
0 
 

 

 
Dynamiques de renouvellement au sein du 

Vieux-Montréal 
 

Séminaire d’analyse de projets urbains 

Année académique 2016/2017 

J. Teller et J. Privot 

 

Colin Sonck 

 



1 
 

Table des matières 
 

1. Présentation du contexte urbain................................................................................................. 2 

2. Historique du cas traité ............................................................................................................... 3 

3. Principaux enjeux ........................................................................................................................ 7 

3.1. Plan d’action pour le Vieux-Montréal ..................................................................................... 7 

3.2. Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal ................................................ 11 

4. Cartographie des acteurs .......................................................................................................... 17 

5. Outils urbanistiques................................................................................................................... 18 

6. Principales leçons ...................................................................................................................... 19 

7. Sources ...................................................................................................................................... 20 

 

  



2 
 

  

1. Présentation du contexte urbain 
A la fois lieu de fondation et principal attrait touristique de la ville, le Vieux-Montréal comporte 
des qualités culturelles et patrimoniales exceptionnelles qui ont été reconnues d’une part par 
le gouvernement du Québec, lors de l’octroi en 1964, du statut d’arrondissement historique, et 
d’autre part par la Ville de Montréal lors de l’adoption du Plan d’action pour le Vieux-Montréal 
en 1998. 

Avec en tête la perspective de l’important rendez-vous à venir de 2017 — le 375e anniversaire 
de la fondation de Montréal — la Ville a récemment élaboré un projet de Plan de protection et 
de mise en valeur du Vieux-Montréal. 

Elle se dote ainsi d’un cadre d’intervention intégré pour le déploiement des investissements 
publics issus de l’Entente sur le développement culturel de Montréal (issu du partenariat entre 
Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications) mais aussi pour des 
actions concertées et coordonnées d’amélioration de la qualité du milieu de vie, de mise en 
valeur des caractéristiques uniques du territoire et de développement des activités du Vieux-
Montréal. 

D'une superficie d'environ 1 km2, le Vieux-Montréal est situé en bordure du fleuve Saint-
Laurent, à proximité du centre-ville. Il compte aujourd’hui 6530 habitants alors qu’il y en avait 
moins de 500 dans les années 1960. 40 000 emplois sont également comptabilisés dans son 
périmètre. Il constitue la première destination touristique du Québec avec 8 millions de 
touristes annuels.  

 

 
Localisation du Vieux-Montréal 

Source : Google maps 

 

Le Vieux-Montréal est le cœur historique de la ville. Il est entouré de plusieurs quartiers de 
différents profils. Le faubourg des Récollets est un quartier résidentiel où de l’activité 
industrielle s’est développée avant que la ville décide d’y implanter une cité du multimédia. Le 
Faubourg Québec est un quartier essentiellement résidentiel aujourd’hui. Le centre-ville, situé 
de l’autre côté de l’autoroute Ville-Marie, est le centre des affaires. Enfin le secteur du Vieux-
Port est considéré comme la destination touristique du Vieux-Montréal.  
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Plan du Vieux-Montréal 

Source : http://www.vieux.montreal.qc.ca 
 

2. Historique du cas traité 
1960 – L’isolement & la désuétude 

Au début des années 1960, le Vieux-Montréal est un quartier délabré, victime de sa 
désaffection au profit du nouveau centre des affaires de la ville moderne et du 
repositionnement du port de Montréal. La déstructuration des faubourgs Saint-Laurent et des 
Récollets, combinée à la désuétude du faubourg Québec, isolent complètement le Vieux-
Montréal, le privant de liens vitaux avec les secteurs dynamiques de la ville. Le quartier se voit 
par ailleurs enclavé par la construction des autoroutes Bonaventure et Ville-Marie. Cet 
isolement a néanmoins eu pour effet de le protéger de la pression immobilière qu’exerce un 
centre économique en plein essor.  

1964 – Le réveil 

En 1964, le statut d’arrondissement historique est octroyé par le gouvernement du Québec à 
la partie basse du Vieux-Montréal (en jaune ci-dessous).  
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Arrondissement historique du Vieux-Montréal en 1964 

Le premier Plan directeur du Vieux-Montréal est rédigé dans la foulée par la Ville de Montréal. 
Une série de reconversion de bâtiments s’en suit et amorcent le mouvement de sauvetage du 
quartier historique.  

Exemple : La reconversion de la Cour le Royer 

  

 

Vue d’une partie de la rue Le Royer, vers 
1975, avant sa transformation en 
promenade.  

Source : http://vieux.montreal.qc.ca 

 

Section de la rue Le Royer transformée 
en promenade, dite cours Le Royer, 
bordée d’anciens magasins-entrepôts 
des années 1861-1872 aménagés en 
appartements et en bureaux de 1976 à 
1980. 

Source : http://vieux.montreal.qc.ca 
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En 1979, l’Entente sur le Vieux-Montréal et le patrimoine montréalais conclue entre le ministère 
des Affaires culturelles et la Ville concrétise une stratégie concertée de relance du Vieux-
Montréal qui s’appuie sur les projets publics d’aménagement et sur le soutien aux initiatives 
privées de restauration. Dans la foulée, le Vieux-Port est réaménagé par le gouvernement du 
Canada, propriétaire des lieux, à des fins récréotouristiques de portée métropolitaine, 
redonnant au Vieux-Montréal la vue sur le fleuve et les îles. 

 

 

 

 

 

1990’s – La revitalisation 

En 1992, la Ville de Montréal lance un processus de revitalisation du Vieux-Montréal par 
l’adoption du premier Plan d’urbanisme, principalement par la mise en valeur de son site 
patrimonial. En 1995, les limites de l’arrondissement historique, maintenant site patrimonial 
déclaré, sont élargies. En 1998, le Plan d’action pour le Vieux-Montréal est adopté. À cette 
époque, la réappropriation du quartier est déjà bien entamée. On y trouve quelque 2 230 

En 1978, dans le cadre du projet « 
fenêtre sur le fleuve », le silo n° 2 est 
le premier des silos du port à 
disparaître, ouvrant la voie à une 
revitalisation du Vieux- Port. Lors 
des travaux d'aménagement du 
début des années 1990, on décide 
de conserver et de mettre en valeur 
les traces du bâtiment qui 
subsistent. Les vestiges font 
maintenant partie intégrante des 
aménagements du Vieux-Port. 

Vue aérienne du port de Montréal. 1946. 
http://montrealjemesouviens.blogspot.be 

Vue aérienne du bassin Bonsecours et son pavillon une fois 
les travaux d’aménagement complétés. 1989 
http://www.vieuxportdemontreal.com 

Silo à grains n° 2. 1912. 
http://montrealjemesouviens.blogspot.be 
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résidents, plus de 4 millions de visiteurs, plus de 400 commerces, 35 000 travailleurs, des 
administrations, des institutions culturelles, religieuses, etc. 
 
Les années 1990 ont également été le témoin d’un changement de paradigme au sein des 
acteurs du développement urbain de la ville de Montréal. La « planification urbaine » a laissé 
sa place au « projet urbain ». L’idée à l’origine de ce changement stratégique est que le 
développement d’un espace de vie de qualité permet d’attirer entreprises et habitants. 
L’objectif était notamment de faire revenir les promoteurs immobiliers dans le cœur historique 
de la ville plutôt qu’en périphérie.  
 
Aujourd’hui 
A la fois lieu de fondation et principal attrait touristique de la ville, le Vieux-Montréal comporte 
des qualités culturelles et patrimoniales exceptionnelles. Toutefois, le Vieux-Montréal demeure 
un milieu fragile, affecté par le développement de nouveaux pôles d’activités, par les 
contraintes de conversion des immeubles et par la vétusté des infrastructures publiques. Il doit 
également vivre avec une image négative du quartier associé à son isolement relatif du 
nouveau centre-ville.  
 
Avec en tête la perspective de l’important rendez-vous à venir de 2017 — le 375e anniversaire 
de la fondation de Montréal — la Ville a élaboré un projet de Plan de protection et de mise en 
valeur du Vieux-Montréal en 2012. 
 
En Résumé 
 

 

1964 Création de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal & Premier Plan directeur du Vieux-
Montréal 

1979 Entente sur le Vieux-Montréal et le patrimoine montréalais  

1992 1er Plan d’urbanisme de Montréal 

1995 Agrandissement des limites de l’arrondissement historique  

1998 Plan d’action pour le Vieux-Montréal  

2004 2e Plan d’urbanisme de Montréal  
 Intégration d’orientations concernant le Vieux- Montréal  

2005 Politique du patrimoine de Montréal 

2008 Élaboration d’une Vision pour le Vieux-Montréal 2017 par la Table de concertation du Vieux-
Montréal 

2012 Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal  
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3. Principaux enjeux 
Ce sont principalement le Plan d’action pour le Vieux-Montréal adopté en 1998 et le Plan de 
protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal adopté en 2012 qui ont permis le renouveau 
du cœur historique de Montréal. Les enjeux de la dynamique de renouvellement du Vieux-
Montréal vont donc être présentés à travers ces deux outils dans cette partie.  

3.1. Plan d’action pour le Vieux-Montréal 
Le Plan d’action pour le Vieux-Montréal définit deux grands enjeux et neuf orientations desti-
nées à encadrer les mesures de soutien pour le Vieux-Montréal : 
 

1. Protéger et mettre en valeur le patrimoine urbain 

➢ Protéger l’intégrité architecturale des bâtiments. 

➢ Révéler l’identité des lieux et des espaces publics. 

➢ Développer et diffuser la connaissance archéologique. 

➢ Développer une fierté collective et un sentiment d’appartenance 

 

2. Renforcer la diversité et harmoniser la cohabitation 

➢ Accroître le nombre de résidents. 

➢ Diversifier et bonifier l’offre de services commerciaux. 

➢ Positionner le Vieux-Montréal comme milieu d’affaires. 

➢ Mettre en valeur et renforcer la vocation culturelle. 

➢ Positionner le Vieux-Montréal à l’avant-garde du tourisme culturel. 

 

La mise en œuvre de ces orientations repose sur 3 stratégies : 

• Agir sur le domaine public et sur le bâti du Vieux-Montréal  

• Renouveler le cadre d’intervention en archéologie  

• Agir sur les abords de l’arrondissement et promouvoir le développement économique 
et culturel du Vieux-Montréal 

 

3 exemples de mesures  

Ce plan d’action a initié de nombreuses mesures. Trois d’entre elles sont présentées ci-
dessous. Ces trois politiques ont joué un rôle important dans la revitalisation du quartier. Il 
s’agit d’une mesure de mise en valeur du domaine public, d’un programme de soutien financier 
à la restauration et à la rénovation des bâtiments et d’une politique de mise en valeur du 
patrimoine archéologique. Ces trois mesures découlent directement des deux premières 
stratégies du Plan d’action pour le Vieux-Montréal.  

 

1. La mise en valeur du domaine public 

Depuis 1998, près de 50 millions de dollars ont été consacrés à l’amélioration du domaine 
public. Ces efforts ont donné lieu à plusieurs réalisations marquantes, notamment le réamé-
nagement de plusieurs places publiques (place d’armes, place d’Youville, square des Frères-
Charon, etc.). De plus, plusieurs autres interventions (notamment sur les rues Saint-Paul, 
Saint-Pierre, Notre-Dame et Saint-Sulpice), ont concouru à faciliter les déplacements piétons. 
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Source : Ville de Montréal, « Perspective 2017 : Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal – Do-

cument de consultation », 2012 

 

La mise en lumière de bâtiments et monuments du Vieux-Montréal, entreprise en 1996, avait 
permis de faire un geste marquant de mise en valeur du paysage du site patrimonial. Cette 
action s’est poursuivie par l’investissement de plus de 8 millions de dollars dans la réalisation 
de plusieurs projets qui illuminent à présent de nouveaux bâtiments et places publiques.  

 

 
Bâtiments mis en valeur de nuit grâce au Plan Lumière 

Source : http://www.vieux.montreal.qc.ca 

 

2. Programme de soutien financier à la restauration et à la rénovation des bâtiments du 
Vieux-Montréal 

Le parc immobilier du Vieux-Montréal a profité d’investissements importants pour sa rénova-
tion et pour son recyclage grâce entre 1995 et 2010. Ces investissements ont contribué à 
maintenir ou à encourager l’occupation de ce patrimoine. Alors qu’en 1995, 1 bâtiment sur 9 
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était vétuste ou vacant, le portrait est nettement meilleur 15 ans plus tard, le ratio s’établissant 
à près de 1 bâtiment vacant ou vétuste sur 45. 
 
Le programme de soutien financier à la restauration et à la rénovation des bâtiments du Vieux-
Montréal, mis de l’avant par la Ville et le Ministère de la Culture et des Communications dans 
le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal, a contribué grandement à 
cette amélioration du cadre bâti. À ce jour, plus de 320 édifices tant privés que publics ont 
bénéficié de subventions à la restauration. Ceux-ci sont représentés ci-dessous. La couleur 
correspond à la période de subvention. Durant la seule période 1998-2009, les pouvoirs pu-
blics ont investis près de 60 millions de dollars à cette fin. 
 

 

Source : Ville de Montréal, « Perspective 2017 : Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal – Do-

cument de consultation », 2012 

 
La disparition progressive des immeubles inoccupés ou grandement détériorés a contribué à 
rehausser l’image du quartier et à mettre en valeur ses qualités historiques et son riche patri-
moine architectural. 
 

3. La mise en valeur patrimoine archéologique 

Le sol du site patrimonial renferme un nombre considérable de traces laissées par les occu-
pations multiples qui s’y sont succédé et superposés au fil des millénaires. Un foyer vieux de 
plus de 4 000 ans, découvert sous la rue Saint-Eloi, constitue notamment la première trace 
d’activités humaine de la ville.  
 
Depuis plus de trois décennies, ce patrimoine enfoui fait l’objet d’interventions, d’analyses et 
de mises en valeur qui confirment l’importance accordée, au sein de la société montréalaise, 
à l’acquisition de connaissances, à la reconnaissance et à la protection du patrimoine archéo-
logique. La mesure de mise en valeur du patrimoine archéologique lancé par le Plan d’action 
pour le Vieux-Montréal vient s’inscrire dans cette dynamique. Elle a notamment permis de 
mettre en valeur l’ancienne fortification datant de 1725 en restaurant les vestiges du Champ-
de-Mars ou par un marquage au sol dans la rue McGill. Ces interventions sont visibles sur le 
plan ci-dessous.  
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Source : Ville de Montréal, « Perspective 2017 : Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal – Do-

cument de consultation », 2012 

 

 

 

Le camp de Mars est l’un des rares lieux de Montréal qui montre encore aujourd’hui, la ville fortifiée 
d’autrefois. En 1991, le site était aménagé pour mettre en valeur ce qui reste des fortifications,  
vestiges infiniment précieux. Les murs de pierre, dont la base subsiste, s’élevaient autrefois 
jusqu’à 6,4 mètres et enserraient la Cité sur plus de trois kilomètres. 

 

 

Le Champ de Mars. 2001 
Source : http://vieux.montreal.qc.ca 
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Résultats  
Lancé en 1998, le Plan d’action pour le Vieux-Montréal a permis de poursuivre le processus 
de sauvetage du quartier historique et d’améliorer nettement sa situation. Ainsi, entre 1998 et 
2006, plusieurs évolutions ont pu être observées :   

• La population résidente du Vieux-Montréal est passée de 2 230 personnes à près de 
3 200 personnes, soit une hausse de 42 %.  

• Le parc de logements du site patrimonial est passé de quelque 1 600 à près de 2 600 
unités, soit une progression de 60 %. 

• Le taux d’inoccupation des bureaux est passé de 25%, à environ 10%, taux comparable 
à celui du grand secteur d’affaires du centre-ville. À nuancer cependant par le fait que 
plusieurs immeubles de bureaux ont été transformés en hôtels ou immeubles à 
appartements 

• La capacité d’hébergement est passée de 7 établissements hôteliers offrant un total 
de 439 chambres à une vingtaine d’établissements offrant plus de 2 000 chambres. 

• 6,6 millions de visiteurs en 2010-2011 sur le Vieux-Port 

• Développement immobilier des faubourgs Québec et des Récollets, passant de 
quelque 70 à près de 1 380 personnes 

Cependant, plusieurs problématiques subsistent encore :  

• Une fréquentation du Vieux-Port encore trop faible en dehors de la saison estivale 

• Une offre commerciale à l’intérieur du site patrimonial qui demeure encore fortement 
orientée vers les visiteurs. 

• Malgré la mise en place en 2008 du Plan de transport de Montréal et du Plan sectoriel 
de gestion des déplacements dans le Vieux-Montréal pour l’horizon 2010-2017, des 
problématiques subsistent : manque d’espace de stationnement, congestion routière, 
embouteillage du quartier lors d’évènements, lignes de bus pas utilisées à leur plein 
potentiel, circulation non régulée des autocars touristiques, etc.  

C’est dans ce contexte que sera mis en place le Plan de protection et de mise en valeur du 
Vieux-Montréal, qui s’inscrit dans la continuité du Plan d’action pour le Vieux-Montréal.  

 

3.2. Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal 
 
Objectifs 

Trois décennies d’actions concertées de la Ville, du Ministère de la Culture et de la Communi-
cation et de leurs partenaires ont permis de mettre en œuvre toute une série d’interventions 
qui ont stoppé la dégradation du Vieux-Montréal et consolidé tant son attrait comme milieu de 
vie que sa richesse patrimoniale et sa vocation touristique. 
 
À partir de ce bilan, la Ville de Montréal a élaboré une véritable stratégie de développement 
de de chacune des trois dimensions essentielles de son site patrimonial — milieu de vie, haut 
lieu du patrimoine montréalais et destination touristique — dans la perspective que le Vieux-
Montréal contribue pleinement à la vie sociale, économique et culturelle de la communauté 
montréalaise. 
 
Le présent Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal déploie cette stratégie 
qu’il articule selon trois objectifs : 
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1. Milieu de vie 
Soutenir un milieu de vie complet de qualité adapté à la vie quotidienne et générant sa propre 
vitalité l’année durant. 
 

2. Haut lieu du patrimoine montréalais 
Affirmer l’identité du Vieux-Montréal tout en l’enrichissant. 
 

3. Destination touristique 
Créer une destination renommée procurant une expérience authentique et enrichissante aux 
montréalais, aux visiteurs de la grande région métropolitaine, du Québec ou d’ailleurs. 
 

Enjeux et mesures 

À l’instar du Plan d’action pour le Vieux-Montréal, une multitude de mesures ont été mises en 
place par le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal. En conséquence, ici 
aussi trois de ces mesures seront développées afin de donner un aperçu des politiques 
d’action mises en place par la Ville de Montréal pour répondre aux 3 objectifs qu’elle s’est 
fixés.   

1. Un quartier branché sur la ville et sur le fleuve 

Les développements survenus ces dernières années dans les faubourgs adjacents au Vieux-
Montréal ont eu pour effet, entre autres, de réduire son isolement par rapport au reste de la 
ville. Le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal entend poursuivre cette 
incorporation tout en s’assurant que le développement urbain des secteurs adjacents favorise 
pleinement l’intégration fonctionnelle du site patrimonial à la ville tout en préservant sa 
spécificité et son caractère distinct. 

Pour ce faire, les autorités Montréalaises ont notamment l’intention de spécifier les différents 
quartiers en les développant selon un thème.  Ainsi le quartier du Vieux-Port serait identifié 
comme pôle touristique et destination de croisière. Le but est aussi d’y développer des activités 
extra-touristiques en dehors des périodes estivales. Un festival de musique électro – l’Igloofest 
– est par exemple organisé en hiver. Il a également été décidé de développer un pôle 
multimédia dans le faubourg des Récollets. Ses résultats sont cependant mitigés. Le faubourg 
Québec est aujourd’hui principalement dédié à l’activité résidentielle qui se développe autour 
de la gare.  

 

Source : Ville de Montréal, « Perspective 2017 : Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-

Montréal – Document de consultation », 2012 
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Afin de favoriser le dynamisme du Vieux- Montréal tout en préservant sa spécificité et sa con-
vivialité, il importe également de s’appuyer sur la poursuite du développement et de la promo-
tion du Vieux-Port. L’ambition de la Ville de Montréal est de développer le Vieux-Port en tant 
que site récréotouristique, culturel et urbain. 
 
Pour ce faire, des principes directeurs de développement du Vieux-Port ont été identifiés :  

• Améliorer les conditions de vie urbaine et faciliter l'accès du public au bord de l'eau par 
des aménagements et la mise en valeurs de vues. 

• Sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel canadien par la mise en valeur des 
importants vestiges historiques, maritimes et portuaires du Vieux-Port. 

• Contribuer aux efforts de développement économique, notamment en développant le 
Vieux-Port en complémentarité avec l’aménagement du centre-ville élargi de Montréal. 

 

Vieux-Port de Montréal 

Source : Ville de Montréal, « Perspective 2017 : Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal – Do-

cument de consultation », 2012 

2. Mise en valeur du patrimoine 

Le Vieux-Montréal a successivement été un poste de traite, une enceinte fortifiée puis une 
ville de commerce et d’échanges. Le statut du Vieux-Port a lui évolué de porte d’entrée vers 
l’arrière-pays à un centre des affaires, puis centre industriel et enfin centre institutionnel, 
historique et culturel. Tous ces renouvellements ont contribué à faire du Vieux-Montréal ce 
qu’il est actuellement.  

Afin de protéger et de mettre en valeur l’identité et la spécificité du site patrimonial du Vieux-
Montréal, le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal impose que toute 
intervention projetée tant sur le domaine privé que public : 

• prenne en compte ce paysage historique; 

• prenne en compte les vues vers et depuis le site patrimonial; 

• soit sensible au caractère patrimonial et historique des lieux; 

• reconnaisse l’importance ou l’intérêt patrimonial du lieu, du bâtiment ou de 
l’aménagement visé; et assure un apport enrichissant aux éléments existants. 

 

Le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal met également en évidence 
l’importance des vues d’intérêt pour la mise en valeur du quartier. En effet, la prise en 
compte du paysage dans la planification et la gestion des interventions autour du Vieux-
Montréal passe également par la protection et la mise en valeur des vues d’intérêt, comme 
illustré ci-dessous. 
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Source : Ville de Montréal, « Perspective 2017 : Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal – Do-

cument de consultation », 2012 

 
La prise en compte du paysage dans la planification et la gestion des interventions autour du 
Vieux-Montréal passe non-seulement par la protection et la mise en valeur des vues d’intérêt 
à l’intérieur du site patrimonial mais aussi des vues d’intérêt vers et depuis celui-ci. 

 

 

Source : Ville de Montréal, « Perspective 2017 : Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal – Do-

cument de consultation », 2012 

Les vues panoramiques du Vieux-Montréal offertes depuis les belvédères aménagés constituent 

également des occasions privilégiées de mettre en valeur son paysage portuaire et fluvial. La 

mise à profit d’autres lieux, comme le silo n° 5 ou la tour du quai des convoyeurs du Vieux-

Port, permettrait d’offrir aux visiteurs du Vieux-Montréal d’autres points de vue sur son 

paysage. 
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Source : Ville de Montréal, « Perspective 2017 : Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal – Do-

cument de consultation », 2012 

 

 

Vue sur le Vieux-Port depuis le Saint-Laurent 

Source : Ville de Montréal, « Perspective 2017 : Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal – Do-

cument de consultation », 2012 

3. L’aménagement des rues, des places et des squares 
 
Compte tenu de l’importance croissante du tourisme et du nombre d’occupants dans le Vieux-
Montréal, les aménagements ce nouveau plan entend favoriser l’accessibilité et continuer de 
prioriser le confort et la sécurité des déplacements piétonniers. 
 
Afin de poursuivre les réalisations passées et définir les interventions futures sur le domaine 
public du Vieux-Montréal, la Ville adopte dans son Plan de protection et de mise en valeur du 
Vieux-Montréal les orientations suivantes : 
 

• Poursuivre la réalisation d’aménagements réservant plus d’espace aux piétons, jusqu’à 
permettre dans certains cas un partage égal de la voie publique entre piétons et 
véhicules. 

• Valoriser les parcours de mise en valeur du patrimoine et les vues cadrées offertes par 
certaines rues. 
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• Favoriser l’utilisation de pièces de mobilier urbain et d’accessoires appropriés aux 
caractéristiques patrimoniales du Vieux-Montréal  

• Améliorer la signalisation à l’intention des visiteurs tout en prenant soin de préserver 
la qualité paysagère du territoire ainsi que ses caractéristiques historiques et 
patrimoniales. 

• Étendre le Plan Lumière déjà étendu par le Plan d’action de 1998 à d’autres rues. 
 
Le phasage de ces interventions est illustré sur la carte ci-dessous. 
 

 
Source : Ville de Montréal, « Perspective 2017 : Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal – Do-

cument de consultation », 2012 

 

Participation 
Un des objectifs du Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal était également 
l’incorporation de ses habitants dans sa conception.  Pour ce faire, la Ville de Montréal a 
mandaté l’Office de consultation publique de Montréal afin que les citoyens puissent échanger 
sur la vision et sur les orientations mises en avant par le Plan. Cette démarche visait à susciter 
la plus large adhésion possible au projet.  
 
La commission a tenu trois forums thématiques qui ont attiré près de 400 personnes, tandis 
que quelque 525 internautes ont pu suivre en direct par le biais de la webdiffusion. En outre, 
plus de 1 250 personnes ont répondu à un questionnaire en ligne. Enfin, la commission a reçu 
39 interventions de la part de personnes ou d’organismes.  
 
De ce processus participatif a émané de nombreuses recommandations. Quelques-unes de 
plus représentatives sont reprises ci-dessous : 
 

• L’implantation d’une signalisation offrant une lecture de l’histoire, de l’architecture et 
du patrimoine immatériel des endroits marquants du Vieux‐Montréal dans un but de 
mise en valeur du patrimoine historique et urbain. 

• Améliorer l’accès public aux rives et au fleuve afin de maintenir le Vieux‐Port comme 
espace public à vocation historique, récréotouristique et culturelle. 

• Valoriser les portes d’entrées vers la Ville ancienne. 
• Arrimer le Vieux‐Montréal à la ville afin d’éviter tout effet d’emmuraillement. 
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• Faire du Vieux-Montréal un lieu de culture qui fasse honneur à la créativité 
montréalaise et qui s’adresse à l’ensemble des visiteurs.  

• Etc. 
 
La consultation démontre que les Montréalais sont attachés à leur quartier fondateur. En raison 
de ses multiples atouts, le quartier historique est une composante essentielle de l’identité 
montréalaise et métropolitaine, un élément rassembleur pour toute la collectivité. C’est d’abord 
sa valeur de centre historique qui caractérise donc le Vieux‐Montréal. Tant les personnes qui 
ont répondu au questionnaire en ligne que celles qui sont venues exposer leur point de vue 
devant la commission ont majoritairement exprimé cette opinion. 
 

4. Cartographie des acteurs 
Comme développé dans les 3 premiers points de ce travail, plusieurs documents 
réglementaires et stratégiques ont contribué à la dynamique de renouvellement du Vieux-
Montréal. De nombreux acteurs sont à l’origine de ces initiatives. Ils sont présentés ci-dessous 
dans un ordre hiérarchique décroissant.  

En haut de l’échelle se trouve le gouvernement du Canada, propriétaire de tous les ports 
commerciaux du pays et propriétaire à ce titre du Vieux-Port de Montréal. Il gère ce dernier à 
travers la Société du Vieux-Port de Montréal. Les grandes décisions, notamment au niveau 
financier, sont encore néanmoins prises par le gouvernement fédéral. Il a notamment décidé 
du réaménagement du Vieux-Port à des fins récréotouristiques de portée métropolitaine, 
redonnant au Vieux-Montréal la vue sur le fleuve et les îles. 

Membre de ce gouvernement, le Ministère de la culture et des communications a collaboré 
avec la ville de Montréal à travers le « protocole d’Entente sur le Vieux-Montréal et le 
patrimoine montréalais » qui soutient depuis trois décennies la valorisation des richesses 
patrimoniales et culturelles du Vieux-Montréal. Ce protocole concrétise une stratégie de 
relance du Vieux-Montréal qui s’appuie sur les projets publics d’aménagement et sur le soutien 
aux initiatives privées de restauration. Ce Ministère a également participé à l’élaboration du 
Plan d’action pour la Ville de Montréal.  

Un échelon en-dessous, le gouvernement du Québec a permis de lancer le processus de 
renouvellement du Vieux-Montréal en lui octroyant le statut d’arrondissement historique en 
1964. Ces frontières furent même agrandies en 1995 pour aboutir au périmètre connu 
aujourd’hui.  

La sphère d’intervention de la Ville de Montréal prend place un étage plus bas. Acteur central 
du sauvetage du Vieux-Montréal, le Ville est à l’origine de plusieurs documents réglementaires 
et stratégiques. Le Plan d’action pour le Vieux-Montréal, adopté par la Ville en 1998, est à 
l’origine de la relance du Vieux-Montréal. Cet élan de renouveau fût poursuivi par la conception 
du Plan de protection et de mis en valeur du Vieux-Montréal, adopté en 2012. En outre, la Ville 
a également mis sur pieds deux plans d’urbanisme en 1992 et 2004.  

La Ville de Montréal est divisée en 19 arrondissements, compétents notamment en matière 
d’urbanisme, de culture et de gestion des services municipaux. Le Vieux-Montréal est compris 
dans le territoire de l’arrondissement de Ville-Marie. À ce titre, il a participé à la mise en 
œuvre du Plan sectoriel de gestion des déplacements dans le Vieux-Montréal et du plan de 
stationnement. Il développe aussi une stratégie destinée à susciter l’adhésion des partenaires 
aux objectifs d’amélioration, en particulier de la gestion et de l’aménagement des cafés-
terrasses. 

Enfin, outre les acteurs publics, les citoyens ont également pris part à plusieurs projets. Ils 
sont par exemple intervenus, à travers la consultation publique, sur l’aménagement du Vieux-
Port en 1986. La création en 1994 d’une table de conversation autour du Vieux-Montréal a 
également permis de faire entendre des revendications citoyennes auprès des décideurs 
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politiques. Cette table de conversation a tenu un colloque en 1996 qui initiera le Plan d’action 
pour le Vieux-Montréal. Le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal résulte 
d’une réflexion menée par la Direction de la culture et du patrimoine, en concertation avec les 
différentes instances de l'arrondissement de Ville-Marie et des services de la Ville de Montréal, 
et alimentée par participation de la Table de concertation du Vieux-Montréal.  

 

5. Outils urbanistiques 
De nombreux outils réglementaires, stratégiques, planologiques ont été élaborés au cours du 
temps pour redonner au Vieux-Montréal son éclat d’autrefois. D’autres outils, moins 
académiques, ont également été créés pour gérer de façon plus efficace un secteur précis ou 
encore pour intégrer l’opinion citoyenne aux projets de planification à long terme.  

L’ensemble de ces documents sont repris ci-dessous :   

• 1964 : Création de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal & Premier Plan 
directeur du Vieux-Montréal 

• 1979 : Premier protocole d’Entente sur le Vieux-Montréal et le patrimoine montréalais  

• 1981 : Création de la Société immobilière du patrimoine architectural de Montréal 

• 1986 : Consultation publique sur la vocation et l’aménagement du Vieux-Port  

• 1992 : Adoption du 1er Plan d’urbanisme de Montréal 

• 1994 : Création de la table de concertation du Vieux-Montréal 

• 1995 : Agrandissement des limites de l’arrondissement historique 

• 1998 : Adoption du Plan d’action pour le Vieux-Montréal & lancement du site internet 
du Vieux-Montréal 

• 1999-2002 : Mise en œuvre d’un programme de soutien financier à l’implantation de la 
petite et moyenne hôtellerie dans le Vieux-Montréal 

• 2004 : Adoption du 2ème Plan d’urbanisme de Montréal : intégration d’orientations 
concernant le Vieux-Montréal & Création de la Société de développement commercial 
du Vieux-Montréal par les commerçants et les gens d’affaires du quartier 

• 2005 : Adoption de la Politique du patrimoine de Montréal 

• 2008 : Élaboration d’une Vision pour le Vieux-Montréal 2017 par la Table de 
concertation du Vieux-Montréal 

• 2012 : Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal  

 

Le nombre d’outils créés et la fréquence à laquelle ils ont été implémenté témoignent des 
ressources mises en œuvre autour de ce projet, qu’elles soient réglementaires, humaines ou 
financières. 
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6. Principales leçons 
Depuis 1964, les différents documents stratégiques mis en place par la Ville de Montréal et 
les autres organes administratifs de la région ont réussi à revaloriser et redynamiser le quartier 
du Vieux-Montréal, lieu de fondation et âme de cette ville, pour en faire aujourd’hui la principale 
attraction touristique de la région.  
 
Un des éléments qui explique la grande réussite de ce projet est certainement la bonne 
coordination entre les nombreux acteurs intervenants dans ce projet. En effet, la répartition 
des compétences entre différents niveaux de pouvoirs ainsi que la gestion du territoire divisée 
entre plusieurs autorités ne simplifiait pas le renouvellement du Vieux-Montréal. Néanmoins, 
plusieurs exemples dans ce travail ont montré qu’une bonne collaboration entre ces acteurs 
avaient pu faire émerger une vision stratégique à long terme pour la gestion de ce quartier.  
 
Ce sauvetage du Vieux-Montréal s’est également faite en collaboration avec les habitants de 
son quartier. Il est en effet important de noter que les citoyens ont été intégrés à l’élaboration 
de plusieurs documents stratégiques. Cela a notamment de se rendre compte que les 
habitants du Vieux-Montréal sont très attachés à la valeur historique de leur quartier et à son 
patrimoine.  
 
Cependant, la bonne coordination entre les acteurs ne résout pas à elle seule ce genre de 
situation. D’importants moyens financiers ont également été investis pour réaliser ce 
processus de sauvetage du cœur historique de la ville. 50 millions de dollars ont été consacrés 
à l’amélioration du domaine public, 60 millions ont été octroyés sous forme de subventions à 
la rénovation des bâtiments, plus de 8 millions ont été investis dans la mise en place du Plan 
Lumière… Sans compter les montants consacrés par le gouvernement canadien pour la mise 
en valeur du Vieux-Port, c’est plus de 118 millions de dollars canadiens (environ 78 millions 
d’euros) qui ont été investis entre 1998 et 2012 sur un territoire d’un kilomètre carré…  
 
De tels montants ne seraient sans doute pas investis dans un autre quartier de Montréal voire 
du Québec. En effet, tant la valeur historique du Vieux-Montréal que sa localisation lui 
confèrent un statut particulier aux yeux des habitants et des autorités politiques. La grande 
qualité de son patrimoine architectural et sa grande valeur auprès des montréalais expliquent 
également les montants investis. Tout ceci illustre que le cas du Vieux-Montréal est très 
particulier et que cette réussite n’est pas transposable ailleurs.     
 
Si ce processus de renouvellement du Vieux-Montréal a permis de redonner vie quartier, 
développer le tourisme et créer de nombreux emplois, l’analyse de ce projet laisse apparaître 
que cette situation n’est appréciée par les habitants du quartier, en témoigne le nombre de 
résidents. Alors que 40 000 emplois ont été développés dans ce périmètre et que 8 millions 
de visiteurs y déambulent chaque année, seuls 6530 résidents étaient recensés en 2016. Il 
semblerait que la cohabitation entre le tourisme et l’activité résidentielle ne soit pas des plus 
aisées.  
 
En termes d’urbanisme, le travail de préservation des vues à l’intérieur et vers le site était très 
intéressant. La vue sur le Vieux-Port retrouvée par l’abattement du Silo N°2 en est un bon 
exemple. Il est donc important de prendre conscience que la protection des vues d’intérêt est 
tout aussi importante dans des centres-villes denses que dans les hautes fagnes.  
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