
PRONONCEZ-VOUS SUR LE PLAN DIRECTEUR

Il met aussi l’accent sur la valorisation et l’interprétation des actifs patrimoniaux 
de ce site fondateur de Montréal en plus de confirmer la vocation évènementielle 
du quai Jacques-Cartier et éducationnelle du Centre des sciences de Montréal.

Nous invitons aujourd’hui les Montréalais à prendre connaissance de ce plan, 
à l’apprécier et à participer aux diverses activités de consultation. Après cette 
étape, un plan final sera déposé qui prendra en compte les commentaires reçus. 

Pourquoi un plan directeur ?
Le Vieux-Port est un site récréotouristique des plus fréquentés au Canada. 
Montréalais et visiteurs l’apprécient et s’y rendent en grand nombre.  
Vingt-cinq ans après son inauguration, de nouveaux investissements sont 
aujourd’hui nécessaires pour bonifier l’expérience du visiteur. L’ajout du Silo 5  
et de la Pointe-du-Moulin au territoire de planification offre également une 
occasion unique de créer un nouvel ensemble urbain à la hauteur des attentes 
des Montréalais. 

Fruit de nombreuses consultations et collaborations, le nouveau plan directeur 
propose un meilleur accès au fleuve et de nouveaux pôles d’intérêts et d’activités. 
Il revalorise les espaces verts et publics tout en reconnectant le Vieux-Port  
à la ville. Une fois adopté, ce plan orientera les efforts de mise en valeur  
du Vieux-Port pour les années à venir. 

La Société du Vieux-Port de Montréal est heureuse de dévoiler  
aux Montréalais le Plan directeur préliminaire pour la revitalisation  
du Vieux-Port de Montréal. Ce plan vise à renforcer la position du  
Vieux-Port en tant que site récréotouristique par excellence au Québec. 

Esplanade



Créer une nouvelle destination  
au quai de l’Horloge 
La vocation du secteur du quai de l’Horloge 4  sera redé-
finie tout en demeurant un lieu privilégié pour admirer la 
force du courant du fleuve et la tour de l’Horloge. Le vaste 
stationnement de surface cèdera sa place à de nouvelles 
institutions culturelles et récréotouristiques, voire même 
encore un hôtel 5 . Ces nouvelles attractions s’ajouteront  
à celles déjà prisées par les familles dans ce secteur, 
comme le bassin Natrel, la patinoire Natrel et la plage  
de l’Horloge, en plus du futur bain portuaire de Montréal.

Se rapprocher du fleuve
Que ce soit par de grands emmarchements, un abaissement ponctuel de la promenade du Vieux-Port ou l’accès à des 
passerelles, le plan propose au visiteur de multiples façons de se rapprocher du fleuve Saint-Laurent. Face au bassin 
Jacques-Cartier et au bassin de l’Horloge 1 , deux grands escaliers permettront de s’approcher du niveau du fleuve.  
Il est également proposé que la promenade du  Vieux-Port passe sous la voie ferrée entre l’entrée McGill et l’entrée 
St-Pierre 2 . À l’entrée de l’Horloge 3 , il est proposé de prolonger la promenade vers l’est pour rejoindre le niveau  
du bas quai actuel de la marina. En plus de rapprocher la promenade tout près de l’eau à ces endroits, ces nouveaux 
aménagements permettront de désenclaver le site lors du passage de trains. 

Quai de l’Horloge

Emmarchement bassin Jacques-Cartier
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Reconnecter la ville,  
le Vieux-Port et le fleuve 
Un autre objectif visé par le Plan 
est de renforcer les liens entre le 
Vieux-Montréal, le site du Vieux-Port 
et le fleuve. À cette fin, l’esplanade du 
Vieux-Port et sa promenade riveraine 

6  seront entièrement réaménagées 
afin de créer un grand espace public 
linéaire reliant le Vieux-Montréal, les 
quais et le fleuve. De nouvelles places 

7  agiront à titre de connexions aux  
quais de l’Horloge, Jacques-Cartier,  
King-Edward, Alexandra et à la 
 Pointe-du-Moulin. Elles marqueront 
les entrées au site comme un prolon-
gement du Vieux Montréal vers le 
fleuve et permettront de dégager les  
vues autant sur la ville que sur le fleuve. 

L’accès au site, la mobilité ainsi que  
l’offre de stationnement seront égale-
ment revus. Une piste cyclable dédiée 
sera aménagée parallèle à la rue de la 
Commune 8  et rejoindra les tronçons 
existants du Vieux-Montréal et du 
Canal-de-Lachine. L’ajout de passe-
relles reliera les différents secteurs du  
site créant un circuit en boucle sur 6 km. 

L’offre globale en stationnement  
sera maintenue et concentrée en 
quatre principaux points, incluant les 
stationnements existants du Centre 
des sciences de Montréal au quai  
King-Edward et celui au quai Alexandra.  
Deux nouveaux stationnements 
seront construits dans les pôles est  
et ouest 9 .

Entrée Jacques-Cartier

Passage sous-ferroviaire McGill

Redonner vie à la Pointe-du-Moulin et au Silo 5
De la partie ouest de la Pointe-du-Moulin naîtra un tout nouveau quartier 
à usage mixte 10  qui pourra accueillir des résidents, des commerces, un 
équipe ment collectif tels un centre sportif et un hôtel. Près de l’entrée McGill, 
on envisage donner accès aux étages supérieurs du Silo no. 5 via une passe-
relle et un ascenseur panoramique 11  pour profiter d’une vue imprenable sur 
le centre-ville de Montréal et la Montérégie. Les anciens convoyeurs seront 
transformés en partie en lieu d’interprétation et d’observation permettant  
de mieux saisir le patrimoine industriel du site et d’offrir de nouvelles vues  
sur la ville, le Canal-de-Lachine et sur le fleuve.
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PRONONCEZ-VOUS !
Découvrez la maquette du Vieux-Port de demain  
et joignez-vous à la discussion ! 
•  Rencontre publique le lundi 12 juin prochain, à 19 h,  

au Centre des sciences de Montréal (2, rue de la Commune ouest). 
Aucune inscription n’est requise.

•  Exposition sous chapiteaux extérieurs les jeudi 15 juin, vendredi  
16 juin et samedi 17 juin, de 12 h à 20 h, à l’entrée St-Pierre du site du 
Vieux-Port (à l’est de l’entrée McGill). Aucune inscription n’est requise. 

•  Consultation en ligne sur avenirvieuxport.com du 12 juin au 12 juillet. 

Pour toute question, écrivez-nous à info@avenirvieuxport.com.

Un plan conçu avec 
les Montréalais
Les Montréalais ont participé 
en grand nombre et avec 
enthousiasme aux différentes 
étapes de conception du 
Plan directeur. En 2015, 
plus de 400 personnes ont 
répondu à un sondage  
faisant ressortir notamment 
la volonté d’un meilleur accès  
au fleuve et au maintien de  
la vocation récréotouristique  
du site. D’autres consulta-
tions publiques ont été 
menées en janvier 2016 
suivies par des rencontres 
de discussion portant sur 
différentes thématiques 
(patrimoine, accessibilité, 
événements et program-
mation, développement 
économique et intégration 
urbaine). Ces travaux ont été 
faits sous l’égide d’un comité 
aviseur formé d’experts et 
de grands Montréalais.

Quai Jacques-Cartier 


