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Madame, Monsieur,

L’Office de consultation publique de Montréal 
(OCPM) est heureux de vous accueillir à la consultation 
publique qui porte sur le Plan de développement de 
Montréal.

Le projet de Plan de développement soumis à la 
consultation publique est le premier du genre à 
Montréal. Il offre l’occasion de faire le point sur la 
vision stratégique de la métropole et d’élaborer 
également un projet de ville, en tenant compte du 
cadre légal qui définit le rôle, les fonctions et les 
responsabilités de la Ville. 

Dans le cadre de son mandat de consultation sur le 
projet de Plan, l’OCPM organise une série d’activités 
dans le but d’enrichir, de déployer et de préciser 
le Plan en matière de stratégies, de cibles et de 
priorités d’action. Rappelons que ce plan devrait 

guider les décisions des élus montréalais durant les prochaines décennies. 
En vue de confronter la pertinence de cet exercice démocratique, les 
conférenciers et les panélistes invités tiendront compte, dans leurs 
propos, des différents paliers politiques concernés par les enjeux qu’ils 
choisiront d’aborder, le cas échéant.

Les événements de la consultation publique se dérouleront les 3, 4, 5, 6 
et 12 juin. Les séances seront webdiffusées et la documentation colligée 
à l’occasion de cette activité sera disponible sur le site Internet de l’Office.

La qualité de vie à Montréal et sa résilience, ainsi que la vitalité de la 
société montréalaise ont souvent été saluées. Nous espérons que ce 
débat permettra de pousser Montréal en avant dans les domaines où 
la Ville présente des forces, reconnues ou en émergence, et d’orienter 
les transformations et les changements nécessaires là où elle souffre de 
lacunes ou de vieilles blessures.

Bonne discussion !



JEAN BURTON

Détenteur d’un doctorat en 
Sciences biologiques de l’Université 
de Montréal, Jean Burton possède 
une vaste expérience dans le 
domaine de l’environnement en 
tant que conseiller et planificateur 
scientifique.

De décembre 2003 à juin 2007, il a 
travaillé pour l’Agence canadienne 
de développement international 
(en détachement) en tant que  
conseiller canadien à l’Initiative du 
bassin du fleuve Niger. De 1989 

à 2003, il a agi comme conseiller, planificateur et  
coordonnateur scientifique et adjoint au directeur à 
Environnement Canada au Centre Saint-Laurent, où 
il a coprésidé le comité de concertation sur le suivi 
de l’état du Saint-Laurent. En 1999, il était respon-
sable de la participation canadienne à la Maison du 
citoyen dans le cadre du deuxième Forum Mondial 
de l’eau à La Haye. M. Burton a également travaillé 
en tant que vice-président aux communications 
et ressources humaines à la SOQUEM. Monsieur  
Burton a débuté sa carrière comme professeur invité au  
Département de Sciences biologiques de l’Université 
de Montréal et attaché de recherches au Centre de 
recherches écologiques de Montréal de mai 1974 à 
juin 1982.

M. Burton a remporté plusieurs prix et mentions 
d’excellence au cours de sa carrière, notamment pour 
sa participation à Americana 2001 et pour la coordi-
nation du travail sur le bilan environnemental du fleu-
ve Saint-Laurent.

LES
COMMISSAIRES



IRENE CINQ-MARS

Madame Irène Cinq-Mars est retraitée de l’École d’architecture 
de paysage de la Faculté de l’aménagement de l’Université de  
Montréal où elle était professeure titulaire. Elle détient un baccalauréat en  
architecture de paysage et une maîtrise en aménagement. Ses trente-
quatre années d’expérience ont été partagées entre les responsabilités  
dévolues à la fonction professorale en enseignement et en recherche et 
celles reliées aux mandats des cadres académiques. Active au sein de  
plusieurs comités institutionnels responsables du développement 
des études, de la planification stratégique ou de la promotion de la 
femme, elle a également été la première femme issue du corps pro-
fessoral de l’Université à se voir confier le mandat de vice-rectrice 
aux études dans les années 90 puis de doyenne de la Faculté de 
l’aménagement de 2000 à 2006. 

En tant que professeure-chercheure elle a participé à de nombreux événements scientifiques 
et professionnels sur la scène locale, nationale ou internationale en tant que conférencière ou 
experte invitée. A titre d’exemple elle a été professeure invitée à l’Université de Colombie  
Britannique, membre du Comité de pilotage de l’OIF pour l’Évaluation de l’Université de  
Senghor en Alexandrie, professeure invitée à l’Université d’Architecture d’Hanoi. Plus 
récemment (2000 à 2004) elle a été membre du Comité aviseur sur le plan d’urbanisme de 
la Ville de Montréal et membre du Comité ad hoc d’architecture et d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (2002 à 2006).

ALAIN DUHAMEL

Monsieur Duhamel a fait une longue carrière comme journaliste, 
domaine dans lequel il est toujours actif. Il est détenteur d’un 
baccalauréat en sciences politiques de l’Université d’Ottawa et  
diplômé en communications de l’Université Saint-Paul.

Il a débuté sa carrière au journal Le Droit d’Ottawa, pour ensuite 
devenir correspondant parlementaire du réseau TVA à Ottawa, et 
par la suite successivement journaliste au Jour, au Devoir et au 
Journal Les Affaires. Il a aussi été conseiller auprès du président du 
Comité exécutif de la Ville de Montréal de 1986 à 1994.

Alain Duhamel est aussi très actif dans le mouvement coopératif. 
En effet, il est un dirigeant élu de la Caisse populaire Desjardins 

Ahuntsic-Viel depuis 1982. Il est président du Conseil d’administration de sa caisse, 
membre élu du Conseil des représentants de l’Ouest de Montréal et enseignant à 
l’Institut coopératif Desjardins.



3 JUIN
19 h  Présentation du Plan de développement de Montréal
  par la Ville de Montréal et période de questions du public

PRO
GRAM
MATION 

LA

Tous les événements de juin ont lieu au Centre Mont-Royal 
2200, rue Mansfield - Métro Peel



9 H - OUVERTURE

 � Mot de bienvenue

 � Présentation générale du processus : le sens de 
l’exercice

 � Introduction du thème

Conférence : Le leadership de Montréal, la 
métropole - les grands axes d’intervention de la 
Ville 
 Marcel Côté, Associé fondateur de SECOR

Pause

Panel : Vers quel leadership ? Avec quelles 
stratégies, quelles priorités ?

Bernard Landry, Professeur, École des sciences 
de la gestion, UQÀM, ancien Premier ministre du 
Québec

Gérard Beaudet, Professeur titulaire, Institut 
d’urbanisme, Faculté de l’aménagement, Université 
de Montréal et Directeur de l’Observatoire de la 
mobilité durable

Gérard Boismenu, Doyen, Faculté des Arts et des 
Sciences, Université de Montréal

Yves Bellavance, Coordonnateur de la Coalition 
montréalaise des Tables de quartier

Pierre Paquette, anciennement Secrétaire général 
de la CSN, Professeur d’économie, Collège de 
Maisonneuve

Échanges 

12 H 15 - FIN

13 H 30 - LE CADRE FINANCIER

 � Ouverture et Introduction du thème

Conférence : La fiscalité municipale : Le cadre 
financier du PDM– enjeux fiscaux et financiers

Peggy Bachman, Directrice générale, Union des 
municipalités du Québec

Pause

Panel : Vers quelle stratégie de financement à 
long terme ?

 � Un sous-financement systémique

Danielle Ripeau, Conseillère stratégique, 
planification et recherche, CRÉ de Montréal

 � Montréal utilise-t-elle bien sa fiscalité ?

Jean-Philippe Meloche, Professeur adjoint,  
Institut d’urbanisme, Faculté de l’aménagement, 
Université de Montréal

 � De nouvelles sources de revenus

Pierre J. Hamel, Centre Urbanisation Culture 
Société, INRS

 Échanges 

16 H 30 - FIN

4 JUIN - LE LEADERSHIP
DE MONTRÉAL, LA MÉTROPOLE

On reconnaîtra facilement que sont regroupés à Montréal 
plusieurs centres de commandement économiques et 
plusieurs groupes ou individus dont les activités donnent 
le ton à ce qui se fait dans leur domaine en Amérique et 
même à travers le monde. C’est notamment ce qui fait de 
Montréal une métropole.

La Ville souhaite renforcer le leadership de Montréal à titre 
de métropole. Cela peut être fait grâce à des interventions 

de génie urbain et d’aménagement du domaine public. 
Cela peut aussi passer par des encouragements concrets 
à cette dynamique humaine qui caractérise Montréal : le 
petit commerce, la vie culturelle, le mouvement social et 
de solidarité, l’économie sociale…

Quel leadership souhaite-t-on développer à Montréal ? 
Comment financer nos intentions et nos ambitions ?



5 JUIN - BIEN VIVRE
DANS UNE VILLE COMPACTE
Outre le fait que Montréal soit reconnue pour la vitalité 
de ses quartiers, l’une des forces est la concentration de sa  
population : 60 % de cette population réside à 15 kilomètres 
du centre, ce qui permet le développement d’une offre de 
services assez diversifiée. Ses infrastructures ont, par ailleurs, 
grand besoin d’être modernisées.

La Ville veut saisir un maximum d’occasions d’améliorer la 
qualité de vie dans les quartiers et d’offrir aux Montréalais  
un environnement favorable à la santé et à la diversité  
sociale et démographique. De plus en plus se manifeste 
l’intérêt d’habiter, de travailler et se divertir à proximité.

Quels types d’aménagement et de densification seraient 
appropriés pour permettre la réalisation de cet objectif ? 
Quels liens établir entre les zones d’emplois et les zones 
résidentielles ? Comment s’assurer d’une offre de logement 
adéquate, notamment pour les familles, les jeunes et les 
aînés ? Quelle place faire aux espaces verts et aux places 
publiques ? Quelle offre en transport et en services de 
proximité ? Comment concilier la croissance de la ville et la 
valorisation du patrimoine ? Comment soutenir et amplifier 
l’élan créatif de la métropole ?

AM La ville compacte

9 H - OUVERTURE

 � Bienvenue

 � Présentation générale du thème : le sens de l’exercice

 � Introduction du thème 

Conférence : Vers une ville plus compacte, 
l’organisation de la densité

 � Quel TOD pour Montréal ? Quelle densité, où ?

 � Zones d’emplois/zones résidentielles

 � Des quartiers « Habiter, travailler, se divertir »

David Brown, Professeur et ex-directeur de l’école 
d’urbanisme de l’Université McGill

 Pause

Panel : Équité, cohabitation et convivialité 
Des conditions, des stratégies, des alliances

 � Habitation et mixité sociale

 � Services de proximité et équipements collectifs

 � Verdissement, accessibilité universelle, sécurité

Francine Dansereau, Professeure, INRS 

Alexandre Turgeon, Président exécutif, Vivre en ville 

Marie-Hélène Armand, Cheffe d’équipe – Volet 
aménagement et transport actif, Centre d’écologie 
urbaine de Montréal

Jacques Vincent, Co-président, Groupe Prével

 Échanges

12 H - FIN

PM Protection du patrimoine et vie culturelle

13 H 30 - BIENVENUE ET INTRODUCTION DU THÈME 

Panel : Valorisation du patrimoine montréalais

 � Le rôle de la Ville et les partenariats à développer : 
des expériences d’ici et d’ailleurs

Dinu Bumbaru, Directeur des politiques,  
Héritage Montréal

 � Le patrimoine, un levier pour le redressement ou  
le renforcement de l’attractivité d’un secteur :  
des stratégies

Clément Demers, Directeur général, Quartier 
international de Montréal

Questions – échanges

Pause

Conférence : Comment la Ville peut-elle soutenir 
et amplifier l’élan créatif de la métropole et le faire 
rayonner davantage ? Des cibles, des stratégies, 
des priorités

Alexandre Taillefer, Entrepreneur et homme 
d’affaires, Président du conseil d’administration du 
Musée d’art contemporain de Montréal

Panel

Anne-Marie Jean, Directrice générale, Culture 
Montréal

Louise Hodder, Présidente des Ateliers créatifs de 
Montréal

Valérie Beaulieu, Directrice générale, La Ligne Bleue| 
Réseaux et quartiers culturels

Régine Cadet, Directrice générale et co-directrice 
artistique du MAI (Montréal, arts interculturels)

Échanges

17 H - FIN



AM Pôles économiques et pôles urbains

9 H - OUVERTURE

 � Bienvenue et introduction du thème

Conférence : Ville et développement économique - 
des exemples d’ici et d’ailleurs

Mario Lefebvre, Directeur des études municipales, 
Le Conference Board du Canada

 Pause

Panel : Le rôle de la Ville en soutien au 
développement économique

Des cibles, des stratégies, des priorités

 � Le renforcement de la dynamique du centre-ville

Mario Polèse, Professeur, Économie urbaine - 
développement régional, localisation industrielle, 
politiques régionales, INRS

 � Le soutien aux grappes industrielles

 � Le soutien au développement de zones d’emploi  
en dehors des 3 pôles 

Pierre Morrissette, Directeur général, 
Regroupement économique et social du Sud-Ouest 
(RESO)

 � La mobilité accrue en transport collectif et la place 
relative des différents modes de transport

Florence Junca-Adenot, Professeure associée, 
département d’études urbaines et touristiques, 
UQÀM

 � L’économie sociale

François Vermette, Coordonnateur au 
développement, Chantier d’économie sociale

Échanges

12 H 15 - FIN

 

PM La gestion intégrée du transport des marchandises

13 H 30  - OUVERTURE 

 � Bienvenue

 � Introduction du thème

Conférence : Les nouvelles approches de gestion 
intégrée de transport des marchandises

Bernard Gendron, Centre interuniversitaire de 
recherche - Réseaux d’entreprises, logistique, 
transport (CIRRELT), Université de Montréal

Pause

Panel : Aménagement urbain et transport des 
marchandises : cohabitation, efficacité

Claude Comtois, Professeur titulaire, département 
de géographie, Université de Montréal

 � Le transport ferroviaire

Sean Finn, Vice-président exécutif, Services 
corporatifs et chef de la direction des Affaires 
juridiques, Canadien National

 � Le port

Daniel Dagenais, Directeur, opérations, 
Administration portuaire de Montréal

 � L’aéroport 

Henri-Paul Martel, Vice-président, Planification, 
Ingénierie et construction, Aéroports de Montréal

 � Le transport routier

À venir

Échanges

16 H 30 - FIN

6 JUIN - LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET LE TRANSPORT
Ville portuaire importante et plaque tournante majeure du 
transport ferroviaire de marchandises, Montréal est à la 
fois un centre industriel, commercial, financier, culturel et  
universitaire.

Bien engagée dans la nouvelle économie, la métropole du 
Québec se doit cependant de poursuivre sa transition de 
ce côté, notamment en renforçant ses créneaux porteurs 
en misant sur l’innovation. La Ville se propose de réunir 
des conditions optimales de mobilité des personnes, des 
marchandises et des idées, tout en veillant à la qualité de 
l’aménagement urbain de ses pôles économiques.

La modernisation en cours ou annoncée de bon nombre 
de ses infrastructures majeures et la multiplication des  
difficultés de circulation qu’elle entraînera pourraient être 
vues comme une occasion à saisir pour accroître l’utilisation 
du transport collectif et actif vers les secteurs les plus acha-
landés aux fins du travail et des études.



12 JUIN - L’AVENIR DU
PATRIMOINE NATUREL DE MONTRÉAL
Montréal possède des atouts rares pour une ville de sa 
taille, notamment parce qu’elle est le site d’espaces naturels 
d’envergure, d’une montagne, de grands parcs-nature, d’un 
fleuve et de ses rives. Elle donne ainsi accès à la nature à  
distance raisonnable de ses quartiers centraux. De plus, de 
nombreux groupes locaux travaillent à faire de Montréal une 
ville plus verte dans sa gestion quotidienne des quartiers et 
notamment la gestion des déchets, de l’énergie et des eaux 
pluviales.

La Ville se propose de consentir des efforts soutenus dans la 
plantation et la protection des arbres et la préservation des 

milieux naturels d’intérêt. Elle compte également travailler à la 
mise en valeur des lieux publics, au verdissement des quartiers 
et à la réalisation d’aménagements pour les piétons.

Quels sont les défis auxquels Montréal devra faire face 
pour lutter contre les îlots de chaleur, s’adapter aux 
changements climatiques et aux événements extrêmes qui 
les accompagnent ? Comment s’assurer de conserver les 
acquis nature et de les augmenter ?

Comment concilier le développement de la ville et la gestion 
responsable des ressources ?

13 H 30 - PROTÉGER, AUGMENTER ET METTRE  
   EN VALEUR LE PATRIMOINE NATUREL

 � Ouverture et mot de bienvenue

 � Présentation du thème de l’après-midi et de la soirée

 � Rappel du processus

Panel : Protéger, augmenter et mettre en valeur  
le patrimoine naturel

Des cibles à établir, des stratégies à mettre  
en place ? Des alliances à créer ?

 � Écosystèmes, biodiversité et services écologiques

Karel Mayrand, Directeur général pour le Québec, 
Fondation David Suzuki 

 � Protection, mise en valeur et accessibilité publique  
des rives

Pascal Bigras, Directeur général,  
Nature-Action Québec

 � Éco territoires et parcs

Sylvie Guilbault, Directrice générale, Les amis  
de la montagne

 � Verdissement et patrimoine naturel de demain

Pierre Dénommé, Directeur fondateur, Sentier urbain

 � Espaces verts et aires protégées

Coralie Deny, Directrice générale, développement 
durable, Conseil régional de l’environnement de 
Montréal

Pause

Questions et échanges avec le public

16 H - MOT DE LA FIN

SOIR

19 H - VERDIR LES QUARTIERS ET S’ADAPTER  
          AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

 � Ouverture et mot de bienvenue

 � Présentation du thème et de la soirée

 � Rappel du processus

Panel : Quelles sont les opportunités que doit 
saisir Montréal pour devenir « une ville plus verte » 
et planifier son adaptation aux changements 
climatiques ?

Quels sont les stratégies et les moyens à mettre  
en place ?

Quelles sont les cibles à établir ?

 � Santé publique - qualité de l’air, îlots de chaleur et 
transports actifs

Louis Drouin, Responsable du secteur Environnement 
urbain et santé, Direction de santé publique de 
l’Agence de la santé et des services sociaux de 
Montréal

 � Agriculture urbaine et sécurité alimentaire

Éric Duchemin, Professeur Associé, UQÀM

 � Sécurité publique et gestion des risques

Alain Bourque, Directeur des programmes, Ouranos

 � Architecture verte et quartier vert, actif et en santé

Owen Rose, Architecte, Président du conseil 
d’administration, Centre d’écologie urbaine de 
Montréal

Pause

Questions et échanges avec le public

22 H - MOT DE LA FIN



PARTICIPEZ À LA VISION CITOYENNE DU DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL :

LE RAPPORT DE LA CONSULTATION : VISION CITOYENNE 
DE L’AVENIR DE MONTRÉAL, IL ANALYSERA TOUTES LES PROPOSITIONS ET LES 
RÉACTIONS AU PLAN PROPOSÉ PAR LA VILLE ET FERA DES RECOMMANDATIONS  
AU CONSEIL MUNICIPAL.

PARTICIPEZ !

LE RAPPORT DE CETTE GRANDE CONSULTATION PUBLIQUE SERA REMIS AU 
NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL À LA FIN DE L’AUTOMNE.

… ALORS QUE BEAUCOUP D’ATTENTION SERA ACCORDÉE À L’ACTUALITÉ 
MUNICIPALE : VENEZ PRÉSENTER VOTRE OPINION SUR L’AVENIR DE MONTRÉAL 
DEVANT LA COMMISSION OU FAITES-LA PARVENIR PAR ÉCRIT.

QUE VOULONS-NOUS POUR
NOTRE VILLE DANS
20 ANS ?

 � PRENEZ CONNAISSANCE DU PLAN
 � PARCOUREZ NOTRE CARTE INTERACTIVE
 � PARTICIPEZ AUX ÉVÉNEMENTS PUBLICS DE JUIN : 

EN PERSONNE OU EN WEBDIFFUSION
 � EXPRIMEZ-VOUS SUR LES RÉSEAUX  

SOCIAUX : #PDM

 � RÉPONDEZ EN LIGNE AU QUESTIONNAIRE  
DE CONSULTATION PUBLIQUE

 � PARTAGEZ DES IDÉES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
 � RÉDIGEZ VOTRE MÉMOIRE OU PRÉPAREZ  

VOTRE PRÉSENTATION ORALE 
(DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 29 AOÛT)

JUSTE AVANT L’ÉTÉ
INFORMEZ-VOUS !

LORS DE LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE…

PRENEZ L’ÉTÉ
POUR VOUS FAIRE UNE OPINION



OCPM.QC.CA
Facebook.com/officedeconsultationpubliquedemontreal

Twitter.com/OCPMontreal


