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MONTRÉAL, C'EST TOI MA VILLE
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UN PARCOURS REMARQUABLE
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UN ESPACE RÉSOLUMENT HUMAIN
La vision d'avenir de Mon[réaI est cen[rée sur [e bienêrre des neTsonnes cui v vivenf: Richard Berceron
vê ptus loin en appelant de ses vceux ['éditication
d'une vi[[e émancipatrice où les ci[oyens se sen[enI
hian

trn nrrl-ra

rÀzlnnlrÂ:ledt oclprdLee
e5L l-rÀc
Lr e5 h;an
urer nl:rl

nnr
rrn rhpF
LL,
pvL, .r ôl-ro

dc
us

cn Amérinrro
'LL Lrr nr I'Lr rluL

Filp

drr Nnrd

pF

rla',alr tu ornrl',cro
nF
q>L uËvE
tIacttct_v>Lç gL

nolr- Tronfrer le voie à l'Anéricue urbèine. voife
au monce ). aux difes de l'exoerc en uf bènisme.
l:LU nercnpcl-ive
eqf rpllc d'rrn dérielonnemeqI
vr(vvvr',"!'
VLTTPLTL'
,rrhain nlrrs TeqDecfreirx des lirrires de la olanè[e
où nous habitons et qui sa[isFaiI mieux les besoins
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vie au[fe aue cetle de [a consomma[ion eFtrénée

c\êngerrents clima[iques. De 2000 a 2005, iI a agi

ôyônI prévalu en Amérique du Nord depuis [e milieu
du dernier siècte.

nrrblic d'abord en f anf aue consul[ênt au minis[èle
de l.r Méf-onole oTcar'sme nolrT ênrrel il ,a réalisé
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des é[éments du développemenI uf bain, incluant
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leur domicile, pfoduisanI ainsi le molns d'émissions
de qaz à eFFet de serre possib[e. Pour ce Faire, les
transpor[s en commun e[ [euI expansion con[inue
doiven[ évidemment ê[te au centre de [a stra[egie.
lls'agit èussi de met[re de ['avant un mode de vie
urbain en o[ein cceur de MontréaI avec tou[es les

no[ions branchées que cela évoque dans notre
imaginaire coItecLit: vivre, étudier, IravaiiIer,

taire du sport, se cultiver et se dlsIraire,
[out cela sans sot[ir du centre-vilte. Dans un
con[exte si tavorable, Ies ci[oyens seraienI
p[us à même de se réaliser, croien[ les
décideurs-clés de la métropo[e.
MONTRÉAL, UNE VILLE FAITE
POUR LE BONHEUR
< | es crrarFiers anciens de Mon[réal cons[i[uent
déjà un pro[otype à gtande echetle de ce que
signiFie vlvre de manière ralsonnable [ouI en
éhnf herrrer rx ll esf nossibte de Faire toutes ses
coufses à pied, sans voi[ure. Et [a marche est
bonne pour [a san[é >, rappette M. Bergeron en
décochant u n iarge sourire. MontréaI prése'r[e
rrno Fnrma rrhovéo nnrrr lc dévplonnpmenf
urbain turur au [ou.nanI du 2'1 " siècle, car e[[e
esr carac[érisée pat plusieufs avêntages: une
densile de [a population de moyenne à crès
For[e, avec une mixl[é Fonctionnelte et sociale,
[aquelie n'est, tort heureusement, basée nl sur
[e ctoisonnement ni sur la ségtégation. Sans

oublier [a densité tavorable sur [e ptan du
commefce, des habitations eI des équipemen[s

culturels, se[on ['exper[ en dévetoppement
urbain. lLes[lme que Mon[réaimon[re depuis
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au modèle américain où ['aménagement du
[erritoire èvôit é[é conçu principalemenI pour
Facl[lter el tavoriser [a circu[a[ion automobile.
La réappropriaIion graduelle de [a vi[[e par [es
cyctistes e[, à tou[ [e moins, par les piétons,
nrésenfe nrrelcues svmboles d'une vi[[e
modefne qui se reFaçonne à l'échelle humaine,

seton Richard Bergeron, convaincu que [e
centre-ville monltea,ais possède [ou[es les
caractéristiques d'un modète émancipateur
nnrrr l'individrr ef la socié[é. Ditticite d'envisaqer [e conttaire, étanI donné ['ait conFianI
et sereln du Montréalais de cceur.
LE CENTRE-VILLE COMME UN MOTEUR

Écottotutque
A en irrcer nar deç érrrdes comme cetles de
Cot[iers Interna[lona[, Mon[réaI se démarque
aussi par Le Fait que 64% de ses [ocaux pour
bureau sonI concen[rés au centre-vitte. lts'aglt
d'une carac[éris[ique-c[é que ['administration

actuelle souhaiterait prioriser, d'au[anI
olus cue [e centre-vilie de MontréaI vient
d'accueiilir 15 000 habitants addiIionnels,
selon [e documenI de consuttation. Une fois

les [ours e[ les édiFices ac[ue[[emenl en cons[ruc[ion

terminés à Montréa[, 10 000 pef sonres devraienI
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é[re construi[e chaque année au centre-viIte à par[ir de
main[enant pour répondre aux besoins commerciaux e[
sociaux actuels e[ à venir. f objectit ul[ime pour 2030
esI d'ajouter 800 000 m2 de [ocaux pour buteaux eI
200 000 m2 de commerces.

Durant 20 ans, [e milieu des attaires à Mon[réat n'ê pôs
suFFisamment é[é senslble à l'impor[ance de cons[ruire
des espaces commerciaux au ce,r[re-v;lte, la périphérie
comme la région de Laval ayant été olu[ot p'ivilégiées.
<

Fort heureusemen[, au cours des cinq detnlères années,
Monlréal est redevenue à l'honneur, comme en témolgnenI les tours de bureaux Deloit[e, Manuvie, Desjardins
e[ Aimia >r, explique M. Bergeron. Se[on [ui, c'est comme
si [e sec[eur privé redécot,vrai[ [e cen[re-vilte, ce ql' se
[raduit paf une renaissance commercia[e, immobilière
ef réq,idenfielle el- ce denr,is 201 1 ll s'acif d'une bonne

nouvel[e étanI donné que le cenIre-vltle de MonIreal
représente [e pôte d'emptol te plus 'mpottarI du Qr-ébec.
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