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Consultation publique 
Réflexion 2050 

 
Compte rendu de la rencontre préparatoire 

avec les représentants de la Ville de Montréal 
 
 
 

Date : 30 mars 2022 
Heure : 13h00 
Lieu : Rencontre virtuelle 
 
Étaient présents : 
 
De l’OCPM : 
 
 Marie Leahey    Présidente de la commission 
 Pierre-Constantin Charles  Commissaire 
 Jacques Internoscia   Commissaire 
 Guy Grenier    Coordonnateur des démarches participatives 
 Marc-André Lapointe  Secrétaire-analyste  
 
Du Service de l’urbanisme de la Ville de Montréal : 
 

Lucie Careau    Directrice par intérim, Service de l'urbanisme et de la  
mobilité 

Pascal Lacasse   Chef de Division, Division des plans et des politiques 
Guillaume Longchamps  Conseiller en aménagement - Chef d'équipe, Division  

des plans et des politiques 
Pauline Lambton   Conseillère en aménagement, Division des plans et  

des politiques 
 
1. Ouverture et de la rencontre 
 
La présidente de la commission rappelle la mission de l’OCPM ainsi que le code de 
déontologie qui encadre le travail des commissaires. Elle explique que ces derniers 
doivent agir de manière irréprochable et indépendante, être au service du public et 
respecter le devoir de réserve. 
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2. Cadre de la consultation et démarche1 
 
La présidente de la commission rappelle le mandat, qui consiste à consulter la population 
et à lancer un exercice de cocréation sur la proposition de vision territoriale incluse au 
Projet de ville. Intitulée Réflexion 2050, la consultation publique sur le Projet de ville 
mènera à une proposition de la Ville de Montréal pour le futur Plan d’urbanisme et de 
mobilité (PUM). 
 
Le secrétaire-analyste et le coordonnateur de démarches participatives présentent le 
calendrier et la démarche de consultation. Afin de réagir promptement à l’évolution des 
conditions sanitaires dans le contexte de la pandémie, les séances d’information et de 
questions-réponses se tiendront en mode hybride, c’est-à-dire en présentiel tout en étant 
diffusées en direct sur Internet.  
 
Préconsultation - Les groupes de discussion  
 
Dans le but de connaître les attentes de différents groupes avant le lancement officiel de 
la démarche de consultation, l’OCPM a tenu des rencontres préparatoires avec sept 
groupes ayant des affinités de par leur mission. Il s’agissait en outre d’examiner le rôle 
que les groupes et organisations, en tant que tête de réseaux, seraient susceptibles de 
jouer dans le processus, afin non seulement de garantir l’accessibilité et le caractère 
inclusif du processus, mais aussi une couverture optimale des enjeux soulevés par le 
projet. Les groupes étaient les suivants :  
 

- Patrimoine et culture – 1er février 2022 
- Dimensions sociales et logement – 3 février 2022 
- Mobilité – 8 février 2022 
- Environnement – 10 février 2022 
- Affaires, tourismes, économie et internationalisation – 15 février 2022 
- Institutions académiques - 17 février 2022 
- Santé publique – 5 avril 2022 

 
Les webinaires  
 
Les travaux préparatoires à la consultation publique ont aussi inclus une série de 
webinaires visant à réfléchir le Montréal de demain. Quatre panels ont ainsi réuni des 
intervenants d'horizons divers pour discuter du futur Plan d'urbanisme et de mobilité de 

 
1 Pour plus d’information sur la démarche de consultation et les modalités de participation, consultez la page 
d’accueil de la consultation publique https://ocpm.qc.ca/fr/consultation-publique/projet-ville  



  
 

1550, rue Metcalfe, bureau 1414, Montréal (Québec) H3A 1X6 ♦ Tél. (514) 872-3568 ♦ Télécopieur (514) 872-2556 
ocpm.qc.ca 

 
  Page 3 de 4 

la Ville de Montréal. Visionnables en tout temps sur la page web de la consultation, ces 
panels avaient pour titres :  
 

- Planifier la ville à long terme : comment faire ? – 24 février 2022 
- Développer Montréal : s'inspirer des villes du monde – 3 mars 2022 
- Repenser la mobilité à Montréal – 10 mars 2022  
- Construire une ville pour tous et toutes – 17 mars 2022  

 
La séance d’information  
 
La séance d’information aura lieu le 5 avril à 19 h. Il s’agit d’une séance réalisée dans les 
locaux de l’OCPM, à la fois ouverte au public et visionnable en direct depuis la page 
d’accueil de la consultation2, sur Facebook et la chaîne Youtube de l’OCPM. Elle sera 
également visionnable en différé sur le site de la consultation et la chaîne Youtube de 
l’OCPM. L’objectif de cette séance consiste à présenter la proposition de vision territoriale 
incluse au Projet de ville.  
 
La séance de questions et réponses 
 
La séance de questions et de réponses aura lieu le 21 avril à 19 h. Tout comme la séance 
d’information, elle sera réalisée dans les locaux de l’OCPM, étant ouverte au public, 
visionnable en direct sur Internet, et visionnable en différé. Les participants auront la 
possibilité de poser leurs questions concernant le Projet de ville sur place, ou en direct 
par téléphone. Au besoin, une deuxième séance de questions et de réponses sera 
organisée le 25 avril à 19 h.  
 
Les activités participatives  
 
Après la séance de questions et réponses, et ce jusqu’à l’automne, l’OCPM offrira au 
public une variété de moyens pour exprimer son opinion, de manière à favoriser une 
participation large et inclusive. Cette démarche participative comprendra : 

- Une plateforme de discussion en ligne sur les divers enjeux d'aménagement du 
territoire montréalais, tels qu’exposés dans le Projet de ville3; 

- Des trousses d’activités de consultation, animées par l’OCPM ou par les citoyens 
et groupes intéressés; 

- Des rencontres citoyennes en arrondissements et des activités interactives dans 
les milieux de vie, notamment auprès de la jeunesse.  

 
2 https://ocpm.qc.ca/fr/consultation-publique/projet-ville/documentation  
3 reflexion2050.ca  
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Les séances d’audition des opinions 
 
Une première séance d’audition des opinions aura lieu le 11 octobre à 19 h, dans les 
locaux de l’OCPM. Les séances se poursuivront au cours des jours suivants si nécessaire, 
en veillant à offrir au moins une séance en après-midi ainsi qu’une séance en mode 
virtuel. Les personnes inscrites seront invitées à présenter leur opinion à la commission, 
avec ou sans dépôt de mémoire. Les commissaires pourront ensuite poser des questions 
de clarification.  
 
3. Présentation du Service de l’urbanisme de la Ville de Montréal  
 
Lucie Careau présente la proposition de vision territoriale élaborée dans le Projet de ville. 
La commission pose des questions de compréhension.  
 
4. Enjeux 
 
La commission et les représentants du Service de l’urbanisme discutent des enjeux de la 
consultation et des préoccupations possibles du public, en vue de la séance de questions 
et de réponses du 21 avril 2022. 
 
5. Support logistique 
 
La présidente de la commission demande aux représentants de la Ville s’ils ont des 
questions relativement à leur rôle dans la consultation. 
 
6. Le dossier de documentation 
 
La présidente de la commission signale que les documents fournis par le Service de 
l’urbanisme ont été déposés sur la page web de la consultation, de même que sur la 
plateforme de discussion en ligne. De plus, la commission demande aux représentants de 
fournir tous les documents disponibles qui permettront au public de bien comprendre le 
Projet de ville et la vision proposée. 
 
7. Varia 
 
Aucun point en varia. 


