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 RÉSUMÉ 
 Le 18 décembre 1992, le conseil municipal de Montréal, dirigé par le maire Jean Doré, 
adoptait le premier plan d'urbanisme de son histoire, porteur d'une nouvelle vision 
progressiste de Montréal.  Le plan misait sur le développement d'un centre-ville 
moderne et habité, la préservation des quartiers anciens, la mise en valeur du territoire 
et des espaces naturels, la mixité des fonctions, la diversification des activités 
économiques, le développement du transport en commun, la qualité des milieux de vie, 
le développement culturel, social et communautaire et l'équité sociale et territoriale. 
Le conférencier rappellera la vision, les grandes orientations du plan, et la démarche 
qui a conduit à son adoption, sa mise en œuvre, les actions/projets qui en ont découlé. 
Montréal se prépare en 2018 à revoir son plan d'urbanisme.  Le contexte montréalais et 
métropolitain a considérablement changé, mais il appert que le plan de 1992 demeure 
d'actualité à de nombreux égards. Que pouvons-nous en retirer? 



Table des matières de la conférence 

Le minutage pour faciliter le repérage des segments de la conférence est 
indiqué sous le format (00:00:00) 

• Présentation de la conférence par Mme Florence Junca Adenot  

◦ Forum Urba 2015, une tribune qui réfléchit sur les villes de l’avenir avec 
transfert d’expertises en se projetant dans le futur avec l’objectif d’être 
utile aux personnes qui ont à prendre des décisions dans les domaines de 
l’aménagement et du transport. En relation avec la chaire In Situ 
Aménagement, transport dirigée par Florence Pauliac.  

◦ La Ville de Montréal va devoir réviser son plan d’urbanisme 25 ans après 
l’adoption de son premier plan d’urbanisme, une occasion de réfléchir 
ensemble et de prendre des bonnes décisions pour le futur.  

◦ Présentation d’André Lavallée (3:08)  

▪ Acteur de longue date et témoin privilégié du développement de 
Montréal  

▪ Issu du milieu communautaire, il a rejoint le RCM en 1986  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Sous-ministre associé à la région métropolitaine au ministère des 
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