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Instrumentation  
Opération pionnière 

 
La mission de planification 
régionale du Bureau 
d’aménagement de l’Est du 
Québec:  
les premiers pas de la 
planification régionale 
 
 
 
 



Instrumentation 
Opération pionnière 

 
La Commission provinciale sur 
l’urbanisme (rapport La Haye) 
et la volonté de structurer la 
pratique de l'urbanisme 
 
 



Instrumentation 
Opération pionnière 

 
Le Service de l’aménagement 
du territoire de la région 
aéroportuaire de Mirabel  
(BANAIQ/SATRA): un 
laboratoire pour les outils de 
planification territoriale 
 
 

Claude Beaulac 



Instrumentation 
Opération pionnière 

 
La mise sur pied de la direction 
Environnement d'Hydro-
Québec et les méthodes 
d'évaluation des impacts 
environnementaux 
 
 

Hydro-Québec 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentation 
Opération pionnière 

 
Les États généraux du paysage 
québécois et le rapprochement 
interdisciplinaire 
 



Instrumentation 
Cadre législatif 

 
Les autres législations 
complémentaires adoptées par 
le Gouvernement du Québec 
sur l'environnement, le 
territoire agricole, le 
patrimoine naturel et culturel, 
etc. 
 

 Alejandro Dans Neergaard 



Instrumentation 
Cadre législatif 

 
La Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.A.U): un 
document législatif fondateur 
 



Instrumentation 
Programmes et politiques 

 
L'entente entre le ministère des 
Affaires culturelles et les villes 
de Montréal et de Québec 
concernant la mise en valeur 
du patrimoine culturel  
(ententes MAC-Ville) 
 
 

Tourisme Montréal 

Ville de Québec 
Ville de Québec 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentation 
Programmes et politiques 

 
L'Opération 10 000 logements 
de la Ville de Montréal: l'accès 
à la propriété comme frein à 
l'exode des ménages en 
banlieue 
 
 

Claude Beaulac 



Vision 
Élément structurant 

 
Montréal Horizon 2000: 
première vision métropolitaine 
pour la grande région de 
Montréal 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vision 
Élément structurant 

 
Le métro de Montréal et son 
impact sur le développement 
du Grand Montréal 
 
 Ville de Montréal 



Vision 
Élément structurant 

 
Le Quartier des spectacles de 
Montréal: une collaboration 
réussie avec le secteur privé au 
profit de l'espace public 
 
 
 

Crédit Daoust Lestage inc. 



Vision 
Élément structurant 

 
Le Plan de la Capitale nationale 
du Canada: l'importance d'une  
vision intégrée et à long terme 
 
  

Site internet CCN 



Vision 
Projet signature 

 
Le réseau piétonnier intérieur 
de Montréal: un partenariat 
public-privé avant l'heure 
 Archives de la Ville de Montréal 



Vision 
Projet signature 

 
Expo ’67 - Terre des Hommes: 
un grand espace récréatif 
polyvalent qui survit à 
l'éphémère 
 

Archives de la Ville de Montréal 



Vision 
Projet signature 

 
La Cité des rivières: une 
stratégie urbaine basée sur la 
mise en valeur des atouts 
distinctifs du site  
 
 

Daniel Hebert 



Vision 
Projet signature 

 
La Cité verte: la valorisation 
écoresponsable d'un site urbain 
 Site internet : Cité verte 



Vision 
Concertation 

 
Les parcs régionaux 
(Parcs-nature) comme 
poumons de la Communauté 
urbaine de Montréal  
 
 

Ville de Montréal 

Ville de Montréal 



Vision 
Concertation 

 
Le projet Archipel: un concept 
métropolitain de mise en 
valeur multiple et intégrée de 
la ressource eau  
 
 
 

Wikipédia 



Vision 
Concertation 

 
Les plans de mobilité durable: 
un outil complémentaire à la 
planification du territoire 
 
 



Vision 
Concertation 

 
Les plans métropolitains 
d’aménagement et de 
développement (PMAD) de la 
CMM et de la CMQ: la 
maturation de la planification 
territoriale métropolitaine 
 



Vision 
Processus 

 
Le 1er plan d’urbanisme de 
Montréal: une démarche 
innovante de décentralisation 
et de  concertation des acteurs 
au profit d'un cadre 
rationnalisé de développement 
urbain 
 
 
 

Ville de Montréal 



Mise en valeur 
Sauvegarde et réhabilitation 

 
L'arrondissement historique du 
Vieux-Montréal: renouer avec 
le lieu fondateur 
 
 

Ville de Montréal 



Mise en valeur 
Sauvegarde et réhabilitation 

 
Le quartier Milton Parc et la 
mobilisation citoyenne 
 

Chantelois2K13 



Mise en valeur 
Sauvegarde et réhabilitation 

 
L'arrondissement historique du 
Vieux-Québec: tabler sur un 
site et un patrimoine bâti 
d'intérêt international 
 

Ville de Québec 



Mise en valeur 
Sauvegarde et réhabilitation 

 
La Revitalisation des quartiers 
anciens de Trois-Rivières: une 
démarche qui s'appuie sur les 
initiatives d'animation 
communautaire et de 
revitalisation économiques 
 
 
 

IBI/DAA 



Mise en valeur 
Sauvegarde et réhabilitation 

 
Le secteur de la place Simon-
Valois: le succès d’un projet 
complexe de redéveloppement 
 

Le Devoir 



Mise en valeur 
Espace fondateur 

 
Le réaménagement des berges 
du canal de Lachine: catalyseur 
de la requalification du Sud-
Ouest 
 

Ville de Montréal 



Mise en valeur 
Espace fondateur 

 
La réhabilitation de la Saint-
Charles: retrouver la rivière et 
la redonner à la population 
 
 

IBI/DAA 



Mise en valeur 
Espace fondateur 

 
La Cité de l’énergie de 
Shawinigan:  mettre en valeur 
un passé industriel unique 
 
 

Hydro-Québec 



Mise en valeur 
Espace fondateur 

 
Le Quartier Saint-Roch: 
émergence d'un centre-ville 
revitalisé 
 

Ville de Québec 



Mise en valeur 
Espace fondateur 

 
La Promenade Samuel de 
Champlain et la Promenade de 
la Mer : deux initiatives 
réussies visant à renouer avec 
le fleuve  
 
 
 

Ville de Québec 

IBI/DAA 



Mise en valeur 
Espace fondateur 

 
Le réaménagement de la place 
Bourget de Joliette: faire 
revivre le cœur de la 
communauté 
 
 
 

Marc Cramer 



Ensemble urbain et immobilier 
Quartiers centraux 

 
L'Ile-des-Sœurs: la création 
d'une Cité-Jardin 
 

IBI/DAA 



Ensemble urbain et immobilier 
Autres quartiers ou municipalités 

 
Le Domaine Saint-Sulpice: la 
force des coopératives 
d’habitation 
 
 

Ville de Montréal 



Ensemble urbain et immobilier 
Quartiers centraux 

 
Le site Angus:  la requalification 
et l'intégration  d'une friche 
industrielle 
 
 



Ensemble urbain et immobilier 
Quartiers centraux 

 
Le Quartier international: doter 
Montréal d'un quartier 
d'affaires prestigieux de classe 
mondiale 
 
 

Ville de Montréal 



Ensemble urbain et immobilier 
Autres quartiers ou municipalités 

 
La Pointe Sainte-Foy : création 
d’une collectivité nouvelle 
 
 

André Boisvert 



Ensemble urbain et immobilier 
Autres quartiers ou municipalités 

 
Collectivité nouvelle: première 
génération d'un quartier vert 
 
 

IBI/DAA 



Ensemble urbain et immobilier 
Autres quartiers ou municipalités 

 
La Station Mont-Tremblant et 
la création d'un village de 
vacances international 
 
 

IBI/DAA 



Ensemble urbain et immobilier 
Autres quartiers ou municipalités 

 
Le quartier Bois-Franc: inspiré 
des principes du nouvel 
urbanisme 
 
 

IBI/DAA 



Ensemble urbain et immobilier 
Autres quartiers ou municipalités 

 
Anjou-sur-le-lac: une approche 
innovante en matière de design 
urbain et de processus 
participatif 
 

Flicker zadcat  



Ensemble urbain et immobilier 
Autres quartiers ou municipalités 

 
Le quartier Chambéry: un 
projet qui marie milieux 
naturels et habitat 
contemporain 
 

Ville de Blainville 



Sensibilisation 
Agent de changement 

 
Vélo Québec et le 
développement des réseaux 
cyclables au Québec 
 
 

Ville de Québec 



Sensibilisation 
Agent de changement 

 
Fondation Rues principales: 
l'accompagnement des 
municipalités pour la 
revitalisation des axes 
commerciaux 
 
 

Ville de Québec 



Sensibilisation 
Agent de changement 

 
Le Complexe environnemental 
de Saint-Michel (CESM) et la 
TOHU: un lieu 
d'expérimentation 
environnementale et sociale 
 
 

Ville de Montréal 



Sensibilisation 
Agent de changement 

 
Les Amis du Champ des 
Possibles: le communautarisme 
actif et responsable 
 
 

Les Amis du Champ des Possibles  



Sensibilisation 
Publication 

 
Les guides et études du 
MAMROT: démocratie et prise 
de décision, gestion 
municipale, bonnes pratiques 
urbaines, veille technologique 
 

MAMROT 



Sensibilisation 
Formation 

 
Les programmes universitaires 
reconnus en urbanisme de 
l'Université de Montréal, de 
l'Université McGill, de 
l'Université Laval et de l' 
Université du Québec à 
Montréal, ainsi que le centre de 
recherche en études urbaines 
INRS-Urbanisation 
 
 
 



Sensibilisation 
Formation 

 
Vivre en Ville: véhicule de 
réflexion, d'innovation et 
d'action en matière de 
collectivités viables 
 
 


