoir des espaces de repos à intervalles régu l iers pour les 
promeneurs, invitant ces derniers à la flânerie et leu r permettant d 'observer l'atmosphère 
ambiante du site en plus de donner de la visibi l ité à notre cu lture. Le secteur culturel à Montréa l  
joue  un  rôle de premier plan aussi bien dans notre vital ité économique que dans  le  rayonnement 
et la v is ib i l ité de  notre métropole à travers le monde. La Chambre recommande à la SIC de 
penser le Vieux-Port comme une vitrine de plus sur notre cu ltu re en prévoyant des espaces pour 
mettre en valeur des œuvres et des artistes d ' ici . 
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Une certa ine harmonie doit exister entre les orientations de la Vi l le ,  de Parcs Canada (bassin  
Peel) e t  cel les de la SIC sur  le p lan  du design ,  de l 'aménagement et  de l 'expérience. 

La Chambre réitère sa pleine collaboration aux réflexions de la SIC pour l 'aven ir du Vieux-Port. 

Le président et chef de la d i rection, 

Michel Leblanc
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PLACE DU CANADA, 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2285, MONTRÉAL QC H3B 2N2 T 514 875 0080 WWW Ç0PR!M ÇA 

Montréal, le 22 juin 2017 

Par courriel : bcavis@clc.ca 

Monsieur Basil Cavis 

Vice-président, Immobilier (Québec) et 
Vieux-Port de Montréal 

Société immobilière du Canada 
333, rue de la Commune Ouest 

Montréal, QC H2Y 2E2 

OBJET: Plan directeur préliminaire - Consultation sur !'Avenir du Vieux-Port de Montréal 

Le Silo No. 5 sur la Jetée de la Pointe-du-Moulin à Montréal 
Transmission de documents 

Monsieur Cavis, 

Par la présente, nous vous transmettons, d'une part, notre proposition de mise en valeur du Silo No 
5 et, d'autre part, nous portons à votre attention les points qui devraient à notre avis être revus au 

plan directeur final afin que celui-ci permette le plein potentiel de la mise en valeur du Silo No 5 et 

la fluidité des déplacements sur le territoire du Vieux-Port. 

D'abord, nous tenons à souligner que le plan directeur préliminaire, présenté le 12 juin 2012, 
comporte une foule d'éléments d'aménagement intéressants et ambitieux qui rendront le site plus 

convivial, prestigieux et rehaussant de façon significative la qualité des espaces publiques actuels et 
proposés. 

Notre réflexion approfondie sur la problématique de mise en valeur du Silo no 5 sur la Jetée de la 

Pointe-du-Moulin nous a permis de comprendre que l'enjeu n'est pas uniquement de trouver un ou 

des usages adaptés à cette structure, mais plus important encore, qu'il fallait trouver un modèle 

financier autonome ainsi que le véhicule juridique approprié pour que sa mise en œuvre puisse être 
envisagée à court terme, et ainsi dénouer le blocage nuisible à l'image du Vieux-Port et de la ville 

qui perdure depuis quelques décennies. De plus, nous joignons ici une présentation 
Powerpoint succincte des différentes composantes de notre proposition. 

Par ailleurs, les points suivants devraient à notre avis être revus au plan directeur préliminaire : 

• L'accès grand public à la Jetée de la Pointe-du-Moulin par la poursuite à niveau de 
l'esplanade sur le pont ferroviaire; 

• L'intégration de la voie ferrée dans les aménagements afin que cette dernière fasse 

partie intégrante des infrastructures du site et être utilisée pour une navette comme 

souhaitée par les participants lors de vos consultations;

COPRIM 

http://www.coprim.ca
mailto:bcavis@clc.ca
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PLACE DU CANADA, 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2285, MONTRÉAL QC H3B 2N2 T 514 875 0080 WWW COPRIM CA 

• L'aménagement de la piste cyclable adjacente aux corridors ferroviaires ne doit en 
aucun point interférer avec l'usage de la voie ferrée principale et de la voie 
d'évitement; 

• La démarcation entre les aménagements d'ordres publics et commerciaux doit être 
plus clairement définie; ex : la promenade des convoyeurs; 

• Les aménagements proposés au plan directeur doivent donner des orientations sans 
toutefois rendre l'application et la mise en œuvre restrictive; ex. les surfaces vertes 
versus espaces pavés dans un contexte de développement durable et de protection 
de l'environnement; 

• Le séquencement des aménagements publics devrait être établi afin que toutes les 
parties prenantes puissent anticiper et comprendre les priorités des phases de mise 
en œuvre. 

De notre avis, il semble inadéquat que le processus d'appel de propositions utilisé par la SIC pour la 
disposition de ses propriétés soit appliqué dans ce dossier compte tenu du modèle juridique 
proposé ici (i.e.: OSBL) et du fait que ces installations demeureront la propriété de l'État. Nous 
comprenons de nos discussions qu'une telle décision doit être autorisée à un niveau supérieur. Par 
ailleurs, nous avons entrepris des démarches en ce sens, toutefois nous croyons qu'il serait 
pertinent que ces démarches soient aussi entreprises par vous, si vous croyez au bien-fondé des 
présentes. 

Veuillez agréer, Monsieur Cavis, nos salutations les plus distinguées. 

Vianney Bélanger 

c.c. : Monsieur Aldo Sylvestre 
Madame Phyllis Lambert 
Me Martin Cabanes 

p.j. Le Silo No 5 - Proposition de Mise en Valeur, Juin 2017 
Le Silo No 5 - Présentation Powerpoint, Juin 2017 
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Le Silo No 5 
Proposition de Mise en Valeur 

Juin 2017 
Déposée dans le cadre de la Consultation sur l’Avenir du Vieux-Port de Montréal 

Enjeux d’un Projet de Grande Envergure 

Rassembler, autour 
d’un but commun, les 

artisans et les 
amoureux du Silo No 5 

Faire revivre fièrement 
une emblème 
montréalaise à 

l’abandon depuis deux 
décennies 

Ouvrir au monde une 
œuvre de l’ère 

industrielle 
canadienne 

Constituer un modèle 
opérationnel efficace, 
viable et en harmonie 

avec tous les 
intervenants 

Sensibiliser les 
montréalais et 

visiteurs à une partie 
de notre passé

2
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Ce que nous demandons au Gouvernement Canadien: 

Qu’il engage des 
pourparlers avec l’APM 
de concert avec la SIC 
afin de conclure une 

entente de partage de la 
voie ferrée pour la mise 
en place d’une navette 

sur le site du Vieux-Port 

Que la Ministre du 
Patrimoine Canadien en 

collaboration avec le 
Ministre des Services 

Publiques et 
Approvisionnement 
Canada engage des 

pourparlers avec la SIC 
afin que la 

Jetée Pointe-du-Moulin 
soit confiée à un OSBL 
créé pour la mise en 
valeur du Silo No 5 

Qu’ une garantie de prêt 
de 20 M $ du 

Gouvernement soit 
octroyée à l’OSBL afin de 

mettre en place la 
première phase de cette 

mise en valeur 

Le Silo No 5 - Jetée de la Pointe-du-Moulin 

Mission de l’OSBL 

• Planifier, financer et gérer la mise en valeur du 
site du Silo No 5 à la Jetée de la Pointe-du-
Moulin, sans but lucratif et sans subvention 

• Assurer l’exploitation de cette figure 
emblématique afin d’en faire un pôle 
incontournable de l’offre récréotouristique 

• Rendre ludique et éducative  la mise en valeur 
des composantes du Silo No 5  et son 
observatoire de calibre international. 

• Assurer la mobilité des visiteurs (navette) sur 
tout le territoire du Vieux-Port jusqu’à la Jetée 
Pointe du Moulin 

Maître d’ouvrage 

Un investissement de 75M$

3

4
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Phases de Réalisation  
Volet I : Mise en Valeur des Installations Silo No 5 Volet II 

Phase I 
Accès Belvédères 

Phase II 
Accès Salles 

Multifonctionnelles 

Phase III 
Développements 

Événementiels 

Phase IV 
Sculpture Urbaine 

Phase V 
Navette et Projet 

Privé 

Tr
av

au
x e

t o
pé

ra
tio

ns
 

2017-18 

Annexe B-1 
• Élévateurs 

panoramiques 
• Belvédères-

terrasses 
• Montée dynamique 

et jeux d’escaliers 
• Service d’accueil 

2019 

Annexe B-1 et Parvis 
• Belvédère intérieur 
• Espaces 

multifonctionnels 
• Événements sur le 

Parvis 
• Hall d’exposition de 

sculptures 

2020-21 

Tour Centrale 
• Espaces VIP 
• Événements 

spéciaux 
• Espaces et salles 

multimédias 
• Développement 

Restauration 

2022 

Ancien Élévateur 
• Hall d’Accueil 
• Découverte de la 

Sculpture 
• Restauration 
• Parcours 

d’Interprétations 
• Appel d’Offre 

Ancienne Annexe 

Horizon 2022-24 
Navette 

Ancienne Annexe  

• Tronçon de 2km 
pour les visiteurs et 
travailleurs du Vieux-
Port 

• Partage en 
alternance de la voie 

• Projet Privé en 
partenariat 

Silo No 5 
Pro-forma Financier 

Phase I 
Accès Belvédères 

Phase II 
Accès Salles 

Multifonctionnelles 

Phase III 
Développements 

Événementiels 

Phase IV 
Sculpture Urbaine 

Opération à 
maturité 

2017-18 

Coûts de Réalisation: 
18 M $ 

Dépenses Exploitation: 
1,75 M $ 

Recettes Brutes: 
0,45 M $ 

2019 

Coûts de Réalisation: 
16 M $ 

Dépenses Exploitation: 
3 M $ 

Recettes Brutes: 
4,5 M $ 

2020-21 

Coûts de Réalisation: 
33 M $ 

Dépenses Exploitation: 
18,5 M $ 

Recettes Brutes:  
21,9 M $ 

2022 

Coûts de Réalisation: 
8 M $ 

Dépenses Exploitation: 
14,3 M $ 

Recettes Brutes:  
19,2 M $ 

2023 

Masse Salariale: 
10,1 M $ 

Dépenses Exploitation: 
22,3 M $ 

Recettes Brutes: 
24 M $ 

Financement 
Première Tranche 

20 M $ 

Financement 
Deuxième Tranche 

55 M $ 

Investissement 

75 M $
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Modèle d’Affaires Gagnant 

Un Projet Différent et Novateur 
Ce projet se démarque par la nature de son modèle d’affaires.  Le modèle d’affaires proposé, ayant comme cœur un organisme 

sans but lucratif, allie les différentes parties prenantes en répondant aux objectifs et enjeux de chacune.  Ce modèle unique permet 
de rassembler les communautés montréalaises et canadiennes tout en servant un désir de reconnaissance internationale. 

Société Immobilière du 
Canada (SIC) 

Administration 
portuaire de Montréal 

(APM) 

Gouvernement du 
Canada 

Bail emphytéotique 
pour la Jetée de la 
Pointe-du-Moulin 

Entente de partage de 
la voie ferrée du 

Vieux-Port 

Prêt 
25% de 

l’investissement 

OSBL 
Silo No 5 

P.D.G. 

Organisme 
autosuffisant et 

autonome 

PME 
créant 190 emplois 

Conseil d’administration 
7 membres 

Acteurs Locaux 

Culture et Tourisme 

Développement 
Économique 

Visées pour le Silo No 5 

Tour Eiffel 
Paris 

Tour du CN 
Toronto 

Silo No 5 
Montréal 

Au Sommet 
Place Ville-Marie 

Montréal 

Tour du Stade 
Olympique 
Montréal 

Recettes Annuelles : 

106M$ CAN / an2 82,7M$ CAN / an2 24M$ CAN / an1 7M$ CAN / an2 3,7M$ CAN / an2 

2- selon les informations les plus récentes 1- recettes brutes et nombres de visiteurs projection 2023 

Nombre de Visiteurs Annuels : 

7,1M visiteurs / an2 1,6M visiteurs / an2 1M visiteurs / an1 0,3M visiteurs / an2 0,23M visiteurs / an2 

Source statistiques :  Tour du CN, Toronto : Canada Lands Company Limited 2015-2016 Annual Report / Tour du Stade Olympique, Montréal :Parc Olympique Montréal, Rapport 2015 
Sources photographiques : Tour Eiffel, Paris : http://monumentsdefrance.com/tour-eiffel / Tour du CN, Toronto : http://discoveryportal.ontla.on.ca/fr/node/29/les-capitales/la-tour-cn-toronto / Place Ville Marie, Montréal : http://www.ivanhoecambridge.com/fr-
ca/immeubles-de-bureaux/proprietes/place-ville-marie-1 / Stade Olympique, Montréal: http://www.sylvainletellier.com/photo/?p=442 /  Silo No  5: http://www.ipernity.com/doc/lucien-guy/26658269

,  

8

http://monumentsdefrance.com/tour-eiffel /
http://discoveryportal.ontla.on.ca/fr/node/29/les-capitales/la-tour-cn-toronto /
http://www.ivanhoecambridge.com/fr-ca/immeubles-de-bureaux/proprietes/place-ville-marie-1/
http://www.ivanhoecambridge.com/fr-ca/immeubles-de-bureaux/proprietes/place-ville-marie-1/
http://www.sylvainletellier.com/photo/?p=442
http://www.ipernity.com/doc/lucien-guy/26658269
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Le Trajet Projeté de la Navette 

Terminus ouest 
• Station de Pompage / REM 
• Rue Mill 
• Silo No 5 Jetée Pointe-du-Moulin 

Tronçon de 2km 
• Maison des Éclusiers/rue McGill 
• Gare maritime 
• Musée Pointe-à-Calière 
• Centre des Sciences de Montréal 

Terminus est 
• Place Jacques-Cartier 
• Bonsecours/Quai de l’horloge 
• Rue Berri / Marina 

Parties Prenantes 

COPRIM Inc. 

Vianney Bélanger 

Gestionnaire de 
projets immobiliers 

Créateur 

SIC 

Société Immobilière du 
Canada 

Gouvernement du 
Canada 

APM 

Administration 
Portuaire du Port de 

Montréal 

OSBL Silo No 5 

Organisme Sans But 
Lucratif dirigé par un 

Conseil 
d’Administration 

constitué d’acteurs du 
milieu 

Maître d’Ouvrage 

9
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En résumé 
Créer un attrait touristique 

de calibre mondial et 
participant à la notoriété de 

Montréal 

Élaborer une vision 
(programmation) interactive 

pour les visiteurs et 
cohérente avec les 

caractéristiques du lieu 

Mettre en place un modèle 
d’affaire financièrement 

autonome et créateur  
emplois 

Assurer la mise en place d’une 
navette pour les 

déplacements sur le site du 
Vieux-Port 

Réaliser à cour terme la 
remise en valeur du Silo No 5 

Décidons! 

Célébrons l’Histoire

12

11
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Mémoire d’Héritage Montréal sur le 
Plan directeur préliminaire pour la revitalisation du Vieux-Port de Montréal 

Juillet 2017 
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d. Innovation et potentiel de solution inspirante 
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3. Commentaires et recommandations  

a. Sur le processus 
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c. Sur les aménagements et activités proposés 
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1. Introduction  

a. Présentation de l’organisme 

Promouvoir et encourager la protection de l’héritage historique, architectural, naturel et culturel 
des collectivités de la province de Québec  
(Lettres patentes, Fondation Héritage Montréal, 15 X 1975) 

Fondé en 1975 par des citoyens, Héritage Montréal est un organisme à but non lucratif 
et indépendant qui réalise sa mission de portée nationale, métropolitaine et locale par 
l’éducation, la sensibilisation, la recherche et l’intervention au service du patrimoine, de 
l’aménagement et, ainsi, d’un modèle de développement qui comprenne les dimensions 
culturelles et identitaires illustrées par le patrimoine bâti et paysager.   

Héritage Montréal emploie une définition du patrimoine centrée sur le lieu réel, fondée 
sur sa mission et sur des références nationales et internationales – lois du Québec; 
chartes du Conseil international des monuments et sites (ICOMOS); conventions et 
recommandations de l’UNESCO. Elle regroupe cinq dimensions :   

• le construit (immeubles, aménagements paysagers, ouvrages d’art);  
• le paysage (organisation du territoire, caractère des quartiers et ensembles, vues);  
• le mémoriel (commémoration, usages, toponymie, patrimoine immatériel);  
• l’archéologique (traces des activités humaines, vestiges);   
• le naturel (géologie, relief, plans d’eau, bois, habitats, monuments de la nature).   

Par ailleurs, Héritage Montréal promeut l’excellence en matière de développement 
durable urbain ou territorial qui repose sur les cinq principes suivants :  

i. Recevabilité et pertinence (réponse aux besoins collectifs; capacité d’accueil 
du site aux plans symbolique, patrimonial, physique, social et fonctionnel); 

ii. Exemplarité, cohérence et crédibilité du processus (relation avec les 
citoyens et les parties intéressées, apport d’expertise, indépendance et 
efficacité de la consultation); 

iii. Patrimoine et contexte urbain (patrimoine selon les cinq dimensions 
susmentionnées, caractère et échelle, compatibilité des usages, contribution à la 
promenabilité); 

iv. Innovation et potentiel de solution inspirante (caractère novateur de la 
solution proposée, aspects créatifs unissant intérêts collectifs et particuliers, 
potentiel de créer un modèle inspirant); 

v. Durabilité et legs pérenne (bilan anticipé du projet 25 ans après sa 
réalisation, contribution au patrimoine et à la qualité de ville des générations 
futures). 

Héritage Montréal œuvre auprès des acteurs et décideurs de tous ordres, des petits 
propriétaires jusqu’aux grandes sociétés et responsables publics, pour contribuer à la 
meilleure reconnaissance et mise en valeur du patrimoine et du paysage comme 
porteurs d’identité et de mémoire, dans le cadre d’un développement urbain et 
territorial qui inclut la participation de la population par des processus crédibles éclairés.   
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b. Intérêt pour le dossier   

Héritage Montréal s’intéresse à la présente consultation en raison de la dimension 
historique et patrimoniale du site et des enjeux d’aménagement incontournables que le 
plan soulève, notamment la relation entre le Vieux-Port et les secteurs avoisinants, dont 
le Vieux-Montréal, et l’interface que constitue le Vieux-Port entre la ville et le fleuve. 

Par le passé, Héritage Montréal a contribué à plusieurs consultations publiques sur la 
protection et l’aménagement du Vieux-Port (notamment celle de 1985-1986) et du 
Vieux-Montréal de même que sur des sujets pertinents au présent exercice dont le 
Cadre de révision des hauteurs et densités du centre-ville (2011) et la Stratégie centre-
ville (2016). 

c. Préparation du mémoire 

Le présent mémoire a été préparé par l’équipe interne et le comité Patrimoine et 
aménagement (COPA) d’Héritage Montréal. Son contenu repose sur les principes et 
positions passées de l’organisme. Il a aussi bénéficié des réflexions menées par Héritage 
Montréal depuis plus de 40 ans sur la protection et la mise en valeur du patrimoine et 
sur le développement urbain.   
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2. Évaluation du projet  

a. Recevabilité et pertinence  

Indissociable du Vieux-Montréal, le Vieux-Port est un des lieux fondateurs de cette ville 
qui est devenue la métropole du Canada et une des principales portes d’entrée du 
continent. De fait, les activités portuaires majeures de Montréal ont grandement 
contribué à son essor. Le Vieux-Port est donc un secteur d’une valeur historique et 
patrimoniale exceptionnelle. 

Le déplacement des principales activités portuaires industrielles vers l’est de Montréal a 
engendré la transformation du Vieux-Port qui est devenu l’ensemble que l’on connait 
aujourd’hui : un des grands espaces de promenade et de détente du centre-ville, 
comparable dans cette fonction au parc du Mont-Royal. Cette vocation qui s’est 
imposée a pris une importance grandissante à mesure que le centre-ville s’est densifié. 
À ce titre, le Vieux-Port représente également un secteur d’une valeur urbanistique 
exceptionnelle. 

Étant donnée son importance comme lieu emblématique, doter le Vieux-Port d’un plan 
directeur d’aménagement nous apparaît non seulement opportun, il est nécessaire. 
C’est un outil qui, harmonisé avec les plans d’aménagements des secteurs voisins, 
permettra le développement cohérent de ces ensembles tout en respectant leurs 
particularités et en mettant en valeur leur dimension patrimoniale. 

Le plan directeur préliminaire produit par la Société du Vieux-Port de Montréal 
constitue un travail fort intéressant et même une excellente base de discussion. Il vaut 
la peine de s’y pencher et de le peaufiner – c’est d’ailleurs le but visé par le présent 
appel de commentaires. 

b. Exemplarité, cohérence et crédibilité du processus  

Bien qu’elle soit utile et représente une étape importante du processus, la présente 
consultation ne répond pas entièrement aux attentes d’un processus exemplaire. En 
effet, la démarche adoptée d’un appel de commentaires présente certaines limites. 

La période d’un mois allouée aux parties intéressées pour prendre connaissance du 
plan, l’analyser, rechercher des compléments d’information, se forger une opinion et 
préparer une intervention ou un mémoire est beaucoup trop courte, notamment en 
raison de la grande complexité du site et des enjeux touchant la relation entre la ville et 
le fleuve. De plus, cette période de consultation se déroule en saison estivale et 
comprend des jours fériés. En raison des délais trop serrés, les auteurs du plan se 
privent sans doute de l’apport de plusieurs parties qu’il serait intéressant d’entendre. 

Par ailleurs, il aurait été utile d’accompagner les documents visuels de présentation de 
textes explicatifs plus étoffés, afin de comprendre les choix ayant motivé la confection 
du plan. 
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Dans la tradition de l’urbanisme participatif montréalais et compte tenu de l’envergure 
et de l’importance de ce projet pour la Ville, Héritage Montréal est d’avis qu’une 
consultation publique sous l’égide de l’Office de consultation publique de Montréal 
devrait être privilégiée. Mieux qu’un simple appel de commentaires, une consultation 
publique formelle permettrait d’associer un plus grand nombre d’intervenants aux 
échanges et d’approfondir les discussions entre les concepteurs du plan et la société, 
ceci afin d’arriver à un plan plus abouti. 

c. Patrimoine et contexte urbain 

Le Vieux-Port est un lieu de détente et de promenade en lien avec le caractère 
hautement historique et patrimonial du Vieux-Montréal et l’activité maritime 
traditionnelle. Les usages qu’il peut accueillir doivent être complémentaires à ceux 
offerts aux alentours tout en reconnaissant que la très faible densité du site, ses vues et 
ses horizons dégagés constituent déjà le complément idéal à un centre-ville en voie de 
densification. 

Une consultation publique tenue en 1985-1986 avait permis d’identifier une vocation 
principale pour le Vieux-Port de même que huit principes directeurs quant à son avenir. 
On y affirmait une vocation de lieu public, de détente et de récréation. Ceci excluait la 
vocation résidentielle de même que toute commercialisation intensive. Parmi les 
principes directeurs, on énonçait que le développement du Vieux-Port ne devait pas 
entrer en concurrence avec les secteurs environnants mais plutôt leur servir de 
complément et d’appui. Tout aménagement devait aussi refléter des besoins réels. 
Finalement, on se devait de mettre en valeur les vues sur le plan d’eau et la ville et 
reconnaître le caractère maritime et historique du site. 

Cette vocation et ces principes directeurs sont encore pertinents aujourd’hui. Il 
convient donc de réaffirmer les principes qui guideront l’évolution du Vieux-Port et 
préciser les usages et fonctions à favoriser. Dans son ensemble, le plan directeur 
proposé s’en inspire, mais semble y déroger à l’occasion sans nécessité ou justification. 

Par exemple, les fonctions hôtelières et commerciales prévues sur le quai de l’Horloge 
pourraient entrer en concurrence avec les services offerts dans le Vieux-Montréal et 
risquer de les affaiblir. Il n’a pas été démontré qu’elles répondent à des besoins réels qui 
ne peuvent être comblés autrement. Par ailleurs, les nouveaux bâtiments proposés pour 
héberger ces fonctions affecteront les vues sur le fleuve à partir de la rue de la 
Commune. 

d. Innovation et potentiel de solution inspirante 

Le plan directeur proposé se doit d’évoluer pour mener à la réalisation d’un grand 
projet urbain qui fera école. La clé du succès sera sans contredit la capacité de résister 
à la tentation de faire du développement à tout prix. Il faut rester dans la faible densité, 
protéger les vues et les grands espaces et préserver l’authenticité du site. 
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Il faut saluer la volonté inscrite au plan d’établir une meilleure connectivité entre la ville, 
le port et le fleuve. Le Vieux-Montréal et le Vieux-Port sont des alliés naturels et cette 
meilleure connectivité ne peut être qu’au bénéfice de tous. 

Soulignons également la vision novatrice qui consiste à développer des circuits de 
promenade originaux, notamment avec la passerelle projetée entre les quais Jacques-
Cartier et King-Edward, et ceci en intégrant le patrimoine industriel qui sera mis en 
valeur. 

La fonction muséale industrielle apparaît sous-exploitée sur le site et gagnerait à être 
développée. Cette fonction a un fort potentiel inspirant et supporterait le génie du lieu. 

e. Durabilité et legs pérenne 

Un plan directeur basé sur la vocation et les principes établis en 1985-1986 a tout le 
potentiel de mener à un projet durable qui répondra aux besoins de la société à long 
terme.  

Le centre-ville est appelé à se densifier. Le Vieux-Port, avec sa vocation de lieu public, 
de détente et de récréation, en restera le contrepoids idéal en raison de sa proximité 
immédiate. 
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3. Commentaires et recommandations 

a. Sur le processus 

Héritage Montréal recommande que la Société du Vieux-Port de Montréal tienne des 
audiences publiques sur l’avenir du Vieux-Port. Ces audiences pourraient être 
organisées par l’Office de consultation publique de Montréal. 

Héritage Montréal recommande également que le futur plan directeur soit doté d’un 
comité expert de suivi sur la qualité d’aménagement qui ait l’autorité et la crédibilité 
nécessaires pour traiter des aspects de patrimoine et d’aménagement. Ce comité 
pourrait s’inspirer de celui mis en place par Infrastructure Canada pour le conseiller en 
matière de qualité architecturale et visuelle dans le cadre de la conception et de la 
construction du nouveau pont Champlain. 

b. Sur la vocation du site 

Héritage Montréal recommande de réaffirmer la vocation et les principes directeurs qui 
avaient été établis en 1985-1986. Il faut reconnaître le rôle du Vieux-Port en tant que 
grand parc et fenêtre sur le fleuve à proximité d’un centre-ville en processus de 
densification. Il faut respecter la mémoire du site et sa vocation portuaire, éviter d’en 
faire une place commerciale et éviter d’y introduire des fonctions anachroniques telles 
que les manèges et foires. 

c. Sur les aménagements et activités proposés 

Connexion ville-fleuve 

L’entrée Jacques-Cartier remodelée se veut comme un prolongement plus naturel de la 
place du même nom. Elle participe à la mise en place d’un grand axe de promenade 
entre le quai Jacques-Cartier et le futur espace vert qui recouvrera l’autoroute Ville-
Marie en passant par la place Jacques-Cartier, la place Vauquelin et le Champ-de-Mars. Il 
s’agit d’un volet fort intéressant du plan qui vient améliorer la connexion entre la ville et 
le fleuve. 

Le projet de plan directeur reconnait d’ailleurs l’importance d’améliorer ces connexions 
entre la ville, le Vieux-Port et le fleuve en proposant des alignements qui sont 
prometteurs. Toutefois, il doit aussi se préoccuper des perspectives sur les bâtiments 
d’intérêt à partir du Vieux-Port, bâtiments tels que le Marché Bonsecours, la chapelle 
Notre-Dame-de-Bonsecours et le Musée Pointe-à-Callières, perspectives qui doivent 
être dégagées et valorisées. 

Emmarchements 

Les emmarchements proposés sont attrayants a priori. Il est toutefois difficile de ne pas 
faire un lien entre ceux-ci et le projet de bain portuaire souvent évoqué par la Ville. 
Dans l’éventualité où ce projet irait de l’avant, est-ce que certains sites devraient être 
privilégiés en raison de considérations de sécurité (navigation, courants forts) ou de 
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qualité de l’eau ? La localisation des emmarchements serait-elle affectée ? Ces questions 
vont sûrement nécessiter un travail coordonné entre la SVPM et la Ville avant que ne 
soient engagées des sommes importantes. 

Éclairage 

Selon les illustrations fournies, les fûts d’éclairage auraient une forte présence. Il faut 
éviter l’éclairage intensif de la zone portuaire qui pourrait gâcher la vue nocturne de la 
ville depuis la Cité du Havre. 

Passerelle entre les quais Jacques-Cartier et King-Edward 

La passerelle proposée entre les quais Jacques-Cartier et King-Edward constitue une 
pièce clé du concept de grand parcours pédestre. Toutefois, il faudra veiller à ce qu’elle 
n’empêche pas l’accès à ce bassin par les grands voiliers. En effet, la venue de grands 
voiliers est toujours une attraction populaire et pertinente pour un port historique et ce 
secteur du Vieux-Port est particulièrement fréquenté par les promeneurs. La réalisation 
de la passerelle constituera sans doute un défi technique en raison de la portée de 
l’ouvrage et sa forme finale pourrait être différente de celle évoquée dans les 
illustrations du plan. Une section en pont levant pourrait être envisagée pour permettre 
le passage des grands voiliers. 

Tour du quai des Convoyeurs 

Les illustrations fournies semblent indiquer que la tour du quai des Convoyeurs sera 
restaurée et mise en valeur étant donné qu’elle fait partie de la stratégie lumière. 
Héritage Montréal aimerait avoir une confirmation à cet effet. Une expertise particulière 
en patrimoine industriel devra être associée à ce projet. 

Pointe-du-Moulin et silo 5 

Le plan vise à humaniser le secteur ouest et pave la voie à une meilleure continuité 
entre le Vieux-Port et le secteur Griffintown / bassin Peel. Le défi est de taille puisque 
certaines activités industrielles demeurent à proximité et que les secteurs avoisinants 
sont en mutation. S’il faut reconnaître et saluer le fait que le territoire couvert par le 
plan intègre désormais le secteur de la Pointe-du-Moulin, Héritage Montréal croit 
néanmoins qu’une démarche intégrée de planification pour l’ensemble de la Pointe-du-
Moulin, le site Farines Five Roses, le quai Bickerdike, le bassin Peel et le pont 
autoroutier qui le surplombe devrait être envisagée. 

Le plan présente quelques orientations pour la réutilisation du silo 5. Si l’observatoire 
proposé peut constituer un attrait majeur pour le secteur ouest, il faudra en 
contrepartie s’assurer de conserver au maximum les éléments architecturaux et 
techniques de ces ouvrages (notamment ceux du silo métallique puisque les rendus 
fournis pour celui-ci semblent en modifier l’apparence extérieure). 

Pour cette raison, un souci particulier de conservation devra être apporté aux silos et 
aux autres équipements industriels patrimoniaux. Une équipe d’experts devra s’y 
consacrer pour bien définir le projet de restauration et de mise en valeur afin qu’il soit 
exemplaire et produise une réalisation emblématique. 
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Par ailleurs, certains édifices proposés à côté des silos font problème en raison de leur 
hauteur excessive qui vient concurrencer la majesté du silo 5 et jeter de l’ombre sur les 
écluses et leurs espaces verts. Ils peuvent aussi bloquer la vue sur l’enseigne Farines Five 
Roses qui contribue au génie du lieu et à son histoire. Ce serait à revoir. À la limite, si 
une tour devait être érigée dans ce secteur, il faudrait qu’elle respecte un certain 
dégagement par rapport au silo 5 et qu’elle soit une œuvre architecturale majeure qui 
enrichit le paysage, à l’aune des monuments que constituent Habitat 67, le silo 5 et 
l’enseigne Farines Five Roses.  

Enfin, la promenade des convoyeurs est une belle réutilisation de cette infrastructure qui 
contribue beaucoup au génie du lieu. Le circuit proposé est intéressant et éducatif. Ce 
sera l’occasion de mettre en valeur le patrimoine industriel, notamment l’équipement. 

Quai de l’Horloge 

Dans sa forme actuelle, le plan propose un trop grand nombre d’espaces bâtis sur le 
quai de l’Horloge qui ne paraissent pas justifiés. En particulier, les bâtiments A et B 
semblent se chercher une vocation et l’un d’eux viendrait éliminer un terrain de jeu qui 
constitue une halte familiale fort appréciée. Ces bâtiments trop nombreux iraient à 
l’encontre du principe d’un espace ouvert sur le fleuve, voire au caractère public des 
lieux s’ils devaient mener à une privatisation progressive du site. Ils risquent d’entraver 
la spectaculaire vue sur le fleuve, dont le courant Sainte-Marie, et la vue sur la tour de 
l’Horloge elle-même. 

Héritage Montréal recommande le principe d’une insertion méticuleuse de tout nouveau 
volume bâti pour maintenir un accès promenade au bord de l’eau et conserver la 
prédominance des repères du secteur (le dôme du marché Bonsecours, la chapelle 
Notre-Dame-de-Bonsecours, la tour de l’Horloge et les vues sur le fleuve). 

Une analyse des besoins devrait déterminer si l’actuel hangar 16 ne serait pas suffisant 
pour combler les besoins d’espaces de cette partie du Vieux-Port. Le plan devrait 
inclure des orientations à l’effet qu’il soit restauré et mis en valeur. 

Enfin, la proposition d’un hôtel et d’une foire commerciale et alimentaire inspirée des 
Quincy Market à Boston ou St. Lawrence Market à Toronto n’est pas appropriée pour 
le site. Ces usages risquent de nuire à l’économie du Vieux-Montréal.  

Fonction muséale 

Dans l’ensemble, la fonction muséale pourrait être élargie et porter sur la thématique du 
riche passé industriel du site. Des espaces inexploités sont disponibles sur le quai King-
Edward et pourraient accueillir, par exemple, des expositions sur les procédés 
industriels, les transports et le commerce, voire une exposition d’équipement ferroviaire 
en collaboration avec le Musée ferroviaire canadien de Saint-Constant. 

Des bateaux anciens restaurés pourraient être présentés au public sur le modèle du 
remorqueur Daniel McAllister localisé dans un bassin du canal de Lachine. 

Le patrimoine industriel devrait être expliqué, en particulier dans le secteur de la Pointe-
du-Moulin. 
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Art public 

De l’art public pourrait être intégré afin d’enrichir les espaces et parcours. Ce serait une 
occasion de faire des rappels historiques. 
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Le 19 juillet 2017 

Société du Vieux-Port de Montréal 
333, rue de la Commune Ouest 
Montréal (Québec) H2Y 2E2 
Par courriel : info@avenirvieuxport.com  

Objet : Consultation sur le Plan directeur préliminaire pour la revitalisation du Vieux-
Port de Montréal 

Madame, Monsieur, 

L’Ordre des architectes du Québec (OAQ) a pris connaissance avec intérêt du plan directeur cité 
en objet et tenait à le commenter. 

Vous trouverez ci-dessous nos commentaires. Rappelons que, dans le cadre de son mandat, 
l’OAQ s’intéresse à toute question d’intérêt pour la profession ou de nature à influer sur la qualité 
de l’architecture et du cadre bâti. Dans le prolongement de sa mission de protection du public, il 
est particulièrement sensible aux enjeux de développement durable. Ajoutons que le siège social 
de l’OAQ étant tout près du Vieux-Port de Montréal, nous nous sentons particulièrement 
interpelés par cette consultation. 

Intention générale 

L’OAQ accueille favorablement l’idée du gouvernement fédéral de se doter d’un plan directeur 
et d’une vision d’avenir pour le Vieux-Port de Montréal, lieu emblématique d’un point de vue 
historique, géographique, citoyen et touristique, tant pour la Ville de Montréal, que pour le 
Québec et le Canada. L’OAQ apprécie les objectifs de revitalisation et de renforcement du Vieux-
Port en tant que site récréotouristique, et la volonté de mieux connecter ses espaces au reste la 
ville. Il apprécie aussi que les Montréalais puissent s’exprimer à ce propos. 

Nous applaudissons en particulier les objectifs d’améliorer l’accès au fleuve et de mettre en valeur 
le silo no 5. Nous les partageons depuis longtemps, comme en témoigne cet article rédigé dans 
notre revue1 dans le cadre d’un dossier sur le patrimoine. Nous avons aussi consacré un dossier 
de notre magazine aux réhabilitations des littoraux dans les grandes villes du monde2 afin de 
susciter une prise de conscience et montrer les meilleurs pratiques. 

1 « Avenir des silos : je ne suis pas un numéro ! », Esquisses (vol. 24, no 4, hiver 2012-2013) 
www.oaq.com/esquisses/archives_en_html/patrimoine_architectural/dossier/avenir_des_silos.html  
2« Balade au fil de l’eau : cours de récréation », Esquisses (vol 24, no 2, été 2013)  
www.oaq.com/esquisses/archives_en_html/balades_au_fil_de_leau.html 

mailto:info@avenirvieuxport.com
http://www.oaq.com/esquisses/archives_en_html/patrimoine_architectural/dossier/avenir_des_silos.html
http://www.oaq.com/esquisses/archives_en_html/balades_au_fil_de_leau.html
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Quelques réflexions sur le plan directeur 

L’OAQ ne souhaite pas forcément entrer dans les détails mais plutôt émettre des commentaires 
relativement généraux puisqu’il s’agit d’un plan directeur, le plan final étant à venir. Toutefois, le 
document suscite d’emblée quelques commentaires concrets de notre part.  

1. Accessibilité universelle  
Tout d’abord, l’OAQ invite la Société du Vieux-Port à bien penser les « grands 
emmarchements » prévus afin que les principes d’accessibilité universelle y soient mis en œuvre.  

2. Verdissement  
On doit aussi veiller à ce que le verdissement y tienne une grande place. Nous en reparlerons 
plus loin, mais – à l’heure de la lutte contre les changements climatiques – les espaces publics et 
les bâtiments doivent être conçus pour être résilients face aux événements climatiques et pour 
contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Or, les illustrations présentent 
beaucoup de grandes surfaces minéralisées, en particulier les vues des emmarchements. 

3. Gestes architecturaux emblématiques  
Nous estimons aussi que les deux extrémités du Vieux-Port où des constructions sont 
envisagées – le quai de l’Horloge et la Pointe-du-Moulin – se prêtent à des gestes architecturaux 
soignés, voire emblématiques. 

D’une part, à l’est, un (ou plusieurs) concours d’architecture pourraient être organisé(s) pour le 
(ou les) bâtiment(s) du Quai de l’Horloge. Pensons, en plus des Québécois, aux croisiéristes ou 
aux nombreux touristes qui visitent le parc Jean-Drapeau. Il ne s’agit pas forcément de 
construire un bâtiment disproportionné, mais d’apporter une plus-value qui respecte le milieu 
environnant et reflète clairement l’identité montréalaise. 

D’autre part, à l’ouest, le nouveau quartier à usage mixte proposé (résidences, commerces, 
équipement sportif et hôtel) devrait être l’occasion de favoriser l’innovation. Rappelons qu’il est 
situé près d’Habitat 67, qui fête ses 50 ans cette année et qui est classé monument historique. 
Cet édifice, issu d’un concours, se voulait une réflexion sur « l’habitation de l’avenir » et sa 
réalisation a été financée par le gouvernement fédéral. Pourquoi ne pas s’en inspirer pour mener 
à nouveau une telle réflexion et la concrétiser ? Pour le dire plus simplement : aujourd’hui, 
quelle est notre vision d’un quartier d’avenir capable de nous inspirer et dont nous pourrons 
encore être fiers dans 50 ans ? 

Le gouvernement pourrait d’ailleurs s’appuyer sur les initiatives relativement récentes de la Société 
canadienne d’hypothèque et de logement autour des maisons durables ou quartiers mixtes 
durables : EQuilibrium3 et collectivité ÉQuilibrium4 . L’intérêt de ces initiatives réside aussi dans 
le suivi des réalisations. Elles pourraient être relancées, actualisées et bonifiées. 

3 www.cmhc-schl.gc.ca/fr/prin/dedu/maeq/maeq_008.cfm  
4 www.cmhc-schl.gc.ca/fr/prin/dedu/incodueq/incodueq_001.cfm

http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/prin/dedu/maeq/maeq_008.cfm
http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/prin/dedu/incodueq/incodueq_001.cfm
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Un concours – d’idées ou d’architecture – devrait également être organisé en ce qui concerne le 
silo no 5 afin de lui trouver un usage adéquat et d’entreprendre une réhabilitation reflétant la 
créativité et le dynamisme de la métropole du Québec. S’il est un bâtiment emblématique en lien 
avec le patrimoine et la mise en valeur du littoral, que tout le monde aime ou déteste, c’est bien 
celui-là ! 

Certes, le bâtiment est au centre d’enjeux multiples et complexes : respect, usage, entretien et 
gestion du patrimoine et du bâti; accès au fleuve et vues obstruées; etc. On ne peut toutefois pas 
revendiquer un centre-ville ouvert sur le fleuve sans trouver une vocation à ce bâtiment classé. 
Plusieurs consultations ont déjà eu lieu à ce sujet, mais elles n’ont pas abouti à des résultats 
concrets. Il faut reprendre le processus jusqu’au bout une bonne fois pour toutes. 

5. Arrimage à la Stratégie centre-ville de la Ville de Montréal  
En dernier lieu, nous souhaitons nous assurer que le plan directeur a été conçu en lien avec la 
Ville de Montréal et, plus particulièrement, sa Stratégie centre-ville, qui a fait l’objet d’une 
consultation à l’automne 2016 et dont la mouture finale est attendue. Cela nous semble un élément 
essentiel.  

L’OAQ s’est d’ailleurs prononcé, lors de cette consultation, en remettant un mémoire intitulé 
« Pour un cœur en santé et à échelle humaine » à l’Office de consultation publique de Montréal5 . 
Voici ce qu’on pouvait y lire à la page 11 à propos du Chantier 2 que la ville avait intitulé « Un 
centre-ville ouvert sur le fleuve ». Ces commentaires et recommandations sont en grande partie 
pertinents dans le cadre de la consultation que vous menez. 

5 « Pour un cœur en santé et à échelle humaine », octobre 2016, 
www.oaq.com/fileadmin/Fichiers/Nouvelles/MEM_Strategie_centre-ville2016_-_copie.pdf  

• Nous saluons notamment le principe d’un accès public continu aux berges, y compris 
dans les nouveaux projets. Il faudra rester vigilant afin que ce soit réellement le cas en 
tout temps. 

Nous invitons la Ville à favoriser les concours d’aménagement, d’idées ou d’architecture 
dans le cadre de ces projets, aussi bien pour les espaces publics que pour les bâtiments. 

D’ailleurs, si comme l’évoque le document, un équipement culturel phare devait être 
implanté sur le littoral, il devrait faire l’objet d’un concours d’architecture international. 
C’est en effet la meilleure pratique mise en œuvre à plusieurs endroits de la planète. 

• C’est une bonne idée de miser sur la mixité des fonctions pour les développements à 
venir le long du fleuve : activités récréotouristiques, commerce, habitation, équipement 
institutionnel, verdissement. Il ne faut pas non plus oublier la mixité des populations. À 
Montréal comme ailleurs, les vues sur le fleuve sont prisées. Elles ne doivent pas être 
réservées aux résidents les plus fortunés. Nous reviendrons plus loin sur la Stratégie 
d’inclusion de logements abordables. 

Recommandation : Miser sur la concertation et les concours pour aménager les abords 
du fleuve. 

http://www.oaq.com/fileadmin/Fichiers/Nouvelles/MEM_Strategie_centre-ville2016_-_copie.pdf
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Dans ce mémoire, nous rappelions aussi (p. 10 et 12) qu’un tramway avait été prévu dans cette 
zone ou en bordure par la Ville. 

Le document6  semble sous-entendre le besoin d’un nouveau réseau transversal ou 
interne au centre-ville, peut-être sous la forme d’un tramway. Le Plan de transport de la 
Ville de Montréal publié en 2008, qui fait état d’un projet de tramway, est toujours en 
vigueur, rappelle-t-on. 

L’OAQ invite la municipalité à approfondir sa réflexion à ce sujet et à entamer – ou à 
compléter – au plus vite des études. Un tramway permet en effet de connecter de 
nombreux habitants, travailleurs et touristes à un réseau de transport en commun de 
proximité en site propre. Mais il ne sert pas seulement à transporter des usagers, il 
contribue aussi à requalifier l’espace public urbain, comme en témoignent de nombreux 
exemples à travers le monde. Or, cet aspect est annoncé comme nécessaire tout au long 
du document : Montréal souhaite faire progresser la qualité et la convivialité de ses 
espaces publics. En outre, un tramway permet de partager plus équitablement la voirie 
aux bénéfices du transport public et du transport actif. Pourquoi s’en priver puisqu’on 
veut valoriser ces modes de déplacement? 

[…] 

Parmi les facteurs de succès des grandes villes portuaires ayant mis en valeur leur littoral, 
le document mentionne le lien aux quartiers adjacents et l’intégration de ce littoral aux 
réseaux de transport collectif et actif. Cela milite encore pour l’étude d’un éventuel 
tramway. Après tout, certains espaces du Vieux-Port et du Vieux-Montréal sont 
relativement excentrés par rapport aux stations de métro. De plus, des villes comme 
Lisbonne ont requalifié l’accès aux berges en intégrant une ligne de tramway le long du 
littoral. 

6 Stratégie centre-ville : Soutenir l’élan, Document de consultation 2016, Ville de Montréal, 
http://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P83/3.1_strategie_centre-ville_web.pdf  

Grands principes à respecter 

Nous réitérons donc ici que le développement du Vieux-Port doit s’appuyer sur les principes 
suivants : 

- Accès public et continu à toutes les berges ; 
- Pas d’obstruction supplémentaires des vues sur le fleuve ; 
- Concours d’aménagement, d’idées ou d’architecture, aussi bien pour les espaces publics 

que pour les bâtiments ; 
- Proportion d’au moins 30 % de logements sociaux, communautaires et abordables dans 

tout projet d’habitation, le cas échéant ; 
- Poursuite des discussions avec la Ville de Montréal en vue de la cession de la 

responsabilité de ces terrains ou gestion conjointe advenant que le gouvernement fédéral 
en reste propriétaire ; 

http://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P83/3.1_strategie_centre-ville_web.pdf
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- Réhabilitation et nouvelle vocation pour le silo no 5, en allant au-delà de la simple idée de 
belvédère ; 

- Prise en compte des résultats de la consultation pour la suite du processus – planification  
et conception définitive  –, celui-ci devant déboucher sur des résultats concrets respectant 
les délais attendus. 

Toujours dans le mémoire de l’OAQ précédemment cité sur la Stratégie centre-ville, nous avons 
fait d’autres recommandations qui pourraient être utilement mises en œuvre par la Société du 
Vieux-Port de Montréal : 

- Adhérer au Défi 20307 et en appliquer les principes dans la rénovation et la construction 
des bâtiments du Vieux-Port ; 

- Construire selon le principe des écoquartiers8 et miser sur une densité douce et 
conviviale (généralement pas plus de six étages) ; 

- Concevoir tout logement neuf, le cas échéant, selon le principe du logement adaptable9 ; 
- Expérimenter de nouvelles pratiques permettant l’innovation dans la construction des 

logements (autopromotion, coconstruction, coconception, recours au concours 
d’architecture, etc.) ; 

- Assurer, le cas échéant, un leadership face aux promoteurs et établir clairement les règles 
du jeu qu’ils devront respecter ; 

- Améliorer dans tous les domaines l’accessibilités universelle ; 
- Intégrer plus d’art public sur le territoire ; 
- Piétonniser et aménager dans l’optique de favoriser les transports actifs que ce soit en 

termes de sécurité ou de convivialité ; 
- Connecter les lieux aux réseaux de transports collectifs ; 
- Limiter les stationnements dans l’espace public ; 
- Planifier en amont, à toutes les échelles, et se conformer aux décisions prises ; 
- Valoriser le patrimoine en lui trouvant des nouveaux usages ; 
- Créer des espaces verts et éviter la minéralisation pour lutter contre les îlots de chaleur ; 

7 Le Défi 2030, une initiative internationale lancée en 2007 par l’organisme à but non lucratif Architecture 2030, vise à éliminer 
les émissions de GES dans les nouvelles constructions et les rénovations de bâtiments d’ici 2030. Les participants s’engagent à 
réduire l’énergie fossile consommée par les bâtiments qu’ils conçoivent par rapport à la moyenne des constructions de même type 
dans leur région, à raison de 70 % immédiatement, de 80 % d’ici 2020, de 90 % d’ici 2025, pour aboutir à des bâtiments 
carboneutres en 2030. L’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC), l’Ontario Association of Architectes, la Ville de 
Vancouver, entre autres, appuient le Défi 2030. 
8 Avant d’être faite de bâtiments durables, la ville durable est faite de quartiers durables, c’est-à-dire de quartiers à densité élevée 
où l’on met l’accent sur la qualité de vie des habitants et des travailleurs. Des quartiers où la mixité des usages permet de limiter 
les déplacements en automobile. Des quartiers où le logement collectif à dimension humaine est privilégié. Le terme «écoquartier» 
est apparu en Europe il y a une vingtaine d’années pour caractériser certains de ces quartiers où les efforts sont conséquents, 
cohérents et suivis, et ce, sur tous les plans. 
9 Un logement adaptable est conçu pour pouvoir être facilement transformé pour répondre aux besoins particuliers d’une 
personne devant vivre avec une incapacité physique ou sensorielle. Il est très coûteux de transformer un logement lorsque cela 
n’a pas été prévu. Par contre, les coûts sont minimes si l’on y pense au départ : cadre de portes et corridor larges, murs renforcés 
aux endroits devant accueillir des barres d’appui, éléments de cuisine facilement amovibles pour abaisser un comptoir, etc.  
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- Être exemplaire en ce qui concerne la résilience et la lutte contre les changements 
climatiques10 . 

10 « Changement climatique : l’urgence d’agir », Esquisses (vol 27, no 1, printemps 2016) 
www.oaq.com/fileadmin/Fichiers/Esquisses/ESQ2701-Climat/ESQ_2701.pdf 

6. Concours 

Nous insistons sur la procédure de concours car celle-ci est reconnue dans de nombreux pays 
comme un mécanisme permettant d’assurer l’équité des concurrents, de faire une place à la relève 
et de trouver le meilleur fournisseur, et ce, en toute transparence. Surtout – et ce n’est pas 
anecdotique –, ils permettent de réaliser des projets de meilleure qualité en fonction des besoins 
spécifiques exprimés. Il serait dommage de s’en priver pour la revitalisation des espaces du Vieux-
Port, et ce, d’autant plus à Montréal, métropole du Québec, ville UNESCO de design qui en fait 
la promotion et s’efforce de concevoir ainsi ses bâtiments et ses espaces publics. 

Il existe plusieurs types de concours d’architecture – ouvert ou sur invitation, anonyme ou non, 
international ou national, pluridisciplinaire ou non, en une ou deux étapes. Au Québec, pour être 
approuvé par l’OAQ, un concours doit répondre aux Règles d’approbation des concours d’architecture11 , 
ce qui permet de le baliser. 

11 bit.do/cBpez. 

Dans le même ordre d’idées, d’autres processus de création existent – concours d’idées, charrette, 
etc. – et pourraient être mis à contribution lorsque les enjeux requièrent de faire appel à 
l’intelligence collective, soit parce qu’ils ne sont pas encore résolus ou parce qu’ils sont 
complexes : traversée de la voie ferrée, réutilisation du silo no 5, etc. 

Conclusion  

Nous espérons que ces commentaires sur le plan directeur proposé pour le Vieux-Port et ces 
retours sur nos précédentes prises de position apporteront une plus-value à la réflexion 
actuellement menée par le gouvernement canadien par l’entremise de la Société du Vieux-Port de 
Montréal. L’OAQ prendra connaissance avec intérêt du plan final qui en découlera. 

Nous espérons d’ailleurs que celui-ci tiendra compte des résultats de la présente consultation et 
débouchera, outre la nouvelle consultation, sur des avancées concrètes. En effet, n’oublions pas 
que plusieurs moments de concertation se sont déroulés ces dernières années. De nombreuses 
promesses ont également été faites : pensons notamment au bain portuaire – mentionné dans le 
plan directeur – prévu pour 2017. 

Pour terminer et faire écho à quelques réactions relayées par les médias, nous vous invitons à 
prendre connaissance d’un autre de nos dossiers qui porte sur le lien entre l’identité culturelle et 
l’architecture et qui nous paraît d’intérêt dans ce contexte12 . Il s’agit en effet de requalifier les 
espaces au bord de l’eau en visant à ce que le résultat soit remarquable, comme de nombreuses 

12 « Identité culturelle : vous êtes ici », Esquisses (vol. 27, no 4, hiver 2016-2017) 
www.oaq.com/fileadmin/Fichiers/Esquisses/ESQ2704-Politique_culturelle/ESQ2704.pdf 

http://www.oaq.com/fileadmin/Fichiers/Esquisses/ESQ2701-Climat/ESQ_2701.pdf
http://bit.do/cBpez
http://www.oaq.com/fileadmin/Fichiers/Esquisses/ESQ2704-Politique_culturelle/ESQ2704.pdf
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villes le font à travers le monde. Près de nous, la promenade Samuel-de-Champlain à Québec est 
une belle réussite. Et ce, tout en respectant l’identité propre au lieu, à sa géographie, son histoire 
et ses habitants. 

En vous remerciant de nous avoir permis de nous exprimer, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, nos sentiments les meilleurs. 

Nathalie Dion 
Présidente 
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REGROUPEMENT DES COMMERÇANTS  
DU VIEUX-PORT 
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Montréal, le 10 juillet 2017 

Monsieur Basil Cavis 
Monsieur Aldo Sylvestre 
333 rue de la Commune ouest 
Montréal (Québec) 
H2Y 2E2 

OBJET : Consultation sur l’avenir du Vieux-Port de Montréal 

Monsieur Cavis, Monsieur Sylvestre, 

Dans le cadre de la Consultation sur l'avenir du Vieux-Port de Montréal 
et suite au dépôt du Plan directeur préliminaire pour la revitalisation du 
territoire du Vieux-Port, le Regroupement des promoteurs du Vieux-Port 
appuie la vision présentée. Nous croyons qu’il s’agit d’un projet 
important pour l’avenir touristique de Montréal. 

Les commerces de ventes de détails, les stationnements, les 
événements, les hôtels, la restauration, les places publiques et les 
espaces verts sont tous intégrés dans le plan. Nous avons cependant 
pu noter qu’il n’en était pas de même pour les activités de destination. 

Selon nous, la vision de développement du Vieux-Port devrait conserver 
et aussi faire une grande place aux activités présentes et futures sur le 
site.  

Les activités présentes actuellement sur le site sont uniques au monde. 
Nous sommes devenus des leaders montréalais, québécois, voire 
même mondiaux dans nos domaines. Nous sommes des produits 
d’appel forts, des attraits touristiques originaux, pertinents et importants 
pour la ville et le Vieux-Port.  

Ces activités de destination, toutes représentées au sein du 
Regroupement des promoteurs du Vieux-Port, génèrent beaucoup 
d'achalandage et d’intérêts. Nous accueillons plus de 750 000 visiteurs 
annuellement, dont près de la moitié sont en destination pour l’une des 
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activités, soit 375 000 personnes. En plus des paysages, de l’histoire et 
de sa situation géographique, ce sont les activités uniques qu’on 
retrouve sur le site qui font en sorte que le Vieux-Port est le site le plus 
achalandé et le seul site récréotouristique d’envergure internationale au 
Québec. Ensemble, nous rendons le Vieux-Port vivant. 

Le succès des activités fluviales et du spectacle nautique depuis les 
vingt-cinq dernières années mérite d’être mis en valeur avec de 
nouvelles installations dignes de la qualité des produits offerts. Les 
activités de calibre international du secteur de la première écluse 
méritent aussi d’être incluses et protégées dans le Plan directeur. 
L’engouement autour du récent pôle d’activités familiales situé dans l’est 
du Vieux-Port démontrent que les activités ont un impact économique 
important. Les boutiques, restaurants, hôtels et stationnements présents 
dans l’est du Vieux-Port et du Vieux-Montréal en ont bénéficié. Les 
activités génèrent l’achalandage dont bénéficient ensuite les 
commerces. Le pôle d’activités en famille n’est certainement pas 
étranger à la demande actuelle pour un hôtel familial dans l’est du Vieux-
Montréal. Pourtant, dans le Plan directeur, le pôle d’activités familiales 
n’est pas clairement identifié. 

Les membres du Regroupement dépensent près de 1,5M$ en marketing 
à chaque année auprès de la clientèle locale et touristique afin de 
promouvoir leurs activités et la destination. De plus, notre dynamisme, 
notre implication dans la communauté et la qualité de nos produits font 
en sorte que nous recevons plus 30 000 jeunes en groupe d’âge scolaire 
et plus de 50 000 personnes en activité corporative. 

Chaque activité est née d’une idée d’un entrepreneur montréalais et a 
survécu aux années grâce à l’effort soutenu et acharné de son équipe. 
Nous employons directement plus de 600 travailleurs permanents et 
saisonniers. La créativité, le dynamisme et la fierté des entrepreneurs 
locaux assurent un renouvellement année après année de la vitalité et 
de la notoriété du site. 

Malgré les enjeux exprimés par certains résidents du Vieux-Montréal 
face à l’exploitation commerciale au Vieux-Port, il est tout de même 
important de rappeler que de nombreux résidents du Vieux-Montréal et 
Griffintown, possiblement silencieux dans le processus du Plan 
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directeur, achètent, chaque année, leurs abonnements de saison dans 
nos activités. 

Nous comprenons également les enjeux patrimoniaux, d’urbanisme et 
de pertinence historique. Cependant, en réfléchissant à demain, en plus 
de se remémorer hier, il serait intéressant de penser à ce qui se passe 
depuis les 25 dernières années sur le site. Certaines activités sont 
maintenant des icônes et font partie des traditions des Montréalais.  

Nous avons à cœur le succès du Plan directeur et du Vieux-Port. Nous 
sommes collectivement et individuellement intéressés à investir pour 
permettre au Vieux-Port de devenir une destination vivante 12 mois par 
année. Nous sommes prêts à mettre du temps, de l'énergie et des 
investissements dans la réalisation de la vision et le développement des 
projets en collaboration avec l’équipe du Vieux-Port.  

Selon nous, l’équipe du Plan directeur devrait prendre en compte les 
éléments suivants dans sa réflexion sur l’avenir du Vieux-Port. 

1) Conserver une place aux activités : Il est primordial de 
conserver les zones dédiées aux activités sur le site afin de 
conserver un Vieux-Port vivant, dynamique et qui attire la 
clientèle locale et touristique année après année. 

2) Intégration des activités avec la vision du site: Tous les 
promoteurs ont exprimé le désir de travailler sur la pertinence et 
cohérence de nos activités dans la vision du site. Présentement, 
les conditions actuelles n’offrent pas les conditions gagnantes 
qui nous permettraient d’aller au-devant de la vision. Les 
prochains baux, nous l’espérons, nous permettrons à nous, 
entrepreneurs locaux investis, de réaliser des projets ambitieux 
et cohérent avec la vision. 

3) Maintien des activités durant la construction : Le maintien du 
succès des activités actuellement présentes sur le site doit être 
prioritaire lors de la planification des travaux. La mise en place 
du Plan directeur ne doit pas répéter les erreurs vues lors de 
travaux sur certaines artères commerciales de Montréal. 
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Nous avons également des idées, des propositions et des opinions 
spécifiques sur les différentes facettes du Plan directeur que nous 
serions intéressés à partager avec l’équipe du Plan directeur dans un 
atelier de travail. Ce Plan directeur est l’occasion de reconnaître les 
activités de destination comme partenaires dans le développement du 
Vieux-Port. À ce titre, nous désirons être représenté sur le comité 
aviseur du Plan directeur ainsi que sur les futurs comités de gestion de 
sa réalisation. 

Ainsi, nous croyons fermement que les activités doivent faire partie 
intégrante de la vision du Plan directeur et de son phasage. Nous 
désirons être des alliés dans la réalisation et le succès de la vision. C’est 
notre Vieux-Port à nous aussi. 

Sincèrement, 

Jean Perron 
Président 
SOS Attractions inc. 

Marc Cudia 
Président 
Groupe Écorécréo inc. 

Approuvé également par les promoteurs suivants :  

Aventures WetSetMtl 
Le Bateau-Mouche 
Bota Bota 
Décalade 
Éco Récréo 
Éco Tours Montréal 
Patn Patin 
Le Petit Navire 
SOS Labyrinthe 
Tyrolienne Mtl Zipline 
Voiles en Voiles 
Le Village des Écluses 
Yacht-Club Montréal 

Copie conforme : 
- David Jobin 
- Marie-Josée Gratton 

__________________________ __________________________
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VÉLO QUÉBEC
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Plan directeur du Vieux-Port de Montréal: 
le point de vue de Vélo Québec 

Il y a plusieurs années que nous nous inquiétons des allures que prennent les initiatives 
d’aménagement ou de réaménagement du Vieux-Port de Montréal : l’élimination du 
lien cyclable est-ouest protégé, il y a vingt ans, l’exclusion du vélo de tout ce territoire 
et l’ajout d’installations et d’activités de toutes sortes nous font apprécier l’idée d’un 
nouveau plan directeur. Ce projet de plan directeur est majeur pour l’avenir d’un des 
icônes de Montréal. Notre commentaire se veut pragmatique, constructif, en traitant de 
la place du vélo, bien sûr, mais aussi de quelques aspects généraux d’aménagement de 
ce lieu qui devrait devenir la magnifique fenêtre sur le fleuve à laquelle nous rêvons 
tous! 

Lien cyclable est-ouest 
Nous accueillons bien sûr avec joie le retour d’un vrai lien cyclable d’est en ouest, entre 
les rues Berri et McGill. Cela vient corriger une erreur qui offrait aux cyclistes deux 
scénarios : emprunter la rue de la Commune en mettant sa sécurité en périr ou bien 
louvoyer entre les piétons, sur les quais, en s’attirant la foudre de tous les gardiens et 
patrouilleurs du Vieux-Port. Le rétablissement d’une lien cyclable, en site propre, dans 
cet axe vient assurer une continuité entre la piste Nord-Sud (rue Berri) et celle du Canal 
de Lachine, deux segments majeurs du réseau cyclable montréalais, utilisés 
quotidiennement par des milliers de cyclistes autant à des fins de transport que de 
loisir. Nous comprenons que l’aménagement du nouveau segment Berri-boulevard 
Saint-Laurent le sera selon les normes et les paramètres techniques reconnus et en 
fonction des débits cyclistes que l’on retrouve de part et d’autre sur Berri et sur le 
Canal de Lachine. Nous recommandons également que les traversées (traverses 
automobiles ou passages piétons) fassent l’objet d’une attention particulière de façon à 
éviter les conflits et à assurer la sécurité de tous. 

Recommandations: 
Que l’aménagement du nouveau segment le long de la rue de la Commune soit une 
piste cyclable séparée de la circulation automobile et des piétons, pour avoir un lien 
direct entre les pistes de la rue Berri et du Canal de Lachine et assurer le confort et la 
sécurité des cyclistes et des piétons. Cette piste doit être suffisamment large pour 
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permettre les dépassements. Les croisements d'axe automobiles (entrées aux 
stationnements) et piétons (trottoirs et sentiers piétons) doivent être traités afin de 
minimiser les conflits: marquage et signalisation adéquate, priorité aux piétons, puis 
aux cyclistes, puis aux automobiles. 

L’accès au Vieux-Port 
Avec le réaménagement prévu et la cure esthétique dont profitera tout le secteur du 
Vieux-Port, il est à prévoir que plus de gens fréquenteront le lieu. Et c’est formidable! 
Comment les gens viendront-ils au Vieux-Port? Voilà une question majeure qui ne 
semble pas être traitée en détail dans la documentation disponible. Avec un projet de 
cette ampleur et qui marquera Montréal pour les décennies à venir, nous souhaiterions 
voir un projet digne du 21e siècle, développé selon les principes de la mobilité 
durable : marche, vélo, navettes autonomes électriques, lien avec le Réseau électrique 
métropolitan (REM) et avec le réseau de métro. Mais lorsque nous jetons un coup d’œil 
sur le projet hôtelier et son stationnement étagé de la Pointe-du-Moulin et cet autre 
stationnement de quatre étages à l’autre extrémité du site, devant la marina du quai de 
l’Horloge, nous nous demandons si réellement le projet de plan directeur du Vieux-Port 
en est un du 21e siècle. La question que nous soulevons est d’autant plus pertinente 
que nous avons tendance à croire que toute augmentation de l’affluence en auto ira à 
l’inverse de ce que la Ville de Montréal préconise avec la tendance à la piétonisation de 
certains secteurs du Vieux-Montréal. Après la Place Jacques Cartier, la rue Saint-Paul, il 
serait très logique de voir même la rue de la Commune devenir une rue piétonne ou à 
tout le moins une rue apaisée. Nous souhaiterions que la Société du Vieux-Port clarifie 
ses intentions quant à la façon où on compte accroître le nombre de visiteurs sans pour 
autant accroître la place à l’automobile individuelle. 

Recommandation : 
Que le site du Vieux-Port soit aménagé de façon à restreindre l’accès à l’automobile et 
priorise la marche, le vélo et les transports publics et systèmes de navettes; 
Que soit éliminée toute circulation automobile sur les quais, sauf aux lieux d’accès aux 
stationnements actuels; 
Conséquemment, que soit maintenu le statu quo quant au nombre actuel de 
stationnements pour autos sur le site. 

Le vélo sur le site du Vieux-Port 
À la question « doit-on permettre d’entrer sur le site à vélo ou avec un vélo », voilà ce 
que nous suggérons. Nous croyons que de vouloir bannir le vélo sur le territoire du 
Vieux-Port est une entreprise vouée à l’échec. À moins d’une surveillance soutenue et 
coûteuse, à moins de mettre en place des obstacles qui le seront également pour les 
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piétons ou les gens à mobilité réduite, il sera difficile d’y arriver. Ne cherchons pas non 
plus à mettre indûment en opposition, piétons et cyclistes. 

Avec le réaménagement du lien cyclable est-ouest, juste au nord de l’emprise 
ferroviaire, l’enjeu de la circulation de transit sera réglé. Il reste maintenant à définir 
comme sera géré le besoin des gens dont le point de destination, à vélo, est le Vieux-
Port, que ce soit pour s’y balader ensuite à pied ou y réaliser toute activité qui s’y 
déroulera. Nous proposons d’abord que des stationnements vélos soient installés aux 
portes d’entrées et en plusieurs autres lieux, à l’intérieur de l’enceinte du Vieux-Port. Le 
nombre et la localisation de ces stationnements est un enjeu majeur si on souhaite 
maintenir une bonne ambiance sur les quais et ne pas être contraints à déployer de 
nombreux effectifs de surveillance. Il s’agit d’ailleurs de la principale erreur qui a été 
commise à Montréal dans le secteur du Quartier des spectacles. Oui, des 
stationnements ponctuels ont été installés, mais une fois la saison festivalière terminée, 
le stationnement vélo manque cruellement. 

Une fois la question de la circulation de transit réglée et celle du stationnement 
également, il faut voir comment voir le vélo peut-être considéré sur le site. Nous 
croyons que certains points de destination pourraient demeurer accessible à vélo (pôle 
ouest, celui des silos, et secteur du quai de l’horloge). Mais entendons nous. 
Accessibles, à la condition de rouler au pas et descendre automatiquement de son vélo 
aux périodes de la journée où le nombre de piétons est plus élevé, comme on le fait 
sur les places publiques et dans les rues piétonnes de la plupart des villes d’Europe. Il y 
a ici un enjeu de signalisation et d’éducation. 

Recommandation : 
Qu’il soit prévu au plan directeur le déploiement d’un nombre suffisant de 
stationnements vélos et cela, en différents lieux sur le site; 
Qu’une signalisation invite au respect et à la courtoisie entre différents usagers sur le 
site. 

En conclusion, Montréal verte! 
Le rétablissement une canopée digne de ce nom sur le site du Vieux-Port est une idée 
qui a été exprimée à plusieurs occasions tout au cours des consultations sur le plan 
directeur. Nous réitérons l’importance de ne pas succomber à la tentation d’une 
minéralisation à l’excès. Il nous apparait essentiel de tenir compte des changements 
climatiques et de respecter l’esprit du Plan de développement durable de la 
communauté montréalaise qui vise notamment une réduction des îlots de chaleur. 
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