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Les bâtiments ne requièrent 
presque plus d’énergie pour être 
chauffés en hiver ou climatisés 
en été. L’orientation des bâti-
ments, l’éclairage et la ventilation 
naturelle, le choix des matériaux 
sont des solutions mises de 
l’avant dans la conception et 
l’adaptation des bâtiments.

Des jardins de pluies et des sols 
perméables permettent une 
gestion des eaux de pluie  
sur place.

Des terrasses sur les toits, des 
balcons, des jardins communs 
ou des parcs à proximité du 
logement permettent d’aug-
menter l’espace de vie.

La plantation massive d’arbres, 
partout où cela est possible, 
donne accès à des zones 
fraiches et ombragées, 
augmente la biodiversité  
et améliore le contact  
avec la nature. 

La configuration et l’amé-
nagement des bâtiments 
permettent une diversité de la 
population dans le temps pour 
différents usagers. Ils évoluent 
selon les besoins des usagers.

Les Montréalaises et Montré-
alais jouissent de logements 
adaptés à leur situation, qu’ils 
vivent seuls, en famille ou en 
colocation, peu importe leurs 
revenus et leurs capacités.
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Le cœur de la métropole est 
un lieu de convergence et de 
rencontre où foisonnent une 
grande diversité d’activités 
d’envergure. Toutes et tous  
s’y retrouvent. 

Les transports collectifs sont 
performants et confortables. 
Ils permettent aux Montréalais 
et Montréalaise d’accéder aux 
pôles d’emplois et aux grands 
équipements collectifs. Ce 
réseau fait la fierté de Montréal 
et réduit les inéquités.

La qualité des infrastructres 
de transport et la perfor-
mance de la logistique urbaine 
soutiennent la compétitivité 
des entreprises montréalaise.

Les quartiers industriels sont 
transformés : ils sont verdis et 
accessibles en transports actifs 
et collectifs. Plus compacts,  
ils abritent une diversité 
d’activités économiques, de 
fonctions complémentaires  
et compatibles.

Les espaces naturels et verts 
riches en biodiversité sont plus 
nombreux et mieux protégés à 
Montréal. Ils sont maintenant 
intereliés par des corridors 
verts en plus d’être accessibles 
à toute la population.

Les citoyennes et citoyens ont 
un meilleur accès aux berges et 
en profitent toute l’année! Vivre 
à Montréal, c’est vivre sur une 
île et profiter d’activités au bord 
des plans d’eau.

Montréal est un laboratoire 
d’innovations en agriculture 
urbaine! Un réseau d’en-
treprises, d’universités et 
d’organismes communautaires 
soutient ces expérimentations 
et participe à la diffusion des 
connaissances et des pratiques.

De nouveaux liens verts, actifs 
et collectifs amoindrissent les 
effets de barrière des auto-
routes et des autres grandes 
infrastructures de transport.  
Ils connectent les quartiers par 
des liens directs et conviaux

La multiplication de mini-hubs 
sur l’ensemble du territoire 
structure efficacement les 
livraisons, en plus d’adapter 
les modes de transport de 
marchandise au contexte..

Les secteurs de pointe –  
intelligence artificielle, sciences 
de la vie, technologies propres, 
etc – et la recherche univer-
sitaire sont des vecteurs de 
changement et d’innovation 
partout à Montréal. Ils assurent 
le rayonnement et la compétiti-
vité de la métropole.
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Les vélo cargo assurent les 
livraisons de marchandises. 
Ils répondent rapidement aux 
besoins des commerçantes 
et commerçants tout en étant 
compatible avec la vie de quartier.

Les batîments emblématiques 
sont préservés et mis en valeur. 
Ils acceuillent de nouveaux 
usages adaptés aux besoins  
de la population. 

L’école est un lieu de qualité 
au cœur de la vie de quartier. 
Les résidentes et les résidents 
se l’approprient à différentes 
heures de la journée pour y 
apprendre, se divertir, pratiquer 
des sports et s’y rencontrer.

Les rues sont aménagées pour 
la sécurité et le confort des 
piétonnes et des piétons. Elles 
permettent à toutes et à tous 
de se déplacer, peu importe 
leurs capacités.

Près de chez soi, il est facile 
de faire ses courses, de faire 
des rencontres, de se rendre 
à l’école et de participer une 
conférence à la bibliothèque.

Les rues verdies, sont des 
espaces de vie qui se prêtent au 
jeu libre et qui invitent à bouger. 
Ils contribuent à briser l’isole-
ment en favorisant les activités 
sociales comme le jardinage. 

Les aménagements cyclables 
permettent à toute personne, 
peu importe son âge ou ses 
capacités, de se déplacer à 
vélo de façon sécuritaire et 
agréable. Le vélo zest une façon 
simple de circuler dans tous les 
quartiers, et ce, en toute saison!

L’économie circulaire s’im-
plante dans les quartiers et 
contribue à réduire les besoins 
en transport. Le matin, une 
serre sur le toit fournit des fruits 
et légumes frais aux restaurants 
et commerces à proximité et 
l’après-midi, elle accueille les 
élèves du quartier pour un 
atelier sur l’agriculture urbaine.

Des solutions de lutte et 
d’adaptation aux changements 
climatiques sont développées 
et intégrées aux bâtiments 
dans le respect de leurs 
qualités patrimoniales.

Des bâtiments et des étages 
s’ajoutent au quartier de  
manière à créer un  
environnement agréable. 1
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 + REGARD LIMITÉ SUR LA  
RÉALITÉ DE MONTRÉAL

 + COMMENT REPRÉSENTER  
TOUTES LES RÉALITÉS DES  
QUARTIERS CENTRAUX  
ET ÉLOIGNÉS ?

Batiment 
(et ses abords)

Métropole

Quartier



4

ÉCHELLES INTERMÉDIAIRES | LES JOUTS DE RAYSIDE LABOSSIÈRE

 + COMPLEXITÉ POUR 
NAVIGUER ENTRE LES 
ÉCHELLES

 + TENDRE VERS LA 
NOTION DE VILLAGE 

 + PLANIFIER DES 
GRANDS SITES ET DES 
GRANDS ENSEMBLES

 + COMMENT PRÉVOIR 
UNE COHÉRENCE DU 
NIVEAU MACRO AU 
SUPERLOCAL ?

 + COMMENT ARRIMER 
LES OUTILS 
ADMINISTRATIFS À 
CES ÉCHELLES QUI SE 
SUPERPOSENT ?

(éco)
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GRANDES VISIONS | UNE STRATÉGIE COHÉRENTE À CHAQUE TERRITOIRE



6  + 31 500 LOGEMENTS DANS LE GRAND CENTRE-VILLE



7  + 6 000 LOGEMENTS DANS LE GRAND EST



8  + 12 400 LOGEMENTS DANS LE GRAND OUEST



9  + 19 950 LOGEMENTS DANS LE GRAND NORD
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MODÈLE INNOVANT | ACCORDS DE BÉNÉFICES À LA COMMUNAUTÉ

 + OBJECTIF = FOURNIR LA BASE D’UNE ENTENTE ENTRE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LA 
VILLE DE MONTRÉAL (ARRONDISSEMENTS ET VILLE CENTRE) QUI SERAIT COORDONNÉE 
PAR LES DIFFÉRENTES TABLES DE QUARTIER CONCERNÉES PAR DES INVESTISSEMENTS 
STRUCTURANTS (EX: NOUVELLE STATION DE TRANSPORT)

 + S’APPUIE SUR LE MODÈLE DES COMMUNITY BENEFITS AGREEMENT (CBA) À QUELQUES 
DIFFÉRENCES PRÈS

 

 + NÉGOCIATION DÉFINIE EN FONCTION DU NIVEAU DE DÉROGATIONS RÈGLEMENTAIRES 
ANTICIPÉES POUR FAIRE BÉNÉFICIER LA COMMUNAUTÉ DES AVANTAGES DU POTENTIEL 
SUPPLÉMENTAIRE QUI SERA ALORS PERMIS

 + CETTE IDÉE PRÉSUME QUE L’ÉVOLUTION ET LES PRÉCISIONS PLUS CONCRÈTES DE SES 
PARAMÈTRES RÉSIDENT DANS LA COLLABORATION ACTIVE DES DIFFÉRENTES TABLES DE 
QUARTIER

Établir un 
partage de la  

plus-value

Élaborer un 
programme 

commun

Imposer des 
conditions au 

développement
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CONCLUSION | OPINION SUR LE PROJET DE VILLE

 + UN PROJET DE VILLE, QU’EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE SUR L’AVENIR DE  _________ ?

l’achat local

le sentiment d’appartenance

la fiscalité et le financement des villes

l’usage de l’automobile

l’itinérance

les atouts naturels et paysagers

les vieux villages historiques

les artères commerciales

les quartiers industriels

les grandes infrastructures logistiques

les zones d’emploi

le climat en été et en hiver

...

grands  
gestes

changements  
de vocation

stratégies

chemins de 
transition
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