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1.

PRESENTATION

Le présent document
objectifs:

a été

produit dans le but de rencontrer trois

1.

Tracer l'inventaire de la documentation disponible au Centre
de documentation du Comité consultatif concernant des aspects
techniques et/ou sectoriels du dossier du Vieux-Port.

2.

Permettre au lecteur de saisir dans quel
études a été réalisée.

3.

Donner un bref aperçu de la teneur des études qui contiennent
des éléments d'information particulièrement utiles aux fins
spécifiques du processus de consultation publique.

contexte chacune des

On y trouve donc rassemblés trois instruments destinés à faciliter
la consultation de la documentation:
-~

'

·,

Une liste exhaustive des études techniques et/ou sectorielles disponibles au Centre de documentation du
Comité consultatif.
Les études sont regroupées par
thèmes. (Page 1)

''•H•

Un organigramme présentant les liens entre
leur chronologie. (Page 13)

les études et

Un recueil de synopsis de certaines études choisies en
fonction de leur intérêt dans l'état actuel de 1 'avancement du dossier du Vieux-Port. Les synopsis se succèdent
par ordre alphabétique d'auteur. (Page 15)
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INVENTAIRE DE LA
DOCUMENTATION TECHNIQUE
ET/OU SECTORIELLE
DISPONIBLE
.~

2.
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3.

SECTION I - CONTEXTE LOCAL ET REGIONAL
1.1

Canal de Lachine

La Haye, Jean-Claude et Ass., urbanistes-conseils
Canal de Lachine 1 Jean-Claude La Haye - Montreal
1970, 2 tomes.

La Haye,

Urbec - Société de recherche et de planification urbaine et régionale
Canal de Lachine :
étude d intégration urbaine/Urbec, 1978, 127
pages.
1

1.2

Citê du Havre

Cité du Havre
Une étude du Havre pour le compte de la Société centrale d 1 hypothèques et de logement et du Conseil des Ports nationaux 1
Conseillers en projet communautaires - (S.1.)
(s.n.), 1969,
125 pages.
Cité du Havre Montréal Québec
Proposed urban design guidelines for a new residential community
- (S.l.) : (s.n.), 1980, 10 pages; ill.
1.3

Iles Sainte-Hélène et Notre-Dame

1.4

Vieux Montréal

1.5

Projet Archipel

Parc national de 1 •archipel/Gouvernement du Québec
Québec : Ministère du Loisir, Chasse et Pêche, 1984.
Projet Archipel de Montréal
Synthèse de 1 •etude de préfaisabilité 1 Gouvernement du Québec(S.1.) : Le Gouvernement, 1979, 19 pages.
1.6

Montréal métropolitain

Gladstone associates, economie consultants
Demographie-economie data
:
Montreftl metropolitain
area
1971-1981 1 Gladstone - Washington : Gladstone, 1982; ill.
;·~.-,
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SECTION II - ETUDES ARCHITECTURALES, RECYCLAGE
2.1

Vieux Montréal

DMA-Safdie
Le cours St-Pierre - 1 'Edifice E:
un projet de la Société
canadienne d'hypothèques et de logement 1 DMA-Safdie, 1979.
DMA-Safdie
L'Edifice E: un projet de la Société canadienne d'hypothèques et
de logement 1 DMA-Safdie- Montréal : DMA-Safdie, 1980.
DMA-Safdie
Projet rue St-Pierre 1 DMA-Safdie -Montréal

DMA-Safdie, 1978.

"Ecurie d'Vauville"
(Photocopie, partie du texte en anglais, source inconnue), 19??.
Hoffman, Andrew
design concept for a luxury Inn in Old Montreal
Hôtel Youville:
Adepco (development consultants),
1 Andrew Hoffman -Montreal
1973.
Labelle, Marchand, Geoffroy
Notes explicatives relatives au
projet de restauration de
1 'ancien Hôpital général des Soeurs Grises de Montréal 1 Labelle,
Marchand, Geoffroy- Montréal : Labelle, 1976, 43 pages.
Labelle, Marchand, Geoffroy
Restauration de 1 'ancien Hôpital général des Soeurs Grises de
Montréal 1 Labelle, Marchand, Geoffroy- Montré a1 : La be 11 e,
1975, 31 pages; ill.
Labelle, Marchand, Geoffroy
Restauration de 1 'ancien Hôpital général des Soeurs Grises de
Montréal 1 Labelle, Marchand et Geoffroy - Montréal : Labelle,
1975, 24 pages; ill.

* Lambert, Victor

Projet de réaménagement du Vieux-Port de Montréal:
inventaire
rue de la Commune Vieux-Montréal 1 Victor Lambert (architecteurbaniste), 19??; ill.

Lebrun, Guy; Grant, Jean-Claude et Langlois, André P.
Rapport:
réfection de deux bâtiments dans le Vieux Montréal 1
préparé par Guy Lebrun, Jean-Claude Granf et André P. Langlois Montréal : Consultas, inc., 1978, 16 pages.

5.

Société canadienne d'hypothèques et de logement
Le cours St-Pierre:
une fenêtre sur le fleuve 1 Société
canadienne d'hypothèques et de logement - (S.l)
La Société,
197?.
Société canadienne d'hypothèques et de logement
Musée Marc-Aurèle Fortin 321-323 rue de la Commune: phase prél iminaire 1 Société centrale d'hypothèques et de logement- (S.l.)
Ministère des travaux publics du Canada, 1979, 6 pages; ill.
Société canadienne d'hypothèques et de logement
Musée Marc-Aurèle Fortin 321-323 rue de la Commune, phase I:
projet le Vieux-Port de Montréal, secteur Pointe-à-Callière 1
Société centrale d'hypothèques et de logement - (S.1.)
Ministère des Travaux publics, 19??; ill.
2.2

- ..,

Vieux-Port

Allan's
Les consultants maritimes Universals19??.

(S.1.):

Les Consultants,

Blouin, Blouin et Ass.
Etude d'aménagement et de conversion de la Tour de 1 'Horloge
Vieux-Port de Montréal / Blouin, Blouin et Ass. - Outremont
Blouin, Blouin et Ass., 1982.
Desnoyers, Mercure, Leziy, Gagnon, Sheppard, Architectes
Etudes préliminaires:
étude, el évateur 2 Port de Montréal
Desnoyers... (et al.) -Montréal : DMA, 1975, 6 pages.

/
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SECTION III - ETUDES PAR FONCTIONS URBAINES
3 .1

Résidentielle

* Gaucher Pringle consultants Ltée
Projet du Vieux-Port de Montréal:
étude des coûts pour la modification des quais et sur le recyclage des entrepôts à des fins
d'habitation 1 Gaucher Pringle consultants Ltée
(S.l.):
Gaucher Pringle, 1978, 21 pages; ill.
* Gaucher Pringle consultants Ltêe
Vieux-Port de Montréal:
études préliminaire des coûts de démolition et de recyclage des entrepôts des quais Alexandra et King
Edward 1 Gaucher Pringle - (S.l.):
Gaucher Pringle, 1978, 6
pages; ill.
*Lambert, Nantel, Langlais, Hurtubise et ass., experts-conseils en
habitation
Possibilités d'implantation de bâtiments résidentiels sur les
terrains situés dans le territoire du Vieux-Port 1 Lambert •••
(et al.) - Montréal
Lambert •••
(et al.), ·1982, 95 pages,
annexes; ill •
* O'Keefe et Papineau
Recyclage de l'entrepôt frigorifique : Vieux-Port de Montreal,
Québec : étude d'utilisation 1 préparée par O'Keefe et Papineau
Montréal : O'Keefe et Papineau (architectes), 1984, 61 pages;
ill.

O'Keefe et Papineau
Recyclage de l'entrepôt frigorifique : Vieux-Port de Montreal,
Québec : étude d'utilisation : section 7 1 préparée par O'Keefe
et Papineau - Montréal : O'Keefe et Papineau (architectes),
1984; ill •
3.2

Commerciale - professionnelle

* Devencore
Le Vieux-Port redevelopment:
space 1 Devencore - Montréal:

assessment of demand for office
Devencore, 1982, 28 pages.

* D.I. Design & Development Consultants Ltd
Old Port site Montreal: Retail merchandising & market analysis 1
prepared by Research Division
Toronto:
O.I.
Design &
Development, 1982; ill.
* Gaucher Pringle consultants Ltée
Projet du Vieux-Port de Montréal:
études des coûts sur le recyclage des entrepôts à des fins commerciales 1 Gaucher Pringle (S.1.): Gaucher Pringle, 1978, 17 pages; ill.

7.

Lanthier, Tavara & ass.
Le Vieux-Port de Montréal 1 Lanthier, Tavara & ass. - Montréal
Lanthier, Tavara &.ass. (expertises immobilières), 1979; ill.
·,.;

Lanthier, Tavara & ass.
Le Vieux-Port de Montréal : annexe 1 Lanthier, Tavara & ass.
Montréal
Lanthier, Tavara &ass., 1979; ill.
Laval in
Etude de marché pour un restaurant : rapport : 1e Vieux-Port de
Montréal 1 Lavalin - Montréal : Lavalin, 1984, 27 pages.

* Lavalin, Desnoyers-Safdie

Programme de mise en valeur du Vieux-Port 1 Etude de faisabilité
des projets commerciaux : Lavalin, Desnoyers-Safdie - Montréal :
Lavalin, no 2, 1985, 192 pages.

* Laventhol & Horwath, management consultants
Determination of transient hotel
accomodation potential : le
Vieux-Port, Montréal, Quebec 1 Laventhol & Howard -Toronto :
Laventhol & Howard, 1982, iv, 28 pages, annexes.

* 0 Keefe et Papineau
1

Recyclage de 1 •entrepôt frigorifique : Vieux-Port de Montréal,
Québec : étude d•utilisation 1 préparée par 0 Keefe et Papineau
- Montréal
0 Keefe et Papineau (architectes), 1984, 61 pages;
1

1

ill.
0 1 Keefe et Papineau

Recyclage de 1•entrepôt frigorifique : Vieux-Port de Montréal,
Québec : étude d•utilisation : section 7 1 préparée par 0 Keefe
et Papineau - Montréal :
0 Keefe et Papineau (architectes),
1984; ill.
1

1

3.3

Culturelle

En voiture
Etude conceptuelle pour 1 •expansion du Musée ferroviaire canadien
1 préparée par le comité de travail du Musée ferroviaire canadien
en collaboration avec Urban Design consultants et Hanscomb Roy
ass.
Ottawa: Association Canadienne d 1 histoire du chemin de
fer, 1979, 133 pages, annexe; ill.

* Lavalin, Desnoyers-Safdie

Programme de mise en valeur du Vieux-Port 1 Etude de faisabilité
des projets récréatifs, culturels et de- plein air
Laval in,
Oesnoyers-Safdi e - Mont réa 1 : Laval in, no 3, 1985, 84 pages.

Musée des Beaux-Arts de Montréal
Pavillon Bonsecours :
étude de faisabilité 1 présentée par le
comité des immeubles, de 1 •entretien et de la sécurité du Musée
des Beaux-Arts de Montréal - Montréal :
Le comité, 1983, 76
pages; ill •

8.

The next spike
A plan of action _/ prepared by the Planning Committee of the
Canadian Railway Museum - (S.l.)
The Commit tee, 1982, 33
pages; ill.
The next spike
A report on the development of a concept for the expansion of the
Canadian Railway Museum 1 prepared by the working group of the
Canadian Railway Museum with the assistance of Urban Design
consultants and Hanscomb Roy ass.
- Ottawa : the Canadian
Railroad Historical Association, 1979, 115 pages, appendice;
i 11.

3.4

Récréo-touristique - animation

Gaucher Pringle consultants Ltêe
Etude du coût des infrastructures d•accueil du paquebot France
dans le Vieux-Port de Montréal 1 par Gaucher Pringle- Montréal:
Gaucher Pringle, 1978, 39 pages; ill.

* Lavalin, Desnoyers-Safdie

Programme de mise en valeur du Vieux-Port 1 Etude de faisabilité
des projets récréatifs, culturels et de plein air
Laval in,
Desnoyers-Safdie -Montréal : Lavalin, no 3, 1985, 84 pages.

Ministère des Travaux publics
Aménagement d un parc récréatif :
phase I
démolition
Vieux-Port de Montréal 1 Ministère des Travaux publics- Ottawa
Le ministère, 1981.
1

Ministère des Travaux publics
Un parc récréatif linéaire :
des Travaux publics -Ottawa

Vieux-Port de Montréal 1 Ministre
Le ministère, 1981.

Pétrone architecte
Aménagement du quai Jacques-Cartier :
Vieux-Port de Montréal
été 83 1 Pétrone - Longueui 1 : Pétrone, 1983; i 11.
Société du Vieux-Port de Montréal
La maison des sciences et des techniques dans le Vieux Montréal 1
Mémoire présentée par la Société du Vieux-Port de Montréal·
Montréal : La Société, 1984, 26 pages; ill.
3.5

Portuaire - industrielle

Le Port de Montréal
Annexes :
rapport de la phase I 1 sous-comité intégration portville - Montréal : Ministère des Affaires municipales, 1981, 165
pages.

9.

Le Port de Montréal
Annexes
rapport de la phase II 1 sous-comité intégration
port-ville - Montréal
Ministère des Affaires municipales,
1981, 221 pages.
Le Port de Montréal
Solutions et recommandations, secteurs prioritaires 3 et 4:
rapport de la phase II 1 sous-comité intégration port-ville
Montréal : Ministèr~ des Affaires municipales, 1981, 34 pages.
Westburn Development consultants Ltd.
simulation analysis of grain elevetors at
Executive summary :
the Port of Montreal 1 Westburn Development consultants Ltd.
Winnipeg : Westburn Oevelopment, 1978, 24 pages.
Westburn Development consultants Ltd.
Résumé exécutif : analyse simulé des élévateurs de grains du
Port de Montréal 1 Westburn Development consultants Ltd. - Winnipeg : Westburn Development, 1978, 22 pages.
3.6

Transport et circulation, stationnement

* Cosigma

Vieux-Port de Montréal:
étude d•accessibilité:
Cosigma- (S.1.) : Cosigma, 1982, ix, 87 pages;

rapport final 1
; 11 •

* Gendron Lefebvre inc.

Projet de· réaménagement du Vieux-Port de Montréal:
rapport
préliminaire de la phase I:
situation factuelle, infrastructures, charpente des fondations, transport et circulation 1 par
Gendron Lefebvre inc. - (S.l.): Gendron Lefebvre, 1978; ill.

* Gendron Lefebvre inc.

Projet de réaménagement du Vieux-Port de Montréal:
étude de
infrastructures : charpente des fondation :
génie civile :
transport et circulation 1 par Gendron Lefebvre inc. - (S.l.) :
Gendron Lefebvre inc., 1978; ill.

* Lavalin, Desnoyers-Safdie

Programme de mise en valeur du Vieux-Port 1 Etudes de transport :
Lavalin, Oesnoyers-Safdie - Montréal : Lavalin, no 4, 1985, 76
pages.

* Lavalin-DMA

Accessibilité au Vieux-Port :
étude d impact
Montréal : Laval i n-DMA, 1984, 27 pages. 1

* Research Committee
~--

'

1 Lavalin-DMA-

The 11 Vieux-Port 11 Project Port of Montréal : Research Committee
Report on the Evaluation of Railway Access Options, 1979, 37
pages.

10.

SECTION IV - ETUDES, ASPECTS PHYSIQUES
4.1

Etudes d'ingénierie

Arsenault, Garneau, Villeneuve
Etudes d'ingénierie 1 Arsenault, Garneau, Villeneuve - (S.1.)
Arsenault, Garneau, Villeneuve Inc. (consultants), 1982; ill.

* DMA, Safdi e

Le Vieux-Port de Montréal
étude de recyclage des
existantes 1 DMA Safdie, 197 •

structures

* Gendron Lefebvre inc.

Projet de réaménagement du Vieux-Port de Montréal:
rapport
préliminaire de la phase I:
situation factuelle, infrastructures, charpente des fondations, transport et circulation 1 par
Gendron Lefebvre inc. - (S.1.): Gendron Lefebvre, 1978; ill.

* Gendron Lefebvre inc.

Projet de réaménagement du Vieux-Port de Montréal:
étude de
infrastructures : charpente des fondation :
génie civile :
transport et circulation 1 par Gendron Lefebvre inc. - (S.l.) :
Gendron Lefebvre inc., 1978; ill.

4.2

Etudes écologiques

* Lemieux Morin Bourdages Doucet Simard & ass.

Premier rapport partiel des études écologiques pour le développement du Vieux-Port de Montréal 1 Lemieux...
(et al.)
Montréal : Lemieux ••• (et al.), 1978, 6 pages.

Lemieux Morin Bourdages Doucet Simard &ass.
Principaux documents ayant servi à 1 'élaboration du rapport
(et al.) -Montréal
Lemieux ••• (et
écologique 1 Lemieux...
al.), 1978.

* Lemieux Morin bourdages Doucet Simard & ass.

Rapport d'étape I : étude écologique pour le développement du
Vieux-Port de Montréal : les données de base 1 Lemieux... (et
al.) - Montréal : Lemieux... (et al.), 1978, 145 pages; ill.

* Lemieux Morin Bourdages Doucet Simard & ass.

Rapport d'étape II : étude écologique pour le développement du
Vieux-Port de Montréal : dossier visuel 1 Lemieux ••• (et al.) Montréal : Lemieux •••. (et al.), 1978; jll.

* Lemieux Morin Bourdages Doucet Simard & Ass.

Rapport : deuxième rapport partiel des études écologiques pour
le développement du Vieux-Port de Montréal 1 Lemieux ••• (et al.)
-Montréal : Lemieux ••• (et al.), 1978; ill.

11.

4.3

Etudes préparatoires à 1 •élaboration d•entente

Beauchemin, Beaton, Lapointe
Etudes préparatoires à 1 'élaboration d'une entente avec la ville
de Montréal relative à la desserte du Vieux-Port en équipements
et services municipaux:
rapport synthèse 1 Beauchemin, Beaton,
Lapointe - Montréal : Beauchemin, Beaton, Lapointe consultants,
1983, 40 pages; ill •
Gendron, Horvath, Legault &ass., ingénieurs-conseils
Le Vieux-Port de Montréal:
études préparatoires pour 1 'élaboration d'ententes individuelles avec les différentes entreprises
de services publics 1 Gendron, Horvath, Legault - Montréal:
Gendron, Horvath, Legault, 1983; ill.

j·.:·
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12.

SECTION V - ETUDES DE MISE EN VALEUR
5.1

-

Etudes de mise en valeur

* Charette, Fortier, Hawey & Ass., Touche Ross & Ass.

Impact économique du projet de la Société du Vieux-Port sur le
Vieux Montréal 1 Charette ••• (et al.)- Montréal : Charette •••
(et al.), 1982, 24 pages.

* Devencore

Preliminary:
la Société du Vieux-Port de Montréal:
land development analysis 1 prepared by Devencore Devencore, 1982.

sector 1:
Montréal:

* Gendron, Lefebvre, consultants en aménagement

Parc du bassin de Maisonneuve: études préparatoire d'aménagement
1 Gendron, Lefebvre - Laval: Gendron, Lefebvre, 1983, 85 pages;
; 11.

* Lavalin

Place du marché
rapport de 1ère étape : programme de mise en
valeur de la Place du Marché Bonsecours : étude de prêfaisabilité 1 Lavalin- Montréal : Lavalin, 1981; i 11.

* lavalin, Desnoyers-Safdie
;.;,.,

r,·
'·.

Programme de mise en valeur du Vieux-Port 1 Dossier synthèse :
Lavalin, Oesnoyers-Safdie- Montréal : Lavalin, no 1, 1985, 166
pages.

* Lavalin-DMA

Etudes de mise en valeur du secteur
synthèse 1 Lavalin-DMA- Montréal
pages; ill.

rapport
Jacques-Cartier
Lavalin-DMA, 1983' 129

Sorès inc.
Projet d'aménagement du Vi eux-Port de Montréal : étude de marché
Sorès, 1978;
:
rapport d'étape I 1 par Sorès inc. - (S.l.)
ill.

Sorès i ne.
Le Vieux-Port de Montréal : élaboration d'un concept urbain :
études de marché 1 par Sorès inc.
- Montréal : Sorès inc.,
1978; ill.
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ETUCE Œ MISE EN VALEl..R
Ill SECTELR Jlll:QJES CARTI ER
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Recyclage de l'entrepôt
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2) Etude de faisabilité des projets commerciaux
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1975

1

1978

1979

1981

GAUCHER PRINGLE

RESEARCH COMMITTEE

LE PORT DE l>DNTREAL

Recyclage et démolition
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Evaluation of Railway
access options

Intégration Port-ville

1982

ARSENAULT, GARNEAU, VILLENEUVE
Etude d'ingéniérie
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GLADSTONE ASSOCIATES
Demographie-economie data

GENDRON LEFEBVRE

COSIGMA

Etude de génie civil

Etudes d'accessibilité

LEMIEUX BOURDAGES
Etude écologique

SOCIETE GENERALE DES
SYSTEMES URBAINS
ETUDE DE REMISE EN
VALEUR DU VIEUX-PORT

SORES

SAFDIE-DMA
OPTIONS D'AMENAGEMENT

- Etude marché, rapport
d'étape I

LAVALIN
PLACE DU MARCHE

Rapport de 1ère étape
Programre de mi se en

valeur de la Place du
Marché Bonsecours
D.I. DESIGN & DEVELOPMENT CONSULTAN1S

- Elaboration d'un concept
W'bain

Retail marchandising & market analysis

PROJET ARCIIIPEL
Etude de préfaisabilité

CHARRETTE, FORTIER, HAWEY & ASS.,
TOUCHE, ROSS & ASS ..
Impact économique du projet de la Société
du Vieux-Port sur le Vieux-Montréal

DEVENCORE
Assessment of demand for office space

LAMBERT, NANTEL, LANGLOIS, HURTUBISE

& ASS.

!1

Possibilités d'implantation de bâtiments
résidentiels sur les terrains situés dans
le territoire du Vieux-Port

li

Determination of transient hotel

i

LAVENTHOL ET HORVATH

1
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PARCS CANADA ·

URBEC

1~

Canal de Lachine
étude d 1 intégration ur·b;d ne

Canal de Lachine
esquisse de réaménagement

DEVENCORE
LAND DEVELOPMENT
ANALYSIS
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RECUEIL DE SYNOPSIS

Note:

Les synopsis sont classés par ordre alphabétique d'auteur

16.

1982 (octobre)

TITRE:
Impact économique du projet de développement de la Société
Vieux-Port sur le Vieux Montréal

du

MANDATAIRE:
Charette, Fortier, Hawey et Associés
Touche Ross et Associés

MANDANT:
Devencore Inc.
CONTENU:
- Evaluation de 1 'impact financier du projet de développement
de la Société du Vieux-Port sur le Vi~ux Montréal
- Synthèse des retombées économiques
- Evaluation des retombées économiques sur le Vieux Montréal
pour la période 1983-1992, dans les secteurs commercial et
habitation et en terme de potentiel pour les commerçants du
Vieux Montréal
- Recommandations

RESUME:
Les conclusions sur 1 'évaluation de 1 'impact financier du
projet du Vieux-Port sur le Vieux Montréal sont à 1 'effet que
chaque composante du projet vise à ajouter un élément nouveau ou
une vocation particulière au territoire du Vieux-Port, tout en
contribuant à une animation soutenue de tout le secteur du Vieux
Montréal à 1 'année longue.
Le projet quant à ses composantes hôtei, édifices à bureaux et
habitation ne constituerait donc pas une concurrence directe au
Vieux Montréal.
Au niveau des commerces de détail toutefois, il
serait nécessaire de se référer à un plan détaillé de mise en
marché qui démontrerait la complémentarité des commerces du VieuxPort par rapport aux commerces du Vieux Montréal.
Cependant,

le retard accumulé dans la réalisation augmente le

17.

degré d'incertitude des hypothèses.
Il serait donc nécessaire de
mettre à jour régulièrement les conditions de réalisation de chacune des composantes du projet en fonction des changements de la
demande.

REMARQUE:
Le présent sommaire ne constitue qu'un aperçu du contenu de ce
Pour plus d'informations, veuillez consulter la version
document.
intégrale au Centre de-documentation du Comité consultatif, 333 rue
de la Commune Ouest, Montréal.

18.
1982 (septembre)

TITRE:
Vieux-Port de Montréal
Etude d'accessibilité - Rapport final
(87 pages)

MANDATAIRE:
Cosigma

MANDANT:
Société
Limitée

Immobilière du

Canada

(Le

Vieux-Port de Montréal)

RESUME:
La présente propose des solutions aux problèmes d'accessibilité et de stationnement soulevés par 1 'aménagement du VieuxPort.
Selon les consultants, 1 'accessibilité au site du Vieux-Port
doit être envisagée en tenant compte de trois contraintes majeures:
-la présence de 1 'emprise ferroviaire à voie double;
1 'accessibilité

des véhicules aux activités portuaires, qui
ne doit pas être entravée par les développements prévus sur
le site;

i~

la configuration du réseau routier du
constitue le réseau d'accès au site.

Vieux

Montréal qui

Les aménagements routiers proposés se résument comme suit:
A court terme:
diversification des accès au site à niveau avec
ferrée, reliés par une voie de service;

la voie

-aménagement d'un accès dénivelé en utilisant tout ou partie
du tunnel Beaudry selon les plans qu~ seront retenus pour la
prolongation de 1 'autoroute Ville-Marie;
réouverture
Montréal;

de 1 'entrée Papineau

comme

accès

au

port de
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- fermeture de la rue du Marché Bonsecours.
Dès gue possible,
du Vieux-Port:

et

indépendamment du développement du site

-prolongation de l'autoroute Ville-Marie;
aménagement d'une nouvelle liaison entre la rue Mill et la
rue Duke pour faciliter 1 'accès aux autoroutes Bonaventure
et Ville-Marie.
A .plus long terme, et en fonction des
développement àu site du Vieux-Port:

réalisations

et

du

aménagement d'une nouvelle rue reliant la rue Berri à la rue
Saint-Antoine;
aménagement d'une rue en tunnel reliant la voie de service
du Vieux-Port à la rue McGill en passant sous les voies de
chemin de fer.
Le transport en commun:
Malgré une localisation très centrale et très proche du réseau
du métro de Montréal, le site du Vieux-Port ne peut être desservi
parfaitement et facilement par transport en commun.
Bien que la solution d'une station de métro sur le site serait
relativement coûteuse, elle est celle qui assurerait la meilleure
desserte du site.
A plus court terme, un service d'autobus pourrait assurer efficacement le service complété par un système qui
facilite 1 'accès direct de la station de métro Champ-de-Mars.
Le stationnement:
Selon les besoins établis et la localisation des principaux
pôles d'attraction, la demande en espaces de stationnement sera
principalement localisée sur le quai Jacques-Cartier.
Le stationnement de 1 200 places prévu à cet endroit semble tout à fait
adéquat.
L'aménagement éventuel d'autres activités sur le site de la
cour de triage du Canadien Pacifique ou sur le quai King Edward
devrait inclure des aires de stationnement appropriés à ces
nouveaux besoins.

REMARQUE:
Le présent sommaire ne constitue qu'un aperçu du contenu de ce
document.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la version
intégrale au Centre de documentation du Comité consultatif, 333 rue
de la Commune Ouest, Montréal.

20.

1982 (août)

TITRE:
Le Vieux-Port Redevelopment:
space
(28 pages)

Assessment of demand for office

MANDATAIRE:
Devencore Realties Ltd.

MANDANT:
Société
Limitée

Immobilière

du

Canada

(Le

Vieux-Port de Montréal)

RESUME:
L'étude tente d'évaluer les besoins en bureaux dans un environnement composite entièrement nouveau qui sera aménagé sur le
territoire du Vieux-Port.
Le marché traditionnel pour de 1 'espace â bureau demeure
faible dans 1e Vieux Montréal et ne représente qu'une mince part du
marché à Montréal.
Le secteur du Vieux Montréal a une capacité
d'absorption d'au moins 5% de la demande du centre-ville, soit
quelque 50 000 pieds carrés de nouveaux locaux par an.
Les prévisions doivent donc demeurer du
entre les prévisions maximales et minimales.

côté

conservateur

Toutefois, la présence d'une station de métro, d'espaces de
stationnement, de services et de restaurants sont autant de prérequis à la mise en marché d'espaces à bureaux sur le site.
De même la possibilité d 1 intéresser des locataires spéciaux
aiderait à la mise en marché et pourrait accélérer le développement.
Enfin, un effort considérable devra porter sur la publicité du
projet pour favoriser une bonne
réception chez les clients
potentiels.
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REMARQUE:
Le présent sommaire ne constitue qu'un aperçu du contenu de ce
document.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la version
intégrale au Centre de documentation du Comité consultatif, 333 rue
de la Commune Ouest, Montréal.

22.
1982 (décembre)

TITRE:
Preliminary: la Société du Vieux-Port de Montréal:
land development analysis

Sector 1:

MANDATAIRE:
Devencore Inc.

MANDANT:
Lavalin Inc.

CONTENU:
Dans le cadre des études de mise en valeur du secteur JacquesCartier, réalisées en 1982-83, Lavalin-DMA confiait â la firme
Devencore Inc. le mandat de réaliser des études de rentabilité pour
Le présent rapport nous livre les résultats de ces
le site.
études.
On y trouve principalement un résumé des études de marché et
d'impact économique réalisées par des sous-contractants et une
stratégie de développement pour la mise en oeuvre du projet
incluant une analyse de rentabilité.

RESUME:
1)

Programme de développement
Utilisations du sol retenues par les consultants:
- habitation:

600 unités

-commerces de détail:
immeubles à bureau:

175 000 â 200 000 pieds carrés
150 000 - 200 000 pieds carrés

hôtel - un hôtel familial de 200 chambres avec
pour hôtel de luxe de 300 chambres

1
1-

2)

option

Plan de développement
La fonction résidentielle se retrouve principalement dans
le secteur du bassin du Marché et des quais qui 1 'entourent, alors que les fonctions commerciales et de bureaux
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sont regroupées autour d'un espace public immédiatement au
sud du Marché Bonsecours.
Quant aux activités publiques, elles sont prévues dans le
secteur du hassin Jacques-Cartier.
3)

Stratégie de développement
Phase 1
Aménagement du Bassin du Marché, sur le thème du sport et
de la récréation en plein air.
La vocation régionale du
bassin, de même que les possibilités de rentabilisation à
court terme dans un secteur de pointe pourraient contribuer à créer une image forte dans le public.
Phase II
Une fois 1 'aménagement du Bassin du Marché réalisé et son
succès assuré, la réalisation de la Place Bonsecours
Son développement dépend de
pourra être mise en marche.
la clientèle qu'aura pu attirer la première phase de
développement.

REMARQUE:

i
'---

Le présent sommaire ne constitue qu'un aperçu du contenu de ce
document.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la version
intégrale au ·centre de documentation du Comité consultatif, 333 rue
de la Commune Ouest, Montréal.

24.

1982 (décembre)

TITRE:
Old Port Site, Montreal
Retail Merchandising and Market Analysis
MANDATAIRE:
D.I.

Design and Development Consultants Ltd.

MANDANT:
Devencore Real Estate Consultants Ltd.

CONTENU:

l,}t.:.

Etude du marché de détail pour un projet commercial situé sur
les propriétés du Vieux-Port de Montréal.
Les consultants procèdent d'abord à une évaluation du potentiel commercial du territoire
à 1 'étude au moyen d'une analyse résiduelle et d'une analyse de
potentiel spécifique pour trois secteurs de mise en marché:
les biens de type grands magasins;
- la restauration;
-l'alimentation.
Ils développent ensuite un programme de mise en marché fondé
sur des thématiques spécifiques (sports et loisirs, livres et arts
visuels) regroupées dans des ensembles bien déterminés sur le site.

RESUME:
Les résultats de cette analyse
commerciale d'environ 25 000 m2.

justifient

une

composante

Parce qu•elle est en plein essor, le principal concept de mise
en marché envisagé pour ce qui est du commerce de détail dans le
cadre du projet du Vieux-Port est axé sur t'industrie des loisirs.
·En tirant parti de tous les marchés potentiels et en les
développant pour compléter les commerces de détail existants,
1 'aspect commercial du projet vise à établir une destination à
1 •année longue pour les résidants de Montréal et les touristes.
Le consultant recommande que le Bassin du Marché soit aménagé
comme un tout autonome lors de 1 'étape initiale.
Cette étape sera
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su1v1e de 1 'aménagement de la Place Bonsecours.
La participation
d'un promoteur important est recommandée, car le succès de 1 'aménagement du secteur commercial peut être une condition préalable au
développement résidentiel.
On trouvera dans le document Etudes de mise en valeur du
secteur Jactues-Cartier- Rapport de synthêse de Lavalin-DMA une
cr1tique dea méthode d'évaluation des données utilisé par 0.1. et
une révision des résultats justifiant une composante commerciale
plus modeste située à plus de 10 000 m2.

REMARQUE:
Le présent sommaire ne constitue qu'un aperçu du contenu de ce
document.
Pour plus d informations, veuillez consulter la version
intégrale au Centre de documentation du Comité consultatif, 333 rue
de la Commune Ouest, Montréal.
1

26.

1978

TITRE:
Vieux-Port de Montréal
Etude préliminaire des coûts de démolition et de recyclage des
entrepôts des quais Alexandra et King Edward
(6 pages)

MANDATAIRE:
Gaucher Pringle consultants Ltêe

MANDANT:
Ministère des Affaires urbaines

CONTENU:
Evaluation des coûts de démolition et de recyclage des
trepôts situés sur les quais Alexandra et King Edward.

en-

Sommaire des résultats.
Définition des options.

RESUME:
Pour 1 'option démolition, on a évalué les coûts de la démolition des superstructures uniquement ou avec la base de béton avec
excavation.
Pour 1 •option recyclage résidentiel, on a évalué les coûts
d'aménagement de 350 logements avec 1 'alternative de construire une
mezzanine, ce qui porterait le nombre de logements à 470 unités.
Les résultats préliminaires démontrent que le recyclage des
structures existantes à des fins résidentielles serait une option
coûteuse en elle-même et son coût nettement plus élevé que celui
d'une construction neuve, compte tenu de la démolition des superstructures.
Pour fin de comparaison, le coût unitaire du logement
dans 1 'alternative d'un recyclage varie ~ntre 89 000 et 70 000
dollars, alors que dans le cas de construction neuve le coût de
revient à 1 'unité varie entre 32 000 et 47 000 dollars (en dollars
de 1978).
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REMARQUE:
Le présent sommaire ne constitue qu'un aperçu du contenu de ce
Pour plus d'informations, veuillez consulter la version
document.
int~grale au Centre ~e documentation du Comit~ consultatif, 333. rue
de la Commune Ouest, Montréal.

28.

1978 (septembre)
TITRE:
Projet du Vieux-Port de Montréal
Etude des coûts
A. Recyclage des entrepôts
B. Modification des quais
(21 pages)
MANDATAIRE:
Gaucher Pringle consultants Ltêe
MANDANT:
Ministère des Affaires urbaines
CONTENU:
Description et estimation des coûts:
1) du recyclage à des fins d'habitation des entrepôts situés
sur les quais Alexandra et King Edward;
2) de la modification du pourtour et du profil des quais le
long de la rue de la Commune et de la jetée Alexandra en
vue de la création d'une marina, d'un square et d'un bassin.
RESUME:
A.

Recyclage des entrepôts

Dans un premier scénario, on conserve la majeure partie des
structures existantes que 1 •on recycle en habitation.
Dans un
second scénario, on démolit les entrepôts et 1 'on construit des
logements neufs. Dans les deux cas, on conserve la gare maritime.
;--.-..,.

Selon cette étude, la construction de logements neufs apparaît
être une solution nettement plus économique que 1 'aménagement de
logements à 1 'intérieur des entrepôts existants.
Les coûts de
chauffage et d'entretient de logements aya~t 6 mètres de hauteur
semblent également jouer contre la transformation des entrepôts en
logements, tout comme 1 'incertitude quant à la valeur marchande de
tels logements.
En fait, le coût de recyclage des entrepôts pour
fin d'habitation est estimé à presque le double du coût de construction de logements neufs (18,5 millions pour 350 logements
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contre 15 millions pour 500 logements neufs).
B.

Modification des quais

Les coûts des ~ravaux de modification des quais le long de la
rue de la Commune et de la jetée Alexandra sont évalués à 7 200
000$, en fonction des trois opérations suivantes:
1)

création d'une marina entre la jetée Alexandra et
de la rue de la Commune;

le quai

2)

creusage d'un bassin au pied de la Place Jacques-Cartier;

3)

aménagement d'un square et
la Commune.

de gradins au bas de la rue de

REMARQUE:
Le présent sommaire ne constitue qu'un aperçu du contenu de ce
document.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la version
intégrale au Centre de documentation du Comité consultatif, 333 rue
de la Commune Ouest, Montréal.

30.

1978 (novembre)
TITRE:
Projet du Vieux-Port de Montréal
Etude des coûts
C. Recyclage des entrepôts - option commerciale
(17 pages)

MANDATAIRE:
Gaucher Pringle consultants Ltée

MANDANT:
Ministère des Affaires urbaines

CONTENU:
Etude ·sommai re des coûts de recyclage à des fi'ns commercial es
des entrepôts situés sur les quais Alexandra et King Edward.

RESUME:
L'option commerciale consiste à recycler les entrepôts et les
quais/jetées de façon à les utiliser comme hall et salles d'expositions, boutiques, restaurants, théâtre, musée, parc et autres
fonctions liées à 1 'environnement portuaire.
Deux alternatives ont été considérées selon un agencement et
des surfaces différentes, mais dans les deux cas la gare maritime
!berville est maintenue en usage.
La première alternative prévoit 1 'aménagement de surfaces
moins grandes (86,750 m2) à 1 'extrémité de chaque quai.
La seconde alternative suppose 1 'aménagement de superficie
plus ou moins semblables pour les principales fonctions énumérées
sauf pour 1 'érection d'un théâtre couvert et le stationnement de
sorte que la surface totale aménagée est de 105,400 m2.
Les coûts d'aménagement étaient estimés lors de la réalisation
de cette étude à 9 452 000$ pour la premjère alternative et à
11 817 000$ (dollars de 1978) pour la deuxième alternative.
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REMARQUE:
Le présent sommaire ne constitue qu'un aperçu du contenu de ce
document.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la version
intégrale au Centre qe documentation du Comité consultatif, 333 rue
de la Commune Ouest, Montréal.

f .

32.

1978 (septembre)

TITRE:
Projet de réaménagement du Vieux-Port de Montréal:
étude de
génie civile:
infrastructures:
charpente des fondations,
transport et circulation

MANDATAIRE:
Gendron Lefebvre Inc.

MANDANT:
Ministère des Affaires urbaines

CONTENU:
On trouvera dans ce document les informations techniques
concernant le territoire â 1 'étude (le Vieux-Port, la Pointe-âCallière et dans le cas du transport:
région périphérique immédiate)
et ses principales caractéristiques en ·fonction de
certaines propositions d•aménagement.

RESUME:
1.

L'analyse des infrastructures

Dans le secteur de la Cité du Havre, 1 'infrastructure est
récente (1967) et présente un potentiel intéressant, car elle
permet une densification immédiate.
Dans le secteur Pointe-â-Callière, les services actuels,
quoique vétustes, satisfont amplement aux besoins actuels; cependant, tout changement majeur de la vocation dans cette zone exigera
un rajeunissement des services et de 1 •infrastructure assumé par la
ville.
Quant aux autres secteurs, les services actuels,
satisfaisant les besoins actuels, ne présentent aucun
être conservés en raison de leur âge.
2.

bien que
intérêt à

L'analyse des charpentes et des fopdations

Il ressort de 1 'analyse des quais et jetées que 1 'ensemble des
parois des murs et des piliers sont en bonne condition à 1 'exception du mur situé entre la jetée Alexandra et le quai Windmill
dont la partie située au-dessus du niveau de 1 'eau est dans un état
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avancé de détérioration.
Suite à 1 'analyse des
recommande:

charpentes et

fondations,

le rapport

a) de faire une-étude plus poussée des sols afin de déterminer
les capacit~s portantes;
b) d'analyser les structures existantes en fonction des
velles charges de bâtiments futurs;
c) d'effectuer une reconnaissance précise des
tants avant toute implantation;

nou-

services exis-

d) d'inspecter la qualité des constructions sous-marines.
concernant les incidences possibles des diverses hypothèses
d'aménagement sur les murs des quais, il faut retenir les points
suivants:
-murs latéraux
Cartier:

des quais Alexandra,

King Edward et Jacques-

a) la transformation des bâtiments existants ou
sation des fondations existantes sur pieux
difficile 1 'abaissement du niveau des quais;

l utilirendrait
1

b) la construction de nouveaux bâtiments nécessiterait
relocalisation des tirants existants dans le sol.

la

-mur longeant la rue de la Commune:
a) il est possible d'abaisser le niveau de ce mur;
b) une partie de ce mur est détériorée et
ration dans un avenir rapproché.
3.

sujette à

répa-

L'analyse du transport et de la circulation

Le réseau de circulation de la zone d'étude répond adéquatement à la demande des usagers, sauf sur la rue Mill et sur la rue
Vitr~,
à la hauteur de la rue Sanguinet et à 1 'intersection Berri/Saint-Antoine;
ailleurs, on note même une sous-utilisation des
rues.
En outre, le Vieux-Port et ses installations de soutien
génèrent une activité de camionnage importante. Le système de
transport en commun répond actuellement à la demande, exception
faite du secteur de la jetée Mackay.
En vue d améliorer la circulation dans· le secteur de Pointe-àCallière et celui des rues Mill et Bridge, des propositions d'aménagement sont formulées en matière de circulation et de stationnement.
1
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REMARQUE:
Le présent sommaire ne constitue qu'un aperçu du contenu de ce
document.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la version
intégrale au Centre de documentation du Comité consultatif, 333 rue
de la Commune Ouest, Montréal.

35.
1983 (avril)

TITRE:
Parc du bassin de Maisonneuve
Etudes préparatoires d'aménagement
(85 pages)

MANDATAIRE:
Gendron Lefebvre Inc.

MANDANT:
La Société du Vieux-Port de Montréal

RESUME:
On trouvera dans ce document 1 'élaboration du concept d'aménagement du Parc du bassin de Maisonneuve, localisé. sur le site de
1 'ancien silo numéro 1.
Le parc constitue une halte importante du
réseau piétonnier et cyclable et s'intègre à 1 'ensemble des développements et projets du Vieux-Port de Montréal.
L'aménagement retenu consiste à rappeler certains points forts
du paysage portuaire (thématique d'ambiance) et divers éléments
d'interprétation des activités maritimes et ferroviaires du secteur
(thématique didactique).
La thématique d'ambiance s'inscrit dans le recyclage d'équipements existants et 1 'implantation d'un mobilier représentatif de
1 'environnement portuaire, alors que la thématique didactique
s'exprime sous la forme de modules triangulaires de présentation
décrivant les principales caractéristiques des activités et mouvements maritimes et ferroviaires.

REMARQUE:
Le présent sommaire ne constitue qu'un aperçu du contenu de ce
Pour plus d'informations, veuillez consulter la version
document.
intégrale au Centre de documentation du Comité consultatif, 333 rue
de la Commune Ouest, Montréal.

36.

1982

TITRE:
Possibilités d'tmplantation de bâtiments résidentiels sur
terrains situés dans le territoire du Vieux-Port
(95 pages)

les

MANDATAIRE:
Lambert, Nantel, Langlais, Hurtubise et Associés et
Experts-conseils en habitation

MANDANT:
Devencore

CONTENU:
Etude de marché concernant la fonction résidentielle dans le
territoire du Vieux-Port

RESUME:
Le fait marquant de la dernière décennie, au plan du développement résidentiel, est celui de la construction de logements
destinés â des propriétaires occupants, représentant près de 85% de
toute la production en 1981, relativement à près de 25% du début de
la décennie.

\

... ~

En parallèle, la construction de logements locatifs s'est
marginalisée durant cette même période.
La crise du logement
locatif est attribuable pour une large part â 1 'abandon d'une série
de mesures gouvernementales soutenant sa . construction et
au
contrôle des loyers.
Le secteur de la conciergerie semble avoir
été supplanté pour des années â venir par 1 'apparition de logements
en copropriété.
Conditions du marché
Les conditions du marché sont difficiles pour tous les types
de logements mais les perspectives laissent entrevoir, pour les
logements de type appartement, que les logements en copropriété
offrent un potentiel de marché certain dans 1 'avenir tandis que la
conciergerie caractéristique du centre-ville n'offre plus de conditions de rentabilité.
Les

réalisations

envisagées

par

les

consultants

pour

le

1
1

37.
secteur du Vieux-Port s'articulent autour de 1 'option de propriété
plutôt que de celle de la location.
Les logements desserviront une proportion importante de familles avec enfants de plus de douze ans et sans enfants, et de
couples plus âgés; d~ns une proportion moindre, ils attireront des
ménages non familiaux et des personnes seules, qui pourront être
soit dans le groupe d'âge entre 30-40 ans ou dans celui des
retraités.
Le développement d'une certaine quantité de logements dès le
début des travaux de mise en valeur du Vieux-Port pourra avoir des
conséquences bénéfiques sur 1 'ensemble du projet. Un marché existe
et des résidences permettront d'attirer une population sur les
lieux.
Cette présence pourra améliorer 1 'image du quartier, 1 •animer, le rendre plus vivant et plus sécuritaire.
Compte tenu des types de produit réalisables sur le territoire, les revenus des acquéreurs se situeront à des niveaux
nettement supérieurs à la moyenne;
dans certains cas, il sera
possible de recourir aux programmes de subventions gouvernementales
afin d'offrir certains logements en location, à des loyers proportionnés aux revenus, en utilisant la technique de financement
hypothécaire à 2% des sociétés à but non lucratif .et des coopératives •
. Il apparaît que les logements à réaliser dans le secteur
Jacques-Cartier et dans le secteur Viger s'inscrivent dans le
prolongement du tissu urbain du Vieux Montréal et s'adressent à une
clientèle similaire à celle qui habite le Vieux Montréal depuis
quelques années.
Le bâtiment de 1 'entrepôt frigorifique pourra
également faire partie de cet ensemble résidentiel.
Il se prêterait d'ailleurs fort bien à une transformation résidentielle.
REMARQUE:
Le présent sommaire ne constitue qu'un aperçu du contenu de ce
document.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la version
intégrale au Centre de documentation du Comité consultatif, 333 rue
de la Commune Ouest, Montréal.

38.

1981

TITRE:
~

Programme de mise en valeur de la Place du Marché Bonsecours Etude de préfaisabilité

MANDATAIRE:
Laval in

MANDANT:
Société canadienne d'hypothèques et de logement

CONTENU:
Le rapport conclut la première étape d'une étude de mise en
valeur de la Place du Marché Bonsecours. Cette première étape vise
à évaluer le potentiel de reconversion du bâtiment·du Marché Bonsecours en un marché commercial constitué de boutiques d'alimentation, de boutiques spécialisées et de restaurants.
Elle vise
également à identifier les activités et les projets qui pourraient
être développés conjointement avec le marché et à proposer un
projet d'ensemble qui en favoriserait le succès commercial et
soc i a1 •
RESUME:
j

;

-··

Le concept de marché commercial s'insère bien dans la problématique de revitalisation du Vieux Montréal puisque ce quartier ne
possède pas ce genre d'équipement à l'heure actuelle. Par contre,
le niveau de clientèle potentiel est insuffisant pour assurer sa
viabilité. D'autres interventions d'aménagement sont donc prévues.
Considéré globalement, le projet d'aménagement comprend:
• un complexe commercial de 6 000 m2 situé dans le bâtiment du
Marché Bonsecours qui comprendra le seul marché d'alimentation du Vieux Montréal, des boutiques de variété et des
restaurants;
un ensemble résidentiel de 1 800 unités d'habitation;
• un hôtel de 300 chambres avec centre sportif;
• un ensemble de parcs

et de places

publiques

couvrant

13

,1· '·
hectares incluant une patinoire et.une piscine;

m

• un musée des sciences et de la technologie de 40 000 m2.

REMARQUE:
Le présent sommaire ne constitue qu'un aperçu du contenu de ce
document.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la version
intégrale au Centre de documentation du Comité consultatif, 333 rue
de la Commune Ouest, Montréal •
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40.
1983 (février)

TITRE:
Etudes de mise
final
(129 pages)

en valeur du secteur Jacques-Cartier:

rapport

MANDATAIRE:
Lavalin-DMA

MANDANT:
La Société
Limitée

Immobilière du

Canada (Le Vieux-Port de Montréal)

CONTENU:
La première partie de cette étude décrit les potentiels et
contraintes du site et les grands principes directeurs de sa mise
en valeur. Une seconde partie regroupe toutes les études de marché
et études de rentabilité (marché de détail, habitation, locaux à
bureaux, hôtellerie) qui ont servi à orienter les travaux d'aménagement.
Par la suite, deux variantes d'un concept d'aménagement nous
sont présentées, accompagnées d'études de faisabilité technique,
d'accessibilité, d'estimation des coûts et des recommandations de
mise en oeuvre.
RESUME:
Le concept d'aménagement, réalisé sous la direction de Norbert
Schoenauer, repose sur une occupation mixte comprenant d'abord de
nombreuses activités récréatives et culturelles, des parcs et
espaces publics aménagés, en plus des fonctions urbaines traditionnelles telles les fonctions commerciales, hôtelières et résidentielles, ainsi que la mise en valeur d'espaces à bureaux.
Le concept se développe autour· de trois sous-ensembles définis
en fonction de leurs liens avec le milieu bâti du Vieux Montréal
ainsi qu'en fonction de la disponibilité des propriétés du VieuxPort.
Le secteur du bassin de 1 'Horloge et les quais qui 1 'entourent
sont à caractère principalement résidentiel.
On y prévoit également un hôte 1 fa mi 1 i a1 •

41.

Le secteur du Marché Bonsecours et le terrain se trouvant dans
1 •axe de ce bâtiment ont une vocation multi-fonctionnel regroupant
des commerces et des bureaux. Cet ensemble, structuré autour d•un
grand parc public, se veut complémentaire des fonctions commerciales du Vieux Moptréal.
Quant au secteur qui entoure le bassin Jacques-Cartier,
plan y prévoit des activités publiques et/ou résidences.

le

Les deux alternatives proposent la construction d•une station
de métro, considérée par les consultants comme essentielle pour
assurer le succès du développement du site.

REMARQUE:
Le présent sommaire ne constitue qu'un aperçu du contenu de ce
document.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la version
intégrale au Centre de documentation du Comité consultatif, 333 rue
de la Commune Ouest, Montréal.
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1984 (mai}

TITRE:
Accessibilité au Vieux-Port
Etude d •impact
{27 pages)

MANDATAIRE:
Lavalin-DMA
1 -.

MANDANT:
Société
Limitée

Immobilière du

Canada

(Le

Vieux-Port de Montréal)

CONTENU:
L'accessibilité au site par les transports roùtiers revêt une
importance singulière en raison de 1 'intensité des activités
variées prévues pour assurer la vitalité du site.
L'étude procède d'abord à une analyse de la situation actuelle
qui se traduit par une identification des caractéristiques du
réseau routier et des améliorations techniques proposées par le
service d'urbanisme de la Ville de Montréal et de la firme consultante.
Dans un deuxième temps, les déplacements et les flux de circulation dans les axes principaux conduisant au site ainsi que le
potentiel de développement du territoire sont analysés pour permettre d'établir des prévisions de trafic.
Les résultats des prévisions de trafic permettent d'établir une répartition du trafic
genere et d'en estimer les impacts sur le réseau et d'évaluer ces
répercussions sur les solutions de réaménagement routier initialement proposées.
A la lumière de ces résultats, une solution ou concept est
recommandé.
Puisqu'il n'est possible d'en faire le résumé, le
lecteur est prié de se référer au document pour en connaître les
recommandations.

-----

. 43.

REMARQUE:
Le présent sommaire ne constitue qu'un aperçu du contenu de ce
document.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la version
intégrale au Centre de documentation du Comité consultatif, 333 rue
de la Commune Ouest, ~ontr~al.
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44.
1985 (avril)

TITRE:
Programme de mi~e en valeur du Vieux-Port
1. Dossier synthèse
(166 pages)

MANDATAIRE:
Lavalin de Montréal
en association avec American City Corp. et
Desnoyers-Safdie

MANDANT:
La Société du Vieux-Port de Montréal

CONTENU:
Il s'agit d'un document synthèse, et le prem1er cahier d'un
ensemble de quatre constituant le rapport final d'une étude de mise
en valeur de la partie est du Vieux-Port de Montréal.
La firme Lavalin nous présente dans ce document son concept
d'aménagement pour la partie est du territoire du Vieux-Port,
accompagné d'une analyse financière du projet, d'une étude d'impact
économique et d'une stratégie de mise en oeuvre.
Deux grands bassins sont aménagés, l'un sur le fleuve, au pied
de la Place Jacques-Cartier, 1 'autre devant le Marché Bonsecours.
Ce dernier représente le point central des activités implantées
tout autour.
On y trouve un marché aménagé sur le site de 1 'ancienne jetée
Jacques-Cartier, une rotonde aménagée en jardin intérieur.
Elle
sert d'espace de récréation durant 1 'hiver et permet un accès
direct aux activités commerciales, au Musée de 1 'enfance et au
Centre d'interprétation du St-laurent.
Des espaces à bureau et une nouvelle station de métro complètent 1 'aménagement de cette portion du site.
Le versant sud du bassin de 1 'Horloge est consacré essentiellement à des activités estivales, alors que le versant nord accueille la fonction résidentielle.
On retrouve également sur la jetée King Edward le Musée ferroviaire canadien, le pavillon de la Marina située dans le bassin

46.
1985 (avril)

TITRE:
Programme de mise en valeur du Vieux-Port
2. Etudes de faisabilité des projets commerciaux
(142 pages)

MANDATAIRE:
Lavalin de Montréal
en association avec American City Corporation et
Desnoyers-Safdie

MANDANT:
La Société du Vieux-Port de Montréal
RESUME:
Seules les projets considérés comme réalisables et compatibles
avec les objectifs et le concept général de mise en valeur du site
ont fait 1 'objet d'une étude détaillée de faisabilité.
Il s'agit notamment du Marché du Vieux-Port qui constitue un
élément essentiel d'attraction des visiteurs sur le site;
d'un
édifice à bureaux dont le potentiel à court terme apparaît comme
relativement faible;
des projets d'habitation (bord du bassin de
l'Horloge et cour Viger) de 600 à 700 logements à prix moyen et de
haute gamme;
d'un hôtel économique s'adressant à une clientèle
familiale qui pourrait s'avérer rentable dans la mesure où 1 'ensemble du projet du Vieux-Port génère une clientèle importante à
longueur d'année.
Enfin,
parmi
les activités commerciales
secondaires étudiées, la fonction la plus plausible proposée est
celle d'un marché aux puces qui attire de nombreux visiteurs et
génère une certaine animation.

REMARQUE:
Le présent sommaire ne constitue qu•un aperçu du contenu de ce
Pour plus d'informations, veuillez consulter la version
document.
intégrale au Centre de documentation du Comité consultatif, 333 rue
de la Commune Ouest, Montréal.
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au pied de la
mique.

Place Jacques-Cartier et

un hôtel familial

écono-

REMARQUE:
Le présent sommaire ne constitue qu'un aperçu du contenu de ce
document.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la version
int~grale au Centre de documentation du Comité consultatif, 333 rue
de la Commune Ouest, Montr~al.
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1985 (avril)

TITRE:
Programme de mise en valeur du Vieux-Port
3. Etudes de faisabilité des projets récréatifs, culturels et
de plein air
(84 pages)

MANDATAIRE:
Lavalin de Montréal
en association avec American City Corporation et
Desnoyers-Safdie de Montréal

MANDANT:
La Société du Vieux-Port de Montréal

RESUME:
Près de quarante activités récréatives à caractère culturel et
de plein air, pouvant potentiellement être implantées sur· le site
du Vieux-Port ont été initialement considérés. Ces projets récréatifs ont par la suite été confrontés à un certain nombre de
critères d'évaluation:
-compatibilité a~c les objectifs et le concept de mise en
valeur;
- potentiel d'attrait du site;
-compatibilité avec le Vieux Montréal;
- organisme responsable;
-disponibilité de financement;
- probabilité de choisir le site du Vieux-Port;
-probabilité de réalisation de l'activité;
et cinq projets récréatifs culturels ont été
gramme de mise en valeur:

retenus dans le pro-

- le Centre de la découverte du St-Laurent;
- le Musée de 1 'enfance;
le Centre des arts d'interprétation;
1 'Amphithéâtre d'été;
le Musée ferroviaire canadien.
Des dossiers détaillés de faisabilité ont été réalisés pour
chacune des activités considérées au cours de 1 'étude.

48.

1.

Le Centre de la découverte du St-Laurent

Le Centre de la découverte du St-Laurent est un centre d'exposition organ1se autour du thème du fleuve Saint-Laurent et de
1 'archipel de Montré~l et axé sur la découverte de Montréal, son
évolution et ses facteurs de développement économique.
2.

Musée ferroviaire canadien

Les administrateurs du Musée ferroviaire de St-Constant considèrent actuellement" la possibilité de.relocaliser les activités
du Musée.
Des négociations sont actuellement en cours concernant
deux sites:
- les cours de triage Viger privilégié par le Musée;
- le quai King Edward retenu comme site alternatif.
Le concept de Musée ferroviaire
traction lié à 1 'histoire du site.
3.

canadien

offre un pôle d'at-

Musée de 1 •enfance

Conçues à 1 'intention des jeunes de 4 à 16 .ans, les expositions d'un musée de 1 'enfance mettent 1 'accent sur 1 •apprentissage et la participation dynamique des enfants.
Les musées de 1 'enfance de Boston,
connaissent une grande popularité.
4.

Denver et

Indianapolis

Centre des arts d 1 interprétation

Un centre des arts d'interprétation regrouperait différentes
activités et différents organismes reliés au théâtre, à la danse et
à la musique.
Il offrirait des salles de spectacles et de répétition.
5.

Amphithéâtre d'été

L'amphithéâtre serait composé d'une prem1ere enceinte couverte
de 2 000 places, protégée et adjointe à une scène de bonne
dimension également couverte.
S'ajouteraient 8 000 places en
gradins aménagées à même les terrasses gazonnées.
Il s'agit d'un complément naturel aux activités d'animation du
Vieux-Port.
Cette étude fait également état de plusieurs autres activités
telles que la Cité du cinéma, le Village des artisans et des activités récréatives de plein air. liées à 1 'environnement maritime
(piscines publiques, patinoires, glissades d'eau, voile ••• ).

49.

REMARQUE:
Le présent sommaire ne constitue qu'un aperçu du contenu de ce
document.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la version
intégrale au Centre d~ documentation du Comité consultatif, 333 rue
de la Commune Ouest, Montréal •
..-·~i:fi·"

50.

1985 (avril)

TITRE:
Programme de mise en valeur du Vieux-Port
4. Etudes de tr~nsport
(76 pages)

MANDATAIRE:
Lavalin de Montréal
en association avec American City Corporation et
Desnoyers-Safdie

MANDANT:
La Société du Vieux-Port de Montréal

RESUME:
Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet de la mise
en valeur du site des quais Jacques-Cartier et Victoria.
Les problèmes abordés sont:
- 1 • accès du s i te en au tom ob i 1e ;

- le stationnement;
- 1 •accès au site par transport en commun.
Un certain nombre de mesures y sont proposées afin d éliminer
la circulation de transit sur la rue de la Commune et afin de
donner un accès direct aux stationnements du Vieux-Port, sans
surcharger le réseau de rues locales du Vieux Montréal.
1

Pour ce qui est du transport en commun, trois modes de transport ont été considérés: le métro, le tramway et 1 •autobus.
Bien que le métro apparaisse comme la solution la plus attrayante pour desservir de manière fiable, efficace et sans impact
sur.l •environnement la clientèle attendue au Vieux~Port, les autres
modes peuvent également répondre aux besoins â des coGts moindre.
Le tramway pour sa part pourrait constituer un attrait touristique.
Quant à 1 •autobus, .son principal avantage réside dans sa facilité
et rapidité de mise en oeuvre, sans investissement préalable
majeur.
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REMARQUE:
Le présent sommaire ne constitue qu'un aperçu du contenu de ce
document.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la version
intégrale au Centre de documentation du Comité consultatif, 333 rue.
de 1a Commune Ouest, !1ontréa 1 •
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52.

1982

TITRE:
Determination of transient hotel:
Vieux-Port, Montréal, Québec
(28 pages)

accomodation potential:

le

MANDATAIRE:
Laventhol & Horwath
Management consultants

MANDANT:
Devencore Real Estate Consultants

CONTENU:
Etude de faisabilité concernant la localisation et le type
d'hôtel à construire sur le site du Vieux-Port dans le secteur des
quais Jacques-Cartier et Victoria au sud de la rue de la Commune.

RESUME:
Les résultats de cette étude démontrent que si le choix du
Vieux-Port pour la construction d'un hôtel est intéressant, il
devra être unique et son concept orienté vers un nouveau marché
tout en tenant compte du caractère particulier du site.
Les auteurs recommandent donc que soit aménagé sur le site un
hôtel de 200 chambres de type économique et familial dès les premières années de la mise en valeur.
La possibilité de construire
un hôtel de luxe devra être réévaluée dans quelques années.

REMARQUE:
Le présent sommaire ne constitue qu'un aperçu du contenu de ce
document.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la version
intégrale au Centre de documentation du Comité consultatif, 333 rue
de la Commune Ouest, Montréal.

53.
1978 (juin)

TITRE:
Premier rapport:partiel des études écologiques
loppement du Vieux-Port de Montréal

pour le déve-

MANDATAIRE:
Lemieux,
Morin," Bourdages,
ingénieurs-conseils

Doucet,

Simard

et

Associés,

MANDANT:
Ministère des Affaires urbaines du Canada
Société centrale d'hypothêques et de logement

CONTENU:
Premier énoncé de considérations et d'évaluçtions générales
des conditions écologiques de la Région du port de Montréal.
1
1

RESUME:
Quelque soit le concept d'aménagement éventuellement retenu
pour le site du Vieux-Port, ce premier rapport recommande, que soit
utilisé des espaces verts comme moyen:
1) de contrôle de l'équilibre du milieu;

1

i :_

2) de regénération des
dation;

pollutions et de contrôle de la dégra-

3) de lien intégrateur des
avec le Vieux Montréal.

1

différents secteurs entre

eux et

REMARQUE:

!.
\

Le présent sommaire ne constitue qu'un aperçu du contenu de ce
Pour plus d'informations, veuillez consulter la version
document.
intégrale au Centre de documentation du Comité consultatif, 333 rue
de la Commune Ouest, Montréal.

54.
1978

TITRE:
Deuxième rapport partiel des études écologiques pour le développement du Vieux-Port de Montêal

MANDATAIRE:
Lemieux,
Morin; Bourdages,
ingénieurs-conseils

Doucet,

Simard

et Associés,

MANDANT:
Ministère des Affaires urbaines du Canada
Société centrale d'hypothèques et de logement

CONTENU:
Résumé des données de contraintes ou d'opportunités touchant à
1 'aire de développement (Vieux-Port), globalement et sectoriellement.

RESUME:
Dans le développement des options, le rapport recommande que
soit tenu pour compte 1 'apport de la zone du Canal de Lachine dans
1 'appauvrissement de la qualité de 1 'air.
Quant à la qualité de 1 'eau, le potentiel d'utilisation des
eaux du port reste grand, même si la situation actuelle n'est pas
acceptable.
La qualité des eaux du port dépend de façon stricte
des mesures prises pour améliorer la qualité des eaux du Canal de
Lachine puisque celles-ci se déversent directement dans le bassin
Windmill Point.
Pour ce qui est du milieu terrestre, 1 'étude fait ressortir
que la source dominante de nuisances acoustiques provient de la
circulation routière surtout au niveau de la rue de la Commune. Il
faudra prévoir un déversement du trafic des camions ailleurs que
dans cette zone.
Egalement, considérant les possibilités d'utilisation de la végétation contre diverses pollutions, les auteurs
considèrent que végétation et topographie devront jouer un rôle
important dans 1 'aménagement de cette zone.
Enfin, la région couverte par 1 'étude est recouverte en partie
par des argiles marines.
Celles-ci possèdent une haute plasticité
et sensibilité;
elles ont une haute capacité portante quand 1 'hu-

55.
midit~ est en bas de 1 'optimum, mais cette
ment si 1 •argile devient d~trempée.

capacit~

diminue rapide-

REMARQUE:
Le présent sommaire ne constitue qu'un aperçu du contenu de ce
document.
Pour plus d'informations, .veuillez consulter la version
intégrale au Centre de documentation du Comité consultatif, .333 rue
de la Commune Ouest, Montr~al.
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56.
1978

TITRE:
Rapport d'étape:I
Etude écologique pour
Montréal
Les données de base

le développement

du

Vieux-Port

de

ï "

MANDATAIRE:
Lemieux, Morin, Bourdages, Doucet, Simard et Associés
MANDANT:
Ministère des Affaires urbaines du Canada
Société centrale d'hypothèques et de logement
CONTENU:
L'étude consiste en un diagnostic de l'état de santé du
secteur Vieux-Port sur le plan écologique.
Voici la liste des
éléments biophysiques considérés:
- situation géographique et topographique;
-qualité de l'air;
-qualité de l'eau;
faune aquatique;
- structure des sols;
- faune aérienne;
- végétation;
- pollutions terrestres;
- bruit;
- activités socio-culturelles.
De plus, on y trouve des matrices de compatibilité entre
chacun de ces éléments et les activités qu'on pourrait éventuellement prévoir au Vieux-Port, des scénarios d'aménagement et leurs
impacts respectifs sur l'environnement du Vieux-Port, une analyse
des catégories de végétation pouvant être utilisées sur le site et
une analyse des possiblités de réutilisation des plans d'eau.
PRINCIPALES CONCLUSIONS:
1.

Le milieu atmosphérique
a) La qualité de l'air

57.

Les conditions existantes dans le secteur de la rue de la
Commune sont·~ritiques au sens où toute augmentation de
polluants est susceptible de dépasser les normes
acceptables.
Cette situation est due en grande partie à la
proportion importante de véhicules lourds qui empruntent
cette rue (30%).
Les mêmes conditions s'appliquent à
1 'entrée du Canal de lachine bien que 1 'accumulation des
polluants y est moins importante parce que ce secteur est
plus ouvert.
b) Le bruit
Les niveaux sonores observés dans la zone de la rue de la
Commune et à proximité de 1 'autoroute Bonaventure s'approchent des valeurs critiques tout au moins en période de
pointe.
Afin d'améliorer la qualité de l'air et de réduire
le bruit, il est suggéré d'aménager des ilôts de végétation
arborescente dense intégrés à des aires ouvertes et des
plans d'eau, ainsi que de réduire la circulation sur la rue
de la Commune.
2.

Le milieu aquatique
La régénération
Globalement le milieu aquatique est dégradé.
du milieu aquatique pourrait être assurée par les moyens sulvants: l'épuration des eaux du Canal de Lachine et 1 'ouverture
du Canal sur le Port, des mesures de contrôle sur les déversements dans le Vieux-Port et 1 'établissement progressif d'une
faune benthique plus riche.

3.

Milieu terrestre
Le milieu terrestre (Quais, jetée MacKay) a été crée artificiellement par remblayage.
Il repose sur un substratum de
dépôt meuble fait en partie d'argile marine.
En général, la
nappe phréatique dans les secteurs remblayés correspond au
niveau des eaux du fleuve, par suite de la perméabilité du
matériau utilisé.
En ce qui concerne la faune ailée, les possibilités de nidation
dans la zone du Vieux-Port sont actuellement très limitées.
Celles-ci se présentent surtout dans les espaces verts sauvages
et non où il y a reprise arborescente.
Toutefois, un aménagement faisant appel à des nappes d'eau et à
une végétation arborescente variée, permettrait de créer des
niches propices à 1 'établissement d'une faune ailée intéressante.

Ce rapport est accompagné d'un dossier visuel:
tape II.

Rapport d'é-

58.

REMARQUE:
Le présent sommaire ne constitue qu'un aperçu du contenu de ce
document.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la version
intégrale au Centre de documentation du Comité consultatif, 333 rue
de la Commune Ouest,:Montr€al.
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1984 (avril)
TITRE:
Recyclage de 1 'è~trepôt frigorifique:
Québec: étude d'utilisation
(2 documents)

Vieux-Port de Montréal,

MANDATAIRE:
O'Keefe et Papineau, architectes

MANDANT:
La Société
Limitée

Immobilière du

Canada (Le Vieux-Port de Montréal)

CONTENU:
1er document:
Recherches exploratoires des possibilités
d'utilisation et de promotion de 1 'entrepôt frigorifique de
Montréal et de son environnement.
En plus d'une étude des poss i bi 1 i tés , 1 ' étude pr op ose ci nq op ti ons d ' ut i 1 i sa ti on et prés ente
un certain nombre de recommandations.
2e document:
Détails
choisir O'Keefe et Papineau.

de 1 'option

"0"

que

recommande

de

RESUME:
Parmi les cinq options décrites dans cette étude, O'Keefe et
Papineau privilégie l'option 0 un complexe architectural où l'on
peut retrouver les divers services et les principales activités
d'une mini-cité. L'isolement du bâtiment et 1 'absence des éléments
habituels d'une trame urbaine militent en faveur d'une telle
solution.
Différentes fonctions (tel que des résidences, des
espaces à bureau, un hôtel familial et des commerces donnant sur un
atrium) viendraient se compléter de façon à créer un flux constant
d'activités dans le temps et dans 1 'espace.
11

11

,

L'hôtel qui y est proposé est de type V.V.F.
(villagevacances familiales) comme ceux qui existent déjà en Europe, un
concept d'hôtellerie de plus en plus en demande en raison des coûts
raisonnables qu'il suppose.
La valeur exceptionnelle du site, la qualité architecturale du
bâtiment de même que sa robustesse sont autant d'éléments qui
militent en faveur du recyclage de 1 'entrepôt frigorifique et de

60.

son aménagement en complexe multi-fonctionnel.

REMARQUE:
Le présent somm~ire ne constitue qu'un aperçu du contenu de ce
document.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la version
intégrale au Centre de documentation du Comité consultatif, 333 rue
de la Commune Ouest, Montréal.
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..

1979

TITRE:
The "Vieux-Port~ Project Port of Montreal
Research Committee Report on the Evaluation of Railway Access
Options
MANDATAIRE:
Research Committee consisting of Representatives from the Port
of Montreal, the NHB, the Vieux~Port Project, Transport
Canada, Canadian National, Canadian Pacifie Rail and Parks
Canada
MANDANT:
Inconnu
CONTENU:
Le rapport décrit la nature du service ferroviaire dans le
Port de Montréal, analyse les conséquences pouvant découler de
l'enlèvement des voies ferrées sur le site du Vieux-Port et iden-.
tifie des dessertes ferroviaires alternatives.
RESUME:
Les trois options suivantes ont été considérées:
Le maintien d'une voie unique avec un point
Option I
d'entrée à 1 'ouest du Vieux-Port (via une voie à niveau ou un
tunnel).
Option II - L'utilisation du point d'accès du Canadien Pacifique à Hochelaga pour toute la circulation ferroviaire du Canadien
National et du Canadien Pacifique.
Option III - L'utilisation de Longue-Pointe comme unique point
d'accès pour le Canadien National et d'Hochelaga comme seul point
d'accès pour le Canadien Pacifique.
Le rapport recommande
et conclut:

la mise en oeuvre de la première option

1) qu'une voie ferrée unique,

option trop coûteuse),
site, soit conservée;

L

à niveau (le tunnel étant une
avec un point d'entrée à 1 'ouest du
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2) que les activités sur cette voie ne soient pas soumises
des restrictions en terme de période d'opération;

à

3) que le point d'entrée de la jetée Bickerdike soit utilisé
plutôt que ~elui de la rue McGill car il éliminerait
plusieurs conflits entre les voies du Canadien National et
le projet de réaménagement du Vieux-Port.
S'il s'avérait impossible d'intégrer une voie ferrée unique
dans le réaménagement du site, il faudrait alors considérer
l'option trois comme a·lternative.
Cependant, la mise en oeuvre de
celle-ci nécessiterait des études détaillées, du temps et des coûts
d'immobilisation importants.

REMARQUE:
Le présent sommaire ne constitue qu'un aperçu du contenu de ce
Pour plus d'informations, veuillez consulter la version
document.
intégrale au Centre de documentation du Comité consultatif, 333 rue
de la Commune Ouest, Montréal.
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TITRE:
Projet de réaménagement du Vieux-Port de Montréal:
- rue de la Commune Vieux Montréal

inventaire

MANDATAIRE:
Victor Lambert (architecte-urbaniste)

MANDANT:
Ministère d'état aux Affaires urbaines

CONTENU:
Inventaire systématique des activités qui prennent place sur
la rue de la Commune et évaluation du trafic généré par ces activités.

RESUME:
Comme la plupart des bâtiments situés sur la rue de la Commune
ont façade sur la rue Saint-Paul, toute intervention sur la rue de
la Commune peut signifier dans ce secteur une intervention directe
sur les activités de la rue Saint~Paul. c•est pourquoi les consultants recommandent que les activités proposées dans le réaménagement du Vieux-Port soient compatibles avec celles de la rue de la
Commune.
Il apparaît donc important dans le cadre du projet de réaménagement du Vieux-Port:
1 -

!
j -

l

-de prendre en considération les principales caractéristiques
de la rue de la Commune et de son fonctionnement;
-d'examiner les possibilités de réinstaurer la fonction
résidentielle et les services afférents sur la rue de la
Commune;
- d'améliorer le stationnement sur la rue de la Commune,
principalement entre 1es rues McGi 11 et 1a Pl ace JacquesCartier;
-de faire de la rue de la Commune un axe charnière entre les
actfVltés qui seront proposées dans le Vieux-Port et celles
existantes et prévues ou possibles dans 1 'arrondissement

'

!
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historique du Vieux Montréal;

r
1

- de mettre en valeur le patrimoine architectural et urbanistique de la rue de la Commune en intégrant les projets de
réaménagement du Vieux-Port au devenir du Vieux Montréal et
de la rue de ~a Commune en particulier.

REMARQUE:
Le présent sommaire ne constitue qu'un aperçu du contenu de ce
Pour plus d informations, veuillez consulter la version
document.
intégrale au Centre de documentation du Comité consultatif, 333 rue
de la Commune Ouest, Montréal.
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