
 

 
 

Rapport minoritaire concernant le document intitulé « Les impacts du projet 
Royalmount », tel que soumis par la Commission d’agglomération sur le 
développement économique et urbain et l’habitation 

 

  

Nous, soussignés, Robert Coutu, maire de la Ville de Montréal-Est, et Alex 
Bottausci, maire de la Ville de Dollard-des-Ormeaux, en tant que membres de la 
Commission d’agglomération sur le développement économique et urbain et 
l’habitation, soumettons un rapport minoritaire formulant nos commentaires en 
réponse aux recommandations de la Commission dans le document intitulé « Les 
impacts du projet Royalmount ». 
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Vice-président — Commission d’agglomération sur le développement 
économique et urbain et l’habitation  
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Maire — Ville de Dollard-des-Ormeaux 
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Introduction 
 

D’entrée de jeu, nous tenons à remercier tous les citoyens et les regroupements qui ont 
participé activement aux travaux de la Commission d’agglomération sur le 
développement économique et urbain et l’habitation (Commission). Les 
recommandations des parties intéressées nous ont permis d’élargir notre perspective à 
l’égard du projet Royalmount. 

Par ailleurs, étant donné l’ampleur et la portée métropolitaine de ce projet, il était normal 
et essentiel que diverses organisations saisissent l’occasion et qu’elles expriment leurs 
vives préoccupations sur ce projet qui s’inscrit, faut-il le rappeler, au cœur d’un secteur 
névralgique de l’agglomération de Montréal. 

Le rapport de la Commission n’a pas su, à notre grand regret, refléter la large diversité 
d’opinions et de recommandations qui ont été partagées au cours des dernières 
semaines. De notre côté, nous retenons que les mémoires déposés et ainsi que les 
témoignages des citoyens en Commission ont plutôt permis de faire ressortir la 
nécessité d’un tel développement dans l’agglomération et que celui-ci, pour assurer sa 
réussite, nécessitait des ajustements, à divers degrés, pour en assurer son intégration 
au secteur.  

Bien que nous ayons pu compter sur une large participation de la société civile, la  
Commission n’a pas pu bénéficier de l’expertise de représentants de la Société de 
transport de Montréal (STM), du ministère des Transports (MTQ), de l’Autorité régionale 
de transport métropolitain (ARTM) et de la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM), ce qui a eu pour effet de rendre les recommandations finales incomplètes.  

De plus, nous tenons également à témoigner notre vive déception de ne pas avoir eu le 
témoignage, en séance publique ou à huis clos, de la part d’intervenants du service 
juridique de la Ville de Montréal quant aux conséquences légales d’une intervention de 
la Ville ou de l’agglomération de nature à empêcher le projet Royalmount et pouvant 
donner lieu à une poursuite en dommages-intérêts par le promoteur.   
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À notre avis, les recommandations finales de la Commission ne sont pas 
représentatives des opinions exprimées par les citoyens venus nous rencontrer ; elles 
sont plutôt le reflet d’un certain courant au sein de notre communauté quant à la manière 
d’aménager et développer le territoire. En somme, les recommandations constituent 
davantage un énoncé politique en faveur d’une réécriture du Schéma d’aménagement 
et développement de l’agglomération plutôt que des recommandations aux impacts du 
projet. 

Enfin, le 24 janvier dernier, nous n’avons pas appuyé les recommandations de la 
Commission parce que cette dernière proposait une intrusion directe à l’autonomie des 
villes liées. Cette recommandation est en rupture avec l’esprit de collaboration véhiculé 
par toute la hiérarchie montréalaise, tant politique qu’administrative, et constitue ni plus 
ni moins une attaque frontale aux compétences locales de nos municipalités. 

Il est parfaitement légitime que la Ville de Montréal souhaite exprimer ses 
préoccupations, mais cela doit se faire dans le cadre déjà prévu par la loi et dans le 
respect et la collaboration des intervenants impliqués au dossier. Nous aurions été en 
mesure d’appuyer le rapport de la Commission si ce dernier avait été rédigé dans une 
logique de bonification au projet. Or, les élus montréalais de la Commission ont choisi 
une autre voie, celle de l’affrontement et de la légalité, et ce, à notre grande déception. 
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Recommandations de l’AMB au comité exécutif 
 

1. Gouvernance et fiscalité 

 

R-1 et R-2 

Nous ne pouvons souscrire à la recommandation proposant que toutes les parties 
prenantes s’engagent formellement à prendre un temps d’arrêt et qu’en l’absence d’une 
telle entente négociée, la Ville et l’agglomération utilisent les outils légaux requis pour 
imposer la suspension du projet Royalmount. 

Nous aurions été en mesure d’appuyer une recommandation qui invitait les parties 
prenantes à s’engager formellement dans une discussion pour revoir les irritants du 
projet et de s’engager à traiter le tout rapidement dans les instances prévues à cette fin.  

Or, le deuxième paragraphe de cette recommandation qui évoque une volonté 
d’intrusion dans les responsabilités d’une ville liée constitue un dangereux précédent de 
nature à fragiliser les relations entre les villes liées et la Ville de Montréal. 

Nous croyons que les solutions émergeront entre les parties prenantes, si tous y 
participent de bonne foi. Nous invitons respectueusement le comité exécutif à ne pas 
donner suite à celle-ci.   

 

R-3  

Nous ne sommes pas opposés à l’idée d’évaluer la pertinence de nouveaux outils 
urbanistiques visant à assurer la cohésion de tout développement d’envergure 
régionale, avec les objectifs inscrits au Schéma d’aménagement et de développement 
de Montréal. Cependant, cette discussion doit faire l’objet d’échanges constructifs entre 
les partenaires au sein de l’agglomération de Montréal. Il est utile de rappeler que la 
Ville de Montréal et l’AMB ont convenu, l’été dernier, de mettre sur pied quatre divers 
comités de travail sur les questions de la gouvernance.  

Nous suggérons au comité exécutif, en regard à cette recommandation, de plutôt 
favoriser une démarche de collaboration avec les villes liées, en privilégiant le cadre 
déjà existant comme étant celui le plus propice pour la discussion. Nous rejetons 
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d’emblée toute démarche qui aurait pour but une intervention unilatérale auprès du 
gouvernement du Québec. 

 
R-4  

Nous ne pouvons appuyer la recommandation d’un nouvel outil fiscal permettant de 
collecter de nouveaux revenus de taxation de la Ville de Mont-Royal et de 
l’agglomération. 

Il s’agit une fois de plus d’une intrusion dans les compétences locales. Il revient à Mont-
Royal de gérer ses revenus selon les priorités de son conseil municipal.  

En ce qui concerne la recommandation que le conseil d’agglomération dédie aux 
transports collectifs les revenus tirés du projet Royalmount, il nous apparaît plus 
judicieux que le comité exécutif suggère que cette recommandation soit discutée au 
sein du comité conjoint AMB — Ville de Montréal traitant du potentiel fiscal. 

 

2. Mobilité  

 

R-5 

En ce qui concerne la recommandation d’une collaboration des parties prenantes avec 
le MTQ pour assurer le développement de nouveaux modes de transport actifs et 
collectifs tout en s’assurant de mettre en place des mesures qui favorisent 
l’interconnectivité aux différents réseaux existants, nous appuyons cette 
recommandation. L’enjeu de la mobilité et de l’accessibilité au site est revenu 
constamment dans les discussions de la Commission.  

Par ailleurs, en plus des nouveaux modes de transport actifs et collectifs, nous jugeons 
incontournable la nécessité d’assurer la connexion du boulevard Cavendish, un 
boulevard inachevé et pourtant clé dans le rétablissement de la fluidité du secteur. 
Depuis trop d’années, les administrations se succèdent à l’hôtel de ville de Montréal 
sans qu’aucun avancement probant ne soit réalisé dans ce dossier. Nous invitons le 
comité exécutif à accélérer les pourparlers avec les parties prenantes impliquées.  
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R-6  
 

Nous souscrivons entièrement à ce que le MTQ examine les mesures de mitigation 
proposées par le promoteur afin qu’il statue sur leur faisabilité en considérant les 
besoins de ce secteur et de toutes les parties prenantes. 

R-7 

Nous tenons à exprimer une profonde réserve quant à la recommandation d’exiger au 
promoteur de réduire de manière substantielle le nombre de cases de stationnement au 
projet Royalmount. Sans vouloir porter atteinte au bien-fondé de la recommandation, il 
est important de rappeler que le projet Royalmount, dans sa conception actuelle, doit 
respecter le Règlement local de Mont-Royal en matière de stationnement. 

Nous jugeons qu’il revient à Mont-Royal de valider la pertinence de cette 
recommandation et s’il est nécessaire, dans le cadre de ce projet, de modifier ou non 
son règlement local sur les espaces de stationnement. 

Les discussions à venir entre les parties prenantes, en tenant compte des solutions 
possibles en transports collectifs et actifs, permettront à Mont-Royal de valider la 
nécessité ou non de modifier son règlement local. 

 
3. Habitation et urbanisme 

 

 

R-8  

À maintes reprises, le maire de Mont-Royal a affirmé que son conseil municipal allait 
analyser et étudier l’ajout d’une composante résidentielle. À cet égard, nous sommes 
d’accord avec la recommandation dans la mesure où l’ensemble des parties prenantes 
prennent position en faveur de cette requête. Nous sommes convaincus que Mont-
Royal tient déjà compte du caractère métropolitain de ce projet. 
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R-9 

 

Nous invitons le comité exécutif à traiter la recommandation d’établir un plan de gestion 
de la qualité de l’air et du bruit en tenant compte des obligations déjà prévues par la loi 
et de référer la réalisation d’une telle étude par les autorités compétentes. 

 

R-10  
 

Nous croyons que la recommandation d’exiger du promoteur de revoir l’ampleur des 
superficies réservées aux usages de bureaux, de commerces de destination et de 
divertissement est inappropriée. Nous contestons totalement cette recommandation qui 
fait fi des compétences exclusives des villes liées. Il revient à Mont-Royal de définir ces 
paramètres du projet, selon les règles prévues à son plan d’urbanisme local et au 
Schéma d’aménagement. Compte tenu de l’ampleur du projet, nous sommes de l’avis 
que les autorités de Mont-Royal tiendront compte des besoins de ce secteur dans sa 
globalité.  

 

R-11 

En ce qui concerne l’inclusion de logement social, abordable pour les familles, nous 
sommes favorables à l’intégration de ces facteurs dans le cadre d’un développement 
résidentiel. Cependant, nous croyons qu’une décision en ce sens relève de la juridiction 
de chacune des villes liées. À cet effet, nous ne pouvons souscrire à l’idée que Montréal 
ou l’agglomération, dans le cadre actuel, puissent dicter ce qui doit ou ne doit pas être 
fait. 

 
R-12  
 

Nous n’avons pas d’opposition de principe à ce que le promoteur et Mont-Royal évaluent 
l’intérêt d’une étude de faisabilité pour intégrer la géothermie et les autres énergies 
renouvelables dans le projet Royalmount afin de viser l’atteinte de la carboneutralité. 
Nous comprenons qu’il ne revient pas à l’agglomération d’obliger la réalisation d’une 
telle étude. 
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4. Développement économique, commerce de proximité et offre culturelle 

 
 
R -13 
 
Voir les explications à R-8. 
 
 
R-14 et R-15 
 
La Commission propose aux recommandations 14 et 15 à ce que la Ville de Montréal 
et l’agglomération travaillent à identifier les emplacements et les superficies les plus 
appropriées aux activités commerciales, à l’offre de divertissement, aux tours de 
bureaux et de définir les proportions des espaces nécessaires en tenant compte du 
secteur et de l’offre culturelle et de divertissement existante ailleurs sur l’île, notamment 
au centre-ville.  
 
Nous ne pouvons souscrire aux recommandations 14 et 15. À notre avis, il ne revient 
pas à l’agglomération de Montréal de jouer un rôle dans la réécriture des composantes 
du projet Royalmount. Il s’agit d’une compétence dont le seul responsable est la 
municipalité locale, en l’occurrence Mont-Royal.  Cependant, nous invitons toutes les 
parties prenantes à poursuivre le dialogue pour trouver des solutions aux irritants 
identifiés dans le cadre de la consultation menée par la Commission. 

 

Conclusion 

 
À titre de représentants des villes liées de l’agglomération de Montréal, nous croyons 
que le projet Royalmount constitue un développement nécessaire, non seulement pour 
le secteur dans lequel il se situe, mais également pour l’enrichissement collectif de 
l’ensemble de l’agglomération de Montréal. 
 
Il s’agit d’un projet avec une portée régionale pour lequel des solutions doivent être 
identifiées afin d’en garantir la réussite. Les enjeux d’intégration urbaine, de mobilité et 
d’accessibilité au site sont légitimes. Tant la Ville de Mont-Royal que le promoteur du 
projet ont exprimé à plusieurs reprises, autant devant la Commission que sur la place 
publique, leur volonté de travailler en collaboration avec les parties prenantes au projet. 
 
Cet esprit de collaboration doit continuer de primer. Les défis d’intégration tous azimuts 
ne doivent pas servir de prétexte à une intrusion de la Ville ou de l’agglomération de 
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Montréal à l’intérieur des compétences exclusives des villes liées, comme semblent le 
démontrer les recommandations de la Commission. 
 
Lors de la dernière séance du conseil d’agglomération du 31 janvier, les représentants 
des villes liées ont demandé à la mairesse de Montréal, madame Valérie Plante, de 
préciser sa pensée aux recommandations de la Commission. Nous prenons acte de sa 
volonté de ne pas « remettre en question l’autonomie des villes, un principe, dit-elle, 
défendre bec et ongles à la grandeur du Québec ».  
 
Tout comme la mairesse, nous souhaitons que des « voies de passage » soient 
identifiées à la satisfaction de toutes les parties prenantes afin que ce projet puisse 
prendre pleinement son envol pour le bien de l’ensemble de l’agglomération de 
Montréal. Enfin, la réussite de ce projet sera un signal fort auprès de la communauté 
d’affaires qu’il est possible de réaliser des projets d’envergure sur l’île de Montréal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


