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Mesdames et Messieurs, bonjour.  

 

J’aimerais vous dire d’entrée de jeu que je me réjouis de votre participation à 

cette rencontre de formation, car la qualité de nos rapports avec des acteurs de 

premier plan de l’industrie immobilière représente pour nous un enjeu de la plus 

haute importance. 

 

Est-il nécessaire de souligner l’apport de votre industrie au développement de 

Montréal ? Le rôle de l’industrie immobilière est fondamental, car il a une 

incidence directe sur le mieux-être collectif des habitants de Montréal. Vous 

participez, d’une manière structurante, à l’édification de notre ville et vous 

contribuez à la fortifier. 

 

Toutefois, ce rôle important s’accompagne aussi de responsabilités importantes. 

Ces responsabilités font l’objet d’un contrôle par le conseil municipal qui l’exerce, 

notamment, au travers les consultations pour lesquelles il mandate l’Office.  

 

Nous sommes donc destinés à travailler ensemble, et nous devons apprendre à 

collaborer de manière efficace et harmonieuse, d’où l’importance d’une formation 

comme celle-ci. 

  

 

Mais avant d’aller plus loin, permettez-moi de vous présenter brièvement 

l’organisme que j’ai l’honneur de présider. 

 

L’Office de consultation publique de Montréal a été créé par le gouvernement du 

Québec, en 2002. Il a pour mission de recueillir les opinions du public au sujet 

des grands projets d’urbanisme ou d’aménagement du territoire de Montréal. Les 
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mandats de l’Office portent principalement sur des projets relevant des 

compétences municipales en urbanisme et en aménagement du territoire, mais 

ils peuvent aussi s’étendre à tout projet soumis par le comité exécutif ou le 

conseil municipal. 

 

Au cours de ses 14 années d’activité, l’OCPM a tenu plus de 126 consultations 

qui ont porté sur des sujets aussi variés que des équipements institutionnels 

comme le CHUM, des projets d’infrastructures comme l’abaissement de 

l’autoroute Bonaventure, les espaces patrimoniaux comme le Vieux-Montréal, les 

secteurs protégés comme le mont Royal, ou stratégiques comme le centre-ville 

et de très nombreux projets immobiliers. 

 

Comme vous le savez peut être, bon nombre des consultations de l’Office ont 

porté sur des projets immobiliers du secteur privé. En 2015, nous en avons 

organisé une sur le Carré des Arts, qui nécessitait l’agrandissement d’une 

ancienne église, au nord du marché Saint-Jacques dans le quartier Centre-Sud.  

 

En 2014, nous avons organisé deux autres consultations – une sur les Ateliers 

Castelnau, un ensemble résidentiel sur l’ancien site de l’entreprise 

Transcontinental, près de Jarry, et une autre sur un projet de construction de 

deux tours, à proximité du Centre Bell. 

 Et la liste s’allonge ainsi jusqu’aux débuts de l’Office, en 2002. 

 

Tout au long de son parcours, l’Office a tenté de jouer un rôle de conciliateur au 

sein de la métropole, en tentant d’établir des consensus à l’égard des projets 

soumis à son analyse. Grâce à notre rôle de tiers neutre, c’est à dire qui ne 

travaille ni pour la Ville, ni pour les promoteurs, ni pour les citoyens, mais qui 

tente de faciliter le dialogue et la mise à plat des tensions, je crois sincèrement 

que les orientations que nous avons retenues ont été fidèles aux opinions 

exprimées. 
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À travers nos consultations qui s’étalent sur plus d’une décennie,  les rapports de 

l’OCPM contribuent à construire une ville en phase avec un certain nombre 

d’objectifs qui semblent faire consensus dans notre société et, on l’espère, aident 

les élus à trouver le chemin à suivre, lorsque vient le temps de décider des 

orientations finales à donner aux projets qui leur sont proposés. 

 

Parmi ces consensus sociaux, notons le parti pris en faveur du développement 

durable et de la création de quartiers conviviaux et dynamiques. Plusieurs se font 

aussi entendre en faveur d’un centre-ville fort, où le transport en commun 

constitue un réseau structurant de l’espace urbain. Les principes de la mixité 

sociale, du  logement abordable et de la lutte à la pauvreté sont eux aussi 

partagés par un nombre élevé de nos concitoyens. Ces idées-maîtresses  se 

retrouvent dans un certain nombre d’énoncés de politiques municipales dont  

s’inspire l’Office, notamment le Plan d’urbanisme et les politiques sectorielles 

adoptées par el conseil municipal au fil des ans. 

 

Dans la poursuite de sa mission, l’Office de consultation publique de Montréal 

s’efforce de comprendre et de transmettre les préoccupations des citoyens dans 

le cadre de ses rencontres avec la population.  

 

Cela dit, chaque cas soulève une kyrielle de questions que nous devons prendre 

en compte : 

 la vocation du secteur et ses liens avec les quartiers voisins ; 

 la jonction entre les fonctions résidentielles et commerciales ; 

 la gestion des déplacements ; 

 la circulation ; 

 la protection du patrimoine ; 

 etc. 

 

L’aboutissement recherché de ce processus est bien entendu la bonification des 

projets avant leur mise en œuvre. Et de façon générale, on peut dire que la 
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consultation publique favorise un dialogue social qui contribue à les enrichir. 

Dans tous les sens du terme d’ailleurs, car un aménagement apprécié peut aussi 

favoriser une augmentation de sa valeur. 

 

Une consultation menée par l’Office fait en sorte que votre projet recevra des 

commentaires constructifs d’un tiers neutre, qui n’a pas d’intérêt au dossier, et 

qui n’est pas partie prenante aux décisions sur ce dossier. Votre présentation du 

projet et la documentation qui l’accompagne sont donc traitées par l’entremise 

d’un mécanisme crédible et aussi objectif que possible. 

 

L’Office rassemble des commissaires et des personnes-ressources possédant  

des expertises professionnelles pertinentes et de l’expérience dans la conduite 

de consultations publiques. Toute la procédure d’examen est fiable, efficace et 

transparente. L’objectif de l’Office est que, après la consultation, tous les acteurs 

impliqués au dossier puissent convenir que : 

 

 l’examen public du projet a été effectué selon les règles de l’art ; 

o l’information pertinente a été rendue disponible à tous les 

intéressés ;  

o tous ceux qui désiraient émettre une opinion ont pu le faire ; 

o les élus aient accès à la rétroaction des citoyens et disposent d’une 

analyse compétente pour les aider à prendre les décisions 

appropriées. 

 

La méthodologie de l’Office 

 

Voyant maintenant comment ça fonctionne dans le détail.  

 

L’Office est mandaté par le conseil municipal pour examiner des projets de 

règlement modifiant la réglementation municipale. Ces projets de règlement sont 

soumis à la consultation publique parce que leur adoption rendrait possible la 
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réalisation d’un projet immobilier ou d’infrastructure. C’est pourquoi nous 

effectuons conjointement l’examen du projet et des projets de règlements qui lui 

sont liés. 

 

Les commissaires chargés d’effectuer cet examen sont désignés par le président 

de l’Office. La commission ainsi formée étudie le dossier, procède à la 

consultation, effectue son analyse et produit ses recommandations à partir de 

plusieurs sources, dont la principale est le point de vue des citoyens et des 

groupes participants. Cela dit, il faut aussi tenir compte des différentes politiques 

de la Ville, en particulier le Plan d’urbanisme. Selon les cas, d’autres grandes 

politiques peuvent aussi être mises à contribution, comme les politiques sur le 

développement durable, le patrimoine, les milieux naturels, etc. Finalement, nous 

utilisons les avis de divers comités, comme le comité consultatif d’urbanisme ou 

le conseil du patrimoine. 

 

Les temps forts d’une consultation type 

 

Voyons maintenant ensemble les temps forts d’une consultation type.  

 

1) Adoption d’une résolution mandatant l’Office 

 

Les mandats de l’Office sont officialisés par une résolution du comité exécutif de 

la Ville ou du conseil municipal. Lorsque le dossier à l’étude nécessite une 

modification à un règlement d’urbanisme ou au Plan d’urbanisme, elle doit être 

adoptée par le conseil municipal. Dans ce cas, le conseil adopte le ou les projets 

de règlement en première lecture et confie à l’Office le mandat de tenir la 

consultation sur ces règlements et leurs conséquences. 

 

2) Constitution du dossier-projet 
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Si tout indique que les autorités de la Ville vont mandater l’Office sur un projet, 

ses représentants communiquent sans tarder avec le promoteur, afin de lui faire 

part de leurs attentes en termes d’information. C’est à cette étape que vous 

devez nous fournir toute la documentation pertinente, afin de faciliter la 

compréhension de votre projet par les citoyens, lors de la consultation. 

 

3) Examen du dossier-projet et des enjeux 

 

Lorsque l’ensemble de la documentation a été colligé et remis à l’Office, Le 

Secrétaire général de l’Office l’examine en tentant de déterminer si elle est 

suffisamment complète pour aller de l’avant. Dans le cas contraire, l’Office 

communique avec le promoteur pour l’informer de ce qui manque. 

 

4) Élaboration du format de la consultation 

 

L’examen du dossier et la complexité de ce dernier permettront à la présidence 

de statuer sur le format de la consultation. À titre d’exemple, il pourra s’agir d’une 

consultation standard comprenant des séances d’information ou de présentation 

de mémoires. Au besoin, la consultation pourra prendre appui sur des formules 

plus complètes pouvant inclure des ateliers, des séances thématiques ou tout 

autre évènement pouvant faciliter une bonne compréhension par les citoyens 

des tenants et aboutissants du projet soumis à la consultation. 

 

5) Constitution de la commission 

 

Par la suite, la présidence devra former une commission de deux ou trois 

commissaires, sélectionnés parmi ses commissaires apte à siéger. 

 

Les commissaires de l’Office sont nommés aux deux tiers des voix du conseil 

municipal pour des mandats de un à quatre ans. Il ne peut pas s’agir de 
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fonctionnaires ni d’élus, et ils sont nommés en fonction de leurs compétences et 

de leur capacité à gérer un processus de consultation publique. 

 

Les commissaires ont des formations très variées. On y retrouve des avocats, 

urbanistes, architectes, biologiste, ingénieurs, politologues, en fait un spectre de 

compétences suffisamment large pour assurer la constitution de commissions 

efficaces et crédibles. La liste des commissaires et de courtes notes 

biographiques sont disponibles sur notre site Internet. 

 

La présidence choisit les membres d’une commission donnée en fonction des 

compétences requises, de la complémentarité souhaitable des commissaires, de 

leur disponibilité et de l’absence de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit 

d’intérêts dans le dossier. L’un des commissaires sélectionnés se verra confier la 

présidence de la commission. 

 

6) Annonces publiques 

 

La publication d’un avis public constitue le départ formel du processus de 

consultation. Cet avis est publié conformément aux dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme et est signé par le Greffier de la Ville. Il annonce le 

sujet des projets de règlements soumis à la consultation, le ou les lieux de la 

consultation ainsi que la ou les dates où elle se tiendra. 

 

Accès public au dossier-projet 

 

Dès la publication de l’avis public, l’ensemble de la documentation relative au 

projet et à la règlementation est rendu disponible en version papier aux bureaux 

de l’Office. La version électronique est aussi versée sur le site Internet de 

l’Office. Divers autres documents pourront venir compléter le dossier de 

documentation, tout au long du processus de consultation. 
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Annonces de la consultation 

L’Office procède ensuite à la publication d’un certain nombre d’annonces 

publicitaires dans des journaux. Les journaux locaux du secteur d’implantation du 

projet seront visés en premier lieu, mais des journaux à portée plus régionale 

pourront aussi être mis à contribution, selon l’importance du dossier ou sa portée 

géographique. Elles apparaissent également par le biais de nos interventions 

dans les médias sociaux. 

 

Distribution d’un dépliant invitant à la consultation 

 

L’Office distribue également un dépliant à toutes les portes du secteur touché par 

le projet, afin d’inviter la population à participer à la consultation. 

 

Les groupes d’intérêt sont joints à partir de listes constituées par le secrétariat de 

l’Office. Il peut s’agir de groupes locaux ou de groupes intéressés par les enjeux 

du dossier. 

 

7) Rencontre préparatoire de la commission avec le promoteur 

 

Dans les jours suivant la publication de l’avis public, une rencontre formelle est 

organisée entre la commission et les représentants du promoteur. Cette 

rencontre permet des échanges sur la façon dont les enjeux sont perçus de part 

et d’autre, sur le déroulement de la consultation et sur toute autre question 

d’intérêt au dossier. 

 

Ces rencontres revêtent un caractère public. Un compte rendu est donc rédigé et 

versé dans le dossier de documentation. 

 

8) Information des citoyens 
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La première partie de la consultation est une rencontre d’information des 

citoyens. Les trois principaux volets de cette soirée sont : 

 la présentation du projet par le promoteur ; 

 la présentation du projet de règlement par la Ville ; 

 et l’inscription au registre des questions des participants. 

 

Deux questions sont permises par présence à la table des intervenants – avec 

possibilité de plusieurs présences. Les questions sont dirigées par la présidence 

de la commission aux représentants du promoteur ou de la Ville. Si une réponse 

n’est pas immédiatement disponible, elle peut être expédiée ultérieurement à la 

commission qui la versera dans le dossier de documentation. 

 

Si la commission estime qu’elle ne sera pas en mesure d’entendre tous les 

citoyens en une soirée, elle poursuit la réunion le lendemain soir. 

 

La commission peut poser des questions oralement ou par écrit au promoteur ou 

à la Ville, et les réponses seront versées au dossier de documentation. 

 

Séances thématiques 

 

Si le format retenu pour la consultation comprend des séances thématiques ou 

des ateliers, ceux-ci se tiendront dans les jours suivant la première soirée 

d’information, et les dates en auront été annoncées au préalable dans les avis 

publics et la publicité de la consultation. 

 

Accès aux transcriptions des séances d’information et des ateliers ou séances 

thématiques 

 

Lors des soirées d’information, les échanges sont enregistrés et pris en notes 

sténographiques. Les transcriptions de ces notes, reflétant l’intégralité de ce qui 
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s’est dit lors de ces soirées, sont versées au dossier de documentation et sont 

disponibles pour le public en version papier et sur le site Internet de l’Office. 

 

Les citoyens peuvent se référer à ces notes pour la préparation de leurs 

mémoires, car elles contiennent notamment les réponses données aux questions 

posées de même que le PowerPoint et la version audio de la présentation du 

promoteur. 

 

9) Audition des opinions 

 

Trois semaines après la fin des séances d’information et des ateliers viennent les 

séances de dépôt de mémoires. Ces séances se poursuivent selon le nombre de 

mémoires inscrits, et ces derniers sont déposés sur le site Internet de l’Office 

avec la transcription des échanges ayant eu lieu lors de leur présentation. 

 

À cette étape de la consultation, seule la commission interagit avec les citoyens 

présentant leurs mémoires. Les représentants du promoteur et de la Ville n’ont 

pas de rôle actif lors de ces séances, sauf pour utiliser un droit de rectification 

visant à rétablir des faits erronés qui auraient pu être présentés en cours de 

séance. Il ne s’agit pas d’un droit de réplique, d’argumentation ou d’opinion sur le 

contenu des mémoires présentés. 

 

10) Rédaction du rapport de la commission 

 

Une fois terminée la partie publique de la consultation, la commission entreprend 

avec son équipe la rédaction du rapport de la consultation. Cette étape peut 

prendre plusieurs semaines. 

 

Le premier chapitre de ce rapport présente le projet ayant fait l’objet de la 

consultation. Le deuxième chapitre décrit les commentaires et questions des 

citoyens et des groupes sur le projet. Le troisième chapitre fait état de l’analyse 
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de la commission et des recommandations qu’elle en dégage. 

 

11) Dépôt du rapport au maire et au président du comité exécutif 

 

Le rapport est toujours accompagné d’une lettre de la présidence de l’Office qui 

présente la démarche suivie et les principaux enjeux relevés par la commission 

de même que les recommandations de l’Office. Le rapport est ensuite rendu 

public, déposé sur le site Internet de l’OCPM et expédié à ceux qui en font la 

demande. 

 

12) Publication du rapport 

 

Au maximum quinze jours après son dépôt aux bureaux du maire et du président 

du comité exécutif de Montréal, le rapport est rendu public par l’Office. Une copie 

est aussi expédiée au promoteur. La publication du rapport se fait de façon à 

permettre aux citoyens et aux groupes intéressés d’en prendre connaissance 

suffisamment tôt afin de pouvoir, au besoin, interroger les élus au conseil 

d’arrondissement ou au conseil municipal. 

 

13) Dépôt du rapport de consultation au conseil municipal 

 

Le dépôt du rapport de consultation au conseil municipal constitue l’étape finale 

du travail de l’Office. Par la suite, le conseil adoptera ou pas les projets de 

règlements permettant la réalisation du projet, en intégrant ou pas les 

recommandations de l’Office. 

 

Voilà qui fait  le tour des principales étapes que vous rencontrerez en tant que 

promoteur lorsque vous prendrez part à une consultation publique à Montréal. 

 

Quelques clés pour réussir votre consultation 
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Permettez-moi maintenant de vous donner quelques conseils afin de maximiser 

vos chances de réussir votre consultation publique. 

 

Constituer un bon dossier-projet 

 

Depuis le début des activités de l’Office, le dossier de documentation rendu 

disponible au public a considérablement évolué. Au départ, on y trouvait – et on 

y trouve toujours – les textes et documents issus de la Ville, des 

arrondissements et des comités portant sur le projet, incluant les projets de 

règlement eux-mêmes. On y trouvait aussi une présentation générale du projet 

immobilier du promoteur. 

 

Dans les premières années, peu d’études d’impacts étaient déposées, mais la 

pratique des consultations a démontré qu’un certain nombre de questions 

revenaient dans la plupart des consultations. Nous en sommes venus à la 

conclusion qu’il serait utile de produire des études pour répondre à ces 

préoccupations. C’est ainsi qu’on voit de plus en plus de dossiers pour lesquels 

des études de circulation, d’ensoleillement, de perspective, d’élévation sont 

produites par les promoteurs. 

 

À la question « que devrait comporter un bon dossier de consultation ? », il n’y a 

pas de réponse unique. Disons simplement qu’un bon dossier devrait inclure 

toutes les questions importantes qui sont susceptibles de soulever l’intérêt des 

citoyens à l’égard du projet et de ses impacts. 

 

Dans certains cas, il pourra s’agir d’une étude patrimoniale, d’une étude d’impact 

sur l’activité commerciale du quartier ou d’une étude des effets éoliens. Dans 

d’autres cas, ce sera les impacts sonores ou la gestion des nuisances pendant le 

chantier qui feront l’objet d’une attention particulière. Sans que cela ne soit une 

liste exhaustive, voici quelques exemples d’études qui ont déjà été produites par 

les promoteurs dans le cadre de nos consultations : 
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Quelques sujets d’étude pouvant compléter un dossier de consultation publique : 

 

 Impacts socioéconomiques ; 

 Impacts sur la circulation ; 

 Impacts sonores ; 

 Descriptions historiques ; 

 Étude paysagère ; 

 Étude des aspects naturels ; 

 Étude d’ensoleillement ; 

 Perspectives et élévations ; 

 Étude sur les espaces verts ; 

 Étude sur la décontamination des sols ; 

 Impacts sur le stationnement ; 

 Étude archéologique ; 

 Étude sur la qualité de l’air ; 

 Caractérisation du sol. 

 

La constitution d’un bon dossier de documentation est une étape très importante 

dans la réussite d’une consultation publique. Cela permet d’ordonnancer la 

masse d’informations rendues disponibles aux citoyens, rendant le tout plus 

digestible.  

 

Je me permets de porter aussi à votre attention, les avancées que permettent les 

nouvelles technologies. Depuis quelque temps, nous intégrons les modèles 3D 

dans le dossier de documentation. Il nous arrive aussi de les intégrer directement 

dans la trame urbaine pour permettre aux citoyens, en réalité augmentée d’en 

comprendre, la volumétrie ou de se  promener  en réalité virtuelle dans 

l’environnement modifié. Lorsque de telles représentations sont disponibles, 

nous remarquons que cela répond aux questionnements de plusieurs citoyens et 

rend plus tangible et moins menaçant les projets. 
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Il est bon de noter qu’un dossier bien monté peut favoriser une réception positive 

de votre projet. Le dossier de documentation peut également aider à anticiper les 

préoccupations des citoyens et à identifier des éléments de réponse aux 

principales questions qui seront soulevées lors de la consultation. 

 

Accueillir le savoir des citoyens 

 

Si vous me permettez de vous donner un conseil d’ami : lorsque vous participez 

à une consultation, il vous faut accepter de vous laisser influencer par l’exercice. 

De cette manière, vous avez plus de chances de bénéficier du savoir d‘usage 

des citoyens et d’en voir votre projet s’améliorer. 

 

Il faut accepter que le citoyen est l’expert de son propre vécu. En effet, il est 

maintenant généralement admis que les usagers d’un territoire disposent d’une 

connaissance et d’une appréciation différentes de celles des experts. Et les 

promoteurs peuvent en profiter à plusieurs égards. La consultation publique 

permets aux citoyens d’être entendus, l’analyse qui en en faite par les 

commissaires permet de relativiser le tout et des séparer les attitudes de type 

NIMBY des questionnements réels. 

 

Une consultation menée avec ouverture augmentera les chances que le projet 

s’intègre bien à son milieu et diminuera les risques qu’il soit contesté ou rejeté. 

 

Il faut donc entreprendre la démarche en restant ouvert à la discussion. Il faut 

aussi vous rappeler que les participants à la consultation ne possèdent pas le 

même niveau de connaissance et de conviction que vous au sujet de votre 

projet. Dans ce sens, vous avez un rôle important d’informateur à jouer. 

 

Connaître le milieu d’insertion du projet 
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Il est aussi crucial d’acquérir une bonne connaissance du secteur dans lequel 

votre projet s’insère et d’établir en amont une bonne communication avec le 

milieu. Une série d’outils sont disponibles pour ce faire : les données 

socioéconomiques, les articles parus dans les journaux locaux, les répertoires 

d’organismes présents dans le voisinage du projet, etc. 

 

La quantité et la qualité de l’information que vous rendrez disponible auront un 

impact significatif sur la relation que vous établirez avec les résidents touchés 

par votre projet. En effet, la disponibilité de toute l’information utile permet 

d’établir votre crédibilité et de répondre aux inquiétudes qui peuvent s’exprimer. 

Une information complète permettra souvent de démystifier un projet et de mieux 

le faire comprendre. Il s’agit d’une étape importante pour son acceptation 

sociale. 

 

Tenir compte des enjeux citoyens 

 

Au fil des ans, il nous a été possible d’identifier des enjeux qui, d’une 

consultation à l’autre, préoccupent les voisins et la société civile au sujet des 

projets immobiliers.  

 

 Habitation 

 

En matière d’habitation, il faut retenir que la population demande l’insertion de 

logements sociaux et abordables. Elle se soucie de la typologie des logements 

offerts, de l’accessibilité universelle et de la place faite aux familles et aux aînés. 

 

 Densités et hauteurs 

 

Jusqu’où devons-nous densifier sans compromettre la convivialité d’un quartier, 

tout en assurant une cohabitation sociale viable des résidents actuels et futurs, 

tout en conservant les attributs physiques positifs de l’environnement, comme 
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l’ensoleillement ? Voilà une question que vous devez vous poser, en tant que 

promoteurs. 

 

 Verdissement 

 

La présence et la taille des espaces verts, des parcs et des places publiques, 

leur connexion avec des parcours urbains ou des réseaux verts, le verdissement 

des alentours des immeubles et la lutte aux îlots de chaleur sont autant de 

préoccupations qui reviennent régulièrement aux oreilles de nos commissaires. 

 

 Transport et circulation 

 

Dans vos projets, quelle place faites-vous au transport en commun, au transport 

actif et à l’automobile ? Que proposez-vous pour contrer l’augmentation de la 

circulation automobile?  

 

 

 Impacts de réalisation du projet  

 

Avez-vous songé aux impacts de la réalisation même de votre projet ? À titre 

d’exemple, qu’en est-il de son séquençage ou des nuisances qu’il occasionne, 

comme le bruit, la poussière ou le camionnage ? Combien de temps les travaux 

dureront-ils? Avez-vous prévu des mécanismes de communication avec les 

voisins? 

 

Votre participation à une consultation publique contribuera à établir des liens 

utiles avec la communauté, en plus de vous permettre d’intégrer certaines des 

suggestions qui vous seront faites en cours de processus. L’ouverture dont vous 

ferez preuve vous évitera peut-être des délais de contestation ou de mauvaise 

compréhension de votre projet, ce qui pourrait engendrer des coûts 

supplémentaires. 
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Finalement, pour que votre consultation soit couronnée de succès, vous vous 

devez d’y participer pleinement et entièrement, à chacune des étapes. C’est la 

clé ! 

 

Quelques conseils à garder en mémoire 

 

Avant de conclure, permettez-moi de vous livrer quelques trucs pour vivre 

l’expérience de la consultation publique en gardant le sourire… 

 

1. Informez la communauté concernée par votre projet le plus tôt 

possible. 

2. Constituez un dossier de présentation qui documente les impacts 

du projet. 

3. Faites preuve de transparence. 

4. Ayez le souci de vulgariser et de synthétiser votre projet. 

5. Montrez-vous ouvert et acceptez de vous laisser influencer. 

6. Donnez l’heure juste et donnez des réponses claires aux questions. 

7. Ne considérez pas l’audience comme un tribunal. 

8. Saisissez l’occasion de faire comprendre, de faire valoir et 

d’améliorer votre projet. 

9. Évitez d’être sur la défensive. 

10. Restez zen… 

 

Conclusion 

 

En terminant, qu’on le veuille ou non, les citoyens et les groupes d’intérêt 

souhaitent participer au processus de décision qui sert à disposer des projets 

majeurs de leur Ville. Cette ouverture qui leur est faite ouvre la voie à une 

démarche participative à laquelle chacun peut prendre part librement, selon ses 

17 
 



intérêts. Après tout, le privilège de pouvoir exprimer son opinion librement, sans 

contrainte, est un principe fondamental de toute démocratie. 

 

Les promoteurs se sentent parfois ballotés entre les multiples opinions et 

critiques exprimées au sujet de leur projet. Et alors qu’ils veulent connaître à 

l’avance le cadre règlementaire dans lequel ils seront autorisés à aller de l’avant, 

les citoyens espèrent pour leur part que l’exercice de consultation publique 

contribuera à protéger leur qualité de vie. 

 

Quoi qu’on en pense, je tiens à vous dire qu’en dépit des contraintes que peut 

représenter pour vous l’exercice délicat de la consultation publique, mon 

expérience de ces dernières années à la barre de l’OCPM me donne à penser 

qu’on peut être fiers du Montréal que nous bâtissons ensemble, fiers de notre 

ville de plus en plus verte, fiers de constituer une communauté ouverte et 

démocratique, fiers de créer des milieux de vie où il fait bon vivre et où chacun 

trouve sa place, fiers de notre transport collectif, que nous améliorons d’année 

en année. 

 

Les nombreux exemples dont j’ai été témoin m’ont convaincue que les 

consultations que nous menons ne bénéficient pas uniquement aux citoyens de 

la ville, mais aussi aux promoteurs eux-mêmes, dont les projets s’en trouvent 

souvent bonifiés. 

 

L’OCPM a parcouru beaucoup de chemin depuis sa création, en 2002. Grâce à 

la participation des citoyens, les Montréalais de tous les milieux et de tous les 

courants de pensée sont en mesure d’influencer positivement l’élaboration des 

grands projets qui façonnent leur ville.  

 

Cela n’aurait pas été possible sans une participation de plus en plus active des 

acteurs du secteur immobilier. 
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Cette façon de faire suscite l’admiration de plusieurs observateurs dans le 

monde. Se prêter à l’exercice fait souvent appel à votre patience, mais les 

retombées positives qui en découlent en valent largement la peine, et je vous 

remercie de vous prêter au jeu de bonne grâce. 

 

Merci ! 


