Accélérer la transition
écologique par le
développement
économique

Direction de la mise
en valeur des pôles
économiques

Vision

MONTRÉAL,
VECTEUR
D’INNOVATION,
DE TALENTS ET DE
DÉVELOPPEMENT :

Économique
Entrepreneurial
International
Durable
Social

Les pôles économiques

Huit plans
d’action
1. Plan d’action en entrepreneuriat
2. Plan d’action sur l’optimisation des services en
entreprises

21 secteurs
géographiques clés

3. Plan d’action en design
4. Plan d’action sur le savoir et le talent
5. Plan d’action en affaires économiques
internationales
6. Plan d’action en innovation sociale

315 M$
investis sur 4 ans
35 actions déployées

7. Plan d’action en commerce
8. Plan d’action en développement économique du
territoire

CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET SECTEURS PRIORITAIRES

Stratégie 2018 - 2022
Secteurs prioritaires

Transport et
mobilité
• Transports
électriques et
intelligents
• Logistique avancée

Industries
créatives
et culturelles
• Architecture
et design
• Multimédia et
Jeux vidéos
• Art numérique
et effets visuels

Industrie
numérique

• Intelligence
artificielle
• Mégadonnées
(Big Data)
• Réalité augmentée
et réalité virtuelle
• Internet des objets
• Cybersécurité
• Infonuagique et
centres de données
• Télécommunications
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Technologies
propres

• Efficacité
énergétique
• Bioénergies
• Capture et stockage
du CO2
• Traitement des sols
et des eaux
souterraines,
réhabilitation de
sites contaminés

Santé et
sciences
de la vie
• Médecine de
précision (ou
personnalisée)
• Santé connectée

Accélérer la transition écologique par le
développement économique
Accélérer l’investissement durable
Programmes de financement

Opportunités
Soutien et accompagnement
des entreprises

Mise en place
de l’écosystème

Mobilisation du secteur privé

Accélérer la transition écologique par le
développement économique

1
2
2
3
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Programmes de financement

Aménagements et mobilité durables
Bâtiments industriels durables
Réhabilitation des sols contaminés

Soutien et accompagnement des entreprises Parcours DD
Femmes pour le climat(Woman4Climate)
Ressources en DD SÉRI Montréal Projets

Mobilisation du secteur privé

M3 Métabolisme Manufacturier Montréal
Défi énergie en immobilier Synergie Montréal

Mise en place de l’écosystème

Parcs industriels certifiés
Zones dA’civités exemplaires en DD

Opportunités

Autres enveloppes budgétaires à venir
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Mise en place de l’écosystème
Parcs industriels
certifiés
•
•

•

Zone d’activités
exemplaires en DD

ISO 14 001 Territoire, une
première certification au
Canada
Soutenir des initiatives
permettant de favoriser la
responsabilité sociale des
entreprises et l’adoption
de meilleures pratiques en
développement durable
2 sites d’implantation :
Technoparc Montréal et
Assomption sud
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•

En collaboration avec
Ouranos

•

Bâtir des territoires
résilients face aux
changements climatiques

•

Développer l’ expertise :
requalification
d’anciennes friches
industrielles par des
zones d’activités
exemplaires en matière
de DD

2 site d’implantation
Technoparc
Montréal

Assomption Sud
Secteur

Parc de haute technologie du
campus Saint-Laurent

Assomption Sud-Longue Pointe
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Secteur Assomption Sud –PHASE 1

PHASE 1
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Zoom sur le pôle de l’Est

Population : 595 805
Emplois : 216 500
Nombre d’entreprises : 12 289
Principaux secteurs d’emploi :
•
•
•

Fabrication
Commerce de détail et de gros
Transport et entreposage

Malgré une certaines diversification, le territoire a du mal à se dissocier de
son passé industriel, synonyme surtout de nuisances et de pollution.
Le territoire est donc en quête d’un nouvelle identité pour développer son
positionnement et faire la promotion de ses atouts.
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Vision

La Ville de Montréal entend créer un milieu de vie convivial pour les
citoyens, les travailleurs et les entreprises. La Ville souhaite une
cohabitation harmonieuse des quartiers résidentiels et des secteurs
d’emplois, incluant l’aménagement d’espaces verts et de parcs.

L’objectif est de soutenir la requalification du secteur Assomption Sud–
Longue-Pointe par la création d’un écoparc industriel aux aménagements
urbains exemplaires qui contribueront à attirer des entreprises
dynamiques soucieuses de leur milieu d’accueil et engagées dans
une démarche de gestion durable en partenariat avec la collectivité.

Pôle Est: Contexte et vision

FAIBLESSES

FORCES
Territoire bien desservi par les grands axes autoroutiers
Proximité du Port de Montréal
Plusieurs grands terrains vacants et espaces sousutilisés
Plusieurs entreprises dans les domaines de la
fabrication et des transports

Trame urbaine discontinue
Aménagement du territoire et des infrastructures
déficient (verdissement, trottoirs, mobilier urbain, etc.)
Plusieurs terrains contaminés

OPPORTUNITÉS

MENACES

Optimiser les opportunités issues du prolongement de la
ligne bleue du métro
Requalifier le secteur Assomption-Sud-Longue-Pointe,
incluant les projets routiers (prolongement du boulevard de
l’Assomption et de l’avenue Souligny)
Profiter des investissements du gouvernement du Québec
dans le cadre de la Stratégie maritime

Image négative du secteur en raison de plusieurs
activités issues de l’industrie pétrochimique
Nuisance dues à la proximité des zones résidentielles et
industrielles
Importants besoins en investissement publics pour le
développement du territoire
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Prochaines étapes
1

Intégration des réflexions de la Ville, du Gouvernement et des
partenaires

2

Proposition d’une vision conjointe de développement pour l’Est de
Montréal

3

Détermination des objectifs de développement et d’aménagement

4

Adoption d’un plan d’action comprenant les
activités/projets/interventions à réaliser à court, à moyen et à long terme

5
6
7

Mise en place des outils/moyens de réalisation des actions du plan
Déploiement d’un mécanisme de suivi et de contrôle
Implication de tous les partenaires pour la promotion du territoire,
l’attraction ainsi que la rétention des investisseurs
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Technoparc Montréal
Le parc technologique haut de gamme de
Montréal

7360 employés
140 entreprises

Intégré dans un plan vaste et consolidé.

Éco-campus Hubert
Reeves

Focus sera sur la
Biodiversité

Éco-campus Hubert Reeves

Se soucier de la biodiversité autant que
de l’économie et du social est un critère
déterminant dans la sélection des
dossiers qui me sont proposés. Tel était le
cas de celui d’un quartier du Technoparc
de Montréal. Voilà pourquoi il m’a paru
important de saluer ce projet et d’y
associer mon nom.

Situé en éco-territoire. Technologies
propres. En respect du
développement durable

Hubert Reeves, La Presse+, 4 septembre 2016

Le projet de développement et de
conservation du Technoparc constitue
ainsi à plusieurs niveaux un projet
novateur et intégrateur.

Zones humides conservées et consolidées. Marais riches en faune
flore.
Ministèreet
du Développement
durable, de
l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques
1er août 2016

Périmètre de certification ou Domaine d’application du SME
Périmètre Géographique

Qui est certifié : Ville de Montréal
Activités qui peuvent intégrer le domaine d’application du SME

Sites intégrées dans le
périmètre:
Assomption Sud
Technoparc de Montréal (ÉcoCampus Hubert Reeves)

Concevoir/ requalifier un Parc d’activités

Assomption Sud
Ecoparc Hubert Reeves

Planifier et réaliser (gestion environnementale du chantier
d’aménagement)

Assomption Sud
Ecoparc Hubert Reeves

Gérer (espaces public/collectifs) :
•Gestion des espaces verts
•Gestion de la voirie
•Réseaux d’assainissement (eau pluviale, eau usée, bassins
rétention, Station d’épuration…)
•Bâtiment d’accueil, Pépinière d’entreprises
•Signalétique / mobilité
•Equipement sécurité et gardiennage
•Parking (Poids Lourds /Véhicules Légères)
•Mobilier urbain….
Commercialiser (Accueil des entreprises)

Animer le Parc : développement et mutualisation des services
(restauration, garderie, gestion déchets, sentiers pédestres, hôtels
d’insectes, espaces verts)

Assomption Sud
Technoparc de Montréal

Assomption Sud
Technoparc de Montréal (si
espaces à commercialiser)
Assomption Sud
Technoparc de Montréal

Pourquoi y aller?

Poser les bases d’un système multisites, susceptibles
d’accueillir dans son périmètre de certification, d’autres parc
d’activités relevant de la compétence et des limites
géographique de la ville de Montréal
21 sites

Outre la théorie, pourquoi ISO 14001 Territoire?
Technoparc
Montréal

Assomption Sud
•

Programme de relance pour
l’est de Montréal

•

Plusieurs joueurs impliqués
dans cette relance qui on avec
la norme un cadre commun de
travail

•

Adéquation avec les autres
programmes de
développement durable qui ont
été mis en place récemment
par le service de
développement économique de
la Ville de Montréal

•

Un guide de développement du
secteur pour les promoteurs

•

La dissolution du Technoparc
Montréal qui amène une
certaine insécurité face à son
avenir

•

Projet mobilisateur pour
l’équipe de relève

•

Un des meilleurs arguments
marketing pour la recherche
d’entreprises externes

C’est comment à date?
Mobilisation
•

Problématique

Avancée des
travaux

Structure de la ville est
immense, on ne mobilise pas la
super structure comme on le
désire

•

C’est le SDE qui est certifié

•

Personne attitrée mais avec peu
de temps à consacré

•

Définir notre légitimité

•

Ajout de ressources en juillet

•

ISO 14001 territoires n’est pas
connu

•

•

•

Il y a des arrondissements, des
villes liées, le central et chacun
veut sa part et à ses propres
équipes dédiées

Multi site en simultané n’est pas
évident, car il n’y a pas la même
réalité de développement ni les
mêmes acteurs

Qu’est-ce que l’on contrôle
vraiment, quel est l’influence du
l’unité responsable du SME?

•

Joueurs qui ne sont là que
momentanément (REM)

•

Target 2020

•

Partenaires extérieures qui ne
saisissent pas la dynamique
d’une implantation de la norme

•

Audit interne PALME
Mars 2020

Prochaines semaines
Stratégie de marketing
PLAN MARKETING
-

Déploiement d’une série d’action
pour promouvoir les opportunités
de développement
Déploiement de nouveaux outils
technologiques et d’une stratégie
Internet

•

Intégration de la politique
environnementale de l’arrondissement StLaurent en ce qui a trait à l’implantation
pour le Technoparc Montréal

•

Modification au niveau de la biodiversité
qui sera le fer de lance du projet

Informer le Service du Développement Économique du travail
réalisé à chaque étape de la mise en place du SME au cours
des 19 mois de la mission. Domaine d’application:
•Politique environnementale.
•Plan d’action.
•Répartition des rôles et responsabilités
Renforcer la notion de leadership pour une meilleure mise en
application du SME.

Merci
sylvain.ouellette@ville.montreal.qc.ca

ville.montreal.qc.ca/affaires

