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Mot de la mairesse

Depuis quelques années, Montréal, comme  
d’autres villes du Québec, du Canada et du monde, 
fait face à une crise du logement sans précédent. 

Répondre à cet immense défi urbain moderne 
est une priorité pour notre administration.

Afin d’accélérer le développement immobilier 
à Montréal et de le rendre plus efficient, nous 
avons mis en place une cellule facilitatrice, qui 
vise à optimiser les processus en collaboration 
avec les secteurs immobilier, communautaire 
et toutes les parties prenantes de la Ville.

Depuis sa mise en place, cette cellule n’a 
cessé de bâtir des ponts entre tous les acteurs 
et de développer des solutions concrètes 
pour faciliter et accélérer un développement 
immobilier nécessaire et attendu. 

Je suis très fière de cet effort de concertation,  
qui résulte aujourd’hui en un plan qui risque fort 
de changer la donne de l’immobilier à Montréal. 

Grâce à cette mise en commun, l’efficacité et 
la performance de toutes et de tous seront 
améliorées, au bénéfice des Montréalaises et 
des Montréalais. Il s’agit d’un grand pas pour 
les promoteurs, dont l’expérience sera facilitée 
grâce à la simplification des portes d’entrée. 

Ultimement, nous optimisons les chances de 
réalisation de nouveaux projets à Montréal et nous 
mettons tout en œuvre pour offrir à la population 
des quartiers dynamiques, complets et inclusifs. 

Valérie Plante 
Mairesse de Montréal



Mot du directeur général

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous 
présentons le Plan d'action de la cellule facilitatrice 
en développement immobilier, un levier qui 
permettra la réalisation de projets innovants, 
durables et résolument ancrés dans leur milieu.

Afin de favoriser un dialogue ouvert entre la Ville 
de Montréal, ses élus et l’ensemble de l’écosystème 
économique du secteur immobilier, une cellule a 
été mise sur pied en 2021. Sa mission : identifier 
des solutions visant à accompagner et à accélérer 
la réalisation de projets immobiliers s’arrimant avec 
les objectifs de l’administration municipale et les 
besoins de notre collectivité.

Aujourd’hui, ce plan d’action ambitieux, réalisé 
avec rigueur, propose une liste de 23 pistes de 
solution qui s’inscrivent aussi bien dans la vision 
du développement immobilier et le parcours des 
projets, que dans la communication et les instances 
de consultation.  

Pour mesurer l’efficacité de cette feuille de route, 
quatre arrondissements vont mettre à l’essai sur 
des projets réels, sur une période de douze mois, 
certaines des solutions identifiées par les divers 
chantiers de la cellule facilitatrice. L’implantation 
de ces solutions éprouvées pourra ensuite s’étendre 
à l’ensemble des arrondissements qui pourront les 
mettre en œuvre. 

Dans le contexte actuel, qui est marqué par de 
nombreux enjeux en matière de développement 
urbain, l’amélioration de l’expérience des porteurs  
de projets immobiliers, tout comme l’accélération  
des processus d’autorisation, sont une priorité 
pour la Ville. En outre, permettre une meilleure 
prévisibilité aux acteurs du marché, tout en 
optimisant les processus de consultation et de 
participation citoyenne, constituent des objectifs  
qui sont au cœur de ce plan d’action.

Pour continuer à bâtir des milieux de vie inclusifs, 
prospères et bien adaptés aux besoins de nos 
concitoyennes et concitoyens, la Ville de Montréal  
et le secteur immobilier doivent renforcer leur travail 
de collaboration, et je suis convaincu que ce plan 
d’action favorisera le développement de projets 
immobiliers de qualité, innovants et durables.  
Je tiens donc à remercier toutes celles et ceux qui  
ont contribué à sa réalisation. Une initiative porteuse 
pour notre collectivité et dont nous pouvons être  
très fiers. Bonne lecture.

Serge Lamontagne 
Directeur général
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Contexte
La Ville de Montréal a mis le développement du territoire, la qualité de vie et la qualité en design et en 
architecture au cœur de la relance de Montréal. Pour cela, elle s’est notamment engagée à améliorer l’accueil, 
l'accompagnement et la réalisation de projets immobiliers innovants, durables et ancrés dans leur milieu.

La création d’une cellule facilitatrice, au courant de l’année 2021, a permis d’ouvrir un dialogue entre la Ville, 
ses élus et l’écosystème économique du secteur immobilier afin d’identifier des objectifs communs, des 
pistes de solutions et des moyens pour accélérer et accompagner la réalisation de projets immobiliers répondant 
à la vision et aux objectifs de l’administration municipale.  

Ce dialogue, enrichi par l'expertise interne de la Ville, a permis de dresser une liste de 23 actions touchant aussi 
bien la vision de développement et le parcours des projets que les instances de consultation et la communication.

Au cours de l’année 2022, des promoteurs immobiliers, des représentants des groupes de ressources techniques 
(GRT), des tables de quartier ainsi que des experts de la Ville se sont réunis au sein de quatre groupes de travail 
afin d’élaborer ce plan d’action.

Les 4 grands objectifs

1. Accélérer le processus d'autorisation des projets

2. Optimiser les processus de consultation des acteurs locaux et de participation citoyenne

3. Donner de la prévisibilité aux acteurs du développement immobilier

4. Offrir une expérience nettement améliorée aux porteurs de projets immobiliers



2Enjeux  
et leviers
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Enjeux et leviers
Les travaux ont permis d’identifier 4 enjeux ainsi que 5 leviers permettant d’améliorer continuellement 
l’accompagnement des projets par les équipes de la Ville.

Enjeux de développement

1. Vision de développement urbain

2. Traitement des dossiers (parcours)

3. Consultation des acteurs locaux, participation 
citoyenne et instances consultatives (CCU, 
CJV, CPM, OCPM, tables de quartier, etc.) 

4. Culture organisationnelle 

Leviers de facilitation

1. Bonnes pratiques 

2. Performance des processus

3. Communication et collaboration

4. Formation

5. Suivi actif des dossiers priorisés

 magnis seriori busant est aut laci id earum intenet 
et autatem consequas diasime magnati bustiorro 
moditatem qui remolup tatusam quam solorro 
ommolecta dusam enditatiam nobis dolupti 
cumquatem reculparia et entions equiandam con 
cuscit, sed qui rem quiamusam, ipsam reicitiis 
archillat ipidem alitatq uisquo blaborepera doluptis 
simpossum audant, oditinvel mil incieni aspicatur, 
unt aut rem dent earchicid quae. Ut quost, aut debist, 
quiasimet, ut andipsae laccatem ipsa volorpo rroviti 
orectio. Otas ea autam repeditae vit hil moluptaestis 
ad quat ulparum re iur, consequate nam il magnam, 
nullaut voloria is idic totatis nullianis rest et apedite 
mpost, untis et faccusam quia que porum sandem se 
netur?

Pudio. Nem eniet ea poribus sit, audit eum ad ut et 
omnias re, omnia aut magnim imint adionsequid 
quia sa dolorep tatiis et, ut et dolupti isinctotatur 
sediori ssitis et iusam exerio. Neque nia plicium 
eum quunto mi, occuptam ium et odi inctem inctem 
reperspid quos molut vid que dolut dem hitin 
nonsequiati to velesto cus idellore, solestrum quia 
dolore saped experia as necabor recae sae
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Ambitions de la Ville  
et de ses partenaires
Le plan d’action de la cellule facilitatrice vise à prioriser les interventions à entreprendre par la Ville afin de 
réaliser les ambitions identifiées conjointement avec les promoteurs immobiliers et les représentants des groupes 
de ressources techniques (GRT) et des tables de quartier.

Vision de 
développement 

immobilier

Parcours des projets 
immobiliers

Phases consultatives 
des projets immobiliers

Culture de 
collaboration

Créer un cadre efficace 
de collaboration entre 
les équipes internes 

Améliorer le suivi 
des projets et 
la performance 
organisationnelle

Réaliser des gains 
d’efficacité par un 
recours judicieux aux 
outils réglementaires

Miser sur l’amélioration 
continue pour bonifier 
l’expérience client

Instaurer une 
approche collaborative 
promoteurs et Ville 
basée sur la confiance 
mutuelle

Optimiser le parcours  
des projets immobiliers

Maximiser l’apport des 
instances consultatives 
de la Ville

Susciter l’engagement 
par une meilleure 
communication avec les 
parties prenantes
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Plan d’action 2023

Pour 2023, la Ville s’engage à mettre en œuvre 6 actions structurantes  
dans 4 arrondissements pilotes.

Durant 12 mois, les arrondissements pilotes vont tester différentes solutions 
identifiées conjointement par la Ville et les membres de la cellule facilitatrice.

Cette approche permettra de tester plusieurs solutions et les implanter graduellement 
dans les autres arrondissements de la Ville.

Six actions structurantes
1. Simplifier les portes d'entrée des projets à la 

Ville en identifiant un porteur de projet unique 
(débuter avec les dossiers stratégiques). 

2. Optimiser les processus et développer un 
chemin critique par type de projet avec des 
calendriers de traitement. 

3. Améliorer la compréhension des parties 
prenantes sur les rôles et responsabilités des 
lieux de concertation locale et des différentes 
instances consultatives (ex. CCU, CJV, CPM), 
mieux baliser les interventions de chacun et 
s’inspirer des bonnes pratiques de concertation 
éprouvées.

4. Soutenir les projets immobiliers stratégiques 
au développement du territoire via la création 
d’un comité d’accélération du développement 
immobilier (décisionnel) piloté par la direction 
générale et les directions d’arrondissement. 

5. Transformer la culture organisationnelle : 
voir les projets immobiliers comme un moyen 
incontournable pour bâtir des quartiers complets  
et inclusifs et contribuer au rayonnement et à la 
prospérité de la métropole.

6. Démarrer la mise en œuvre du plan d’action 
dans quatre arrondissements pilotes afin 
d’appliquer les actions identifiées par les 
chantiers de travail et les étendre par la suite  
aux autres arrondissements.
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Structure de gouvernance 
(orientation - projet pilote)

Directeur de 
l'urbanisme (DU) *

(arrondissement)

Service de 
l’urbanisme
(central et 
arrondissement)

Autres unités
(Stratégie immobilière,  
Développement économique, 
Habitation)

Service de l’eau 
(central)

Service des infrastructures 
du réseau routier 
(central)

Comité de suivi des dossiers 
stratégiques et d’accélération  
du développement immobilier

• Directeur de l’arrondissement
• Directeur de l’urbanisme de l’arrondissement
• DGA - Économie et rayonnement 
 de la métropole
• DGA - Urbanisme, mobilité et infrastructures
• DGA - Service aux citoyens

Responsable du développement 
économique et commercial au  
comité exécutif

Maire de l’arrondissement

(intervient au besoin)

Tableau de bord
des projets stratégiques

 *  Point de contact principal des développeurs

Commissaire au 
développement 
immobilier

(professionnel 
pour supporter 
l’accélération - 
ressource additionnelle 
durant le projet pilote)
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Projets priorisés en 2023

Projets immobiliers stratégiques*

Il s'agit de projets de nouvelle construction, 
d’agrandissement ou de rénovation résidentielle, 
industrielle ou commerciale ayant un impact 
architectural, social, économique ou environnemental, 
et remplissant l'une ou l'autre des caractéristiques 
suivantes :

 - projet d'une valeur de 10 millions $ et plus

 - projet de 3 millions $ et plus répondant à une 
priorité d’intervention ou de développement de 
la Ville

 - projet  incluant des logements sociaux, 
abordables et familiaux

*  La liste devra inclure plusieurs catégories de projets (plein droit et 
dérogatoires) à différents stades de développement (démarrage, 
consultation, demande de permis, etc.)

Autres critères

La complexité du projet doit également être 
prise en compte, notamment :

• l'implication de plusieurs services

• la modification réglementaire

• la construction/modification d’infrastructures
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Démarche - Quatre 
arrondissements pilotes en 2023
Accompagnés par le Service de la planification 
stratégique et de la performance organisationnelle 
(SPSPO), quatre arrondissements vont tester, sur des 
projets réels pendant 12 mois, quelques-unes des 
solutions identifiées par les chantiers de travail de la 
cellule facilitatrice.

• Ville-Marie

• Le Sud-Ouest

• LaSalle

• Rosemont–La Petite-Patrie

Au portefeuille de projets de ces  
4 arrondissements s'ajoute le projet  
Namur-Hippodrome dans l'arrondissement  
de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Les solutions éprouvées seront diffusées à 
l’ensemble des arrondissements au fur et  
à mesure afin qu’ils puissent les implanter.

Démarche - Projet pilote

Implantation des solutions issues des travaux de la cellule facilitatrice 

Évaluation en continue des résultats

Trimestre 1

Développement des outils

Intégration des projets déposés 
en arrondissement *

Test des outils et solutions dans les projets en cours 
de réalisation (arrondissements pilotes)

Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Ajustement des solutions

Diffusion en continue des solutions éprouvées

* Projets à différents niveaux d’avancement
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Livrables en 2023*
1. Détermination des projets stratégiques  

dans les arrondissements pilotes.

2. Mise en application du porteur de projet 
unique des dossiers priorisés dans les 
arrondissements pilotes.

3. Création et rencontres périodiques du comité  
de suivi des dossiers stratégiques et 
d’accélération du développement immobilier.

*  La cellule facilitatrice est une démarche d’amélioration continue qui  
se poursuivra dans les 19 arrondissements après les projets pilotes  
de 2023.

4. Cartographie des processus et du chemin 
critique par type de projets, incluant les étapes,  
le calendrier de traitement et les documents requis 
par étape.

5. Implantation du Tableau de bord des dossiers 
priorisés avec une structure de gouvernance 
facilitant l’avancement des projets.

6. Diffusion d’un référentiel des bonnes 
pratiques CCU et de concertation locale 
déjà implantées et/ou testées dans les 
arrondissements pilotes.

Quelques bénéfices pour  
la Ville et ses partenaires
1. Une collaboration plus étroite entre les 

arrondissements et les services centraux pour 
accélérer les étapes d’approbation des projets

2. Une prévisibilité et une transparence sur les 
exigences de la Ville et les délais de traitement 
des dossiers (éviter plusieurs va-et-vient)

3. Une optimisation de l’apport des instances 
consultatives (CCU,  CJV, CPM, OCPM, 
participation publique)

4. Une amélioration de la vitesse de traitement et de 
l’expérience des développeurs immobiliers 
privés et communautaires

5. Une plus grande harmonisation des pratiques 
dans les arrondissements 

6. Une documentation sur les projets immobiliers 
adaptée aux besoins de la Ville et des partenaires 
immobiliers pour simplifier le processus 
d’approbation des projets



4Suivis de la 
réalisation  
du plan
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Suivis de la réalisation du plan
Deux fois par an, un état d’avancement sera présenté aux membres de la cellule facilitatrice.

Il sera également possible d’inclure d’autres organisations dans la cellule pouvant aider à accélérer le processus 
d'émission de permis (ex. : Hydro-Québec, ministères, etc.).

Membres de la cellule facilitatrice

• Yves Bellavance, coordonnateur, Coalition 
montréalaise des Tables de quartier

• Jean-Francois Burdet, vice-président, Allied

• Anne Cormier, professeure titulaire, Faculté de 
l’aménagement, Université de Montréal

• Édith Cyr, directrice générale, Bâtir son quartier

• Jean-Marc Fournier, président-directeur 
général, Institut de développement urbain

• Roger Plamondon, président, Groupe immobilier 
Broccolini

• Martin Raymond, vice-président principal aux 
investissements , Fonds immobilier de solidarité FTQ

• Nancy Shoiry, directrice générale, Société 
d’habitation et de développement de Montréal 
(SHDM)

• Natalie Voland, présidente et cheffe de la 
vision, Gestion immobilière Quo Vadis



5Liste des actions 
identifiées par 
les chantiers  
de travail
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Cadre réglementaire et 
documents de planification

Action 1

En collaboration avec toutes les parties 
prenantes, adopter un cadre réglementaire 
flexible facilitant la réalisation de projets 
immobiliers, en profitant notamment de la 
mise à jour du Plan d’urbanisme  
et de mobilité 2050 (PUM).

Adapter le cadre réglementaire montréalais pour 
confirmer son rôle de point d’ancrage de projets 
de développement de qualité, innovants et 
répondant aux objectifs de transition écologique 
et d'inclusion.

Action 2

Clarifier les attentes de la Ville 
vis-à-vis des promoteurs immobiliers 
à partir des différents documents 
de planification adoptés par la 
Villen et les arrondissements*.

Expliciter la vision de développement de la Ville 
à l'aide d'un langage commun s'appuyant sur des 
positionnements collectifs affirmés.

*  Considérer la création d’un lieu de diffusion où cette vision serait 
présentée à tous et discutée.

Travaux réalisés ou en cours

Consultation publique à l’OCPM sur le 
Projet de ville : énoncé de vision du Plan 
d’urbanisme et de mobilité 2050 et six 
chantiers de la Stratégie centre-ville.
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Projets exemplaires

Action 3

Faciliter le développement des projets 
immobiliers de qualité, innovants et 
durables, en intégrant les préoccupations et 
attentes des parties prenantes,  notamment 
en mesurant les impacts sur les délais  
et les coûts des exigences municipales.

Adapter le cadre réglementaire montréalais pour 
favoriser la mise en place de bonnes pratiques 
permettant la réalisation de projets structurants et 
de qualité.

Action 4

Arrimer les interventions gouvernementales 
au cadre de traitement de projets 
immobiliers de la Ville.

 - Proposer des solutions consensuelles aux enjeux 
urbains d'aujourd'hui; 

 - Faire des parties prenantes de réels alliés dans 
le développement d'une ville durable, équitable 
et innovante.

Action 5

Communiquer les objectifs de 
développement de la Ville à travers 
la plateforme Montréal.ca

Assurer la clarification, le partage et la mise 
à jour de la vision et des objectifs de la Ville 
et des arrondissements aux investisseurs et 
aux développeurs immobiliers et à la société 
civile (Tables de quartier), via divers outils de 
communication et événements.

Engagement

Présence de la Ville dans différents forums liés  
au développement immobilier.
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Processus et parcours  
des projets

Action 6

Cartographier les processus cibles du 
traitement des dossiers en tenant compte 
des spécificités locales, notamment par 
l’expérience du suivi des dossiers priorisés 
dans les quatre arrondissements pilotes.

Assurer une meilleure compréhension 
des processus et des pratiques des unités 
administratives impliquées.

Action 7

Définir un mode d’action et de 
collaboration entre les intervenants 
internes à la Ville, (ex. : création en 
amont d’une équipe multidisciplinaire 
par projet, adaptation et évolution 
des outils collaboratifs disponibles 
à l’interne et à l’externe).

Mettre en place un processus bonifié misant sur 
les échanges d'informations, la concertation et 
les collaborations entre les unités administratives 
concernées et assurer le suivi par un porteur 
imputable.

Action 8

Identification des familles de 
projets immobiliers pour l’ensemble 
du portefeuille des projets. 

Identifier les familles de projets immobiliers 
ayant des parcours clients similaires afin de les 
améliorer, les cartographier (documenter) et les 
communiquer aux promoteurs immobiliers pour 
qu'ils aient une meilleure compréhension des 
étapes à parcourir.
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Optimisation des  
processus d’approbation

Action 9

Pour tous les projets, optimiser et 
cartographier les familles de projets 
immobiliers qui doivent suivre un 
parcours similaire en commençant 
dans les arrondissements pilotes.

Cartographier les parcours projets pour 
chaque catégorie identifiée en y intégrant les 
améliorations retenues des analyses antérieures 
(ex. : référentiel de bonnes pratiques - Service de 
développement économique) et des propositions 
retenues par des partenaires externes.

Action 10

Promouvoir une offre de service 
comprenant notamment les étapes 
d’approbation et les délais, adaptée 
à la typologie des projets.

Établir les normes de services qui permettent de 
faciliter le développement de projets immobiliers 
en définissant des parcours projets simples, 
transparents, efficaces et cohérents.

Actions structurantes

• Simplification des portes d'entrée des 
projets à la Ville et instauration d’un 
porteur de projet unique, soit le directeur 
de l’urbanisme en arrondissement.

• Institutionnalisation de la pratique de 
la rencontre de lancement (projets 
majeurs) avec tous les intervenants 
(équipes politiques et administratives).
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Nouvelle offre de services  
et outils de suivis pour  
les promoteurs 

Action 11

Communiquer la nouvelle offre de service 
aux parties prenantes internes à la Ville.

Communiquer le changement et susciter 
l'adhésion, afin de s'assurer de l'adhésion et de 
la mise en place des nouveaux parcours et des 
nouvelles améliorations.

Action 12

Mettre en place des outils en ligne 
d'échange et de collaboration entre  
les intervenants de la Ville et les 
promoteurs immobiliers*.

Mettre en place un outil web qui permettra aux 
promoteurs immobiliers de communiquer avec la 
Ville et de faire le suivi des différentes demandes 
et transactions (demandes d'informations, permis 
et autres), et qui permettra aux unités de la Ville 
de mieux échanger et de mieux suivre les projets.

Action 13

Mise sur pied d'une communauté de 
pratique sur les parcours des projets 
immobiliers en misant sur l’expérience 
du suivi des dossiers priorisés dans 
les arrondissements pilotes.

*  Dans l’attente de la création des outils en ligne, les échanges se feront 
directement entre les promoteurs et le directeur de l’urbanisme.
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Traitement des projets soumis 
aux instances consultatives 

Action 14

Cartographier et optimiser le processus 
relatif aux demandes soumises 
aux instances consultatives. 

Établir un portrait des pratiques existantes et 
des mécanismes d'encadrement des instances 
consultatives, procéder à l'analyse des procédures 
administratives, du traitement des demandes  
pour livrer un diagnostic adapté au contexte 
particulier de la Ville de Montréal et de ses  
19 arrondissements.

Action 15

Établir des balises communes pour 
les processus reliés aux instances 
consultatives en arrondissement 
(CCU) et à la Ville (CJV / CPM).

Mieux outiller les arrondissements par 
l’identification et la mise en commun des 
bonnes pratiques des processus des instances 
consultatives afin de favoriser l'adoption de 
pratiques communes aux arrondissements.

Travaux en cours 

Élaboration d’un portrait des projets réalisés 
et planifiés sur le territoire dans un souci de 
simplification, d’amélioration des façons de 
faire et de démonstration de projets.

Crédit photo: Bénédict Brocard
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Comités aviseurs et 
participation citoyenne 

Action 16

Optimiser l’utilisation des mécanismes 
actuels de consultation des comités 
aviseurs afin de faciliter les processus 
d'autorisation de projets, de 
l'examen à la prise de décision.

Identifier les pistes d'optimisation possibles  
en fonction des types de projets soumis,  
de manière à réduire les délais associés au 
processus d'examen des demandes par les comités 
aviseurs et à augmenter la prévisibilité des avis et 
des recommandations.

Action 17

Encourager et baliser les pratiques 
de participation citoyenne en 
amont des processus d'autorisation 
(hors contexte normé).

Permettre une réflexion et des échanges en 
amont de la conception du projet d'envergure 
pour considérer les enjeux locaux, comprendre 
la dynamique sociale locale et identifier les 
incontournables à intégrer au projet.

Pratiques en cours  

Réalisation de sondages, groupes de discussion  
et entrevues de fin de projet dans une perspective 
d’amélioration continue.



26

Performance des instances 
consultatives  

Action 18

Améliorer l'arrimage entre les 
instances consultatives afin d'en 
maximiser la valeur ajoutée.

 - Identifier les pistes d'arrimage entre les 
instances consultatives; 

 - Favoriser le travail en synergie des instances 
de sorte à formuler les avis préliminaires et 
les recommandations de façon conjointe en 
capitalisant sur les spécificités de chacune.

Action 19

Clarifier le mode de fonctionnement 
des instances consultatives.

Connaître les différences dans les règles de 
régie interne des comités consultatifs des 
différents arrondissements, ainsi que dans leur 
mode de fonctionnement afin de favoriser leur 
communication auprès du public.

Action 20

Outiller les comités des instances 
consultatives et leurs membres pour 
faciliter l'analyse des projets.

Mieux baliser les rôles et responsabilités 
de chacune des instances et les outiller 
adéquatement afin de faciliter  
le processus d'analyse des projets  
par les membres des CCU.
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Culture de collaboration 
Action 21

Mettre en place des mécanismes 
d'échange et de collaboration entre 
la Ville, les acteurs du développement 
immobilier et la communauté locale.

Partager et échanger sur les objectifs de 
développement de la Ville avec les parties 
prenantes du développement immobilier, afin 
d'assurer l'intégration des préoccupations dans 
la vision et les objectifs de la Ville et de ses 
partenaires.

Action 22

Instaurer une culture commune axée sur 
l’accompagnement des projets immobiliers  
à Montréal (réflexe collaboration).

Structurer des outils de communication  
et de formation (internes) qui démontrent 
la priorité accordée par l'administration au 
rôle des parties prenantes de la Ville dans 
l'accompagnement des projets immobiliers.

Action 23

Apprendre et partager les leçons 
apprises, afin de mettre à jour les 
différents processus et guides.

Mettre en place un outil web qui permettra aux 
promoteurs immobiliers de communiquer avec la 
Ville et de faire le suivi des différentes demandes 
et transactions.
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