
Montréal	:	quelle	vision	pour	l’avenir	de	la	métropole	?	
André	Lavallée	novembre	2019	
	
	
Le	18	décembre	1992,	Montréal	adoptait	sous	l’égide	du	Rassemblement	des	citoyens	et	des	
citoyennes	de	Montréal	(RCM)	son	premier	plan	d’urbanisme.	Montréal	s’est	déjà,	bien	sûr,	
penché	de	diverses	façons	sur	l’aménagement	de	la	ville.	En	1941,	une	loi	provinciale	accorde	à	
la	Ville	les	pouvoirs	nécessaires	pour	créer	un	service	d’urbanisme.	Dès	1944,	le	service	produit	
un	premier	projet	de	plan.	Le	rapport	s’intéresse	à	un	large	éventail	de	questions	forts	
pertinentes	dont	le	réseau	des	grandes	artères	de	circulation,	les	projets	d’habitation,	la	
rénovation	des	vieux	quartiers,	l’inventaire	des	immeubles,	le	zonage,	le	zonage,	l’établissement	
de	nouveaux	parcs	et	terrains	de	jeux.	Mais	il	ne	sera	jamais	présenté	au	conseil	municipal.		
	
C’est	donc	la	première	fois	dans	l’histoire	de	Montréal	que	les	citoyens,	la	société	civile,	les	
promoteurs,	les	professionnels	et	les	élus	vont	être	entre	1987	et	1992	parties	prenantes	d’un	
exercice	public	pour	établir	un	plan	directeur	et	de	règles	conséquentes,	qui	vont	présider	à	
l’aménagement	et	à	l’avenir	de	la	ville.			
	
J’ai	eu	l’immense	privilège	d’exercer	avec	le	maire	Jean	Doré	et	John	Gardiner,	membre	du	
comité	exécutif,	la	direction	politique	de	ce	chantier	sans	précédent.		
	
Ce	plan	a	marqué	une	profonde	rupture	par	rapport	au	modèle	de	développement	qui	prévalait,	
à	Montréal	comme	dans	bien	des	villes	du	monde,	soit	l’abandon	de	la	ville	ancienne	et	de	ses	
quartiers	au	profit	de	la	« modernité ». 
	
Pour	le	préparer,	le	conseil	municipal	a	pu	compter	sur	une	mobilisation	exceptionnelle	de	
l’appareil	municipal,	en	particulier	du	service	de	l’habitation	et	du	développement	urbain,	dirigé	
par	Pierre	Ouellet	et	fort	de	l’expertise	d’une	nouvelle	génération	d’urbanistes.	
	
Fait	remarquable,	l’élaboration	du	plan	d’urbanisme	de	1992	a	également	été,	par	choix	
politique,	l’occasion	d’un	exercice	inédit	et	exceptionnel	de	consultation,	de	concertation	et	de	
participation	citoyenne.	Depuis	sa	fondation	en	1974,	le	RCM	est	porteur	d’un	idéal,	soit	
l’implication	des	citoyens	dans	les	affaires	de	la	Ville.	La	démocratisation	des	institutions		
et	la	décentralisation	des	décisions	et	des	services	sont	au	cœur	de	son	programme	mais	il	
n’existe	pas	vraiment	de	modèles	à	suivre	ou	de	précédents	
	
Aujourd’hui,	Montréal	se	prépare	à	revoir	d’ici	2020	son	plan	d’urbanisme	et	son	plan	de	
transport.	Cette	démarche	mérite	d’être	à	mon	avis	l’occasion	d’une	réflexion	d’envergure	
collective	pour	mettre	à	jour	notre	vision	de	l’avenir	de	Montréal,	à	titre	de	ville	métropole	du	
XXle	siècle.	
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L’ÉTAT	DES	LIEUX	
	
Au	 cours	 des	 années	60	 et	 70,	 Montréal	 est	 durement	 frappée,	 comme	 de	 nombreuses	
métropoles,	 par	 l’effondrement	 de	 sa	 base	 industrielle.	 Les	 fermetures	 de	 grandes	 usines	 se	
succèdent.	Malgré	ses	premiers	gratte-ciels,	la	ville	centrale	a	les	allures	d’une	ville	bombardée.	
Les	quartiers	anciens	sont	dévastés	par	 les	démolitions	et	 les	 incendies,	quand	 ils	ne	sont	pas	
tout	 simplement	 rayés	 de	 la	 carte.	 C’est	 l’époque !	 L’impact	 de	 l’automobile	 se	 fait	
sérieusement	sentir ;	le	réseau	autoroutier	se	développe	frénétiquement.	À	l’Hôtel	de	Ville,	on	
envisage	même	de	raser	une	partie	du	Vieux-Montréal	pour	y	faire	passer	 la	future	autoroute	
Ville-Marie.	 Derrière	 le	 succès	 de	 l’Expo	67,	 la	 base	 économique	 de	 Montréal	 s’effrite,	 les	
centres	de	décision	se	déplacent	vers	le	centre	et	l’ouest	du	Canada,	Montréal	perd	son	statut	
de	métropole,	 en	plus	 de	devoir	 subir	 la	 concurrence	des	 banlieues.	 Et	 ses	 infrastructures	 se	
dégradent	parce	que	non	entretenues.	
	
De	1957	 à	 1974,	 30 000	 logements	 et	 des	milliers	 de	bâtiments	 sont	 rasés	pour	 faire	place	 à	
d’éventuels	nouveaux	développements	ou	détruits	par	des	incendies	souvent	criminels.	1				
	
Les	ménages	qui	en	ont	 les	moyens	quittent	 la	ville	pour	 la	banlieue,	et	 les	quartiers	centraux	
laissés	à	eux-mêmes	deviennent	des	enclaves	de	pauvreté.	
	
L’étalement	urbain	n’est	pas	vu	comme	une	menace,	mais	comme	une	réponse	tout	à	fait	
acceptable	aux	pressions	de	la	croissance	démographique.	En	1966,	la	ville	a	estimé	que	la	
population	de	la	région	de	Montréal	atteindra	facilement	six	millions	de	personnes,	au	tournant	
de	l’an	3000,	dont	au	moins	la	moitié	vivraient	sur	l’île	de	Montréal.	Elle	planifie	d’ailleurs	ses	
grands	équipements,	tels	que	l’usine	d’épuration,	en	conséquence.			
 
Le	gouvernement	du	Québec	pour	sa	part	priorise	le	développement	du	réseau	routier	auquel	
se	greffent	les	nouvelles	banlieues.	Entre	1966	et	1981,	l’espace	urbanisé	dans	la	région	double,	
tandis	que	la	population	augmente	de	seulement	13	%.	
	
Les	centres	de	décision	et	les	grandes	infrastructures	se	déplacent	vers	le	centre	et	l’ouest	du	
Canada	et	Montréal	perd	son	statut	de	métropole	canadienne,	en	plus	de	subir	la	pression	
croissante	des	nouvelles	banlieues	soutenues	par	les	politiques	gouvernementales.		
	
Les	Jeux	olympiques	de	1976	devaient	relancer	la	Ville	qui	y	a	plutôt	engouffré	ses	ressources,	
incluant	les	provisions	de	ses	fonds	de	retraite.	Les	Jeux	olympiques	de	1976	devaient	relancer	
Montréal.	La	Ville	y	engouffre	ses	ressources,	y	compris	les	provisions	requises	pour	les	fonds	de	
retraite	de	la	Ville.	Les	jeux	seront	suivis	par	le	choc	pétrolier	et	la	crise	économique	de	1981.		
	
L’administration	en	place	gère	tant	bien	que	mal	le	quotidien,	comme	si	de	rien	n’était.	

                                                
1 Serge Carreau, Rapport sur le phénomène de l’abandon et de la démolition de logements au Québec, Groupe de 
travail sur l’habitation, 1976. 
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UN	VIRAGE	MAJEUR	S’IMPOSE	
		
Le	Montréal	de	2019	est	bien	différent	de	la	ville	dont	rêvait	Jean	Drapeau.	Sous	Jean	Drapeau,	
les	Montréalais	ont	vu	se	concrétiser	plusieurs	grands	projets,	dont	la	construction	du	métro,	la	
naissance	 du	 centre-ville	 et	 la	 tenue	 de	 l’exposition	67	 et	 des	 Jeux	 olympiques.	 Mais	 Jean	
Drapeau	était	un	homme	de	son	temps	—	les	Trente	glorieuses	—	et	misait	tout	sur	le	progrès,	
sans	 se	 préoccuper	 du	 changement.	 Il	 défend	 bec	 et	 ongle	 sa	 vision	:	 le	 développement	 de	
Montréal	passe	pour	 lui	par	 le	prestige	que	peut	 lui	apporter	 la	 tenue	de	grands	événements	
d’envergure	internationale.			
	
Montréal	n’a	aucun	plan	pour	faire	face	au	changement.	L’absence	d’une	véritable	planification	
urbaine	l’empêche	de	tirer	profit	d’initiatives	positives	telles	que	la	construction	du	métro,	
l’émergence	d’un	centre	des	affaires	ou	l’opération	20 000	logements,	lancée	à	la	fin	des	
années	70	pour	tenter	de	retenir	en	ville	les	familles	de	la	classe	moyenne.			
	
Les	projets	de	développement	et	les	programmes	de	rénovation	sont	adoptés	à	la	pièce,	sans	
vision	d’ensemble,	sans	aucune	forme	de	concertation	ou	de	consultation,	sans	souci	
d’intégration,	sans	études	d’impacts,	sans	règles	claires	et	connues	de	tous.	Le	conseil	en	
dispose	généralement	en	deux	lectures,	sans	aucun	débat.	Le	seul	recours	des	citoyens	consiste	
à	écrire	au	secrétaire	de	la	ville,	qui	ajoute	les	avis	reçus,	sans	commentaires	ou	avis	
additionnels	des	services.			
	
Pour	 le	 reste,	 le	 maire	 gouverne	 de	 façon	 autoritaire,	 en	 brandissant	 comme	 principal	
argument,	 ses	 rêves	 et	 ses	 grands	 projets.	 Il	 ne	 soucie	 guère	 de	 l’appauvrissement	 du	
vieillissement	du	tissu	économique	de	la	ville,	de	l’appauvrissement	d’une	partie	importante	de	
la	 population	 montréalaise,	 des	 bulldozers	 qui	 rasent	 les	 quartiers	 anciens	 de	 la	 ville,	 des	
milliers	de	citoyens	qui	en	sont	chassés,	non	plus	que	de	la	classe	moyenne,	des	entreprises	et	
des	travailleurs	qui	quittent	pour	les	banlieues.		
	
« Ce	n’est	qu’à	la	toute	fin	des	années	70	que	l’administration	municipale	se	ressaisit.	(…)	Une	
série	 de	 programmes	 de	 revitalisation	 des	 quartiers	 anciens	 est	 lancée	 avec	 l’énergie	 du	
désespoir.	 (…)	 En	 revanche,	 Drapeau	 laissera	 à	 son	 rival,	 Jean	 Doré,	 en	 1986,	 un	 bilan	
économique	peu	encourageant	et	un	centre-ville	aussi	énorme	qu’informe. »	2	
	
Au	lendemain	de	l’élection	municipale	de	1986,	Montréal	se	doit	donc	de	relever	de	nouveaux	
défis,	dont	on	ne	réalise	pas	encore	aujourd’hui	l’ampleur,	et	pour	lesquels,	elle	n’était	pas	du	
tout	préparée.	
	
C’est	particulièrement	vrai	au	chapitre	du	développement	urbain	

                                                
2 Trois cent cinquante ans d’adolescence, Annick Germain, p. 77, Montréal, l’oasis du Nord, dirigé par Robert 
Boivin et Robert Comeau, les Éditions Autrement, 1992 
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UNE	NOUVELLE	VISION	DE	LA	VILLE	
	
L’opposition	à	la	vision	et	aux	politiques	urbaines	de	l’administration	Drapeau	va	se	construire	à	
la	base,	dans	les	quartiers,	au	fil	de	l’action	des	mouvements	communautaires,	en	lutte	contre	
l’insécurité	économique,	la	destruction	systématique	des	quartiers	anciens	et	l’absence	de	
mécanismes	démocratiques.			
	
Créé	en	1974,	le	Rassemblement	des	citoyens	et	des	citoyennes	de	Montréal	(RCM)	va	
progressivement	devenir	le	principal	instrument	politique	de	cette	opposition.	La	coalition	qui	le	
fonde	est	vaste	et	inédite	:	elle	regroupe	militants	progressistes	francophones	et	anglophones,	
nationalistes	et	indépendantistes,	syndicalistes,	urbanistes	et	architectes,	intellectuels,	
organisateurs	communautaires,	militants	environnementalistes	et	même	quelques	
journalistes...	
	
Au	fil	des	ans,	une	série	d’événements	vont	amener	les	forces	vives	montréalaises	à	se	mobiliser	
en	faveur	d’un	important	changement	politique	fondé	sur	une	vision	démocratique	et	
réformiste	de	la	ville.		
	
Pensons	à	l’action	du	Comité	des	citoyens	de	Milton	Park	contre	le	projet	Concordia	Estates,	à	la	
mobilisation	contre	la	construction	de	l’autoroute	est-ouest,	à	la	création	d’espaces	verts,	de	
Sauvons	Montréal	et	du	groupe	Héritage	Montréal,	à	la	« bataille	des	Usines	Angus »	dans	
Rosemont,	aux	deux	Sommets	populaires	organisés	par	la	Confédération	des	syndicats	
nationaux	(CSN),	aux	nombreuses	luttes	contre	des	démolitions	menées	par	le	Comité	
Logement	Saint-Louis,	aux	citoyens	du	Centre-Sud	chassés	par	le	Week-end	rouge,	à	l’opposition	
à	un	projet	d’une	tour	sur	la	Montagne	qui	va	donner	naissance	aux	Amis	de	la	Montagne,	au	
débat	concernant	l’aménagement	du	Vieux-Port,	aux	travaux	de	la	Commission	des	citoyens	
pour	l’avenir	de	Montréal,	à	l’affaire	McGill	College	qui	va	mobiliser	le	milieu	d’affaires	
montréalais.			
	
Lors	du	Sommet	de	Montréal	de	1985,	organisé	par	l’administration	sortante	à	la	veille	de	sa	
défaite	électorale	au	profit	du	RCM,	les	interventions	de	Lorraine	Tellier-Cohen,	présidente	de	la	
corporation	des	urbanistes	du	Québec	(CPUQ)	résument	bien	l’opinion	générale	qui	prévaut	à	
Montréal.	
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« La	CPUQ	est	d’avis	que	l’évolution	actuelle	du	tissu	urbain	est	affectée	par	un	trop	grand	
nombre	de	terrains	vacants,	d’incendies	criminels	et	d’aires	de	stationnement	improvisées ;	
que	le	dépérissement	de	la	qualité	du	cadre	de	vie	nuit	à	la	vitalité	et	du	dynamisme	de	
Montréal	et	qu’il	importe	d’adopter	des	mesures	visant	à	accroître	la	capacité	de	Montréal	
d’intégrer	harmonieusement	diverses	activités	dans	son	espace	géographique	et	dans	sa	
structure	économique,	notamment	un	processus	formel	de	planification	qui	s’appuie	sur	
l’identification	et	l’adoption	:	

• de	principes	directeurs	de	développement	urbain	témoin	de	nos	origines,	de	notre	
sensibilité	particulière	et	de	nos	aspirations	socio-économiques,	

• de	principes	directeurs	de	développement	d’un	centre-ville	animé,	doté	d’une	
exceptionnelle	vitalité	qui	en	assure	sa	visibilité	et	son	rayonnement ;	enfin,	d’un	
centre-ville	qui	constitue	un	milieu	invitant	à	toute	heure	du	jour	et	en	toute	saison »	3	

	
« La	CPUQ	souhaite	qu’un	processus	de	planification	identifiant	les	principes	d’orientation	et	de	
développement	d’une	ville	ainsi	qu’un	processus	de	consultation	inscrit	dans	la	démarche	
planificatrice	soient	mis	de	l’avant. »	4	
	
	
	
À	la	veille	des	élections	de	1986,	le	RCM,	nourri	par	plus	de	quinze	années	d’actions	citoyennes	
et	de	réflexion	sur	les	questions	urbaines	et	porté	par	une	importante	volonté	de	changement,	
présente	aux	Montréalais	un	programme	conséquent.	
		

• Montréal	doit	prendre	le	virage	du	développement	urbain	viable.	Des	choix	stratégiques	
s’imposent,	notamment	la	consolidation	du	centre-ville,	le	développement	accéléré	du	
transport	en	commun	et	l’amélioration	de	la	qualité	de	vie	des	milieux	de	vie ;	la	mise	en	
valeur	de	son	potentiel	est	essentielle	pour	la	prospérité	collective.	

	
• Montréal	doit	à	la	fois	assumer	ses	responsabilités	de	métropole	économique	et	

culturelle	du	Québec,	et	de	la	région	de	3,4	millions	d’habitants	et	répondre	
adéquatement	aux	demandes	aux	besoins	de	ses	citoyens.	La	ville	fait	le	pari	de	
contribuer	à	la	croissance	du	rayonnement	de	Montréal	tout	en	pourvoyant	pleinement	
aux	besoins	économiques,	sociaux	et	culturels	des	quartiers	montréalais.	

	
• Montréal	doit	préserver	son	identité	qui	s’incarne	dans	ses	quartiers	d’appartenance,	

son	patrimoine	bâti,	ses	milieux	résidentiels	animés,	ses	emblèmes	et	ses	espaces	
uniques,	tels	que	le	fleuve	et	la	Montagne.	
	

                                                
3 Sommet économique de la Ville de Montréal, Allocutions de la présidente de la CPUQ Loraine Tellier-Cohen, 
Revue L’Urbaniste, Automne 1986 
4 Ibid 
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Au	plan	de	l’aménagement,	l’administration	élue	a	pour	objectif	d’effectuer	un	virage	majeur	
en	matière	d’urbanisme	et	de	développement	urbain	pour	doter	Montréal	d’une	vision	
intégrée,	progressiste	et	pérenne	du	développement	de	son	territoire.	
	
Le	mandat	confié	au	nouveau	Service	de	l’habitation	et	du	développement	urbain	dès	le	début	
de	1987	conduira	à	l’adoption	en	octobre	1990	du	premier	plan	directeur	du	centre-ville	et	deux	
ans	plus	tard,	en	1992,	année	du	350e	anniversaire	de	la	Ville,	du	Plan	d’urbanisme.			Et	
finalement	à	l’adoption	d’une	règlementation	d’urbanisme	qui	prend	en	compte	les	réalités	
montréalaises	du	bâti	montréalais	et	vise	à	mettre	en	œuvre	les	meilleures	pratiques	
urbanistiques	qui	soient.	
	
Les	premières	consultations,	tenues	dès	1987,	vont	permettre	un	large	consensus	sur	de	
grandes	orientations	à	développer	et	à	mettre	en	œuvre	:	un	centre-ville	habité,	l’importance	
de	la	forme	urbaine,	une	définition	élargie	du	patrimoine,	la	priorité	au	transport	collectif	pour	
le	déplacement	des	personnes,	le	développement	durable	et	une	ville	verte,	une	politique	
d’habitation	interventionniste	et	inclusive,	le	développement	économique,	social	et	
communautaire	local,	le	renforcement	des	fonctions	commerciales,	la	qualité	de	vie	et	le	
développement	culturel.	
	
UNE	VASTE	ENTREPRISE	
	
L’administration	s’attaque	en	tout	premier	lieu	à	l’élaboration	d’un	plan	directeur	et	
d’aménagement	pour	le	centre-ville	et	confie	dès	le	début	de	1987	sa	préparation	au	nouveau	
Service	de	l’habitation et du développement urbain (SHDU), dirigé par Pierre Ouellet.	
	
Elle	veut	rapidement	développer	les	activités	à	caractère	métropolitain	qui	pourront	contribuer	
à	la	relance	de	Montréal,	en	s’inspirant	notamment	du	rapport	Picard	de	1986	sur	le	
développement	de	la	région	de	Montréal,	dont	le	diagnostic	est	accablant,	mais	qui	reconnaît	
que	Montréal	dispose	malgré	tout,	d’atouts	importants	et	recommande	qu’elle	se	tourne	vers	
l’industrie	du	savoir,	la	haute	technologie,	la	finance,	le	commerce	international,	le	design,	les	
industries	culturelles,	le	tourisme	et	le	transport.		
	
La	Ville	compte	aussi	tout	mettre	en	œuvre	pour	favoriser	la	croissance	de	l’habitation	au	
centre-ville,	tout	en	favorisant	la	mixité	sociale,	la	cohabitation	des	fonctions	et	le	
développement	d’un	sentiment	d’appartenance.	La	Ville	estime	qu’il	est	possible	de	construire	
au	centre-ville	dans	un	horizon	raisonnable,	au	moins	20 000	logements	supplémentaires.	Elle	
vise	à	court	terme	l’addition	nette	de	10 000	nouveaux	logements	en	10	ans	en	priorisant	
notamment	le	développement	des	« faubourgs »	Québec,	Saint-Laurent	et	des	Récollets	qui	
ceinturent	le	Vieux-Montréal.	
	
En	1988,	l’administration	crée	au	sein	du	SHDU,	le	Bureau	du	Plan	qui	entreprend	l’élaboration	
des	plans	directeurs	de	chacun	des	arrondissements.	
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Parallèlement,	les	services	municipaux	préparent	une	à	une	des	politiques	sectorielles	
novatrices.	Plusieurs	d’entre	elles	deviendront	indissociables	du	Plan	d’urbanisme,	notamment	
la	politique	d’habitation,	le	plan	directeur	du	Mont-Royal,	le	plan	de	mise	en	valeur	du	Parc	des	
Iles	et	le	plan	de	conversion	de	l’ancienne	carrière	Miron.	
	
Le	projet	de	Plan	est	dévoilé	le	jour	du	350e	anniversaire	de	la	Ville,	le	17	mai	1992	et	adopté	
avant	la	fin	de	l’année.	
	
Dans	les	faits,	il	s’avère	la	pièce	maitresse	d’une	entreprise	beaucoup	plus	vaste	qui	s’étendra	
de	1987	à	1994	et	qui	comprendra	:			
		

• Le	plan	directeur	pour	le	centre-ville	(octobre	1990) ;	
• Le	plan	d’urbanisme	de	1992	
• L’adoption	en	1994	d’une	nouvelle	réglementation	d’urbanisme	innovante	et	conforme	

au	plan ;	
• La	planification	d’une	série	de	grands	projets	urbains,	dont	le	Quartier	international	de	

Montréal	constitue	un	des	plus	beaux	exemples ;	
• Une	importante	révision	des	processus	décisionnels ;	
• L’adoption	d’une	stratégie	de	mise	en	œuvre	du	Plan	qui	identifie	20	interventions	

prioritaires	5	à	l’échelle	de	la	Ville	et	les	interventions	à	prioriser	localement ;		
• Et	finalement,	l’adoption	d’une	quinzaine	(15)	de	politiques	sectorielles.	
• Dans	la	même	foulée,	la	Communauté	urbaine	de	Montréal	adopte	enfin	son	premier	

schéma	d’aménagement,	dont	les	premières	esquisses	datent	des	années	70.	
	
Au	plan	économique,	l’administration	milite	pour	que	dorénavant,	les	gouvernements	
harmonisent	leurs	politiques	en	fonction	des	besoins	de	la	ville,	plutôt	que	l’inverse.	
	
LA	NOUVELLE	RÉGLEMENTATION	D’URBANISME	
		

• La	nouvelle	réglementation	adoptée	par	la	Ville	(règlement	U-1)	élimine	plus	de	200	
règlements	désuets ;	

                                                
5 Ces vingt interventions prioritaires ont été retenues pour leur effet structurant sur le développement de  Montréal : 
1. La mise en œuvre de mesures destinées à soutenir la croissance du Centre des affaires, 2. le développement 
résidentiel des faubourgs Québec, Saint-Laurent et des Récollets, 3. la poursuite des efforts relatifs au 
développement de la Cité internationale, 4. la revitalisation de la rue Sainte-Catherine, 5. la construction du pont 
Wellington pour désenclaver les quartiers du  sud-ouest, 6. la modernisation du boulevard Henri-Bourassa dans l’est 
de l’île, 7. le parachèvement du boulevard Ville-Marie, 8. la réalisation du Parc d’entreprises du canal et du 
Technoparc, 9. le développement des abords de la voie du CP, 10. l’implantation de voies réservées au transport 
collectif, 11. La révision complète de la réglementation de zonage 12. La mise en valeur du Mont-Royal, 13. 
l’établissement d’accords de développement entre la Ville et les grandes institutions, 14. la réalisation du Réseau 
vert, 15. la mise en œuvre de mesures pour accroître la qualité de vie et la sécurité  dans les milieux résidentiels, 16. 
la création et le réaménagement de parcs dans les quartiers en déficit d’espaces verts, 17. et 18. la consolidation du 
réseau des grands équipements culturels et de loisirs métropolitains et locaux, 19. la consolidation des artères 
commerciales de quartier et 20. une opération massive de plantation d’arbres. 
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• Elle	introduit	une	nouvelle	famille	d’affectation	et	d’usages,	les	équipements	collectifs,	
qui	confère	aux	institutions	éducatives,	hospitalières,	cultuelles,	culturelles	et	aux	parcs	
un	statut	réglementaire	défini ;					

• Le	règlement	opte	pour	la	prise	en	compte	les	réalités	du	bâti	et	des	quartiers	plutôt	que	
pour	une	approche	fonctionnaliste		

• Il	rend	obligatoires	les	études	d’impacts	des	projets ;			
• La	réglementation	s’intéresse	à	la	forme	de	la	ville,	dans	toutes	ses	dimensions	:	on	se	

préoccupe	tout	autant	du	profil	général	du	centre-ville,	que	de	la	préservation	des	
paysages	urbains	et	des	enfilades	d’escaliers	en	fer	forgé ;	

• La	règlementation	du	centre-ville	épouse	le	concept	d’un	massif	distinct	et	la	hauteur	
maximum	des	édifices	au	centre	est	fixée	à	232	m,	le	tout	pour	valoriser	la	présence	du	
Mont	royal	et	du	fleuve,	favoriser	le	développement	des	faubourgs	résidentiels	qui	
enserrent	le	centre	des	affaires,	tout	en	établissant	des	règles	de	densité	claires,	
équitables	et	connues	de	tous.	

• Elle	valorise	des	approches,	telles	les	approbations	conditionnelles,	pour	encourager	de	
meilleures	pratiques	architecturales ;	

• La	réglementation	ouvre	enfin	la	porte	à	une	nouvelle	culture	urbaine,	qu’il	s’agisse	de	
l’ouverture	de	cafés-terrasses	extérieurs	ou	l’obligation	de	prévoir	des	espaces	réservés	
aux	vélos	dans	les	stationnements ;	

	
La	ville	se	dote	de	nouveaux	outils,	la	planification	de	site	et	les	secteurs	de	planification	
particulière.	Le	Plan	identifie	les	sites	ou	secteurs	appelés	à	être	développés	ou	à	se	transformer	
en	profondeur	dans	un	horizon	de	20	ans,	pour	lesquels	une	meilleure	compréhension	des	
dynamiques	urbaines	et	économiques,	une	planification	détaillée	et	la	définition	en	amont	des	
interventions	publiques	requises.	
		
UN	EXERCICE	DÉMOCRATIQUE	SANS	PRÉCÉDENT		
	
Le	conseil	adopte	dès	le	mois	de	juin	1988,	sous	la	direction	du	conseiller	Robert	Perreault,	une	
politique-cadre	qui	consacre	le	droit	des	Montréalais	à	la	consultation	et	qui	créer	les	
commissions	permanentes	du	Conseil	municipal,	neuf	conseils	d’arrondissement	et	le	Bureau	de	
consultation	de	Montréal.			
		
La	procédure	d’élaboration	du	Plan	découle	est	assujetti	à	cette	politique.	Plus	de	7000	leaders	
et	représentants	d’organismes	vont	participer	en	personne	(le	WEB	n’existait	pas,	non	plus	que	
le	courriel)	aux	quelque	150	forums	et	séances	d’étude	publique	qui	ont	précédé	l’adoption	du	
plan	et	de	la	règlementation	d’urbanisme.		
		
Fait	remarquable	:	cet	intérêt	citoyen	pour	le	plan	directeur	et	les	politiques	urbaines	ne	s’est	
jamais	démenti	depuis,	malgré	les	nombreux	changements	politiques	et	administratifs.	Même	
les	promoteurs	immobiliers	—	habituellement	discrets	—	prennent	la	parole	lors	des	
consultations.		
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Le	conseil	adopte	de	surcroît	un	règlement	qui	établir	une	procédure	d’approbation	pour	les	
projets	dérogatoires.	Ces	règles	auront	permis	l’établissement	d’un	climat	beaucoup	plus	sain	
qui	a	bien	servi	le	développement	de	Montréal.	La	pratique	a	maintes	fois	démontré	que	c’est	
l’absence	de	règles	claires	et	connues	de	tous	qui	occasionnent	l’échec	d’un	projet,	si	pertinent	
soit-il.			
		
LES	GRANDS	PROJETS	URBAINS		
		
L’élaboration	du	Plan	de	1992	a	aussi	permis	d’amorcer	la	mise	en	œuvre	une	série	de	grands	
projets	urbains,	choisis	pour	leurs	effets	structurants.	
	
Mentionnons	la	Cité	internationale,	les	Faubourgs	du	centre-ville,	la	revitalisation	des	anciennes	
usines	Angus,	le	désenclavement	du	Sud-Ouest,	la	renaturalisation	et	la	restauration	du	Mont-
Royal,	la	mise	en	valeur	du	Vieux-Montréal,	l’implantation	du	Cirque	du	Soleil	dans	le	quartier	
Saint-Michel,	la	construction	du	Musée	d’archéologie	et	d’histoire	de	la	Pointe-à-Callière,	le	
réaménagement	de	l’île	Sainte-Hélène,	le	déploiement	du	Réseau	vert,	le	réaménagement	des	
parcs	et	espaces	verts	existants	et	la	relocalisation	de	l’École	de	technologie	supérieure	dans	
Griffintown.		
	
La	quasi-totalité	de	ces	grands	projets	ont	fini	par	se	réaliser	au	fil	des	ans.	Par	exemple,	le	Plan	
anticipait	déjà	le	remplacement	à	moyen	terme	de	l’autoroute	Bonaventure	par	une	nouvelle	
entrée	de	ville	qui	a	finalement	été	en	2017.	Le projet de ville que portait le RCM a trouvé 
preneurs dans le Montréal d’aujourd’hui et de demain ! 
	
C’est	le	propre	d’un	plan	d’urbanisme	de	s’intéresser	à	l’avenir	et	aux	conditions	qui	vont	
permettre	à	la	ville	d’évoluer.	
	
Il	ne	faut	pas	attendre	des	plans	d’urbanisme	ou	de	transport	que	des	réponses	immédiates.	Les	
exemples	qui	précèdent	démontrent	l’importance	de	s’intéresser	à	la	façon	dont	la	ville	va	
évoluer	sur	le	moyen	et	le	long	terme,	sans	négliger	le	court	terme	et	la	réponse	aux	besoins	
actuels	des	citoyens.			
	
LE	DÉVELOPPEMENT	DURABLE	
		
À	ce	chapitre	du	plan	d’urbanisme,	les	grandes	orientations	et	les	décisions	de	la	Ville	sont,	pour	
l’époque,	remarquablement	innovantes.	Elles	vaudront	au	maire	Jean	Doré	d’être	le	porte-
parole	des	grandes	villes	du	monde	au	Sommet	de	la	Terre	à	Rio	de	Janeiro.	
	
Le	Plan	de	1992	a	mis	de	l’avant	une	vision	forte,	et	encore	très	actuelle	du	transport.	Au	
chapitre	du	déplacement	des	personnes,	la	Ville	misera	en	priorité	sur	le	développement	du	
transport	en	commun,	de	la	marche	et	du	vélo	pour	les	déplacements	des	personnes,	le	
prolongement	du	métro,	la	création	d’un	organisme	régional	de	transport,	et	le	déploiement	
d’un	réseau	de	trains	de	banlieue.	
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La	Société	de	transport	mettra	en	œuvre	dès	1991	un	audacieux	plan	de	relance	qui	connait	un	
succès	considérable	et	qui	comporte	notamment	le	déploiement	d’un	réseau	de	voies	rapides	
(de	type	SRB	[service	rapide	par	bus]	au	long	svp)	sur	les	principales	artères	conduisant	au	
centre-ville.	
		
Le	chapitre	transport	du	Plan	d’urbanisme	de	1992	constituera	la	trame	de	fonds	du	premier	
plan	de	transport	adopté	16	ans	plus	tard,	en	2008,	par	l’agglomération	de	Montréal	pour	
l’ensemble	de	l’île.	
	
La	ville	désigne	le	Mont-Royal	Site	du	patrimoine	en	1987	et	elle	adopte	son	plan	de	mise	en	
valeur	en	1992.	Montréal	met	également	en	œuvre	un	plan	de	renaturalisation	de	ce	lieu	
unique,	dont	l’entretien	a	été	complètement	négligé.	Elle	met	fin	au	déversement	des	neiges	
usées	dans	le	fleuve.		
	
Montréal	commence	dès	1987	à	planifier	la	conversion	de	l’ancienne	carrière	Miron,	l’un	des	
plus	importants	dépotoirs	urbains	en	Amérique	du	Nord,	pour	y	créer	un	complexe	
environnemental	et	un	grand	parc	urbain	qui	est	aujourd’hui	en	voie	de	se	concrétiser.	Du	
même	souffle,	la	Ville	prend	le	virage	de	la	gestion	responsable	des	déchets	et	ferme	son	
incinérateur.	
	
	
UN	NOUVEAU	GRAND	CHANTIER !	
	
Aujourd’hui	encore,	le	plan	d’urbanisme	est	largement	considéré	comme	un	legs	majeur	du	
RCM,	mais	aussi	comme	un	véritable	contrat	social,	toujours	d’actualité	à	de	nombreux	égards.			
	
Mais	25	ans	plus	tard,	le	temps	est	venu	de	le	réviser	en	profondeur,	pour	répondre	aux	
nouveaux	enjeux	démographiques,	sociaux,	économiques	et	climatiques.	
	
Depuis	une	décennie,	la	vaste	majorité	des	grandes	villes	du	monde	sont	appelées	à	repenser	en	
profondeur	leur	vision,	leur	modèle	de	développement	et	leur	rôle.	Ce	mouvement	est	À	LA	
FOIS	inéluctable	et	nécessaire.	
	
La	nomenclature	des	enjeux	à	prendre	en	compte	en	matière	de	planification	urbaine	pour	
relever	les	défis	des	25	prochaines	années	est	tout	autant	stimulante	qu’exigeante	:	la	mobilité	
durable,	la	qualité	de	vie	à	l’échelle	des	milieux	de	vie,	la	mixité	sociale,	l’appropriation	
citoyenne	de	l’espace	urbain,	la	densification	intelligente	du	centre-ville	et	des	quartiers,	la	
qualité	de	l’architecture,	la	protection	et	la	mise	en	valeur	du	patrimoine	et	des	espaces	
naturels,	la	réduction	des	gaz	à	effets	de	serre	et	le	climat.	
	
L’occasion	est	belle	de	renforcer	ce	qui	forme	notre	« Montréalité »	et	de	réinventer	notre	ville,	
tant	dans	sa	forme	que	sans	ses	usages	et	sa	gouvernance	démocratique.	Et	disons-le,	le	défi	est	
emballant !	
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LA	RÉVISION	DES	PLANS	D’URBANISME	ET	DE	TRANSPORT	DE	LA	VILLE	DE	MONTRÉAL	
QUELQUES	RÉFLEXIONS		
	
Le	Plan	d’urbanisme	de	1992	et	ses	priorités	devaient	être	revus	aux	cinq	ans,	question	de	doter	
la	ville	d’un	véritable	plan	et	non	d’un	simple	catalogue	de	projets.	
	
La	première	révision	n’est	intervenue	qu’en	2004,	pour	inclure	les	chapitres	des	anciennes	villes	
de	banlieues	de	la	Communauté	urbaine	fusionnées	à	Montréal	en	2001.	Cette	mise	à	jour	a	
malheureusement	eu	une	portée	limitée	sur	le	plan	de	la	cohérence	et	de	la	vision,	du	fait	du	
détachement	de	14	des	villes	en	2005.	
	
L’administration	Plante	a	annoncé	récemment	son	intention	de	se	doter	simultanément	d’un	
plan	d’urbanisme	et	d’un	nouveau	plan	de	transport.	C’est	en	soi	une	excellente	décision.	La	
mobilité	et	l’aménagement	de	la	ville	sont	plus	que	jamais	indissociables	l’un	de	l’autre.	
	
L’éléphant	dans	la	pièce	:	l’étalement	urbain	
			
Le	contexte	montréalais	a	considérablement	changé	depuis	1992,	les	structures	ont	évolué,	la	
région	compte	désormais	4	millions	d’habitants	et	la	Communauté	métropolitaine	s’est	imposée	
comme	un	nouvel	acteur	de	la	planification.	Bon	nombre	d’intervenants	sont	d’ailleurs	d’avis	
que	c’est	à	l’échelle	métropolitaine	que	Montréal	doit	planifier	son	développement.			
	
Mais	quand	on	y	regarde	d’un	peu	plus	près,	il	appert	que	l’essentiel	de	la	croissance	de	la	
population	se	fait	en	banlieue	et	que	cette	tendance	est	loin	de	se	résorber,		
	
D’entrée	de	jeu,	cela	pose	entre	autres	le	défi	urbanistique,	social,	économique	et	architectural	
de	la	valorisation	des	secteurs	déjà	urbanisés,	en	particulier	ceux	de	l’île.	
	
Par	ailleurs,	si	le	Plan	métropolitain	d’aménagement	et	de	développement	de	la	région	(PMAD)	
a	permis	de	mieux	concentrer	le	développement	à	l’intérieur	des	périmètres	urbains	reconnus	
et	de	mieux	protéger	les	espaces	naturels	de	la	région,	les	coûts	associés	à	la	congestion	
routière	ont	doublé	ces	dernières	années	et	se	chiffrent	selon	les	dernières	estimations	à	plus	
de	4	G$	par	année.		
	
Force	est	de	constater	que	malgré	les	innombrables	efforts	qui	ont	été	déployés	pour	en	arriver	
à	une	plus	grande	cohérence	en	matière	de	planification	urbaine,	l’étalement	urbain	que	voulait	
freiner	le	plan	de	1992	et	de	nombreux	autres	exercices	se	poursuit	de	belle	façon.		
	
Montréal	attendait	beaucoup	de	la	reconnaissance	de	son	statut	de	métropole	du	Québec.	Elle	
a	obtenu	des	compétences	additionnelles,	principalement	de	nouveaux	pouvoirs	de	dépenser	et	
une	déconcentration	de	certaines	compétences.	Mais	ces	nouveaux	pouvoirs	ne	s’appliquent	
qu’aux	compétences	qu’elle	exerce	sur	son	territoire.	Elle	semble	impuissante	face	à	certains	
projets	qui	se proposent de	concurrencer	directement	le	développement	de	la	ville	centrale,	
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depuis	sa	proche	banlieue,	sans	avoir	à	supporter	ou	à	assumer	les	coûts	que	Montréal	doit	
assumer	en	tant	que	métropole.	
	
Depuis	que	Montréal	a	été	divisée	en	cinq	régions	administratives,	Montréal	a	beaucoup	moins	
de	poids	en	tant	que	métropole	économique,	sociale	et	culturelle	du	Québec	face	aux	décisions	
des	gouvernementales	(projets	autoroutiers,	dézonage,	investissements	prioritaires)	et	de	leurs	
ministères.	C’est	depuis	plusieurs	décennies	une	réalité	très	concrète	:	Montréal	n’est	plus	un	
enjeu	électoral ;	les	élections	québécoises	se	perdent	ou	se	gagnent	en	couronnes.	Il	faudra	
beaucoup	de	courage	au	gouvernement	pour	prendre	des	décisions	majeures,	notamment	en	
matière	de	mobilité	durable,	qui	iraient	à	l’encontre	des	règles	de	la	mathématique	électorale.	
Certains	engagements	du	gouvernement	Legault	pourraient	ouvrir	la	porte	à	d’importants	
débats	à	cet	égard.	
	
D’autant	plus	que	pour	l’heure,	aux	villes,	qui	sont	pour	l’essentielle	dépendantes	de	leur	
assiette	foncière,	elles	n’ont	pas	d’autre	choix	que	de	compétitionner	entre	elles	à	outrance,	de	
réclamer	de	nouvelles	autoroutes,	le	dézonage	de	nouveaux	territoires	et	de	nouvelles	
infrastructures,	tout	en	espérant	que	les	avantages	qu’elles	sont	forcées	de	conférer	aux	
promoteurs	pour	les	attirer	seront	compensés	par	des	subventions	gouvernementales.	
	
Est-il	encore	pensable	aujourd’hui	de	planifier	le	développement	de	nos	villes	et	des	réseaux	de	
transport	sans	également	questionner	ce	modèle	de	développement,	qui	occasionne	des	coûts	
difficilement	justifiables	dans	un	contexte	où	les	ressources	économiques	et	environnementales	
sont	déjà	totalement	insuffisantes	et	la	croissance	de	la	population	plutôt	lente ?	C’est	
l’éléphant	dans	la	pièce.	
	
Est-il	utopique	de	vouloir	freiner	l’étalement	urbain ?	Avons-nous	le	choix ?	Avons-nous	les	
moyens	de	multiplier	les	priorités	et	les	pôles	de	développement,	dans	un	contexte	de	
ressources	budgétaires	limitées	et	malgré	le	piètre	état	de	plusieurs	de	nos	infrastructures,	tels	
que	les	écoles,	les	hôpitaux,	les	ponts	et	tellement	d’autres.	Ces	questions	ne	sont	pas	nouvelles	
(et	elles	ne	se	posent	pas	seulement	au	Québec),	mais	elles	méritent	d’être	à	nouveau	
clairement	posées !		
	
La	réponse	à	la	question	déterminera	le	niveau	réel	des	pouvoirs	et	des	ressources	dont	
Montréal	disposera	réellement	pour	mettre	en	œuvre	ses	ambitions	légitimes,	en	tant	que	ville	
centrale	de	la	région	métropolitaine	et	de	métropole	du	Québec.	
	
Un	devoir	de	cohérence	à	tous	les	niveaux	
	
Au-delà	des	choix	que	fera	la	Ville	de	Montréal	pour	son	territoire,	elle	aura	à	exercer,	en	tant	
que	métropole	et	au-delà	de	ses	compétences	propres,	un	très	grand	leadership	auprès	des	
villes	de	la	Communauté	urbaine	et	des	gouvernements	pour	obtenir	les	leviers	qui	vont	lui	
permettre	de	concrétiser	sa	vision	et	ses	objectifs.	
	



 13 

L’élaboration	d’un	véritable	plan	de	développement	durable	montréalais	implique	en	effet	un	
sérieux	coup	de	barre	quant	aux	orientations	et	aux	choix	gouvernementaux	et	régionaux	en	
matière	de	déplacement	des	personnes,	de	plan	d’action	pour	le	climat,	de	développement	
économique	et	de	fiscalité	municipale.	Un	coup	de	barre	qui	devra	de	surcroit	se	traduire	en	
priorités,	en	pouvoirs	de	contrôle	et	beaucoup	plus	de	cohérence	entre	les	plans	métropolitains,	
ceux	de	l’agglomération	et	ceux	de	la	ville	centre.	
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Note	:	
Une	première	version	de	ce	texte	a	été	publiée	en	avril	2019	sous	le	titre	:	À	propos	du	premier	
plan	d’urbanisme	de	la	Ville	de	Montréal	dans	la	revue	ARQ	Architecture	Québec	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


