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1. INTRODUCTION 
 

1.1. Mot d’introduction de l’Institut de développement urbain du Québec 
 

Enjeux sociétaux et urbains 

Le secteur Bridge-Bonaventure est à l’étude depuis plusieurs années. Rappelons qu’en février 2020, 
l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) publiait son rapport sur la vision proposée par la 
Ville de Montréal. Il est entendu que, depuis les premières réflexions et le rapport de l’OCPM, le monde 
a changé considérablement. 
 
La question des changements climatiques, étant déjà à l’ordre du jour à l’époque, est passée au stade 
de la crise climatique pour, ensuite, devenir une urgence climatique. La période de fixation de cibles de 
réduction des émissions de GES toujours plus exigeante se transformera bientôt en une période de 
décisions et d’actions en conséquence. Nous n’y sommes pas encore tout à fait, mais nous le savons 
tous : la révolution qui nous attend modifiera notre mode de vie. Nous devons réduire nos besoins en 
déplacements et choisir des modes de transport plus économes en carbone lorsque ces déplacements 
sont néanmoins nécessaires. Nous devons protéger les milieux agricoles et les milieux boisés. 
 
Bref, nous devrons éviter l’étalement urbain et favoriser une mobilité durable pour accompagner une 
planification urbaine visant une attractivité et une densité heureuse. Il n’y aura pas qu’un seul modèle. 
Parfois, il faudra plus de hauteur afin de libérer de l’espace pour aménager des parcs ou pour répondre 
aux besoins des familles et des résidents. Il faudra notamment tenir compte du site lui-même et de ses 
environs, de la valeur foncière initiale et du niveau de contamination. En tout temps, il faudra prévoir une 
densité qui justifiera les rendements économiques attendus par les fournisseurs de services publics et 
privés.  
 
L’objectif des quartiers de proximité visant à éviter l’utilisation de l’auto est de fournir à tous, à quelques 
pas de chez soi, la possibilité de répondre à certains besoins essentiels et d’offrir à plusieurs la capacité 
d’y travailler. Il faut donc planifier l’aménagement urbain en fonction d’une masse critique de résidents 
pour soutenir ces services. Il faut aussi renoncer au zonage à usage exclusif et prendre en compte la 
mixité sociale et fonctionnelle. Nous sommes tous de plus en plus informés de cet avenir inéluctable. 
Alors, la question en suspens est celle-ci : par où et quand devons-nous débuter ? 
 
Au cours des deux dernières années, des craintes sanitaires se sont ajoutées à nos préoccupations 
climatiques. La pandémie a transformé nos vies respectives du jour au lendemain. Au Québec, c’est 
sans doute le centre-ville de Montréal qui a été le secteur le plus affecté par les confinements et les 
appels à la distanciation physique. Dans la mesure où une forte part des activités commerciales au 
centre-ville sont associées aux dépenses de consommation des travailleurs dans les bureaux et des 
touristes, il est incontournable que les autorités publiques – Montréal, Québec et Ottawa – en tirent de 
grandes leçons et travaillent ensemble pour la relance du centre-ville. 
 
Un des effets immédiats qui a accompagné la fermeture du centre-ville au printemps de 2020 fut la 
révolution du télétravail. Du jour au lendemain, les bureaux se sont vidés et, aujourd’hui, nous savons 
que le modèle hybride demeurera pour de nombreuses années. Les autorités ont toutes fait le même 
constat et partagent le même objectif : il faut augmenter le nombre de résidents au centre-ville pour 
assurer une résilience à notre vie commerciale et culturelle distinctive. 
 

Le secteur Bridge-Bonaventure  

C’est dans ce contexte que les réflexions sur le secteur Bridge-Bonaventure se poursuivent. Nous ne 
pouvions imaginer que les réponses de 2018 ou de 2019 seraient altérées par les effets permanents de 
la crise sanitaire. La raison en est bien simple : Bridge-Bonaventure constitue l’entrée sud-ouest du 
centre-ville. Ne pas le développer dans un but de densification accrue rendrait illusoire toute autre 
mesure visant la relance du centre-ville. S’il faut densifier, il faut le faire en considération des 
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transformations exigées par l’urgence climatique. Il faut en faire un quartier avec une mixité d’usage et 
une mixité sociale, servi par un transport structurant et avec une masse critique de population pour 
justifier la présence de services de proximité. Pour atteindre les objectifs des autorités, celles-ci et les 
développeurs doivent travailler ensemble et chercher à mieux se comprendre. 
 
C’est l’opération qu’ont lancée les acteurs du développement du secteur avec les portes ouvertes de 
présentation de la Vision Bridge-Bonaventure tenues le 31 mai 2022. La Ville aussi souhaite ce 
partenariat. L’Institut de développement urbain (IDU) travaille aux nombreux ateliers de la Cellule 
facilitatrice lancée par la Ville de Montréal en février 2021. Nous attendons la mise en œuvre de mesures 
au cours des prochaines semaines.  
 
 

Exercice avec les experts  

Dans cet objectif de collaboration, l’IDU a consulté trois universitaires afin qu’ils nous transmettent leurs 
commentaires sur les propositions d’avant la pandémie et celles d’après. Nous souhaitions qu’ils nous 
fassent part de leurs réflexions et recommandations sur diverses thématiques, étroitement liées au futur 
du secteur Bridge-Bonaventure, notamment en matière d’enjeux sociétaux, d’orientations de 
développement et de gouvernance. 
 
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, Gris Orange Consultant et chargé de cours 
en planification des transports urbains à l’Université de Montréal. 
 
Nous sommes convaincus que le désir commun de travailler en partenariat, la volonté d’écoute des 
parties prenantes, la considération climatique, les apprentissages de la crise sanitaire et les observations 
indépendantes d’universitaires favoriseront une réponse à la hauteur des possibilités du secteur et de 
Montréal. 
 

 
 
 
Jean-Marc Fournier, président-directeur général 
Institut de développement urbain du Québec 
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1.2. Présentation des experts 
 
De manière à susciter des échanges couvrant les principales thématiques d’intérêt dans le processus 
de transformation du secteur Bridge-Bonaventure, l’IDU a constitué un groupe d’experts de trois 
membres présentant des expertises complémentaires en urbanisme et en aménagement du territoire, 
en économie, en mobilité, en développement durable ainsi qu’en patrimoine. 
 
Jean-Philippe Meloche, professeur titulaire et directeur, Université de Montréal 

Jean-Philippe Meloche est professeur et directeur de l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage 
de l’Université de Montréal. Il est également chercheur principal du thème Territoires au CIRANO. Il 
s’intéresse aux questions d’économie urbaine et de finances publiques locales. Il a publié plusieurs 
rapports de recherche et articles scientifiques sur les politiques publiques en matière de finances 
municipales, de transport urbain et de développement immobilier. Il a également travaillé avec plusieurs 
municipalités québécoises, groupes d’intérêt et ministères du gouvernement du Québec sur ces enjeux.  
 
Ursula Eicker, professeure, Université Concordia 

Ursula Eicker s’est vu confier la chaire d’excellence en recherche du Canada (CERC) sur les 
communautés et les villes intelligentes, durables et résilientes à l’Université Concordia de Montréal. 
Physicienne allemande, elle a occupé plusieurs postes de direction à l’Université des sciences 
appliquées de Stuttgart, ainsi qu’au Centre des technologies dédiées aux énergies renouvelables de cet 
établissement. Ces 20 dernières années, elle a coordonné de nombreux projets de recherche 
d’envergure internationale dans les domaines de l’efficacité énergétique appliquée aux bâtiments et des 
systèmes d’approvisionnement en énergies vertes.  
 
Depuis juin 2019, madame Eicker dirige un ambitieux programme de recherche portant sur l’élaboration 
de stratégies de transformation visant la décarbonation des villes. Analysant les enjeux liés à la 
transformation urbaine selon une approche transdisciplinaire, le groupe de recherche sur les villes 
nouvelle génération de Concordia conçoit des outils et des stratégies favorisant un avenir durable. En 
plus de contribuer à la rédaction de 25 ouvrages, madame Eicker a fait paraître 7 livres, 128 articles 
évalués par des pairs et 335 exposés de conférence.  
 
Pierre Barrieau, consultant et chargé de cours, Gris Orange Consultant et Université de 
Montréal 

Pierre Barrieau détient un baccalauréat en Sociologie, une première maîtrise en Études urbaines, une 
seconde en Urbanisme et un doctorat en Études urbaines. Depuis 2005, il enseigne l’urbanisme et la 
planification des transports.  
 
En plus d’être chargé de cours à l’Université de Montréal depuis 2010, il est président fondateur de Gris 
Orange Consultant inc., une firme qui se spécialise dans les domaines du patrimoine, du développement 
urbain, de l’architecture de paysage et de la mobilité innovante depuis 2008.  
 
Il est responsable scientifique au comité de l’histoire des transports du Transportation Research Board 
de la National Academies of Science, Engineering, and Medicine des États-Unis tout en siégeant au 
conseil de direction de l' International Association for the History of Transport, Traffic and Mobility. Il a 
également siégé à plusieurs comités d’expertise et agit aujourd’hui régulièrement à titre de 
commentateur sur les questions de mobilité et d’urbanisme pour la radio, les journaux et la télévision.   
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1.3. Méthode de travail 
 

Objectifs du Groupe d’experts 

Le présent exercice de consultation auprès des trois experts universitaires a pour but d’ajouter un regard 
indépendant et objectif sur le développement du secteur Bridge-Bonaventure. Le rôle confié à ces 
experts universitaires est, entre autres, de commenter la documentation produite au sujet du secteur, 
soit :  
 

▪ le rapport de l’OCPM de février 2020 sur la proposition initiale de la Ville de Montréal ; 
▪ le mémoire de l’IDU d’août 2021 ; 
▪ le nouveau projet de plan directeur de la Ville de Montréal de mars 2022 ; 
▪ la documentation et le vidéo présentés dans la cadre de la journée portes ouvertes du 31 mai 

2022 organisée par les acteurs du développement urbain. 
 
Nous visons à susciter un partage de réflexions sur les différentes propositions mises sur la table par 
les parties prenantes intéressées par le développement de ce territoire, notamment sur : 
 

▪ les orientations et principes urbanistiques à retenir ; 
▪ les enjeux et défis particuliers à prendre en compte ; 
▪ les outils et le calendrier à privilégier pour cadrer la transformation souhaitable du secteur. 

 
L’objectif de cet exercice de réflexion sur le visage souhaité pour le secteur Bridge-Bonaventure est de 
pouvoir alimenter les discussions qui auront lieu dans les objectifs subséquents de consultation publique 
et de planification de développement, de concert avec l’OCPM et la Ville de Montréal, respectivement. 
 

Méthodologie 

La production du présent rapport s’est effectuée en deux grandes étapes.  
 

▪ Étape 1 : Présentation du contenu et analyse de la documentation  
 

- Rencontre no 1 : Introduction sur l’objectif de la démarche de réflexion 
- Rencontre no 2 : Présentation de la vision des acteurs du développement urbain 

-  
▪ Étape 2 : Discussion et production du rapport 

 
- Rencontre no 3 : Discussion entre les experts pour identifier les pistes de réflexion et de 

recommandation à mettre de l’avant  
o Production d’un premier projet de rapport par l’IDU et soumission aux experts  

 
- Rencontre no 4 : Discussion sur le premier projet de rapport  

o Production d’un deuxième projet de rapport  
o Révision par les experts 

 
- Rencontre no 5 : Discussion sur le deuxième projet de rapport  

o Production d’un troisième projet de rapport  
o Révision et approbation par les experts 
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Territoires étudiés  

Les exercices de vision réalisés par la Ville et les acteurs du développement portent tous deux sur le 
secteur Bridge-Bonaventure, mais ils présentent toutefois certaines différences sur le plan du territoire 
couvert de manière appliquée : 

▪ Dans son projet de Plan directeur de mise en valeur, la Ville concentre ses intentions sur les 
secteurs du triangle de Pointe-Saint-Charles du bassin Peel et du bassin Wellington (en rouge sur 
la carte ci-dessous). Le secteur de la Pointe-du-Moulin n’a pas été inclus de manière appliquée 
et quantifiée dans les réflexions de requalification de la Ville étant donné des raisons 
d’avancement du projet encore au stade préliminaire. 

▪ La vision développée par les acteurs du développement urbain porte sur les secteurs du triangle 
de Pointe-Saint-Charles, du bassin Peel, du bassin Wellington ainsi que de la Pointe-du-Moulin 
(en bleu sur la carte ci-dessous).  

 
Dans le cadre du présent exercice de consultation auprès des experts, l’analyse s’est concentrée sur 
les sous-secteurs considérés par la Ville et par les acteurs du développement urbain en début 2022. Il 
faut souligner que la Cité-du-Havre, qui n’est pas considérée dans le présent avis, devra être analysée 
éventuellement. D’ailleurs, la proposition de l’IDU de l’été 2021 incluait la Cité-du-Havre à la réflexion 
de Bridge-Bonaventure. 
 
 
 
 

 

 

  

Secteur Bridge-Bonaventure et ses sous-secteurs ainsi que la Pointe-du-Moulin 

(carte de base : OCPM, annotations : IDU) 
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2. PRINCIPES ET ORIENTATIONS 
 

2.1. Vocation du territoire 
 

Requalification de l’identité des grands ensembles industriels 

À l’origine, les ensembles industriels comme ceux du secteur Bridge-Bonaventure s’appuyaient sur le 
développement de quartiers populaires situés à distance de marche de leurs installations, permettant 
de créer des milieux complets appropriés aux moyens de déplacement de l’époque. Avec l’évolution des 
moyens technologiques ainsi que l’actualisation des installations industrielles et des moyens de 
transport, un nombre important de ces ensembles industriels ont perdu leur compétitivité par rapport au 
marché. Les logements ouvriers des quartiers populaires ont été réappropriés, mais la présence de 
grands ensembles inutilisés qui leur sont voisins n’est plus justifiée. 
 
Les besoins en matière d’activités industrielles ont évolué, transitionnant généralement d’usages 
intensifs vers des usages extensifs. Les ensembles de plus petits bâtiments et terrains situés à une forte 
distance des autoroutes ne répondant plus aux besoins contemporains, l’utilisation de ces sites pour 
des activités industrielles n’est plus attrayante sur le marché. En ce sens, bien que des affectations 
industrielles puissent être maintenues sur ces sites sur le plan de la planification et de la réglementation 
municipale, les activités industrielles n’effectueront pas un retour dans ces secteurs pour autant, puisque 
leur forme urbaine ne répond plus aux besoins. 
 
Lorsqu’un territoire est en état de dévitalisation économique malgré le fait que les activités souhaitées 
par les entités municipales soient déjà autorisées par le cadre de planification et de réglementation 
applicable, il peut être conclu qu’il n’existe pas de réelle demande du marché pour cette affectation. 
Dans cette logique, les activités économiques actuellement présentes sur le territoire du secteur Bridge-
Bonaventure reflètent la demande du marché pour de tels ensembles. 
 
Si la valeur des ressources foncières du secteur peut être doublée, voire triplée, par un simple 
changement des usages autorisés afin d’y intégrer des composantes résidentielles, il serait inapproprié 
qu’une affectation majoritairement économique soit maintenue dans les visions proposées. 
 
Ultimement, l’objectif de la Ville est de favoriser le développement économique et la création d’emplois 
dans le secteur Bridge-Bonaventure. Étant donné que la demande pour des activités économiques 
industrielles traditionnelles y est faible, la vision de développement préconisée par les acteurs du 
développement, principalement résidentiel et mixte, permettrait dans les faits d’assurer la création d’un 
plus grand nombre d’emplois.  
 
Que ce soit dans le processus de mise en œuvre du quartier ou par l’intégration de fonctions 
économiques complémentaires compatibles avec les activités résidentielles, il ne faut pas négliger la 
croissance économique engendrée par la création d’un quartier même s’il accueille principalement de 
l’habitation. 
 
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. 
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Externalités négatives et contraintes des industries lourdes 

Dans cette même logique, certaines des grandes industries ont récemment quitté le centre-ville de 
Montréal pour s’installer en périphérie, notamment la Brasserie Molson qui présente une logique de 
fonctionnement sensiblement similaire à celles des entreprises qui occupent le secteur Bridge-
Bonaventure. 
 
Pour de grandes entreprises de ce type, un repositionnement à l’extérieur des grands centres présente 
plusieurs attraits, surtout en ce qui concerne les plus grandes surfaces ininterrompues disponibles au 
développement, les valeurs foncières plus faibles, les contraintes de fonctionnement moins importantes 
pour les procédés industriels et les accès plus flexibles aux infrastructures de transport autoroutier. 
 
Lorsqu’elles sont actives en milieu urbain, ces entreprises génèrent certaines externalités négatives, 
que ce soit en termes d’odeurs, de bruits ou autres inconvénients. Généralement, les abords de ces 
secteurs accueillant des activités lourdes ne permettent pas l’introduction de fonctions plus sensibles 
(quant à la planification municipale), ce qui restreint considérablement le potentiel de développement 
des sites riverains.  
 
Pour le moment, certaines des grandes entreprises industrielles du secteur Bridge-Bonaventure ont 
exprimé la volonté de demeurer dans leurs installations actuelles. Ces décisions constituent tout de 
même une exception plutôt qu’une norme, étant donné qu’il existe un plus grand nombre d’entreprises 
ayant quitté le secteur que celles qui s’y sont installées. 
 
Ceci étant dit, lors de l’évaluation de la présence de ces entreprises sur le territoire à une échelle 
temporelle donnée, il est important de prendre en compte la notion de cycle d’investissement. Bien qu’il 
puisse être plus avantageux pour celles-ci de demeurer sur le site qu’elles occupent présentement en 
raison d’une multitude de facteurs potentiels (proximité aux chaînes de production et de distribution, 
équipements et installations récemment mis à niveau, etc.), il est probable que l’aboutissement de cette 
évaluation soit différent lorsque la question est étudiée à une échelle temporelle plus grande (ex. : 
nouveau cycle d’investissement dans un horizon de 20 ans). 
 
Au moment où les propriétaires des ressources foncières occupées par ces entreprises calculeront qu’il 
est financièrement plus avantageux pour eux de vendre leurs terrains et de délocaliser leurs activités, il 
est probable que les contraintes en lien aux externalités négatives générées par les industries lourdes 
soient levées. 
 
Ainsi, à un plus grand horizon, à la suite de la délocalisation des industries lourdes hors du centre, un 
nouvel ensemble de terrains pourra être mobilisé à des fins de requalification pour des activités de nature 
urbaine, notamment pour de l’habitation, du commercial et des bureaux. 
 
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. 
 
 

Positionnement face au centre-ville de Montréal 

Cette transformation de l’économie des quartiers centraux ne devrait pas être vue d’un mauvais œil, 
mais plutôt comme la continuité de la migration d’une économie industrielle vers une économie du savoir. 
Alors que l’économie industrielle connaît une perte d’un nombre d’emplois malgré une augmentation de 
son chiffre d’affaires en raison de l’autonomisation des procédés, c’est cette économie du savoir qui a 
permis de dynamiser une augmentation de la valeur foncière du centre-ville et surtout d’y contribuer. 
 
Cette logique de transformation de l’économie, à l’œuvre depuis les dernières décennies, fait en sorte 
qu’il est aujourd’hui plus intéressant d’habiter près du centre qu’il y a 20 ans. Ainsi, les tendances de 
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développement ayant contribué à faire du centre-ville de Montréal ce qu’il est aujourd’hui gagneraient à 
être poursuivies et mises à profit dans le cadre du processus de requalification du secteur Bridge-
Bonaventure. 
 
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. 
 
 

2.2. Logement 
 

Relation avec les quartiers environnants et notions d’abordabilité 

Il existe une croyance populaire selon laquelle les grandes opérations de requalification urbaine et 
l’arrivée de nouveaux développements immobiliers qui leur sont associés peuvent avoir un impact nocif 
sur l’abordabilité de l’offre de logements des quartiers environnants. 
 
Toutefois, il importe de constater que l’introduction d’une nouvelle offre de logements à grande échelle 
présente de nombreux avantages, tant pour les nouveaux occupants que pour les résidents qui y sont 
déjà établis. Dans les faits, il existe une forte complémentarité entre le parc de logements existant des 
quartiers riverains et l’offre introduite par les nouveaux développements. 
 
L’introduction d’une nouvelle masse de logements permet d’alléger les pressions sur les loyers du parc 
de logements existant. À l’opposé, dans les milieux qui sont fortement réglementés afin de limiter le 
gabarit des nouveaux développements autorisés, une hausse de la pression financière sur le parc de 
logements est inévitable. C’est plutôt dans ces situations qu’un phénomène d’embourgeoisement est 
observé, lorsque les nouveaux occupants s’approprient l’ensemble des logements existant plutôt que 
de s’installer dans de nouveaux immeubles. 
 
Bien qu’une hausse de la valeur moyenne de logements soit généralement observée dans les quartiers 
accueillant de nouveaux développements, la valeur des logements existants n’augmente pas 
nécessairement. C’est plutôt la valeur des nouveaux logements qui tire la moyenne globale vers le haut 
sans affecter le parc de logements existant. 
 
De plus, l’arrivée d’une masse critique de population permet d’améliorer les services publics et les 
aménités disponibles dans les environs, tant pour les nouveaux résidents que pour la population 
existante, en mobilisant davantage de ressources financières pour les projets municipaux. 
 
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. 
 

Logement social abordable et familial 

Comme mentionné plus haut, le développement d’une nouvelle offre immobilière est nécessaire afin de 
maintenir une abordabilité du parc de logements existant. Dans l’éventualité où l’augmentation de la 
demande en logements se poursuit au même rythme que dans les dernières années, la nouvelle 
population plus nantie sera dans l’obligation de suivre un de deux scénarios suivants : soit d’acquérir un 
logement dans le parc existant ou d’acquérir un logement au sein d’un nouveau développement. 
 
Au-delà de protéger l’abordabilité des logements existants et de leurs occupants, le développement 
d’une nouvelle offre de logements sociaux, abordables et familiaux est instrumental afin de répondre 
aux besoins des populations moins nanties. Il importe de soulever que l’offre de logements abordables, 
sociaux et familiaux générée par le nouveau Règlement visant à améliorer l’offre en matière de logement 
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social, abordable et familial (20-041) est directement proportionnelle à la superficie et au nombre total 
de logements proposés dans les nouveaux projets résidentiels. 
 
Selon la forme proposée par les acteurs du développement urbain, le développement du secteur Bridge-
Bonaventure pourrait permettre, pour les sous-secteurs du bassin Wellington et de la Pointe-du-Moulin, 
la création de 7 511 logements, c’est-à-dire 3 711 de plus que proposé dans la vision de la Ville qui 
prévoit la création d’approximativement 3 800 logements dans le sous-secteur du bassin Wellington.  
 
À cet effet, la divergence entre la vision de la Ville et celle des acteurs du développement aura non 
seulement pour effet de réduire la taille de l’ensemble des logements neufs, ce qui permettrait d’alléger 
les pressions sur le parc de logements existant, mais aussi de réduire le nombre de logements 
abordables, sociaux et familiaux généré par le règlement 20-041. Selon les normes prévues à ce 
règlement, cela signifierait que les développements privés mettraient à la disposition de la Ville des 
terrains permettant la réalisation d’approximativement 1 757 logements sociaux (635 selon la vision de 
la Ville), 1 151 logements abordables (635 selon la vision de la Ville) et 751 logements familiaux (320 
selon la vision de la Ville). 
 
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). 
 
 

2.3. Développement durable 
 

Vision de développement durable 

Il sera impératif de développer une vision claire des objectifs en matière de développement durable en 
amont du processus de requalification du secteur Bridge-Bonaventure. Il faudra ainsi statuer si la 
stratégie préconisée doit s’appliquer majoritairement sur la mixité des fonctions, la ville 15 minutes, les 
matériaux durables, l’économie circulaire, les bâtiments zéro émission, la prédominance des espaces 
verts et/ou la biophilie. La définition d’objectifs larges et des mesures d’application concrètes dans les 
interventions proposées devront occuper une place centrale dans le concept de développement et le 
cadre de planification mis de l’avant par la Ville.  
 
En ce qui a trait à la mobilité durable, l’implantation d’une station du REM est un seul point parmi 
plusieurs autres. L’aménagement de l’espace public en faveur des mobilités actives et l’intégration de 
navettes autonomes sont des composantes qui devraient occuper un rôle de premier plan. En ce qui 
concerne la gestion des ressources, des matériaux de construction à faible émission de carbone et des 
technologies innovantes telles que les panneaux solaires et les pompes de chaleur devraient également 
être omniprésents dans les nouveaux développements. 
 
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. 
 
De manière générale, les développements de forte densité permettent plus facilement l’implantation de 
l’ensemble de ces pratiques innovantes en matière de développement durable en raison du facteur de 
mise à l’échelle. En d’autres mots, plus les équipements sont de taille importante, plus ils sont efficaces 
et plus il est facile de répartir leurs coûts d’exploitation sur les usagers qui en bénéficient. 
 
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. 
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Mobilité durable 

Le secteur de Bridge-Bonaventure bénéficie d’un déterminisme géographique significatif. Sa proximité 
avec les autres quartiers centraux et le centre-ville de Montréal fait en sorte que son degré de 
marchabilité est d’emblée plus élevé que la moyenne. Il sera toutefois important d’y encourager 
l’utilisation des transports actifs et collectifs. Pour ce faire, certaines mesures devraient être mises en 
place non seulement à l’échelle de l’aménagement urbain, mais également à l’échelle des projets 
individuels. 
 
Dans cette logique, l’espace accordé à la voiture se doit d’être réduit par rapport à sa représentation 
traditionnelle, tout au long du processus de requalification du secteur. À cet effet, la séquence à suivre 
dans la planification du secteur devrait prévoir (1) la réduction de l’espace réservé à l’automobile, (2) la 
hiérarchisation des modes de déplacement selon une logique de mobilité durable (piéton d’abord, 
ensuite vélo et finalement automobile), (3) la réduction des vitesses de déplacement, et finalement (4) 
la conception d’aménagements sensibles pour la transformation de l’espace à l’échelle du piéton en 
matière de design urbain. 
 
Pour n’en nommer que quelques-unes, les mesures à mettre en place devraient entre autres inclure 
l’aménagement d’un grand nombre de rues piétonnes ou partagées, la réduction des vitesses de 
circulation sur les artères locales, le report des activités véhiculaires en souterrain lorsque possible, 
l’élimination des ratios de stationnement exigés pour les projets immobiliers, l’encouragement de 
l’autopartage, ainsi que la prévision de voies de contournement permettant d’éviter l’arrivée de la 
circulation de transit à l’intérieur du secteur. 
 
De plus, il est important d’envisager un réseau de mobilité multimodal en offrant des options de mobilité 
connectées, accessibles et flexibles (y compris les transports actifs et publics ainsi que les services 
d’autopartage) pour les habitants et les visiteurs dans tout le quartier. 
 
Dans l’atteinte globale des objectifs énoncés ci-haut, il importe également de prévoir la mise en place 
d’une offre de transport collectif structurante. À ce sujet, l’implantation d’une station du REM au sein du 
secteur de Bridge-Bonaventure constitue une mesure incontournable, permettant de réduire la part 
modale accordée à l’automobile tout en augmentant celle des mobilités actives et collectives. Plusieurs 
moyens doivent toutefois être pris afin d’assurer le succès de cette initiative, notamment en ce qui a trait 
au phasage et au calendrier de projet, au financement ainsi qu’à l’encadrement de la gestion du projet 
au niveau de la gouvernance. Des argumentaires sont développés quant à ces thématiques spécifiques 
en lien avec une nouvelle station du REM dans les sections 3 et 4 du présent rapport.  
 
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. 
 

Mixité et compatibilité des usages 

La mixité des usages constitue un incontournable dans la création de quartiers complets et marchables, 
à l’image du concept de la ville 15 minutes. Ainsi, il faudra éviter de définir de grandes zones 
monofonctionnelles dans lesquelles seraient autorisées uniquement, par exemple, des fonctions 
commerciales, industrielles ou résidentielles. 
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La « surplanification » des usages spécifiques devrait être évitée au profit de la définition de grandes 
zones de nature urbaine dans lesquelles les catégories d’usages compatibles sont autorisées de plein 
droit. Pour les activités de nature résidentielle, de bureau et de certaines fonctions commerciales, 
puisqu’elles présentent très peu de différences dans leurs formes bâties, leur compatibilité ne devrait 
pas être remise en question.  
 
Certaines des entreprises du secteur présentant des chiffres d’affaires très importants gagneraient à 
être intégrées à même des ensembles à usages mixtes. Par exemple, les activités des magasins de 
grande surface (tels que Costco) pourraient être intégrées à l’intérieur d’un bâtiment accueillant d’autres 
fonctions commerciales, de bureau ou même résidentielles. 
 
Ceci constitue un cas de figure très intéressant de plus en plus courant en Amérique du Nord, alors 
qu’on y prévoit l’intégration de fonctions commerciales de grande surface en basilaire, lequel est 
surplombé de nombreux étages (ex. : le Home Depot du centre-ville de Vancouver [Cambie Street] et le 
Canadian Tire du centre-ville de Toronto [Dundas Street]). 
 
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. 
 

Densité et développement durable 

Sur le plan de l’habitation, les visions de développement mises de l’avant par la Ville (3 800 logements 
pour le bassin Wellington) et les acteurs du développement (7 511 logements, incluant la Pointe-du-
Moulin) pour le secteur Bridge-Bonaventure présentent un différentiel de 3 711 logements. 
 
Étant donné que la vision proposée par les acteurs du développement est basée sur la demande 
ressentie par le marché, il est inadéquat de croire que ces logements ne seront tout simplement pas 
construits. Suivant la demande du marché, plutôt que d’être construits dans les quartiers centraux à 
proximité d’une multitude de services, ils seront construits en périphérie, là où il est plus difficile de 
réaliser des développements basés sur la mixité et la compacité suivant la logique de fonctionnement 
des villes 15 minutes. Dans cet ordre d’idées, ce déplacement en périphérie des logements conduit par 
la demande du marché contribuera à poursuivre les tendances d’étalement urbain qui affectent la 
province. À cet effet, il importe d’assurer une utilisation optimale des ressources foncières qui permettent 
d’offrir plus aisément des modes de vie durables aux futurs occupants. 
 
Au fil du temps, les terrains mobilisables au développement dans le centre deviennent de plus en plus 
rares. Ainsi, il importe d’assurer que les grands ensembles toujours disponibles aux activités de 
requalification à grande échelle soient planifiés de manière à en retirer leur plein potentiel. À défaut de 
développer ces terrains de manière optimale, les nouvelles vagues d'ensembles résidentiels n’auront 
d’autres choix que d’être redirigées en périphérie. 
 
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. 
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2.4. Forme bâtie 
 

La ville à l’échelle humaine 

La notion de ville à l’échelle humaine est fortement influencée par les construits culturaux. Associé à 
des formes bâties différentes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, le concept de ville à l’échelle 
humaine n’est certes pas incompatible à des immeubles présentant une hauteur ou une densité 
importante. Dans l’évaluation de ce qui fait une ville dite à échelle humaine, le traitement et les activités 
au niveau du sol sont significativement plus importants. 
 
L’aménagement du domaine public constitue également un facteur important dans la définition des villes 
à l’échelle humaine. Peu importe la forme des bâtiments qui bordent un boulevard à 8 voies de 
circulation dépourvu d’aménagements pour les piétons, ce lieu relèverait davantage de la création d’un 
espace à l’échelle automobile plutôt qu’à l’échelle humaine. En ce sens, un immeuble de 6 étages ne 
présentant pas de retraits ou d’activités au sol est bien moins agréable pour les piétons qu’un immeuble 
de 30 étages avec des retraits (linéaires ou ponctuels) permettant l’aménagement d’espaces publics. 
 
En somme, les hauteurs et les densités prévues dans un développement ne peuvent définir si une ville 
est à l’échelle humaine ou non. Il est essentiel d’évaluer les projets comme un tout dans lequel les 
proportions volumétriques, la relation avec le domaine public et les autres caractéristiques plus sensibles 
contribuent à la création d’espaces agréables pour les piétons et, par le fait même, à la création d’une 
ville à l’échelle humaine. 
 
Avec un travail soigné pour ce qui est du design urbain, la modulation des hauteurs permet de réduire 
les contrastes entre des ensembles mitoyens de différentes natures et ainsi, d’atténuer la présence 
d’immeubles de grand gabarit dans le paysage urbain. 
 
Dans cette logique, les projets de grande envergure au sein de vastes milieux à requalifier comme le 
secteur Bridge-Bonaventure ne présentent pas réellement de problématiques sur le plan de l’intégration 
urbaine. C’est plutôt l’intégration de tels projets dans les milieux déjà développés qui présentent des 
enjeux additionnels sur le plan de l’intégration architecturale et urbaine. 
 
Afin d’encourager ces logiques de développement en hauteur respectueuses de leur environnement, il 
serait opportun de mettre de l’avant plusieurs moyens d’encadrement, notamment par le biais de 
l’introduction de normes plus permissives en termes normatifs, mais plus exigeantes en termes 
qualitatifs. Cette thématique concernant les outils urbanistiques à mettre de l’avant est traitée dans la 
section 3 du présent rapport. 
 
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). 
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2.5. Patrimoine et développement urbain 
 

Qualification de l’intérêt patrimonial 

Dans un secteur comme celui de Bridge-Bonaventure où il existe plusieurs témoins du passé, il importe 
de distinguer les ensembles qui recèlent une valeur patrimoniale de ceux qui n’en ont pas. L’âge seul 
ne peut être utilisé afin de définir la valeur patrimoniale d’un bâtiment ou d’une infrastructure. La 
définition de l’intérêt et de la valeur patrimoniale repose sur une analyse fine des différentes 
composantes historiques, architecturales, paysagères, urbaines et culturelles des éléments étudiés. 
 
Les processus de qualification de la valeur patrimoniale des différents ensembles présents dans le 
secteur doivent être amorcés en amont afin d’assurer une fluidité des calendriers de projet des 
développements. La nature de ces études gagne en complexité depuis les dernières années, incluant 
même des caractérisations sur les procédés industriels et l’histoire sociale. 
 
Cette compréhension détaillée permet de statuer sur l’approche à préconiser dans les activités de 
requalification de grands ensembles. Que ce soit à travers une restauration, une conservation, une 
requalification, une réinterprétation ou un redéveloppement total ou partiel, différentes composantes 
bâties méritent un traitement particulier.  
 
Bien qu’essentielles à la compréhension du contexte d’intervention patrimonial, ces périodes de 
caractérisation impliquent des délais significatifs sur le plan tant de la recherche et de l’analyse que des 
procédures administratives. 
 
Afin d’améliorer la fluidité des processus de planification et d’approbation des projets de développement 
tout en maintenant des standards de qualité élevés en ce qui a trait à la caractérisation patrimoniale, 
des ressources additionnelles devraient être intégrées au sein des différentes entités municipales. De 
pair avec ceci, il serait également avantageux pour les acteurs du développement d’amorcer les 
processus de qualification en amont de manière à améliorer la fluidité des exercices de planification des 
projets à venir. 
 
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. 
 

Intégration des composantes patrimoniales 

L’identification de certains ensembles qui possèdent une valeur patrimoniale ne signifie pas qu’ils 
doivent être entièrement mis sous une cloche de verre. Du moment que les caractéristiques spécifiques 
des ensembles présentant un intérêt sont mises en valeur, les notions de patrimoine et de 
développement sont entièrement compatibles. Un exemple probant serait le cas du développement d’un 
immeuble en hauteur au-dessus d’un bâtiment patrimonial en basilaire. 
 
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. 
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Afin que des ensembles de qualité ainsi que des milieux de vie complets et attrayants puissent être 
créés, les sphères du patrimoine, du développement immobilier et du « Place Making » doivent être 
étroitement articulées les unes avec les autres. En ce sens, pour ce qui est du financement, de la 
restauration et de l’entretien, le patrimoine bâti et le développement immobilier peuvent même être vus 
comme étant indissociables. 
 
À cet effet, il est instrumental que le cadre de planification et de réglementation applicable aux grandes 
propriétés accueillant des témoins patrimoniaux offre un potentiel de développement suffisant pour 
financer les activités de requalification, de restauration et d’aménagement de lieux rassembleurs. 
 
Dans la même logique, il importe de rappeler que tout n’est pas patrimoine. Certains témoins ne 
présentant pas une valeur distinctive peuvent être démolis pour laisser place à des développements qui 
permettent une meilleure occupation du sol. La concentration des efforts de mise en valeur, de 
restauration et d’entretien sur des ensembles patrimoniaux présentant une valeur exceptionnelle est 
incontournable dans la mise au point d’un plan de financement réaliste et d’un calendrier de projet 
efficace. 
 
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. 
 
Au-delà des composantes bâties, les secteurs présentant un riche historique de développement urbain, 
comme celui de Bridge-Bonaventure, doivent également composer avec la mise en valeur de 
composantes qui n’existent plus aujourd’hui. Que l’on pense à l’ancien Goose Village ou à l’Autostade 
qui a accueilli les parties des Expos et des Alouettes de Montréal, d’importants témoins immatériels 
gagneront à être mis en valeur dans la scénarisation du développement du secteur. 
 
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. 
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3. DÉMARCHE ET CALENDRIER 
 

3.1. Outils urbanistiques 
 
En matière d’urbanisme, plusieurs options se présentent quant au choix de l’outil d’encadrement du 
développement pour le secteur Bridge-Bonaventure (article 89 de la Charte de la Ville de Montréal 
accompagné d’une modification du plan d’urbanisme, Plan directeur de mise en valeur [PDMV], 
Programme particulier d’urbanisme [PPU], Règlement sur les Plans d’aménagement d’ensemble [PAE], 
Règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale [PIIA], Règlement sur les Projets 
particuliers de construction de modification ou d’occupation d’un immeuble [PPCMOI], etc.). 
 
Deux moments critiques devraient être considérés afin d’effectuer un choix judicieux des outils 
d’encadrement. Le premier est situé au niveau du processus d’élaboration du cadre de planification pour 
l’ensemble du secteur (étape présentement en cours) et le second au niveau de l’approbation des projets 
spécifiques (à venir une fois le cadre de planification en vigueur). 
 
Premièrement, pour éviter le retour au processus de consultation et d’approbation du cadre de 
planification de manière récurrente ainsi que pour permettre de concentrer les efforts de concertation à 
certains moments clés, il serait préférable de favoriser l’utilisation d’un seul outil de planification pouvant 
définir à la fois des éléments de diagnostic, de vision et de mise en œuvre concrète plutôt que d’élaborer 
plusieurs documents complémentaires applicables à différents niveaux. 
 
Dans cette logique, la mise au point d’un seul PPU pour l’ensemble du secteur (intégré au Plan 
d’urbanisme et au Règlement d’urbanisme à travers des règlements de concordance adoptés de 
manière simultanée) permettrait d’assurer un développement cohérent tout en accélérant le processus 
d’élaboration du cadre de planification et de réglementation. 
 
Deuxièmement, pour faciliter les démarches d’approbation des projets spécifiques une fois que la 
réglementation sera en vigueur, il serait préférable de préconiser l’utilisation d’un nombre réduit de 
règlements et de procédures. 
 
Ainsi, un PPU adopté en amont gagnerait à être accompagné d’un PIIA qui possède un niveau 
d’encadrement suffisamment rigoureux pour encadrer les projets et assurer un suivi à une échelle plus 
fine et plus sensible. 
 
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. 
 
Il serait toutefois fortement déconseillé de s’appuyer sur l’approbation de projet à travers la procédure 
d’un Projet particulier de construction de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) en 
raison de l’ensemble des contraintes qu’entraîne ce processus. L’utilisation de la procédure d’un 
PPCMOI occasionne de lourdes surcharges administratives pour l’approbation des projets et des 
incertitudes sur l’avenir des projets en raison du processus référendaire. 
 
À cet effet, les paramètres d’encadrement au niveau réglementaire, notamment en matière d’usages, 
de densité et de hauteur, devraient être alignés à ceux qui sont prévus au niveau de planification le plus 
élevé. Ceci éviterait la nécessité d’avoir recours aux autorisations d’un PPCMOI afin de rendre possibles 
l’élaboration et la réalisation de projets présentant un potentiel suffisamment important. 
 
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 
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référendaires (tel que le Projet particulier de construction de modification ou d’occupation d’un immeuble 
[PPCMOI]). 
 
Somme toute, la surréglementation devrait être évitée 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 de développement global. Ainsi, à l’image du retrait des ratios de stationnement minimaux 
dans l’arrondissement Ville-Marie, toutes les dispositions secondaires devraient être tenues à un 
minimum. 
 
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. 
 
 

3.2. Phasage des développements du quartier par secteurs 
 
Le phasage des développements du quartier par secteurs constitue un incontournable en raison de 
l’importante superficie du territoire et du potentiel de développement qu’il recèle. Plusieurs facteurs 
doivent être pris en compte dans la définition d’une telle séquence de développement par secteur. Pour 
n’en nommer que quelques-uns, la capacité d’absorption du marché résidentiel, l’adéquation du 
développement aux infrastructures existantes et à la capacité des réseaux techniques urbains, 
l’aménagement du domaine public ainsi que les calendriers projetés par les différents acteurs du 
développement et propriétaires fonciers doivent être étudiés. 
 
La vision proposée par les acteurs du développement entrevoit la capacité d’introduire 7 511 logements 
à l’intérieur du secteur Bridge-Bonaventure. Avec une absorption du marché de 600 logements par 
année, une complétion des travaux sur une période de plus de 10 ans pourrait être considérée. 
Inévitablement, pour un projet de cette ampleur, un découpage du territoire devra être effectué afin de 
concentrer les ressources disponibles. 
 
La création d’un environnement urbain de qualité sera instrumentale au succès du projet. Des situations 
dans lesquelles des ensembles incompatibles se côtoient devraient être évitées. Afin que tout cela 
puisse être réalisé, la mise en œuvre d’un phasage complexe sera nécessaire et se devra d’être planifiée 
en conséquence.  
 
À cet effet, il sera bénéfique de cibler une série de centralités pour lesquelles les aménagements du 
domaine public seront développés en priorités (ex. : les abords de la future station du REM ou du bassin 
Peel) de manière à soutenir une diversité de développements privés. 
 
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. 
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3.3. Infrastructures lourdes et calendrier de projet 
 
Le calendrier de projet doit également être mis au point en adéquation avec les grands projets 
structurants de transport, notamment l’arrivée potentielle d’une station du Réseau express métropolitain 
(REM) pour le secteur Bridge-Bonaventure. 
 
Pour le projet du REM, la Caisse de dépôt et placement Québec (CDPQ) a déjà prévu un financement 
s’intégrant dans le mécanisme de redevances de la Loi concernant le Réseau électrique métropolitain 
(LQ 2017, c. 17) et le Règlement concernant la redevance de transport à l’égard du Réseau express 
métropolitain. 
 
Selon les intentions partagées à ce jour, l’arrivée d’une station du REM dans le secteur impliquerait une 
contribution privée partielle afin de financer les coûts de construction initiaux. À cet effet, il est peu 
probable que l’intégration d’une nouvelle station du REM ait un impact sur le calendrier de projet 
puisqu’une part des frais de construction sera relayée aux acteurs du développement du secteur.  
 
Sur le plan du développement immobilier privé, le moment critique du calendrier n’est pas l’inauguration 
de la station du REM en tant que telle, mais plutôt la date de son annonce officielle permettant d’orienter 
les paramètres des accords de développement et l’achat des logements par le public (ex. : le cas du 
quartier Solar à Brossard). À cet effet, dès que les démarches entre la Ville, les acteurs du 
développement et la CDPQ seront suffisamment avancées pour officialiser la présence d’une station 
dans le secteur, le reste du processus de planification et de mise en œuvre du développement pourra 
être poursuivi sans occasionner de délais au calendrier global. 
 
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. 
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4. GOUVERNANCE ET FINANCEMENT 
 

4.1. Plan de financement 
 
Bien que la Ville ait le rôle et la responsabilité de mettre au point son plan d’investissement pour le 
développement du secteur, les acteurs du développement possèdent un poids important en ce qui 
concerne la réalisation des projets qui soutiendront les interventions financières planifiées. 
 
La Ville possède les moyens de planifier le développement des infrastructures (parcs, voirie, réseaux 
techniques urbains, services publics, etc.), tandis que les acteurs du développement possèdent les 
moyens de créer des quartiers (immobilier, offre commerciale, autres services, etc.). 
 
De nombreux paramètres seront définis à travers les accords de développement conclus avec les 
différents acteurs, mais la sélection de l’outil de financement aura une incidence significative sur la 
séquence de développement du territoire.  
 
La création de bassins de taxation ou de redevances est un outil qui permettrait la réalisation des 
infrastructures publiques en aval du développement immobilier. À l’image du cas du quartier de 
Griffintown, ce modèle constitue le cas de figure le plus courant au Québec.  
 
À l’opposé, l’adoption d’un règlement d’emprunt1 permettrait la réalisation des infrastructures en amont 
du développement dans l’éventualité où les ressources financières nécessaires aux aménagements à 
l’échelle hors site ne seraient pas disponibles pour l’ensemble du secteur. La création de bassins 
d’imposition liés au compte de taxes annuels des propriétés du secteur serait utilisée pour récupérer les 
fonds mobilisés pour le développement du quartier. Ainsi, la dette est d’abord graduellement remboursée 
par les propriétaires fonciers et acteurs du développement lors de la période de mise en œuvre du projet 
et ensuite, par les nouveaux acheteurs lorsque les développements sont finalisés. 
 
L’utilisation de ce modèle présente plusieurs avantages, notamment en ce qui a trait à la qualité de vie 
pour les occupants des premières phases de développement à travers la présence de nombreux 
espaces publics de qualité, de voies cyclables et de services publics, et ce en donnant la chance à la 
végétation d’arriver à maturité plus rapidement. Toutefois, bien que ce modèle fût mis de l’avant dans 
certains projets urbains, entre autres celui du campus MIL de l’Université de Montréal et du Quartier 
international au centre-ville de Montréal, il n'est guère répandu. 
 
Dans cette logique, une adéquation dans la vision des acteurs publics et privés quant au choix du modèle 
financier sera instrumentale à l’harmonisation des interventions et à la séquence de développement 
souhaitée. 
 
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. 
  

 
1 https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/finances_indicateurs_fiscalite/financement_municipal/guide_fiche_reglem
ent_emprunt.pdf  

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/finances_indicateurs_fiscalite/financement_municipal/guide_fiche_reglement_emprunt.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/finances_indicateurs_fiscalite/financement_municipal/guide_fiche_reglement_emprunt.pdf
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4.2. Partage des coûts des infrastructures 
 
Quant au secteur Bridge-Bonaventure, la Ville songe à intégrer des mécanismes de contribution 
additionnels au sein des accords de développement qui seront éventuellement conclus avec les acteurs 
du développement du secteur, par exemple pour les projets situés dans un rayon de 1 km d’une station 
du REM. 
 
Puisque le but premier du projet du REM est de devenir une source de revenus, l’ensemble des parties 
impliquées gagnent à ce que l’ajout des stations soit fondé sur la présence d’une clientèle suffisamment 
importante pour créer du capital au-delà des investissements de base requis à la construction de la 
station.  
 
Toutefois, il est important de garder en mémoire que, dans cette logique, l’arrivée d’une nouvelle station 
du REM dans le secteur est tributaire de la planification d’une densité de population et d’activités 
suffisamment importante pour générer des revenus. Bien que l’arrivée d’une station du REM sur le 
territoire soit souhaitée du côté des acteurs tant privés que publics, le cadre de planification et de 
réglementation devra être mis au point de manière judicieuse afin de composer entre les conditions de 
financement des infrastructures et le potentiel de développement immobilier rendu possible. 
 
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). 
 
 

4.3. Encadrement global dans la gestion du développement 
 
Le décalage entre les efforts d’investissement du côté tant public que privé constitue une problématique 
récurrente dans la mise en œuvre de projets urbains à grande échelle. Une fois le cadre de planification 
et de réglementation entré en vigueur et le plein droit de développement accordé aux acteurs du 
développement privés, les entités municipales parviennent parfois difficilement à suivre dans la 
réalisation des équipements publics. 
 
Dans le scénario où les acteurs privés assureront une part non négligeable du financement des 
différentes composantes du quartier à l’échelle hors site, il est naturel qu’ils aient voix au chapitre en ce 
qui concerne les modalités de réalisation de ces interventions et de leur calendrier.  
 
Afin d’assurer une cohésion globale entre les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du 
développement du site (ville centre, arrondissements, différents acteurs du développement privés et 
autres acteurs), il serait judicieux de mettre sur pied une société de développement paramunicipale ou 
un autre organisme sans but lucratif du même genre. 
 
L’organisme proposé aurait un rôle double, soit, d’abord, de coordonner les différents acteurs du 
développement privés entre eux pour la réalisation des interventions sur site et ensuite, de coordonner 
les acteurs du développement privés et la Ville pour les interventions découlant des redevances 
dépassant toutefois l’échelle du lot privé (réseaux techniques urbains, infrastructures, domaine public et 
l’éventuelle station du REM). 
 
Bien entendu, l’encadrement de certaines interventions à l’échelle hors site nécessitera une 
collaboration serrée entre l’organisme et les parties prenantes publiques, notamment pour les questions 
de services publics (ex. : écoles), les infrastructures ainsi que la gestion du financement pour l’utilisation 
des services hors du quartier par les nouveaux occupants. 
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En ce sens, par l’entremise de l’organisme, le phasage des interventions pourra être coordonné entre 
les acteurs du développement privés et la Ville. Cette collaboration entre les parties assurera un suivi 
assidu des fonds recueillis tout en permettant une mise œuvre efficace des interventions selon une 
séquence définie en fonction des fonds disponibles à différents moments du projet.  
 
De manière appliquée, cet organisme pourra organiser les cahiers de charge, les devis et les budgets 
disponibles à la mise en œuvre des interventions. Une fois les travaux conclus, l’organisme fermera ses 
portes et l’ensemble des interventions hors site qu’il a encadrées seront cédées à la Ville. 
 
Dans la Ville de Montréal, ce modèle a notamment été mis à profit dans le cadre du développement du 
Quartier international (Société AGIL). À une plus petite échelle, il est couramment utilisé pour les 
Sociétés de développement commercial (SDC). À l’international, le quartier HafenCity de la Ville de 
Hambourg a également été piloté par l’entremise d’une compagnie financée par la Ville afin d’assurer la 
mise en œuvre de diverses interventions, la « HafenCity Hambourg GmbH2 ». 
 
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. 
 
  

 
2 https://www.hafencity.com/en/hafen-city-hamburg-gmbh/hafencity-hamburg-gmbh  

https://www.hafencity.com/en/hafen-city-hamburg-gmbh/hafencity-hamburg-gmbh
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5. CONCLUSION 
 
En somme, les experts accueillent favorablement la démarche de consultation et la vision 
d’aménagement mise de l’avant par les acteurs du développement pour le secteur Bridge-Bonaventure. 
 
D’abord, en ce qui a trait aux principes et aux orientations, les experts considèrent que la vocation et la 
densité préconisée par la vision de requalification du secteur 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 sa mise en œuvre. 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. 
 
Ensuite, 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 
surréglementation 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 de développement 
globale. 
 
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. 
 
__ 
 
Tout au long du processus de production du présent rapport par l’IDU, des rencontres de discussion et 
de validation ont eu lieu avec les experts. Les idées véhiculées dans le présent rapport reflètent 
fidèlement les propos tenus lors des séances de discussion avec l’IDU. 
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