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Objectifs de la présentation

● Vous présenter le Projet de Ville

● Soumettre et tester des 
propositions pour le Montréal de 
2050

● Lancer un appel à la participation 
et à l’implication des 
Montréalaises et des Montréalais 
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C’est l’occasion de vous 
consulter en amont!

Quelle différence entre le Projet de ville et le PUM 2050 ?

Projet de ville

Vision d’avenir du 
territoire

PUM 2050

Vision d’avenir du 
territoire

+
Mesures concrètes de 

mise en oeuvre 

Prévu au chapitre III de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme
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Pourquoi 2050 ?

● Montréal s’est engagée à 
devenir carboneutre à 
l’horizon 2050. Pour ce faire, 
la Ville prépare sa transition 
écologique* dès maintenant. 

● L’évolution du territoire 
prend du temps!
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C’est l’occasion de vous 
consulter en amont!

Comment imaginez-vous votre milieu de vie en 2050?
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Enjeux de fond : questions à résoudre ensemble

● Comment faire évoluer nos modes d'occupation et de déplacement pour 
nous inscrire dans la transition écologique ? 

● Comment s’assurer que la transition écologique bénéficie à toutes et 
tous et réduise les inégalités? 

● Comment transformer la gouvernance et l’ouvrir à une diversité 
d’acteurs pour mieux répondre à l’intérêt collectif? 

● Comment mettre en valeur notre paysage urbain tout en optimisant son 
occupation ?
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14 chemins de transition

BâtimentQuartierMétropole
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L’humain au coeur de l’urbanisme et de la mobilité

Arr. Mercier-Hochelaga-MaisonneuveMurale, Médiation culturelle 8



Chemins de transition pour la métropole
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1. Des efforts d’innovation amplifiés
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Projet de ville P. 72

Projet Young : projet 
pilote d’occupation 
transitoir,
Arr. Le Sud-Ouest



2. Une place repensée pour la biodiversité, d’une rive à 
l’autre

11

Projet de ville P. 80 

Arr. Pierrefonds-Roxboro                                               Arr. Montréal Nord



3. Un accès au territoire facilité par des transports 
collectifs efficaces et de grandes infrastructures bien 
intégrées au milieu 
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Projet de ville P. 94 

Projet MIL Montréal : réaménagement du pont 
ferroviaire, Arr. Outremont
                                               

Perspective d’ambiance de la future Place des montréalaises       
(station de métro Champs-de-Mars), Arr. Ville-Marie 
                                               



4. Une métropole prospère, créative et ouverte sur le 
monde
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Projet de ville P. 100 

Campus Sir-George-Williams de 
Concordia, Arr. Ville-Marie
l’un des nombreux pôles 
universitaires de Montréal



5. Un coeur de la métropole attractif et diversifié
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Projet de ville P. 108

Quartier des spectacles, Arr. Ville-Marie
                                               



6. Des quartiers industriels diversifiés, attrayants et 
accessibles
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Projet de ville P. 104 

Nouveau bâtiment industriel certifié LEED ® NC Or et ses aménagements écologiques, Arr. Saint-Laurent (Bâtiment Ericsson)

                                               



Chemins de transition pour le quartier

16



7. Une forme urbaine renouvelée (adaptée)
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Projet de ville P. 84 

Rue de Bleury, Arr. Ville-Marie               Quartier Ville- Émard, Arr. Le Sud-Ouest              Anjou sur le lac, Arr. Anjou 

                                               

Projet Perras, Arr. 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Tremble
s

                                               

Habitations-Saint-Michel-Nord, Arr. 
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Conciergerie, Arr. Outremont       



8.  La valorisation du patrimoine dans un contexte de 
transition écologique
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Projet de ville P. 76

Restauration de l’Auditorium de Verdun, avec agrandissement contemporain, Arr. Verdun 
Lauréat du Grand Prix Opération patrimoine Montréal 2021

                                               



9. Des commerces qui dynamisent les quartiers
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Projet de ville P. 112

La Place du Marché en hiver, Arr. Le Sud-Ouest

                                               



10. Des quartiers qui font place à la mobilité douce et au 
design universel
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Projet de ville P. 88

Vélo d’hiver, Arr. Ville-Marie                                            Parc Frédéric-Back, Arr.Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension                                             



11. Une offre équilibrée d’équipements collectifs et d’espaces 
publics qui soutiennent la vie dans les quartiers
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Projet de ville P. 116

Perspective d'ambiance :
à quoi pourraient ressembler 
les rues en 2050…



Chemins de transition pour le le bâtiment et ses abords
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12. Des bâtiments écoénergétiques, adaptés, résilients et 
polyvalents
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Projet de ville P. 126

Centre de transport Bellechasse : intégration d’un garage souterrain recouvert 
par une plateforme végétalisés accessible au public, Arr. Rosemont-La 
Petite-Patrie

                                               

Conversion d’un ancien bâtiment industriel qui 
intègre plusieurs pratiques exemplaires en 
efficacité énergétique, Arr. Le Sud-Ouest

                                               



13. Des logements de qualité et abordables
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Projet de ville P. 130

Site des Habitations Sainte-Germaine-Cousin : logements communautaires pour personnes aînées et ancienne église avec un 
centre de la petite enfance et une salle communautaire, Arr. Rivière-des-Prairies– Pointe-aux-Trembles 

                                               



14. Une nature intégrée dans les quartiers
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Projet de ville P. 122

Jardin de rue, Arr. Rosemont–La Petite-Patrie

                                               

Plantation de végétaux, Arr. Montréal-Nord

                                               



Trouver ensemble les solutions 

   

Les propositions du Projet 
de ville impliquent une 
action collective, mais 
aussi, de la créativité et de 
l’innovation! 
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Pour consulter la démarche de la Ville 

Plan d’urbanisme et de mobilité 2050
montreal.ca

Capsules vidéo
Montréal : ici c'est chez moi
Montréal : à nous les rues

Montréal : l'alliée de ma santé
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https://www.youtube.com/watch?v=biqmB-oVNR0
https://www.youtube.com/watch?v=jBWIFfIcyUU
https://www.youtube.com/watch?v=i3jpxq4DzX0


Merci!
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