
 

 

 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
  

Avis de trois experts universitaires pour Bridge-Bonaventure 
Plus de logements dans un quartier de 15 minutes 

 
 
Montréal, le 18 octobre 2022. – Un groupe d’experts universitaires considèrent que la 
vocation et la densité proposées par les professionnels du développement urbain pour 
Bridge-Bonaventure répondent aux besoins de la collectivité de la grande région 
métropolitaine, en plus d’être alignées avec la demande du marché, ce qui facilitera 
grandement la mise en œuvre du projet. 
 
En mai dernier, les professionnels (urbanistes, architectes et développeurs immobiliers) 
rendaient publique une vision pour ce secteur. Cette initiative suivait de nombreuses 
prises de position. En février 2020, l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 
publiait un rapport concernant une vision émise par la Ville précédemment. Puis, en août 
2021, l’Institut de développement urbain du Québec (IDU) suggérait une approche 
urbaine pour le site. Au printemps 2022, la Ville proposait une autre réflexion. 
 
« En vue d’éclairer le débat, l’IDU a souhaité solliciter l’avis de trois experts universitaires. 
Ils ont accepté de partager leurs avis bénévolement. Nous espérons que ce rapport 
objectif pourra alimenter les échanges des parties prenantes dans l’exercice de 
planification en cours », a mentionné Jean-Marc Fournier, président-directeur général de 
l’IDU. 
 
Ce groupe d’experts est constitué de Jean-Philippe Meloche, professeur titulaire et 
directeur de l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage à l’Université de Montréal, 
de Ursula Eicker, titulaire de la Chaire d’excellence en recherche du Canada sur les 
collectivités et villes intelligentes, durables et résilientes à l’Université Concordia, et de 
Pierre Barrieau, cofondateur de Gris Orange Consultant et chargé de cours en 
planification des transports urbains à l’Université de Montréal. 
 
Le rapport établit d’abord les principes et orientations à la base d’un tel projet. Puis, il 
analyse la démarche et le calendrier. Enfin, il aborde la question de la gouvernance et du 
financement. 
 
 
 



 

 

Principes et orientations 
Le rapport fait état de la requalification des ensembles industriels, du positionnement 
face au centre-ville, du logement social, abordable et familial, du concept d’un 
développement à « échelle humaine » et de la protection du patrimoine.  
 
Selon les experts, les grands paramètres proposés permettront d’alléger les impacts 
actuellement ressentis de la crise du logement et des enjeux de réchauffement climatique 
par un agrandissement du parc de logements des quartiers centraux et par la création 
d’un quartier complet propice à l’implantation des principes de la ville 15 minutes. 
 
Démarche et calendrier 
En ce qui concerne la démarche et le calendrier, les experts proposent que le processus 
de planification de développement du secteur concentre les efforts de consultation et de 
concertation à certains moments clés. Les experts recommandent fortement d’éviter de 
procéder à une surrèglementation afin de prévenir les situations d’incohérence et de 
laisser un niveau de flexibilité suffisant pour permettre la concrétisation de projets alignés 
aux objectifs de la vision globale de développement. Plus spécifiquement, ils suggèrent 
de considérer un phasage du développement et de réaliser en priorité une station du REM 
au sein du secteur Bridge-Bonaventure de manière à encadrer les développements 
immobiliers selon des paramètres appropriés à la présence d’une infrastructure de 
transport aussi importante. 
 
Gouvernance et financement 
Finalement, pour les aspects de gouvernance et de financement, les experts considèrent 
qu’il serait judicieux d’explorer des modèles de financement alternatifs et novateurs 
permettant la réalisation des aménagements à l’échelle hors site en amont du 
développement immobilier. L’encadrement du processus de mise en œuvre par un 
organisme sans but lucratif gagnerait également à être mis en place afin d’assurer une 
gestion optimale des ressources financières pour les aménagements hors site, une 
progression efficace dans le calendrier de mise en œuvre ainsi qu’une cohésion entre les 
parties prenantes impliquées dans la requalification du secteur Bridge-Bonaventure. 
 
« Le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, les effets de la crise sanitaire 
sur le centre-ville de Montréal et l’urgence climatique colorent le contexte devant 
orienter les prochaines décisions. Pour l’IDU, le développement de Bridge-Bonaventure 
est une belle occasion de créer un quartier de proximité modèle et inspirant pour les 
prochaines générations. Nous espérons que l’avis des experts y contribuera », a indiqué 
Jean-Marc Fournier, président-directeur général de l’IDU.  
 
À propos de l’IDU 
Fondé en 1987, l’Institut de développement urbain du Québec (IDU) est un organisme 
indépendant et sans but lucratif. L’IDU est le plus important représentant de l’industrie 
immobilière commerciale au Québec. Il agit principalement à titre de partenaire entre les 



 

 

membres de l’industrie, les autorités publiques ainsi que l’ensemble des parties 
prenantes de l’écosystème de l’immobilier commercial. 
 
Annexe : Liste des recommandations  
 
Lien vers l’avis des trois experts universitaires : https://bit.ly/avis-experts-
bridgebonaventure 
 
Renseignements :   
  

Emmanuella Tchanga 
Gestionnaire marketing et communications 
(514) 866-3625, poste 4 
etchanga@idu.quebec  
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LISTE DES RECOMMANDATIONS 
 

PRINCIPES ET ORIENTATIONS 
 
Vocation du territoire 
 

• Recommandation 1 : Accorder un rôle important à l’habitation, au sein d’un 
quartier mixte lors de l’exercice de requalification du secteur Bridge-Bonaventure 
compte tenu du déclin de la demande pour les activités industrielles et de la 
croissance économique générée par une mixité des usages. 

 

• Recommandation 2 : Stimuler les investissements et la transformation graduelle 
de l’ensemble du secteur Bridge-Bonaventure vers des fonctions comportant 
moins d’externalités négatives en misant sur un zonage mixte. 

 

• Recommandation 3 : Renforcer le rôle de l’économie du savoir en tant que vecteur 
de croissance économique pour le secteur Bridge-Bonaventure plutôt qu’un 
maintien de l’économie industrielle qui présente moins de potentiel pour l’essor 
du centre et de sa périphérie. 

 
Logement 
 

• Recommandation 4 : Encourager le développement d’une nouvelle offre 
résidentielle dans le secteur Bridge-Bonaventure afin de relâcher les pressions 
financières sur le parc de logements existant et d’améliorer les services publics à 
la disposition des occupants actuels et projetés. 

 

• Recommandation 5 : Prévoir le développement d’une offre résidentielle de haute 
densité dans le secteur Bridge-Bonaventure de manière à permettre le 
financement et l’intégration d’un plus grand nombre de logements sociaux, 
abordables et familiaux, en adéquation aux normes prévues par le Règlement 
visant à améliorer l’offre en matière de logement social, abordable et familial (20 
041). 

 
Développement durable 
 

• Recommandation 6 : Mettre au point une vision globale de développement 
durable pour le secteur Bridge-Bonaventure qui prend en compte la présence de 
l’ensemble des composantes d’aménagement et qui les articule de manière à les 
faire fonctionner comme un tout. 

 



 

 

• Recommandation 7 : Favoriser la création de milieux de vie et d’activités plus 
denses de manière à faciliter l’implantation de technologies novatrices et 
durables. 

 

• Recommandation 8 : Réduire la place accordée à l’automobile de manière 
générale au profit des mobilités actives et collectives.  

 

• Recommandations 9 : Réduire, voire éliminer, le nombre de cases de 
stationnement exigibles lorsqu’il y a une offre d’autopartage et un système de 
recharge dans les projets de développement du secteur. 

 

• Recommandation 10 : Favoriser la mise en place d’une offre de véhicules en 
autopartage et de lieux de recharge des véhicules électriques sur le territoire de 
manière à encourager l’utilisation des mobilités actives et collectives tout en 
offrant d’autres choix pour certains déplacements atypiques. 

 

• Recommandation 11 : Encourager la mixité des usages dans l’ensemble du 
secteur, notamment pour l’intégration de fonctions qui occupent 
traditionnellement des superficies importantes peu efficacement, tels les 
magasins de grande surface. 

 

• Recommandation 12 : Promouvoir le développement d’une offre résidentielle de 
haute densité dans le secteur Bridge-Bonaventure afin de tirer les avantages de sa 
proximité avec le centre, plutôt que de reléguer la demande en périphérie, là où 
il est plus difficile de concevoir des quartiers complets et marchables. 

 
Forme bâtie 
 

• Recommandation 13 : Traiter la notion de « ville à l’échelle humaine » à travers la 
conception de façades de bâtiments en dialogue avec la rue au niveau du sol et de 
l’aménagement d’espaces réservés aux activités piétonnes plutôt que de 
l’opposer aux développements en hauteur. 

 

• Recommandation 14 : Promouvoir des développements en hauteur dans le 
secteur Bridge-Bonaventure de manière à dégager des espaces au sol pouvant 
être mobilisés pour l’aménagement de lieux réservés aux piétons ainsi que la 
création de parcs, d’espaces verts et de bassins de biodiversité. 

 

• Recommandation 15 : Autoriser des hauteurs de construction maximales plus 
flexibles dans les documents de planification municipaux (en termes normatifs), 
tout en encourageant la modulation des volumes et des hauteurs dans la 
réglementation (en termes qualitatifs). 

 



 

 

Patrimoine et développement urbain 
 

• Recommandation 16 : Encourager les acteurs du développement à amorcer les 
processus de qualification de l’intérêt patrimonial des propriétés comprises dans 
le secteur Bridge-Bonaventure de manière à réduire les délais d’approbation une 
fois que le cadre de planification et de réglementation sera en place. 

 

• Recommandation 17 : Allouer des ressources additionnelles pour 
l’accompagnement des dossiers de qualification de l’intérêt patrimonial au niveau 
municipal de manière à accélérer la fluidité des processus d’approbation des 
projets de développement du secteur Bridge-Bonaventure. 

 

• Recommandation 18 : Procéder à une identification claire des témoins du passé 
du secteur Bridge-Bonaventure méritant d’être mis en valeur, tout en écartant 
ceux qui ne présentent pas un intérêt suffisant pour justifier leur conservation. 
Cette distinction permettra de renforcer l’importance des témoins intégrés dans 
la trame urbaine. 

 

• Recommandation 19 : Concentrer les efforts de conservation et de restauration 
sur les témoins du passé présentant une valeur patrimoniale exceptionnelle, de 
manière à rationaliser les efforts de financement sur des éléments clés. 

 

• Recommandation 20 : Favoriser une approche de mise en valeur du patrimoine 
qui prévoit l’intégration des bâtiments et des infrastructures d’intérêt à de 
nouveaux projets de développement, de manière à financer leur restauration et 
leur entretien, assurant ainsi leur pérennité. 

 

• Recommandation 21 : Accorder un rôle plus important à l’ensemble des sphères 
du patrimoine dans la mise en valeur de l’unicité des ensembles urbains, 
notamment en ce qui a trait aux composantes immatérielles et à l’histoire des 
lieux. À cet effet, il est important d’éviter de miser uniquement sur la mise en 
valeur des témoins physiques. 

 
 

DÉMARCHE ET CALENDRIER 
 
Outils urbanistiques 
 

• Recommandation 22 : Favoriser la mise au point d’un Programme particulier 
d’urbanisme (PPU) et des règlements d’amendements requis, accompagnés d’un 
règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour 
encadrer les développements de manière normative et qualitative. 

 



 

 

• Recommandation 23 : Favoriser l’utilisation de normes plus flexibles au niveau 
d’un Programme particulier d’urbanisme (PPU) et plus serrées au niveau des Plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), plutôt que d’avoir recours à 
des outils d’approbations nécessitant des processus référendaires (tels que le 
Projet particulier de construction de modification ou d’occupation d’un immeuble 
[PPCMOI]). 

 

• Recommandation 24 : Proposer un cadre de consultation publique tout au long du 
processus de développement du secteur et concentrer les efforts sur des objets 
qui ont une portée directe pour les citoyens dans le développement du secteur 
Bridge-Bonaventure, notamment sur les aspects d’aménagement du domaine 
public (parcs, espaces verts, etc.), de design et d’architecture ainsi que de services 
publics. 

 
Phasage des développements du quartier par secteurs 
 

• Recommandation 25 : Définir des quartiers au développement prioritaire afin de 
mieux arrimer les interventions publiques avec les projets de développement et 
d’offrir des milieux de vie de qualité en centralité dès l’arrivée des premiers 
nouveaux occupants.  

 

• Recommandation 26 : Réaliser en priorité une station du REM au sein du secteur 
Bridge-Bonaventure de manière à encadrer les développements immobiliers selon 
des paramètres appropriés à la présence d’une infrastructure de transport aussi 
importante. 

 
Infrastructures lourdes et calendrier de projet 
 

• Recommandation 27 : Planifier le secteur Bridge-Bonaventure selon une logique 
hybride qui peut permettre l’intégration d’une station du REM sur le territoire en 
amont ou pendant les activités de développement immobilier. 

 
 

GOUVERNANCE ET FINANCEMENT 
 
Plan de financement 
 

• Recommandation 28 : Étudier la possibilité d’utiliser des modèles financiers 
alternatifs et novateurs (ex. : campus MIL de l’Université de Montréal et Quartier 
international), ce qui permettrait d’assurer la réalisation des infrastructures et 
aménagements à l’échelle hors site en amont des développements privés, de 
manière à améliorer la qualité de vie des occupants. 

 



 

 

Partage des coûts des infrastructures 
 

• Recommandation 29 : Préconiser les développements immobiliers présentant de 
hautes densités d’occupation du territoire (en matière d’activités et d’habitation) 
de manière à générer une clientèle suffisante pour financer l’implantation d’une 
station du REM dans le secteur Bridge-Bonaventure (en matière de redevances et 
de fréquentation de la station). 

 
Encadrement global dans la gestion du développement 
 

• Recommandation 30 : Mettre sur pied un organisme sans but lucratif ayant pour 
rôle d’assurer la gestion des finances pour les aménagements à l’échelle hors site 
et effectuant la coordination entre l’ensemble des acteurs du développement, la 
Ville de Montréal et les autres parties prenantes impliquées dans le processus de 
requalification du secteur Bridge-Bonaventure. 

 


