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Projet  Montréal a déjà réussi 
l’exploit de mettre en marche 
rapidement la métamorphose du 
Plateau-Mont-Royal en quartier 
vert, toujours plus solidaire et à 
échelle humaine. 

L’équipe locale de candidats.es 
propose pour 2018-2021 une 
série de mesures concrètes 
visant à poursuivre cette 
transformation de nos milieux de 
vie et à repousser certaines 
limites montréalaises en matière 
de développement économique, 
d’habitation et d’aménagement 
urbain.

MESSAGE DE 
LUC FERRANDEZ

MAIRE
LE PLATEAU-
MONT-ROYAL



DES PROJETS D’ENVERGURE
Dans un troisième mandat, l’ambition qui caractérise Projet Montréal doit être 

poussée un peu plus loin. Avec une énergie renouvelée, nous continuerons de miser 
sur l’amélioration de la qualité de vie des résidents du Plateau-Mont-Royal, toujours 
grâce à de petites interventions, mais aussi grâce à la réalisation de grands projets 

d’envergure. C’est une vision urbaine complète qui permet une mise en valeur 
exemplaire de notre richesse collective culturelle, patrimoniale et écologique.

* Les projets suivis d’un astérisque nécessitent la collaboration d’un autre palier gouvernemental; municipal,
provincial ou les deux.

1. DEUX ZONES D’EMPLOIS 
INTÉGRÉES À DES QUARTIERS 

EXCEPTIONNELS

1.1 PLATEAU EST*
• Développer un secteur d’emplois à grande valeur ajoutée tout en 
   préservant des locaux et des zones pour les artistes, les artisans et les 
   entreprises d’économie sociale. 

• Renforcer en conséquences l’offre commerciale dans le secteur. 

• Aménagement du parc Valentin-Jautard

• Passerelle cyclopédestre entre l’avenue du Mont-Royal et le Technopôle 
   Angus *

• Créer le parc le Triangle aux abords de la voie ferrée

• Transformer la rue Franchère en coulée verte

• Construire une place publique dans l’axe de la rue Mont-Royal

• Développer un pôle culturel dans la Caserne 26



1.2 SAINT-VIATEUR EST
• Poursuivre le développement de cette zone d’emplois - responsable à 
   elle seule de plus de 15% de la création d’emplois à Montréal dans les 8 
   dernières années. 

• Pôle adolescent sous le viaduc Van Horne

• Protéger une zone de biodiversité aux abords de la voie ferrée

• Mettre en valeur le site du 77 Bernard

• Créer une promenade urbaine sur le viaduc Van Horne

• Aménager les allées Alma et du Carmel

• Verdir la rue Henri-Julien



2. RUE SAINT-DENIS
PRÉSERVATION, RESTAURATION

ET MISE EN VALEUR
D’UN SITE PATRIMONIAL NATIONAL

• Réaménager les rues autour de la station de métro Sherbrooke

• Requalification de l’Institution des Sourdes-muettes *

• Obtenir la mise en place d’un programme de protection et de mise en 
   valeur du patrimoine architectural privé *

• Faire un réaménagement de qualité de la rue dans le cadre d’un 
   partenariat avec la Ville centre *

• Développer des placettes à diverses intersections stratégiques 



3. HÔTEL-DIEU

UNE CITÉ JARDIN PATRIMONIALE
AU PIED DU MONT ROYAL

• Place Jeanne-Mance

• Verdissement maximal du site (de ses cours intérieures) en intégration 
   avec le jardin des hospitalières.

• Investissement substantiel dans des logements sociaux *



4. PARC LA FONTAINE

UN GRAND PARC URBAIN
POUR TOUS LES MONTRÉALAIS

• Sécurisation des accès Cherrier, Avenue Parc La Fontaine, De la Roche,    
   Sherbrooke, Papineau

• Piétonnisation de la rue Calixa-Lavallée

• Transformation de la rue Émile-Duployé en corridor vert accessible aux
   autobus et aux vélos seulement *

• Rénover et rouvrir le théâtre de Verdure



5. PLACE GÉRALD-GODIN
UNE GRANDE PLACE 

AU COEUR DE NOTRE QUARTIER
• Rénovation et agrandissement de la place Gérald-Godin

• Intégration d’une nouvelle bibliothèque et maison de la culture *



QUALITÉ DE VIE
L’équipe locale de Projet Montréal propose de poursuivre la transformation de nos 
quartiers coin de rue par coin de rue et de continuer à développer des politiques 

publiques innovantes et progressistes.

6. PLACES, STATIONS DE MÉTRO 
ET ARTÈRES COMMERCIALES

6.1 SOIGNER L’AVENUE DU MONT-ROYAL
• Créer une nouvelle place publique sur le terrain du 967 Mont-Royal Est. 
   Tenir une large consultation à cet effet.

• Aménager la rue Franchère en coulée verte

• Aménager une zone de rencontre face au parc des Compagnons de 
   Saint-Laurent. 

• Créer un mobilier distinctif en collaboration avec la Société de 
   développement commercial

• Développer un pôle culturel dans la Caserne 26

6.2 COMPLÉTER L’AXE
DE L’AVENUE LAURIER (PHASE 3)

• Élargissement de trottoirs avec arbres entre St-Hubert et de Brébeuf

• Réaménagement de la section nord et du chalet du Parc Laurier (phase 2)

• Réaménagement de la place du métro Laurier sud et des rues autour *

• Prolonger la piste cyclable à l’ouest de Saint-Laurent et à l’est de    
   Papineau*



6.3 DANS LES QUARTIERS
• Création d’une place publique sur la rue Fairmount devant l’école 
   Robert-Gravel, à l’angle de la rue Saint-Dominique

• Piétonnisation permanente de la rue Roy entre De Bullion et Coloniale



7. VERDISSEMENT
POUR EMBELLIR ET ADAPTER NOTRE 

QUARTIER AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

• Transformer l’îlot de chaleur de Tara Hall en parc linéaire

• Verdir et sécuriser les rues Bagg et Saint-Cuthbert

• Embellir et verdir la rue Gauthier

• Agrandir le parc De Bullion

• Préserver le jardin Notman et l’intégrer à un nouveau parc sur l’emprise 
   de Milton et de Clark *

• Lancer un projet de piscine extérieure pour le secteur sud-ouest *



• Réaménager et agrandir le parc des Compagnons de St-Laurent

• Plantation de 250 nouveaux arbres par an (en plus du remplacement de 
   300 arbres)

• Poursuivre le programme des ruelles vertes et déminéralisation    
   systématique du territoire

• Poursuivre la construction de saillies de trottoir verdies 

• Mettre en place un plan d’amélioration de la gestion de l’eau dans les 
   parcs afin d’éliminer les grandes accumulations de surface.

• Lancer un concours de design pour multiplier les jeux d’eau simples 
   (points de fraîcheur) dans les parcs.

• Pour diminuer le tonnage de déchets enfouis : implanter un programme de 
   remboursement de couches lavables; encourager et faciliter l’implantation 
   de composteurs pour les écoles et les garderies. 



8. DOMAINE PUBLIC

UN QUARTIER PROPRE ET ANIMÉ
• Multiplier l’animation hivernale sur les artères commerciales, places 
   publiques, rues piétonnisées et dans les parcs. 

• Maintenir les balançoires installées dans les parcs en hiver.

• Multiplier le mobilier pour aînés dans les parcs

• Poursuivre les efforts et bonifier les partenariats pour améliorer la
    propreté du territoire



9. DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

ET SECTEURS D’EMPLOIS 

• Mettre à jour un portrait économique et de l’emploi 2018-2023

• Étendre la vignette pour travailleurs et visiteurs dans l’ouest du Plateau

• Créer une Politique de l’Économie sociale et un Fonds de 
   développement de l’économie sociale. Mettre de l’avant les initiatives 
   d’économie circulaire*



10. VISION ZÉRO
ET TRANSPORT ACTIF

DES GESTES CONCRETS.
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT.

• Poursuivre les représentations pour l’aménagement de liens cyclables 
   sécuritaires : Des Pins, Laurier Ouest, Papineau-Est, Vélorues *

• Achever le réseaux de bandes cyclables et de chaussées partagées 
   avec une signalisation adéquate sur le réseau local 30kmh.

• Poursuivre la transformation géométrique des intersections 
   dangereuses et ajout massif de SAS vélo *

• Transformations de rues résidentielles choisies (élargissement de 
   trottoir, saillies mi-îlot, etc.) 



• Poursuivre la sécurisation des ruelles, le recul des lignes d’arrêt et le 
   rétrécissement des voies de circulation.

• Renforcer l’encadrement et la sécurité des chantiers de construction 
   afin d’assurer des passages pour les usagers vulnérables de la route.

• Rendre certaines traverses piétonnes plus colorées, visibles et ludiques 
   en collaboration avec la communauté.

• Inclure et valoriser les mesures permettant l’accessibilité universelle 
   dans tous les aménagements.

• Soutenir le programme d’éducation au cyclisme urbain Cycliste Averti 
   de Vélo Québec pour l’ensemble des écoles primaires publiques de
   l’arrondissement.



11. HABITATION ET PATRIMOINE
UN QUARTIER UNIQUE ET INCLUSIF

• Afin de favoriser et d’obliger la construction de nouveaux logements 
   sociaux sur le territoire, transférer la Politique locale d’inclusion en 
   logements abordables dans la réglementation de l’arrondissement

• Élaborer un plan de sauvegarde et requalification des églises du 
   Plateau

• Réviser les Plans d’implantation et d’intégration architecturale de 
   l’arrondissement et élaborer un outil de vulgarisation en matière de 
   protection du patrimoine 

• Insister, lors de travaux de rénovation ou de nouveaux projets, pour que 
   l’accessibilité universelles soit assurée.



12. LUTTE À LA PAUVRETÉ 

• Mettre sur pied un « biergarten » dont les profits serviront à financer 
   des organismes d’aide aux personnes en situation d’itinérance.

• Soutenir la création d’un service d’aide juridique gratuit pour les 
   résidents à faibles revenus.

• Travailler en partenariat avec les organismes locaux pour améliorer la 
   cohabitation avec les personnes en situation d’itinérance.

13. PARTICIPATION CITOYENNE 

• Créer un nouvel outil éducatif, consultatif ou décisionnel en lien avec le 
   budget.

• Mettre à profit les outils technologiques pour sonder régulièrement la 
   population sur des thèmes choisis.
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