
 

Centre d’écologie urbaine de Montréal I info@ecologieurbaine.net I 514 282-8378 I ecologieurbaine.net I 3516 avenue du Parc, Montréal, QC, H2X 2H7 

 –– 

2017  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits : CEUM 

 

 

Planification de la partie nord  
de l’Île-des-Soeurs 
Ville de Montréal – Service de la Mise en valeur du territoire 

Démarche de participation publique 
2018 

 

POINTS FORTS 
Les Terrasses Roy 

 

 

 

RÉSULTATS 

 

 

 

DANS LES MÉDIAS 
Les Terrasses Roy 

(OPTIONNEL) 

 
 

LE PROJET ___________________________________ 
La Direction de l’urbanisme du Service de la mise en valeur du 

territoire (SMVT) de la Ville de Montréal, de concert avec 

l’Arrondissement de Verdun, mène une démarche de planification 

urbaine pour la partie nord de L’Île‐des Sœurs. Cette démarche vise à 

saisir l’opportunité de réaménagement du secteur avec l’arrivée 

imminente du nouveau pont Champlain et d’une station du REM 

(Réseau Express métropolitain). À terme, l’exercice de planification 

mènera à un Programme particulier d’urbanisme (PPU). 

MANDAT ___________________________________ 
Le CEUM et la firme Espace Stratégies ont développé et animé une 
démarche d’information, de consultation et de participation publique 
auprès de deux parties prenantes : les citoyens ainsi que les principaux 
promoteurs et propriétaires immobiliers du secteur. 

Objectifs 

 Informer les parties prenantes de la démarche de 

planification et susciter l’adhésion au processus de 

planification ; 

 Présenter les différentes analyses ; 

 Bonifier la vision de développement du secteur grâce à 

l’apport des participants.  

Activités 

 3 ateliers de consultation avec les principaux promoteurs et 

les propriétaires immobiliers du secteur ; 

 Une soirée de consultation publique ; 

 Carte interactive et information générale sur la plateforme 

Réalisons Montréal ;  

 Rapport synthèse des résultats des activités de consultation. 
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16 
Participants représentant 

 9 propriétaires et promoteurs 
immobiliers du secteur 

 

533 
Consultations sur la plateforme 

Réalisons Montréal 

157 
Citoyens ont participé à 
consultation publique 

 

« Votre expertise est 
évidente et votre sens 
de l'organisation nous 

facilite grandement 
les choses!» 

 
- Érik Provost, chef d’équipe, 

Direction de l’urbanisme et 

de la mise en valeur du 

territoire, Ville de Montréal 

 
POINTS FORTS 
 Les résultats permettront 

d’enrichir la planification et de 
clarifier les diverses 
interventions qui répondront le 
mieux aux souhaits des parties 
prenantes et de l’intérêt général 
 

 Les outils d’animation ont 
permis de faire émerger des 
éléments de convergence 
auprès des promoteurs et 
propriétaires à partir desquels la 
Ville pourra préfigurer le PPU de 
la partie nord de L’Île-des-Sœurs 

 


