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Mission de l’OCPM

Recueillir les opinions du public au sujet des 
grands projets d’urbanisme, d’aménagement 
du territoire de Montréal ou de tout autre sujet 
décidé par le conseil municipal ou le comité exécutif.
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pour des projets immobiliers
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OCPM : conciliation et neutralité



Consensus des Montréalais 
autour de certains objectifs

• Développement durable

• Quartiers conviviaux et dynamiques

• Centre-ville fort

• Transport en commun structurant

• Mixité sociale

• Logement abordable et lutte à la pauvreté



Enjeux à prendre en compte 
lors d’une consultation

• Vocation du secteur et liens avec les quartiers voisins

• Jonction entre fonctions résidentielles et commerciales

• Gestion des déplacements

• Circulation

• Protection du patrimoine

• Etc.



Établir un dialogue social au profit 
de la bonification des projets



Procédure d’examen fiable, 
efficace et transparente

• Information pertinente rendue disponible 
à tous les intéressés

• Analyse compétente pour aider les élus 
à prendre leurs décisions



Méthodologie de l’Office

• Mandats provenant du conseil municipal

• Commissaires désignés par le président de l’Office

• Prise en compte des différentes politiques de la Ville :
• Plan d’urbanisme

• Politiques sur le développement durable, le patrimoine, les 
milieux naturels, etc. 

• Avis du comité consultatif d’urbanisme ou du conseil du 
patrimoine

• Stratégie de mixité et d’inclusion



Temps forts 
d’une consultation type

1.    Adoption d’une résolution mandatant l’Office

2.    Constitution du dossier-projet

3. Examen du dossier-projet et des enjeux

4. Établissement du format de la consultation

5. Constitution de la commission



Temps forts 
d’une consultation type

6.    Annonces publiques :
• Accès public au dossier-projet

• Annonces de la consultation et de sa méthodologie

• Distribution d’un dépliant publicitaire

7. Rencontre préparatoire de la commission avec le promoteur

8.    Information des citoyens :

• Séances thématiques

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



Temps forts 
d’une consultation type

9.    Audition des opinions

10.  Rédaction du rapport de la commission

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

12.  Publication du rapport

13.  Dépôt du rapport de consultation au conseil municipal



Clés pour réussir 
votre consultation

1. Constituer un bon dossier-projet

2.   Exemples d’études complémentaires :

• Socioéconomique

• Circulation

• Son

• Historique

• Paysagère

• Aspects naturels

• Ensoleillement

• Perspectives et élévations

• Espaces verts

• Décontamination des sols

• Stationnement

• Archéologique

• Qualité de l’air

• Caractérisation du sol



Clés pour réussir 
votre consultation

3.  Accueillir le savoir des citoyens

4. Connaître le milieu d’insertion du projet

5. Tenir compte des enjeux citoyens :

•     Habitation

•     Densité et hauteurs

• Verdissement 

•     Transport et circulation

•     Impacts de la réalisation du projet 



Conseils à garder en mémoire

1.    Informer la communauté

2.    Documenter les impacts

3. Transparence

4. Vulgariser et synthétiser

5. Faire preuve d’ouverture et se laisser influencer

6. Donner l’heure juste

7. Consultation ≠ tribunal

8. Faire comprendre, faire valoir et améliorer le projet

9. Ne pas être sur la défensive

10. Rester zen



En conclusion…



Période d’échanges



Bon retour!


