
 

PROJET / 
SUJET 

MISE AU POINT 

Rue Sainte-

Catherine 

Les travaux ont repris hier (11 février) 

 Nous en sommes à la phase 1, lot 1 du projet 

 Travaux de reconstruction d’infrastructures souterraines sous Sainte-Catherine, entre Robert-

Bourassa et De Bleury 

 

Square Philips 

Coin McGill College plus grande place en Amérique du Nord et concours de design, grands noms de 

l’architecture. Nouvelle vision du square Philips, il y aura un jeu d’eau, couvert végétal, une centaine 

d’arbres plantés, piétons friendly. 

 

Réfection 

de la rue 

Saint-Paul 

Soutien financier de 482K$ prévu pour les commerçants  

On réfléchit à l’ensemble des voies de circulation dans le Vieux. Notamment, la rue St-Paul doit être traitée 

de concert avec de la commune et Notre-Dame qui ont elles aussi des besoins et qu’on veut améliorer. 

 



Accès 

jardins 

 

Très bien marché avec L’UQAM nous en verrons les fruits cet été notamment avec les espaces verts 

valorisés et avec un café au pied du clocher de l’UQAM. Et à venir on travaille avec les différentes 

Université et les institutions religieuses pour déployer les projets 

 

Gare Viger - 

À éviter si 

possible - 

Le permis de construction a été délivré en décembre dernier par l’arrondissement. Toutefois, les travaux 

n’ont pas encore commencé. Le promoteur mettra bientôt en place un comité de suivi ou une plateforme 

d'échange pour communiquer avec les riverains.  

 

Lors de la rencontre citoyenne, plusieurs citoyens du Solano ont soulevé des inquiétudes face au 

redéveloppement de la Gare Viger, bien que celui-ci soit conforme aux paramètres réglementaires, 

notamment en termes de hauteur (hauteur maximale identique au Solano) et de densité (3.6 pour le projet 

alors que la densité autorisée est de 6).  

Terrain 066 Depuis l’été 2018: 
7 activités d’information et de consultation 

7 entrevues avec des acteurs-clé du milieu 

243 participants au sondage en ligne sur les besoins 

305 participants aux activités en personne 

1193 visiteurs sur la plateforme Réalisons Montréal 

 



Avril 2019 : Fermeture du stationnement. 

2019-2021 : Travaux de la STM sur 40 % du site pour la construction d’ascenseurs 

Septembre 2019 : Aménagement transitoire de l’espace non occupé en période hors festival 

2019-2021 : Travail de conception pour le terrain no 066 

2022 : Début des travaux du nouvel espace vert 

Quartier des 

spectacles 

Entente signée pour les 5 prochaines années pour continuer les festival. Les festivals et le développement 

immobilier sont en croissance et on travaille sur l’avenir de l’îlot Clark, un concours de mobilier ludique s’en 

vient. 

Eugène Lapierre, diffuser prochainement le rapport de la consultation (mars) 

 

7 doigts de 

la main 

Centre de création inauguré l’été dernier.  

 

Il se sont implantés en 2018 dans l’arrondissement. Ils collaborent avec nous et les habitations Jeanne-

Mance et la table du Faubourg St Laurent pour faire des projets pour la population locale. 

 

Maestria Le Projet Maestria au Quartier des Spectacles, le projet est présenté en première lecture aujourd’hui (le 

12), il y aura une séance de consultation publique et une deuxième lecture. À partir des commentaires des 

citoyens, l’arrondissement pourrait demander une modification des plans au promoteur. Ce n’est qu’après 



toutes ces étapes que le conseil sera en mesure de donner l’aval au projet. Le document est déjà sur le 

site web et on a réussi à faire évoluer la position du promoteur afin qu’il contribue aux logements sociaux 

dans l’arrondissement en plus de mieux s’intégrer dans l’environnement du Quartier des Spectacles. 

 

Le site a fait l’objet d’un premier projet immobilier en 2013, approuvé par une administration précédente. Le 

promoteur immobilier Devimco a déposé une demande de modifier les plans de 2013 pour mettre en 

chantier un projet différent de celui actuellement autorisé : 

 

 Complexe résidentiel composé de deux volumes, dont un à l’échelle de la rue Sainte-Catherine et un 

en hauteur vers le sud de l’îlot; 

 Hauteur des deux tours sont de 185 et 198 m.; 

 Une passerelle au 25e étage relie les tours, servant de loge privée surplombant la place des 

Festivals et la Place des Arts; 

 Superficie commerciale de 2000 m2, 1636 unités résidentielles, incluant 700 logements locatifs, et 

677 unités de stationnement automobile sur 3 niveaux; 

 Aménagement d’une placette semi-publique avec œuvre d’art.  

 

Cette nouvelle version reste conforme aux paramètres du Règlement d’urbanisme en ce qui a trait à la 

hauteur et à la densité maximale. 

 



Le projet de Devimco a été présenté au CCU de décembre pour recommandation au conseil 

d’arrondissement. Le CCU a émis un avis favorable avec notamment comme condition de réduire le 

linéaire de la façade de la tour donnant sur Sainte-Catherine.  

 

Le projet modifié a été déposé au CCU en janvier dernier. La largeur de la tour a été réduite de 15 mètres. 

Le CCU a émis un nouvel avis favorable avec entre autres conditions que le claustra soit amovible afin que 

la placette demeure ouverte durant la journée.  

 

PPU des 

Faubourgs 

Consultation en cours sur l’avenir des Faubourgs pilotée par l’OCPM 

 

-L’idée proposé est que Notre-Dame ait un mode transport collectif lourd qui permettrait de réduire le débit 

automobile, de mieux faire les rues pour les piétons et cyclistes et de développer des quartiers complets 

avec des parcs autour. 

 

19 février, 19 h : Séance d’information à l’Écomusée du fier monde durant laquelle seront présentés les 

enjeux du secteur et la vision proposée par l’arrondissement. 

 

16 et 23 mars : Forums citoyens : venez partager vos idées afin de construire une vision d’avenir pour le 

secteur. Quatre thèmes : 



1. Transports et déplacements 

2. Milieux de vie complets 

3. Architecture, patrimoine et paysages 

4. Vie communautaire 

 

Mars et avril : Participation en ligne 

 

4 avril : Date limite d’inscription pour déposer une opinion orale ou écrite 

 

9 avril : Audition des opinions 

 

Inscription et détails : faubourgs.ocpm.qc.ca 

Bourbon Le promoteur crée un OBNL pour offrir des espaces de location/coworking abordables aux organismes 

communautaires. La construction va se faire au courant 2019. 

 

Royal 

Victoria 

C’est le gouvernement du Québec via la société québécoise d’infrastructures qui mène la démarche, on 

s’implique activement afin que le plan soit concerté et durable. 

 



Mobilité 

active 

 

(Association 

pour la 

mobilité 

Ville-Marie- 

François 

Dandurand) 

Piétons: 

L’arrondissement travaille activement pour la sécurité des piétons 

 

Dès 2019: 

Corridor piétons exigés systématiquement lors d’entraves autour des chantiers et surveillance par 

escouade mobilité 

 

Saillies: 

62 en 2018 

2019 72 saillies de prévu : Priorité autour des écoles, CPE, garderies et générateurs de déplacements. 

Trottoirs dotés de traverses thermoplastiques pour 23 intersections visant la sécurisation de la 

traversée des piétons 

 

50 afficheurs de vitesse intelligents sur les lieux stratégiques pour mouvements piétons en collaboration 

avec le SPVM 

 

34 feux de circulation seront bonifiés pour la sécurité des piétons 

 

PLD adopté dans l’année 

 



Vélo: 

On attend de faire nos annonces en même temps que le REV mais on travaille à la réalisation d'un axe 

Nord-Sud au cœur du centre des affaires et d'un axe Est Ouest supplémentaire à Maisonneuve Est.  

  

Piste de Maisonneuve Est  

La piste cyclable sera maintenue cette année sur son site propre et la scène du F1 sera déplacée sur 

Crescent au nord de Maisonneuve..donc aucun impact sur le fonctionnement de la piste cyclable.. une 
première dans l'histoire de cet événement à Montréal! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAINTE  RÉPONSE 

Projet Prével 

+ 

gentrification 

du Centre-

Sud 

Prével est en train de développer sa vision de développement du site et n’a pas encore déposé son projet 

à la Ville de Montréal. Le promoteur souhaite intégrer à son projet une mixité d’usages et de clientèles, 

notamment par la construction de logements sociaux.  

 

Ce secteur fera l’objet d’une démarche de planification urbaine au cours des prochains mois. Le 

déménagement des activités industrielles de la brasserie Molson, le redéveloppement du site de Radio-

Canada et le développement du terrain récemment acquis par Pével nous offrent ainsi l’occasion de 

réfléchir à l’avenir du secteur des Faubourgs en vue de créer nouveaux milieux de vie complets, avec des 

parcs et espaces verts, des équipements collectifs que des services et commerces de proximité. La 

consultation en cours auprès de l’OCPM permettra ainsi de mieux cibler les besoins et souhaits de la 

population afin d’élaborer le Programme particulier d’urbanisme des Faubourgs. Cette planification 

urbaine permettra d’établir la vision de développement du secteur déstructuré au sud du boulevard René-

Lévesque Est en plus de consolider les milieux existants du Centre-Sud. 

Sac au bac 

(encombrant, 

lourd, etc.) 

La Ville de Montréal a adopté en août 2016 le règlement 16-051 qui interdit, depuis le 1er janvier 2018, la 

distribution de sacs de plastique par tous les établissements dont l’activité principale consiste à vendre 

des marchandises au détail. Or, l’arrondissement de Ville-Marie est l’un des seuls arrondissements qui, 

depuis 2007, collectait les matières recyclables dans des sacs de plastique pour éviter que les matières 

ne s’envolent au vent et distribuait gratuitement les sacs à ses résidents. Afin d’éviter d’envoyer un 



message contradictoire à la population et considérant la possibilité d’utiliser le bac montréalais offert 

depuis 2012 aux arrondissements, il a été décidé de passer du sac au bac et de profiter de la 

modification d’horaire de la collecte en janvier dans un secteur de Saint-Jacques pour procéder à un 

changement par étapes. L’ensemble du territoire passera au bac d’ici la fin 2019. 

 

Crainte de 

bacs 

renversés par 

terre à cause 

des bouteilles 

et cannettes 

consignées 

 

Le bac montréalais a été développé par des designers montréalais qui ont travaillé en étroite 

collaboration avec un fabricant québécois. Il s’agit d’un outil novateur qui a été conçu afin d’augmenter la 

quantité de matières pouvant être mises au recyclage, d’améliorer la propreté de la Ville, et de faciliter la 

manipulation pour les citoyens et les collecteurs. Il se place aisément à la maison, se transporte 

facilement dans les escaliers et sur le trottoir au moment de la collecte. Il est muni d’un couvercle qui se 

clipse afin d’éviter que les matières ne s’échappent. 

Changement 

de l’horaire 

de collecte 

L'analyse 2016 de la collecte des matières recyclables faite par la division des matières résiduelles de la 

direction de l’environnement de la Ville de Montréal pour l'arrondissement de Ville-Marie a démontré que 

la distribution du nombre de camions entre les secteurs n'était pas équitable et dépassait les règles 

d’approvisionnement établies, soit un maximum de 5 à 6 camions par jour de contrat. En conséquence, 

un nouveau découpage du territoire a dû être effectué afin de rééquilibrer la collecte hebdomadaire. Cela 

a occasionné la scission du du secteur est en 2 zones et le changement de jour de collecte du recyclage 

pour l’une d’elle (De Champlain, Saint-Antoine, Saint-Laurent et Sherbrooke). Pour ce nouveau secteur la 



collecte passe du lundi au jeudi, 

Manque de 

propreté 

(déchets dans 

l’arrondissem

ent) 

Chaque année, Ville-Marie investit plus de 7,5 M $ dans la propreté et l’embellissement de son territoire 

et met sur pied de nombreuses mesures visant à rendre l’arrondissement toujours plus propre et 

agréable. Même si la situation s’est grandement améliorée, l’arrondissement continue de faire de la 

propreté une priorité. La direction des travaux publics mène diverses actions sur le territoire, dont une 

présence accrue des inspecteurs et des actions de sensibilisation menées par ses trois éco-quartiers. En 

plus des démarches coercitives, des actions de sensibilisation à grande échelle seront menées au 

printemps pour convaincre les résidents, travailleurs et visiteurs de l’importance de respecter tant les 

règlements que les simples principes de civisme en milieu urbain. 

 


