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Le 16 novembre 1987 

Monsieur Michael Fainstat, Président 
Comité exécutif 
Hôtel de Ville de Montréal 
275 rue Notre-Dame est 
Montréal, Qc 

Monsieur le Président, 

Il nous fait plaisir de déposer au Comité exécutif de la Ville de 
Montréal le rapport du Comité consultatif sur 1 'implantation du 
Centre de commerce mondial de Montréal. 

Les membres du comité tiennent à souligner 1 ' excellence du travail 
fourni par les employés des divers services municipaux qui ont con 
tribué à l'atteinte des objectifs de cette consultation, ainsi que 
par les représentants de la Société de promotion du Centre de 
commerce mondial dë Montréal. 

Nous ne voulons pas passer sous si lence la collaboration compétente 
et engagée de Monsieur François Leduc , secrétaire de notre Comité . 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président , l ' expression de nos 
sentiments distingués . 

Les membres du Comité consultatif sur 1 ' implantation du Centre de 
commerce mondial de Montréal, 

__.,-

!:d;~t-
Robert Ne l son Denys Marchand Pi~rre Parent 
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1.0 INTRODUCTION 

Suite à la création du Comité consultatif sur l'implantation du 
Centre de commerce mondial de Montréal, les membres du Comité ont mis 
en oeuvre la démarche de consultation pour qu'elle se réalise telle 
que prévue et que nous puissions bénéficier du maximum d'éclairage 
nous permettant de bien considérer les diverses facettes des éléments 
en jeu. 

En dépit des contraintes de temps imposées par un échéancier serré, 

nous estimons avoir reçu toute l'aide utile à la réalisation du 
mandat. Comme celui-ci se situe à la fin d'une longue démarche de 
consultat ion empreinte de dial ogues, peu d'enjeux réels ont été 
soumis à notre attention. Bien loin de remettre en question le rôle 
d'un comité consultatif sur le sujet précité, cela témoigne que le 
promoteur a su cueillir les commentaires de plusieurs experts dans 
la démarche d'élaboration du projet et qu'il en a tenu compte en 
ajustant continuellement son projet. Cela démontre aussi qu'un projet 

immobilier peut être encore amélioré suite à l'expression des 
commentaires, avis et opinions de la population. 

Nous avons opté pour la présentation d'un rapport synthétique, afin 

de bien mettre 1 'accent sur les aspects découlant de notre mandat. 

Nous présentons en annexe un éventail complet des pièces analytiques 
ou descriptives pour le lecteur plus disponible. 

Le rapport traite d'abord du processus de consultation de notre Comi

té, en situant d'abord son mandat, puis le déroulement et les éta
pes de la démarche. 

l 
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Au chapitre suivant, nous indiquons au lecteur les grands axes de ce 
projet, tel qu'envisagé par la Société de promotion et par le Service 
de 1 'habitation et du développement urbain. Nous présentons dans la 
section suivante une synthèse des points de vue exprimés dans chaque 
mémoire et ensuite selon chaque thème soulevé. Enfin, nous dressons 
un bilan des observations fournies et nous livrons nos com
mentaires . 

2 
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2.0 LE PROCESSUS DE CONSULTATION 

Ce chapitre sur le processus de la consultation traite du mandat du 
Comité et en identifie ses membres. Il rapporte le déroulement de la 
consultation publique et en décrit les grandes étapes. 

2.1 LE MANDAT 

2.1.1 Le contexte et les limites du mandat 

La décision du Comité exécutif de la Ville de Montréal de constituer 
un Comité consultatif. sur 1 'implantation du Centre de commerce mon
dial s'inscrit dans un processus de définition du projet amorcé bien 
auparavant. 

En effet, les discussions entre la Ville de Montréal et la Société 
de promotion du projet d'un complexe commercial multifonction
nel situé dans le quadrilatère formé des rues McGill, St-Antoine, 
St-Pierre et St-Jacques, ont été entreprises . il y a environ deux ans 
sous 1 •ancienne administration municipale. Plus récenmment, la Ville 
de Montréal a manifesté certains engagements de principe à 1 'égard de 
ce projet. C'est en prenant pour acquis le bien-fondé du projet que 
la consultation publique fut ultérieurement déterminée. 

Cette consultation se situe donc en fin de parcours, et elle s'insère 
dans un contexte où plusieurs études et expertises pertinentes au 
projet sont complétées. D'ailleurs, plusieurs intervenants ont 
mentionné qu'ils avaient été consultés privément par le promoteur. 
C'est donc dire que plusieurs problématiques d'intégration urbaine du 
projet ont été déjà dénouées tout au long de ce processus et que 
1 'objet de la consultation porta sur le traitement de quelques 
dimensions faisant encore 1 'objet de commentaires ou de divergence 
d'opinions. L'échéancier particulièrement serré des activités du 
Comité résulte de la volonté du Comit~ exééutif de statuer rapide
ment, de façon à respecter les échéanciers du projet. 

3 
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' l 2.1.2 Le libellé du mandat 

2. 2 

Le Comité exécutif de la Ville de Montréal a décidé , à sa séance du 
7 octobre 1987, de constituer un Comité consultatif sur 1 'implanta

tion du Centre de commerce mondial et de lui confier le mandat sui
vant: de tenir une consultation publique ayant pour objet de recueil

lir les commentaires de la population en général sur les modalités 
d'intégration urbaine du Centre de commerce mondial et de lui faire 

rapport. 

LES MEMBRES OU COMITE 

Le Comité consultatif est composé de trois membres: 

Président : 

Vice-président : 

Vice -président: 

Monsieur Robert Nelson 

Directeur des affaires administratives 

Ecole de technologie supérieure 

Monsieur Denys Marchand 

Vice -doyen de la Faculté d'Aménagement 
Université de Montréal 

Monsieur Pierre Parent 

Directeur général de la Fondation de 

1 'Université du Québec à Montréal 

Ces membres ont été nommés par le Comité exécutif de la Ville de 
Montréal . 

Un secrétaire, monsieur François Leduc, assure le suivi de leurs tra
vaux . 

4 
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2.3 LE DEROULEMENT DE LA CONSULTATION PUBLIQUE 

Deux audiences publiques avaient été prévues: 1 'une d'information et 
l'autre de consultation. 

2.3.1 L'assemblée publique d'information 

Le Comité consultatif a tenu une assemblée publique d'information sur 
1 'implantation du Centre de commerce mondial le lundi 19 octobre 1987 
de 19 h 00 à 22 h 00 dans le Hall d'Honneur de 1 'Hôtel de Ville de 
Montréal. Un compte-rendu de cette assemblée publique d'information 
est présenté à 1 'annexe A.1. 

A cette assemblée, les représentants du promoteur, soit la Société de 
promotion du Centre de commerce mondial et ses partenaires,ont 
présenté les orientations du Centre de commerce mondial ainsi que les 
considérations physiques et architecturales retenues pour 
1 'implantati on de ce projet. Cette présentation fut complétée par 
u~e ana lyse du plan de construction et d'occupation par le Service de 
1 'habitation et du développement urbain de la Ville de Montréal. Ces 
deux présentations étaient a~puyées par des documents écr·its qui 
avaient été remis à 1 'auditoire. 

Ces présentations ont été suivies d'une période de questions de la 

part du Comité consultatif et d'une pause durant laquelle les person
nes souhaitant poser des questions d'information se sont inscrites 
auprès du Secrétaire du Comité consultatif. Après la pause, le Comi
té consultatif a reçu les questions et il a demandé aux représentants 
présents d 'y répondre. 

De plus, pour permettre une information plus approfondie, une série 
d'études sur le projet ainsi que des planches de prése~tation pou
vaient être consultées tous les jours ouvrables du 20 octobre au 
3 novembre 1987 inclusivement, de 17 h 00· à 20 h 00, au premier étage 
du 415, rue St-Jacques à Montréal. 

5 
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2.3.2 L'assemblée publique de consultation 

L'assemblée publique de consultation a eu lieu au m!me endroit que 
l'assemblée publique d'information, le mercredi 4 novembre de 19 h 00 
à 22 h 00. Un compte-rendu de cette assemblée publique de consulta
ti on est présenté à 1 'annexe A. 2. 

Les personnes qui souhaitaient pr_ésenter des avis ou commentaires de 

vive voix sur les modalités d'intégration urbaine du Centre de 
commerce mondial, devaient s'!tre prélablement inscrites en 
téléphonant au 872-2996 avant 12 h 00, le mardi 3 novembre 1987. De 

plus, si celles-ci désiraient présenter leurs commentaires sous forme 
écrite, elles devaient en avoir déposé copie en quatre exemplaires à 

1 'adresse du Comité consultatif avant 12 h 00, le mardi 3 novembre 
1987. 

Le déroulement de ces assemblées et les considérations générales de 

cette consultation ont été déterminées préalablement par le Secréta

riat général de la Ville de Montréal. Leur libellé est présenté à 

1 'annexe A.4.1. Le Comité consultatif s'y est entièrement conformé. 

2.3.3 Les considérations générales 

Les coûts de la consultation publique sont partagés également entre 
la Société de promotion du Centre de commerce mondial de Montréal et 
la Ville de Montréal. 

De plus, le local pour la consultation des études fut gracieusement 
fourni par la Société de promotion du Centre de commerce mondial de 
Montréal. 

Les communications avec le Comité consultatif furent assurées par le 
Cabinet dù Secrétaire général de la Ville de Montréal. 

6 
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2.4 LES ETAPES OU PROCESSUS 

L'annonce publique de la tenue de la consultation fut faite de trois 
façons: par la publication d 'un avis public dans trois journaux; par 
1 'envoi d'une copie de 1 'avis et de trois documents publics d'infor
mation à une quinzaine d'organismes de Montréal reconnus pour leur 
intérêt poss ibl e à 1 ' égard de 1 ' objet de la consultation, et par 
1 'émission d'un communiqué sur le réseau Telbec . Les pièces descrip
tives de cette démarche sont présentées à 1 'annexe A.3. 

Suite à 1 'assemblée publique d'information dont nous avons fait état 
précédemment, le Comité a adressé au Secrétaire général de la Ville 
des questions d'éclaircissement sur certains aspects associés au man 
dat. Nous avons reçu des services municipaux concernés les réponses 
écrites à ces questions. Une rencontre de travail précédant 
1 •assemblée publique de consultation a complété cette démarche. 
Notre demande et les réponses fournies sont présentées à 1 •annexe 
A.6. 

L'assemblée publique de consultation eut lieu comme mentionné anté
rieurement. Subséquemment, le Comité a tenu des rencontres de déli
bération. Le secrétaire, Monsieur François Leduc, prit soin de rédi
ger le rapport. Le Comité 1 •a finalisé à sa satisfaction et 1 •a 
transmis selon les échéances requises au Comité exécutif de la Ville 
de Montréal. 

7 
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3.0 LE PROJET 

Le projet du Centre de commerce mondial de Montréal, a fait 1 'objet 

d'une présentation détaillée dans un document intitulé "Présentation 
du plan d'ensemble à la Ville de Montréal" et préparé par la Société 
de promotion du Centre de commerce mondial de Montréal Inc.. Ce do 
cument fut distribué publiquement pendant le processus de consulta
tion et nous le présentons à 1 'annexe A.4.2. 

Il contient six chapitres principaux traitant du concept de centre de 

commerce mondial, de 1 'emplacement du site, des études préalables, du 
processus de conception du projet, des considérations urbaines et 
architect urales et d'une description des caractéristiques du projet 
immobilier. 

Par ailleurs, ce plan d'ensemble a fait 1 'objet d'une étude du Ser 

vice de l'habitation et du développèment urbain (S . H.D.U . ). Cette 
étude a donné lieu à la publication par ce service d'un document 
d'information quJ fut aussi distribué publiquement pendant le pro 
cessus de consultation et nous le présentons à 1 'annexe A. 4.3. 

Ce document porte sur 1 'évolution et les caractéristiques du pr ojet 

soumis , sur le concept architectural présenté , sur le contexte 
réglementaire, 
projet à la 

sur les objectifs poursuivis et sur une évaluation du 
lumière de ces objectifs. Il se termine par les 

recommandations du S.H.D.U. 

8 
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4.0 LES POINTS DE VUE EXPRIMES 

Nous pré~entons dans ce chapitre les points de vue exprimés dans les 
mémoires reçus en consultation publique selon trois modes. Dans un 
premier temps, nous avons dégagé une synthèse de 1 'argumentation 
développée dans chaque mémoire. Dans un deuxième temps, nous 
présentons une synthèse des opinions exprimées par thème spécifique. 
Ceux-c i portent successivement sur les fonctions et les occupations; 
sur 1 'accessibilité et la circulation; sur le contexte historique et 
le traitement architectural; et sur les volumes et les dimensions. 
Enfin, nous dégageons les opinions qui nous apparaissent être 
périphériques à notre mandat. 

4.1 LES INTERVENANTS ET LES QUESTIONS SOULEVEES 

Conformément à la procédure définie préalablement, huit organismes et 
individus se sont inscrits à 1 'assemblée publique de consultation. 
Parmi ceux-ci, quatre présentateurs se sont exprimés devant le 
Comité consultatif alors que les quatre autres ont déposé un mémoire 
sans le soutenir de vive voix lors de 1 'assemblée. 

L'ensemble 
A.5. La 

de ces mémoires est reproduit intégralement à 1 'annexe 
synthèse suivante des idées véhiculées dans chacun d'eux 

·permet une saisie rapide de leur contenu. Cet exercice 
nous le souhaitons, leur contenu et nous invitons le 
parcourir les mémoires pour les apprécier. 

respecte, 
lecteur à 

4.1.1 La Chambre de Commerce de Montréal et le Centre de commerce mondial 
de Montréal 

Ils s'associent au projet immobilier du C.C.M.M. et invoquent 3 rai
sons à leur appui: 

9 
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- le projet accentuera la vocation de Montréal comme ville in
internationale et dotera le Québec d•un outil moderne de déve
loppement économique. 

- le projet agira comme force motrice dans la revitalisation de 
1 •arrondissement. 

- le projet a le mérite de privilégier le concept de conserva
tion d•ensemble du patrimoine, en . intégrant les besoins con
temporains d•édifices à bureaux et de communication. 

4.1.2 Le Centre canadi·en d•arch itecture 

La consultation continue du promoteur dans l 1 élaboration de son pro

jet sert de modèle. 

La consultation publique actuelle demeure essentielle. 

Il réitère sa préoccupation à 1 •égard de la hauteur de la tour de 
1 1hôtel, laquelle fut transmise auparavant au bureau de l •architecte. 

Le mail intérieur du complexe ne poserait pas de problème dans ce 

cas-là, quoique 1 •aménagement de la rue Saint-Antoine devrait être 

étudié plus à fond dans un proche avenir. 

4.1.3 Héritage Montréal 

Le projet du Centre de commerce mo·ndial constitue un. investissement 
de premier ordre pour le centre-ville et notamment pour le Vieux
Montréal. 

Ils ont participé à des rencontres de pré-consultations à 1 •invita

tion du promoteur . Ce fut une initiative très positive et ils ont pu 

constater par la suite une évolution encourageante du projet. Cette 
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1. . 

initiative du promoteur représente une nouvelle attitude du secteur 
privé à 1 ' égard de la consultation et de 1 'évaluationpublique de 
projets. 

Le projet soulève encore plusieurs questions importantes: 

4. 1.3.1 Le patrimoine 

- Alors que tous les immeubles existants sur le site du promoteur ont 
une valeur patrimoniale certaine, la majorité de ceux-ci seront 
démolis, à l'exception du Nordheimer, en conservant toutefois la 
façad~ de certains. C' est là la perte de biens immobiliers du pa
trimoine et aussi celle d'une présence historique qui exprime la 
ville et son évolution . La conservation de façades signifie une 
conservation d'artéfacts plutôt que de bâtiments . 

Le cas de 1 'édifice Mitchell est davantage problématique car il se
rait totalement démoli. Le macro-inventaire du M.A.C. lui attribue 
une qualité supérieure . IJ marque d' une présence historique une 
des entrées les plus importantes du Vieux-Montréal. Cette présence 
est essentielle. 

- La conservation des vestiges archéologiques éventuels lors de 1 'ex
cavat ion semble sérieusement compromise. 

4.1.3. 2 L' intégration urbaine 

- La création de mails intérieurs suscite de sérieuses -craintes quant 
à son effet sur les activités de rue . Les études en la matière 
seraient insuffisantes. 

- La composante historique et urbanistique de la ruelle des Fortifi
cations devrait faire partie du caractère du l i eu réaménagé. 

11 
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- La création d'une tour, en lieu et place du Mitchell entacherait la 
visibilité de la tour de la Banque Royale, laquelle constitue un 
point de repère majeur dans le Vieux-Montréal. Elle détruira la 
perception de la géographie du Vieux-Montréal. 

-Héritage Montréal s'oppose _à la volumétrie proposée pour 1 'hôtel, 

en soulignant que 1 'autorisation de construire cette tour créerait 
un dangereux précédent. 

4.1.3.3 le processus 

-Héritage Montréal dépl9re que le projet n'ait pas fait l'objet d'un 
examen par le Comité consultatif sur la protection des biens cultu
rels. 

La consultation doit jouer un vrai rôle dans le processus d'aména

gement à Montréal et avoir une influence réelle sur les décisions. 
Les exemples du musée des Beaux-Arts et du projet Overdale montrent 

qu'il y a encore place pour des positions plus fermes de l ' admini? 
tration municipale quant à la valeur et à la portée réelle des con

sultations. 

4.1.3.4 Les recommandations 

- Le Centre de commerce mondial peut et doit être un exemple de 
qualité architecturale dans le contexte historique du Vieux 

Montréal. 

- Le projet doit être modifié de façon à assurer la conservation du 
caractère historique du bâti et des espaces publics de cet îlot. 

- La Ville devrait préparer des études d'impact du projet sur son 
contexte urbain, et particulièrement sur les places prévues au 
projet de stationnement. 
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Le Mitchell ne doit pas être démoli et la présence et 1 ' emplacement 
d'une tour doivent être revus. 

4.1.4 Madame Monique Jarry 

Elle informe notre Comité qu 'elle a adressé le 13 octobre dernier à 

la Ville de Montréal une lettre demandant, en vertu de la Loi sur les 
biens culturels , la création d'un site du patrimoine sur le même qua

drilatère que celui du C.C.M.M. 

Elle trouve étonnant que 1 ' étude historique du site, des fortifica

tions et des divers éléments architecturaux soit laissée au soin du 
promoteur sans la moindre contre-expertise de la part de la Ville. 

Elle conteste la démolition de 1 'édifice Robert Mitchell car ce bâ
timent est identifié au répertoire d'architecture traditionnelle de 

la C.U.M. et au macro- inventaire (M.A.C. - Ville) comme étant de qua

lité supérieure, pour 5 aspects: 

- construit en 1862, i l demeure le plus ancien bâtiment du qua
drilatère ·visé par le projet; 

- au plan architectural, la conception des façades, leur rythme 
et leur ornementation font de 1 'édifice Mitchell un des plus 

intéressants exemples d'architecture industriel le du milieu du 
XIXe siècle; 

- i l constitue un des rares, sinon le seul exemple montréalais 
de cette période de bâtiment industriel alliant des parois de 

brique et des pilastres de pierre; 

-son état actuel, du moins extérieur , ne justifie nullement sa 

démolition; 
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- l'édifice Robert Mitchell's Co. demeure la seule réalisat ion 
connue, encore existante, de l ' architecte Frederick N. Boxer. 

La construction d'une tour de 25 étages constitue une aber ration et 
crée un dangereux précédent. 

El le questionne la pertinence de privatiser la ruelle des Fortifica
tions . 

Elle remet en cause la relation entre la recherche de "l'image de 
marque" et la construction en hauteur. 

Elle remet en cause la fait de ne conserver que les façades, sauf 
pour le "Nordheimer". 

4.1.5 Sauvons Montréal 

4. 1.5.1 Le processus de consultation 

Cet organisme souligne sa considération à l ' égard du promoteur pour 
avoir été invité dans son processus de préconsultatio~ et il souligne 
qu'une telle procédure ne fut pas mise en place par la Ville . Par 
ailleurs, il constate que la publicité faite autour de la consu lta
tion du Comité, ainsi que les délais impartis, furent insuffisants. 

Il note le caractère tardif de cette consultation publique dans le 
processus décisionnel du projet . · Le fait que 1 ' administration muni 
cipale ait donné son accord de principe au projet entache la vali
dité et 1 'utilité de la consultation actuelle . 

4.1.5.2 L' information disponible 

Tous les él éments de la quest ion n' auraient pas été suff i samment 
examinés. Les difficu ltés de redémarrage du développement du Vieux-
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Montréal sont associés, dans les études publiques, à deux seuls pro 
blèmes: le manque de stationnement et 1 •accessibilité au Vieux
Montréal. 

Cet organisme questionne la pertinence d•un investissement municipal 
dans la construction du stationnement et il s•y oppose. 

4.1.5.3 Le patrimoine et 1 •intégration urbaine 

Cet organisme rappelle la valeur historique du bâti sur 1•11ot envi
sagé par le projet, et questionne 1 •approche du "façadisme•• du promo
teur. 

Il souligne le caractère regrettable de la disparition projetée de 
1 •édifice Mitchell. Elle devrait être évitée. Cet édifice marque, 
par sa présence, une véritable porte du Vieux-Montréal. 

La ruelle des Fortifications porte aussi un riche bagage culturel et 
historique. Le fermeture de cette voie publique ne doit pas mener à 

la disparition de ce patrimoine. Le projet de paroi vitré donnant 
face au Square Victoria accentuera cette disparition. Cette ruelle 
doit garder son caractère d•un lieu de passage . 

L1 hôtel de 25 étages soulève plusieurs points d•ordre architectural 
et urbanistique. 

4.1.5.4 Les recommandations 

Sauvons Montréal recommande: 

- de conserver le Mitchell 
de modifier la tour de 1 1 hôtel pour qu •elle dégage le corridor 
visuel menant à la Banque Royale, en réduisant sa hauteur et 
en modifiant sa vo l umétrie. 
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4.1.6 Association des architectes paysagistes du Québec 

L'association félicite le promoteur pour son souci de conservation et 
de rénovation urbaine. Leurs désaccords à 1 'égard du projet s'expri
ment sur quatre points: 

4.1.6.1 La volumétrie 

La tour de la Banque Royale constitue un point de repère pour le 
Vieux-Montréal et la localisation de la tour la dissimulera. 

Sa localisation actuellement projetée créera également une ombre 
portée sur les rues St -Pierre et St-Antoine. Celle-ci pourrait être 
amoindrie par un décalage de sa partie supérieure ainsi qu ' une réduc
tion de sa hauteur. 

4.1.6.2 L'animation sur la rue 

L'association insiste sur 1 ' importance de 1 'animation des rues . 
Toutes les fo nctions commerciales devraient être reliées à la rue, et 
les activités commerciales internes au projet ne doivent pas lui être 
compétitive. 

El le ne voit pas la pertinence d'extentionner le réseau souterrain à 

la Banque Royale, ce qui diminuera encore davantage l'achalandage et 
1 ' animation des rues . 

4.1.6.3 Le stationnement et la circulation 

Selon 1 'hypothèse de 800 places de stat ionnement pouvant serv ir à des 

fi ns extérieures au pr ojet, 1 ' association constate qu ' i l y aura l à 
une concentration de 29% des 2 800 places recommandées dans des étu
des. Elle questionne la distribution de ces places sur le territoi 
re· vi sé. Elle souligne que le problème du st at ionnement do it être 
considéré de pair avec celui du transport en commun. 
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4.1.6.4 Le processus de consultation 

Enfin, leurs derniers commentaires se rapportent au processus même de 
consultation . L'association aurait préféré recevoir le document 
d'information avant la date des séances d'informations afin de mieux 
préparer leurs questions. Les documents devraient également 
comprendre des informations plus complètes, telles que des échelles 
graphiques et des balises d'orientation des plans, afin de faciliter 
le processus d'analyse. 

4.1.7 Monsieur Jean-Claude Marsan 

Selon M. Marsan, il s'agit d'un projet ambitieux et innovateur. 
Adaptant l'étalement urbain caractéristique du 19e siècle à des 
fonctions contemporaines de commerce ~t de bureau , il permettra la 
revitalisation de ce secteur patrimonial tout en protégeant les 
caractéristiques physiques propres au Vieux-Montréal. 

Il s'agit 
convenable 

également d'un projet réaliste, qui fait une utilisation 
du patrimoine bâti. Sans doute se trouvera-t-il des pu-

ristes pour regretter que chacun des bâtiments n'ait pas été conservé 
ni restauré dans ses formes et fonctions premières. Une telle appro
che, en plus d'être fort onéreuse, aurait peu fait pour revitaliser 
ce secteur laissé à 1 'abandon, ni pour relier le Vieux-Montréal au 
centre des affaires qui s'est déplacé, à partir des années 1960, vers 
la Place Ville-Marie et la Place Bonaventure. 

4.1.7;1 L'accessibilité des automobiles et piétons 

Que 1 'on profite de la construction d'un complexe du genre pour re
médier à une pénurie de places de stationnement dans le secteur est 
louable, mais l'on peut craindre qu'une telle quantité de places, 
avec les entrées et sorties concentrées sur la rue Saint-Antoine, 
risque de constituer une source importante de congestion à 1 'heure de 
pointe. 
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Concernant 1 'accessibilité pour les piétons, il faut s'assurer que 
1 'accessibilité par. le réseau protégé ne nuise pas à 1 'animation des 
rues de surface. Car, même si les promoteurs se défendent de vouloir 
faire de la ruelle des Fortifications un mail piéton typique de ceux 
des centres commerciaux, la tentation va être grande d'y concentrer 
tous les accès aux commerces, à l'instar de ce qui s'est produit au 
Eaton Centre à Toronto. 

La rue Saint-Antoine, en particulier, est menaçée: elle est déjà peu 
fréquentée à cause d'occupations du sol qui n'offrent guère d'intérêt 
pour les piétons (les édifices de la Gazette, de la Presse et de la 
Banque de Montréal, le Palais des congrès et le Palais de justice, 
etc.). Si des commerces de détail donnant sur la rue Saint-Antoine ne 
sont pas intégrés dans le Centre, il est à craindre que cette artère 
ne se redéveloppe par la suite à 1 'image (abominable) de 1 'avenue du 
Président Kennedy ou du boulevard de Maisonneuve. 

4.1.7.2 Le traitement architectural 

Les architectes ont bien relevé le défi de concevoir des façades 
nouvelles capables de se marier à celles qui seront rénovées et de 
mettre en valeur le caractère particulier du bâti du 19e siècle. Ce 
dernier a pour caractéristique principale, outre celle d'une faible 
hauteur relativement uniforme, de présenter ·une ·grande diversité de 
façades marquées par des rythmes serrés, rythmes essentiellement 
générés pas les structures à faibles portées de l'époque. 

Ces rythmes ont été repris avec moins de bonheur, cependant, dans les 
façades du complexe hôtelier de 24 étages prévu à l'angle des rues 
Saint-Antoine et Saint-Pierre. La plastique de cette tour fait pro
blème: ces rythmes miniatures la font apparaître trop volumineuse et 
hors d'échelle. Les architectes devraient hardiment concevoir un 
hôtel dont la plastique rompe avec les rythmes miniatures de ses voi
sins tout en s'imposant par son caractère. 
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4.1.8 Monsieur Harold Geltman 

Monsieur Geltman se préoccupe de la restructuration de la communauté 
du commerce mondial et de son apport à un mieux-être de la popula
tion. Le Centre de commerce mondial doit répondre aux .b.esoins du 
peuple du monde, en y accordant une priorité aussi importante que 
celle accordée aux ordinateurs. 

Afin de rendre à cet édifice une vocation plus proche du peuple, i l 
suggère 1 'implantation d'une bibliothèque sur le commerce mondial, de 
services aux familles venant visiter le lieu , de projets éducatifs 
et coopératifs, et 1 'implantation d'une troupe de théâtre et d'un 
1 i eu de forum. 

4.2 SYNTHESE PAR THEME DES OPINIONS EXPRIMEES 

Après cette synthèse des op1n1ons exprimées, nous traitons ici les 

les données des mémoires en les regroupant cette fois-ci par thème, 
sous f•angle de leurs contenus spécifiques que sont les aspects des 
fonctions et des occupations; de 1 'accessibilité et de la circula
tion; du contexte historique et du traitement architectural; des vo
lumes et des dimensions; et, finalement des autres sujets qui nous 
apparaissent comme étant périphériques à notre mandat. 

4.2.1 Les fonctions et les occupations 

Parmi les huit présentations, nous dégageons les observations suivan
tes concernant les fonctions et les occupations. 

4.2.1.1 L'hôtel 

Une seule présentation s'objecte à la présence d'une fonction d'hô
tellerie dans le projet et les sept autres considèrent qu'elle doit y 
être présente. 
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4.2.1.2 Le commerce 

La fonction commerciale semble être reconnue par tous les interve
nants. Ce sont davantage des aspects d'occupation qui sont soulevés, 
à savoir: 

- la crainte d'insérer un mail commercial dans le mail piéton
nier de la ruelle des Fortifications; 

- la concurrence du mail intérieur avec 1 'activité commerciale 
de la rue Saint -Jacques; 

- le souci de localiser les commerces de façon à favoriser la 
circulation piétonnière en surface; 

- le peu d'attrait, pour la circulation piétonnière, d'une fonc 
tion commerciale trop fortement composée de banques. 

4.2.1.3 Les bureaux 

La fonction "bureau" du projet n'a suscité aucun commentaire des 
intervenants, si ce n'est de leur accessibilité et de leur convivia
lité pour le monde ordinaire. La fonction même d'un centre de com
merce mondial n'a pas été remise en question. 

4.2.1.4 Le stationnement 

Person~e n'a remis en cause la nécessité de stationnement. Les ques
tions portent plutôt sur le nombre de places requises pour les fins 
propres du projet et, en corollaire, sur le nombre de places addi
tionnelles requises par des besoins externes au projet lui-même . Ce 
dernier aspect s'inscrit dans la problématique plus large du manque 
d'espace de stationnement dans le Vieux-Montréal et dans celle d'une 
politique à élaborer concernant le transport privé et public dans ce 
secteur. 
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4.2.2.3 Le transport en commun 

Les commentaires déplorent 1 'absence d'une politique de transport en 
commun pour le secteur et soulignent son impact. Il devient ainsi 
difficile de cerner les solutions aptes à répondre aux problèmes ap
parents du stationnement automobile . 

4.2.3 Le contexte historique et le traitement architectural 

Nous notons une op1n1on majoritaire soulignant les efforts du 
promoteur dans le traitement du caractère historique de l ' îlot et de 
son souci de rappeler les trames architecturales du Vieux-Montréal 
par un choix approprié de matériaux . 

Par ailleurs, trois préoccupa~ions majeures émergent: 

- la crainte du ''façadisme" dans la conservation de notre patri
moine; 

-le souci de sauver 1 ' édifice Mitchell; 

- la volonté de préserver le sens historique de voie de passage 
que constitue la ruelle des Fortifications . 

4. 2.4 Les volumes et les dimensions 

L'aspect des vo l umes et des dimensions a trait à deux objets particu
liers: 1 'ajout d'étages supplémentaires sur l'ensemble des immeub les 
visés de 1 ' îlot et la construction de la tour associée à 1 'hôtel . 
Aucun commentaire n'a été noté quant à 1 ' ajout des étages. Par con 
tre, la volumétrie de la tour suscite de nombreux commentaires 
portant sur les éléments suivants: 
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- pour toute personne située sur le côté Nord du projet, et cela 
jusqu'au Mont Royal, elle crée un handicap visuel ne permet
tant plus d'apprécier dans son ensemble la tour de la Banque 
Royale, laquelle est associée à un point de repère majeur du 
Vieux-Montréal; 

-à la place de 1 ' édifice Mitchell, elle deviendrait une valeur 
symbolique inadéquate marquant 1 'une des entrées principales 
vers le Vieux-Montréal; 

- sa dimension proposée par le promoteur serait telle qu'elle 
suscite trois types d'options: 

a) elle ne devrait pas exister 
b) elle devrait être déplacée ailleurs sur 1 'îlot 
c) elle ne devrait pas être aussi haute. 

- le traitement architectural proposé par le promoteur s'associe 
davantage à celui qui prévalait pour les édifices bas, les
quels étaient construits à 1 'époque en fonction des portées 
courtes. En contraste, les édifices en hauteur du Vieux-

Montréal sont dotés de structures de longue portée, ce qui 
change considérablement leur traitement architectural . Il 
faudrait donc respecter une trame analogue à des édifices en 
hauteur en y associant des matériaux compatibles . 

~.3 LES SUJETS ·PERIPHERIQUES A NOTRE MANDAT 

Cette consultation publique sur les modalités d'intégration urbaine 
du projet de Centre de Commerce Mondial a suscité des avis, commen
taires et opinions complémentaires lesquels, sans être nécessairement 
hors d'ordre, apportent peu d'éléments de réflexion directement 
utiles à la réalisation du mandat de notre Comité. 
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Nous en présentons ici les principaux tenants et aboutissants, en 
invitant les instances concernées à en prendre connaissance et à 

en disposer de la meilleure façon. En corollaire, nous ne croyons 
pas qu'il nous appartient d'en faire le traitement et 1 •analyse. Les 
sujets périphériques que nous avons identifiés portent sur les as
pects suivants: 

4.3.1 Le processus de consultation 

Les mémoires présentés traitent à ce suj~t des aspects suivants: 

- le bien fondé et 1 •utilité de la consultation entreprise par 
notre Comité, considérant que les autorités munic ipales se se
raient déjà compromises favorablement à 1 'égard du projet du 
promoteur; 

- les courts délais imposés à la population par le calendrier 
prédéterminé du fonctionnement de notre Comité; 

1 'absence d'études jugées pertinentes et la trop grande insis

tance mise sur d'autres; 

- 1 'absence de contre-expertise patrimoniale et historique de la 
part de la Ville en regard de dossiers similaires développés 
par le promoteur; 

- le manque de manoeuvre réelle des membre du Comité dans la 
réalisation de leur mandat. 

4.3.2 L'implication financière de la Ville 

Au-delà de la présence au dossier de deux sociétés para-municipales, 
ce sur quoi no~re Comité n'est pas parvenu à établir des motifs 
limpides de griefs ou de litiges, c'est davantage la Ville de 
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Montréal qui est mise en cause par son projet d•implication 
financière assez importante dans la construction du stationnement ou 
d•une partie de celui-ci sur le site étudié. Cette implication est 
remise en cause à la lumière d•autres possibilités d•investissement 
dans le développement du Vieux-Montréal. 

4.3.3 Les considérations philosophiques et sociales 

Ces considérations tiennent essentiellement à un désir de voir s•in
sérer dans le projet une nouvelle philosophie sociale qui serait da
vantage promotrice du développement et du respect des citoyens et du 
monde ordinaire. Elles tiennent aussi à une perception macluhannien
ne du projet, à 1 •effet que ce dernier doit être envisagé dans toutes 
ses interactions avec le village global de notre planète. 
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5.0 LES OBSERVATIONS FOURNIES ET LES COMMENTAIRES DU COMITE 

Le Comité a pu recueillir des observations et des données auprès de 
deux grandes sources: les opinions émises lors des échanges sur les 
mémoires à 1 'assemblée publique de consultation, de même que celles 
formulées par différents services municipaux suite à notre demande 
d'informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la 
Ville. L'ensemble de ces observations, conjuguées aux informations 
déjà disponibles publiquement, ont servi de base au Comité pour 
formuler ses commentaires. 

Nous adoptons le mode du commentaire, car nous estimons qu'il n'est 
pas de notre mandat de formuler des recommandations à la manière 
d'une commission d'enquête ou d'un comité d'expertise. 

Nous commentons donc successivement les thèmes des fonctions et des 
occupations; de 1 'accessibilité et de la circulation; du contexte 
historique et du traitement architectural; et, enfin celui des volu
mes et des dimensions. 

·5.1 LES FONCTIONS ET LES OCCUPATIONS 

Le sujet des fonctions et des occupations vise cinq aspects: le mail 
piétonnier, l'hôtel, le commerce, les bureaux et l-e stationnement. 

5.1.1 Le mail piétonnier 

Le projet du Centre de commerce mondial propose de réaménager la 
ruelle des Fortifications en un mail piétonnier recouvert. Suite aux 
inquiétudes rapportées précédemment, les réponses du promoteur et des 
architectes viennent corroborer toutes les op1n1ons émises, en 
faisant valoir leur plus grand souci de conserver à la ruelle sa 
vocation de voie de passage entre les édifices. Ceux-ci conserveront 
tous leur marque distinctive. Cet espace doit apparaître comme 
étant un dégagement extérieur aux édifices. 
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Face à cette unanimité de pensée, le Comité croit que les intentions 
initiales du promoteur doivent être maintenues et il nous apparaît 
qu'il appartient à la Ville de Montréal de se donner, par les 
modalités d'adoption de son plan d'ensemble, des dispositions 
limitant l'aménagement et l'occupation de la ruelle . des 
Fortifications aux fonctions prévues. 

Autant il nous apparaît légitime qu'un complexe multifonctionnel de 
1 'envergure du Centre de commerce mondial bénéficie des fonctions 
commerciales normales (restaurants, tabagies, nettoyeur, etc.), 
autant 1 'enjeu semble reposer sur leur localisation dans le com
plexe. 

Nous sommes d'avis qu'ils doivent être localisés le plus possible 
ailleurs que sur un espace donnant sur la ruelle des Fortifications . 
Quant à ceux qui auraient à y être situés, nous demandons que leur 
entrée pr ·incipale donne sur ·l'une des trois rues du quadrilatère et, 
qu'en conséquence, leur deuxième entrée donnant sur la ruelle soit 
traitée comme étant secondaire. 

De plus, aucun empiètement des commerces sur la ruelle devrait être 
permis et les commerces autorisés à s'y établir devraient être res
treints à ceux offrant des services directement utiles aux em
ployés du Complexe ou aux clients de 1 ' hôtel. 

5.1.2 L'hôtel 

Aucun mémoire ne remet en cause la fonction de 1 'hôtel. En égard au 
type d'activités engendrées par un centre de commerce mondial, le 
Comité croit nécessaire la présence d ' une fonction d'hôtellerie dans 
ce développement immobilier. 
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5.1.3 Le commerce 

Il se dégage des mémoires que le commerce ne soulève aucun problème 
comme fonction dans le projet. Ce sont cependant les dimensions 
associées à son occupation qui méritent d'être précisées. 

En effet, l'insertion d 'activités commerciales dans le mail piéton
nier de la ruelle des Fortifications aurait pour effet de porter at 
teinte à la relative fragi l ité de la circulation piétonnière dans 
les rues périphériques au projet. Par ailleurs, 1 ' activité sur rue 
doit être supportée par l ' insertion de commerces . Celle -ci permettra 
un maintien des objectifs recherchés à 1 ' égard de la circul ation 
piétonnière sur la rue St-Jacques principalement, et aussi sur la rue 
St -Antoine. 

Comme le promoteur s'est montré tout à fait sensible à ces aspects, 
le Comité pense qu'il appratient à la Ville de Montréal de faire res
pecter ces intentions dans le plan d'ensemble qu'elle adoptera à 

1 ' égard de cet îlot . 

5.1.4 Les bureaux 

La fonction des bureaux n'a aucunement été soulevée dans les mémoi 
res. Quant à leur occupation , il semble que le découpage des super
ficie~ pourrait par ailleurs avoir un effet tangible sur la fonction 
de stationnement. 

5.1.5 Le stationnement 

Le débat principal en regard du projet de stationnement porte sur le 
nombre de places nécessaires à 1 ' utilisation du projet de centre de 
commerce mondial, et celles nécessaires pour desservir le quartier 
immédiat. Selon un document de réflexion émanant du Service de la 
ci rculation, il appert qu'une application str icte du règlement 6444 
exigerait l a création de 256 espaces. Par ailleurs , une étude du 
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même service sur les espaces nécessaires au bon fonctionnement du 
projet a été réalisée en attribuant, selon ~es règles habituelles de 
planification, une quantité minimale d'espaces de stationnement à 

chacune des fonctions du projet immobilier. Quoique cet exercice 
demande à être validé par une mise à jour des allocations des espaces 
telles que maintenant estimées par le promoteur, il permettait à ce 
service d'estimer à 795 places de stationnement les besoins propres 
du projet mais cela, sans .Prétention absolument scientifique. 

Le Comité est d'avis que ces études doivent être complétées afin de 
bien préciser le nombre de places de stationnement nécessaires au 
projet lui-même. Nous sommes portés à croire que 1 'utilisation de 
normes habituelles de planification pourraient donner un bien 
meilleur portrait que celui issu de la seule application des normes 
réglementaires. 

Sans présumer des résultats de 1 'étude, nous sommes portés à penser 
présentement qu'un minimum de 700 places seraient requises pour le 
bon fonctionnement du projet. 

Comme le projet prévoit la construction d'un stationnement de 1 100 

places, cela signifierait qu'environ 400 places seraient disponibles 
pour les autres besoins du quartier. En comparant ce nombre à celui 
des 2 800 places de stationnement qui manqueraient selon des études 
dans le Vieux-Montréal, nous ne voyons pas d'objections à ce que 
celles-ci y soient aménagées. 

5.2 L'ACCESSIBILITE ET LA CIRCULATION 

Nous abordons l'accessibilité et la circulation par le biais des 
modes de transport que sont les véhicules moteurs, les piétons et le 
transport en commun . 
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5.2.1 Les véhicules moteurs 

Les études de circulation réalisées, précédemment pour la SIMPA, 
estiment que les artères actuelles, et particulièrement la rue 
Saint-Antoine, peuvent supporter l'ajout de circulation qui sera 
généré par le projet du Centre de commerce mondial. Les études du 
service de la ci rculati on font quant à elles état de 1 'importance des 
modalités d'aménagement et de 1 'accessibilité au stationnement sur le 
flux de la circulation. 

Sous un autre aspect, notre Comité s'inquiète de 1 'impact sur la 
circu lati on de la rue St-Antoine de la présence d'une entrée à trois 
voies pour les véhicules moteurs. 

Le Comité est d'avis que les études réalisées par la firme BBL pour 
le compte de la SIMPA devraient être mises à jour à la lumière des 
récentes données d'aménagement du projet du Centre de commerce 
mondial. 

Par ailleurs, la localisation du poste de perception du stationnement 
devra ·être soigneusement étudiée afin que toute file d'attente · à 

l'entrée du stationnement se constitue le plus possible à l' intér leur 
du bâtiment et non sur la rue St-Antoine. 

Cette concentration des entrées pour véhicules moteurs peut aussi 
occasionner des menaces à la sécurité des piétons utilisant le trot
toir connexe de la rue St-Antoine. Face à ces entrées, des îlots de 
sécurité pourraient être aménagés dans la trajectoire piétonnière. 
De plus, la visibilité réciproque des conducteurs et des piétons de
vra être suffisamment étudiée pour garantir la meilleure sécurité. 
Ces problèmes méritent d'être analysés beaucoup plus profondément 
qu'ils ne semblent l'être actuellement, car le solution proposée dans 
le plan d'ensemble ne nous apparaît pas tout à fait adaptée. 
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5.2.2 Les piétons 

La circulation piétonnière associée au Centre de commerce mondial est 
abordée par un souci majeur de maintenir la circulation des piétons 
sur la rue St-Jacques, par cel~i d'aider au développement de ce ty

pe de circulation sur la rue St-Antoine ainsi que par la présence 
d'un réseau piétonnier protégé et en partie souterrain. 

Ce réseau souterrain donnera un nouvel accès à la station de métro 
Square Victoria à partir du complexe du Centre de commerce mondial . 

Même si le Comité trouve intéressante cette nouvelle voie d'accès au 
métro, compte tenu que la traversée actuelle de la rue McGill s'avère 
quelque peu risquée, il nous apparaît que cette question déborde 
notre mandat. Il appartient à la Ville de Montréal de se prononcer 

sur la compatibilité de 1 •extension du réseau souterrain avec 
1 'aménagement du Vieux-Montréal . 

Nous sommes par ailleurs encouragés par les points de vue exprimés 
par le promoteur et les architectes concernant leur volonté d'en
courager la circulation piétonnière sur les rues St-Jacques et St
Antoine. Nous partageons ·aussi ces préoccupations quant à la 

difficulté de bien supporter ce type de circulation sur la rue 

St-Antoine. Cette circulation pourra se développer par l'insertion 
de commerces sur cette rue, non seulement dans le Centre de commerce 
mondial, mais aussi par d'autres développements futurs. Il 

appartient donc à la Ville de Montréal de protéger cette circulation 

par le biais de règlements de zonage appropriés et par 

1 'identification au plan d'ensemble d'espaces commerciaux donnant 
sur la rue Saint-Antoine • 

.J 5.2.3 Le transport en commun 

Le transport en commun a toujours été identifié comme un problème 
crucial du Vieux-Montréal. Il n'existe pas présentement de politique 
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d'ensemble à ce sujet. Ce problème doit être résolu de façon indé
pendante du projet de développement immobilier qui nous concerne. 

Il appartient en effet à la Ville de Montréal, de concert avec la 
Soci~té de transport de la communauté urbaine de Montréal, d'apporter 
les réflexions, les orientations et les décisions quant à 1 'extension 
des antennes de métro et la mise en place d'un réseau de transport en 
commun adapté à la socio-géographie du Vieux-Montréal. 

5.3 LE CONTEXTE HISTORIQUE ET LE TRAITEMENT ARCHITECTURAL 

5. 3. 1 

Quatre · éléments prédominent dans le contexte historique et le trai
tement architectural: l'effort du promoteur, le 11façadisme 11

, le sens 
historique de la ruelle des Fortifications et 1 'édifice Mitchell sis 
à 1 'intersection des rues St-Antoine et St-Pierre. 

L'effort du promoteur 

Le Comité désire joindre sa voix à ceux et à celles qui ont souligné 
la démarche innovatrice adoptée par le promoteur dans 1 'élaboration 
de son projet immobilier du Centre de commerce mondial. 

Nous avons été agréablement surpris de constater que le projet qui 
fut soumis à notre attention avait fait 1 'objet, dans son cours 
d'élaboration, de consultations privées visant à recueillir 1 'exper
tise spécifique à la mise en valeur d'un îlot disposant d'une histoi
re architecturale. En effet, le projet apparaît comme étant le pro
duit d'études détaillées et de travaux élaborés visant à respecter la 
vocation de la rue St-Jacques et à intégrer du bâti nouveau à 

l'intérieur d'une architecture ancienne. 

Cet effort nous apparaît d'autant plus louable que cette portion du 
territoire du Vieux-Montréal n'est pas protégée actuellement et que 
le promoteur n'était pas, d'une façon purement réglementaire, tenu de 
réaliser la démarche innovatrice qu'il a produite. 
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Cela nous donne par ailleurs une bonne indication que la Ville de 
Montréal devrait se doter de garanties de démarches similaires quant 
aux aménagements futurs de cette bande périphérique du Vieux
Montréa 1. 

5.3.2 Le 11façadisme 11 

Une étude de Madame Julia Gersovitz, architecte, a permis au Comité 
consultatif et à la population interessée de prendre connaissance de 
façon détaillée du contexte urbain, du développement historique de 
1 'arrondissement et des qualités architecturales des immeubles limi 
trophes et de ceux visés par le projet du promoteur . Son étude est 
complétée par une analyse détaillée de 1 'état réel de 1 'intérieur et 
de 1 'extérieur de chacun des immeubles de 1 'îlot visé. 

Le 11façadisme 11 est un terme à connotation péjorative. Il désigne une 
architecture qui vise 1 'intégration par un camouflage derrière des 
façades qui ne traduisent pas la nature rée l le du bâtiment. Le pré
sent projet peut faci.lement être accusé de 11façadisme 11 si on ne tient 
pas compte de 1 'effort de composition des façades nouvel les qui 
s'inspirent des façades conservées . L'exercice est délicat et péril
leux d'autant plus qu ' il comporte une part de subjectivité difficile 
à éva 1 uer . 

Compte tenu de ce qu ' il a pu connaître de 1 ' état 
ments, le Comité pense que la conservation et la 
façades peut constituer un atout pour le projet. 

actuel des bâti
restauration des 
Cette réalisation 

architecturale demandera cependant un suivi attentif et minutieux. 

t ~ 5.3.3 Le sens historique de la ruelle 

1 
1 
! 1 

Nous avons constaté lors de 1 •assemblée publique un niveau élevé 
d'accord chez le promoteur face aux représentations qui furent sou
mi ses à l ' égar9 du mai nt i en du cachet d 'une voie de -pas sage dans 1 a 
ruel le des Fortificat i ons . 
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Le maintien de cette option demande, à notre avis, une amélioration 
des plans architecturaux préliminaires qui furent présentés à la po
pulation, car ils ne représentent pas tout à fait cet esprit. En 
particulier, le Comité est d'avis que la paroi de verre marquant le 
début de la voie piétonnière sur la rue McGill devrait être reculée, 
afin de mieux marq~er le caractère distinct de cet espace. Aussi, 
les esquisses intérieures du mail ne semblent pas respecter la pers
pective del 'espace réel. 

5.3.4 L'édifice Mitchell 

5.4 

La démolition projetée de l'édifice Mitchell, sis à 1 'intersection 
des rues St-Antoine et St-Pierre, a soulevé de nombreuses objections 
portant sur la valeur historique, architecturale et symbolique de cet 
édifice. A n'écouter que ces arguments, le Mitchell devrait être 
conservé. 

Nous avons pu, en assemblée publique, prendre connaissance de façon 
détaillée de 1 'expert ise d'ingénierie qui fut effectué~ sur cet 
immeuble. Le pronostic s'avère malheureusement négatif, car 1 'état 
actuel de cet immeuble est à ce point détérioré que sa conservation 
s ' avère impossible. Dans un tel contexte, vouloir conserver le 
Mitchell signifierait à toute fin prat ·ique le démolir et construire 
une copie de sa façade. Nous nous interrogeons sur la valeur de la 
copie. En effet, la copie lui ferait perdre toute valeur historique, 
tout en permettant de conserver une valeur symbolique. 

LES VOLUMES ET LES DIMENSIONS 

La plupart des intervenants se sont inquiétés de la hauteur de la 

tour de 1 'hôtel, de son effet sur le Vieux-Montréal et de sa relation 
visuelle avec la Banque Royale • 

34 



Archives de la Ville de Montréal

1 J 

' 1 J 

1 

1 J 



Archives de la Ville de Montréal

! 
L 

L_ 

: 
! . 

Les options mentionnées sont à 1 'effet de répartir la fonction de 
1 'hôtel dans une volumétrie horizontale, ou de ne pas construire de 
tour, ou enfin de déplacer la tour ail leurs sur le site. 

Selon le Comité, répartir 1 'espace de 1 'hôtel, initialement prévu 
9ans la tour, dans un espace horizontal n'apparaît pas viable. Cela 
obligerait d'abord J ' ajout d'étages supplémentaires au Complexe, ce 
qui demanderait un exercice architectural particulier pour conserver 
le cachet historique de ce projet. Par ailleurs, la fonctionnalité 
d'un hôtel ne serait plus respectée si celui -ci devrait être opéré 
sur de grandes surfaces horizontales . 

L'hypothèse d'éliminer la tour du projet immobilier équivaut selon 
nous à éliminer la fonction hôtellerie sur le site. Le retrait de 
cette fonction modifierait de façon fondamentale tout le concept du 
Centre de commerée mondial de Montréal . Nous ne retenons donc pas 
cette hypothèse. 

Quant à la local isation de la tour ailleurs sur le site, cette hypo
thèse ne pourrait être envisagée que par un déplacement latéral sur 
les lots appartenant au promoteur sur la rue St-Antoine. Le site 
permet peu de marge de manoeuvre pour ce faire. 

Par ailleurs, le Comité n'a pu prendre connaissance d'aucune étude 
relativement à l'effet de rabattement du vent dans la rue St-Pierre. 
Etant donné 1 'étroitesse de la rue et 1 'effet d'ouverture provoquée 
par le corridor de 1 'autoroute, l'effet du vent rabattu sur la rue 
St-Pierre par cette tour pourrait s ' avérer fort désagréable. 

Le Comité souhaite que la notion de podium soit soigneusement 
considérée pour ce projet. Rappelons qu'au Complexe Desjardins, le 
podium a pour double effet de ra~tacher visuellement le complexe à la 
hauteur moyenne des bâtiments de la rue Ste-Catherine tout en coupant 
1 'effet de la rafale des vents rabattus par les tours. L'utilisation 
d'un podium au coin des rues St-Pierre et St-Antoine permettrait 
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d'éviter une trop forte célérité des vents dans la petite rue 
St-Pierre. Le podium pourrait prendre le rôle de premier plan dans 
la perception visuelle de 1 'ensemble du projet, le rattachant 
davant age aux hauteurs moyennes de la rue St-Antoine. Un tel 
dispos i tif obligerait à reculer la tour par rapport aux deux rues. 
Ce recul pourrait permettre un meilleur dégagement de 1 'édifice la 
Banque Royale. Ce dernier étant aussi conçu sur podium, on pourrait 
ainsi obtenir un effet de doublage ou de jumelage des formes d'avant 
et d'arrière plan, le bâtiment de l'hôtel faisant rappel de celui de 
la banque et participant de ce fait à une meilleure intégration. 

5.5 CONCLUSION 

Le Comité consultatif sur 1 'implantation du Centre de commerce mon
dial de Montréal a réalisé son mandat selon les modalités initiale
ment prévues. Les multiples discussions qui eurent lieu entre la 
Société de promotion de ce centre et les services mun icipaux concer
nés, ainsi qu'avec des experts individuels, ont fait en sorte que le 
plan d'ensemble soumis à la consultation publique a ~ait 1 'objet d'un 
nombre limité de mises en question. Quelques dimensions ont fait 
1 'objet d'opinions et le Comité a formulé ses commentaires pour 
chacune d'elles. Nous les reprenons ici de façon synthétique. 

Le mail piétonnier 

Le Comité suggère que le plan d'ensemble prec1se des dispositions 
limitant 1 'aménagement et 1 'occupation de la ruelle des Fortifica
tions aux fonctions prévues pour une voie de passage. 

Le commerce 

Le Comité est d'avis que les commerces devront, dans toute la n~sure 

du possible, avoir pignon sur rue, afin de favoriser la circulation 

36 



Archives de la Ville de Montréal

r , 
1 

[1 

1 • 

1 

1. ' 

1 ' 

! !. 
1 l 

L 

r ; 

L; 

l ) 

u 
lJ 
L1 

u 



Archives de la Ville de Montréal

1 
l_ 

' ' . 
"-

• 
L . 

L 

1 
L 

piétonnière sur les rues St-Jacques, St-Antoine et St-Pierre. La 
présence de commerce dans la ruelle .des Fortifications devra être 
minimale et limitée. 

Le stationnement 

Le nombre de places de stationnement nécessaires aux fins propres du 
Centre de commerce mondial doivent être précisées selon les normes 
habituelles de planification, lesquelles seraient plus réalistes que 
les exigences de la réglementation actuelle. Même si 1 'implication 
financière de la Ville de Montréal dans le stat ionnement ne fait pas 
partie de notre mandat, nous désirons souligner que la municipalité 
pourra ajuster ses décisions à la lumière de ces précisions. 

L'accessibilité et la circulation 

Le Comité suggère de pousser plus loin les études d'aménagement de 
1 'entrée à trois voies pour les véhicules moteurs, afin de minimiser 
son impact sur la circulation des automobiles et des piétons sur la 
rue St-Antoine. Les résultats de ces études devraient être intégrées 
dans les modalités du plan d'ensemble. Ce plan d'ensen.ble devrait 
aussi mentionner 1 'insertion de commerces sur la rue St -Antoine. 

Le contexte historique et le traitement architectural 

Le Comité note que l'approche actuelle de la Ville en regard de con
sultation sur des questions patrimoniales est peu appuyée par des 
normes ou une jurisprudence appropriées. 

Il lui est apparu particulièrement difficile sinon impossible, compte 
tenu du temps accordé, de se baser sur des critères objectifs quant à 

la préservation des bâtiments et des façades. 
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La prise de position du Comité dans le cas présent se base davantage 
sur la conn aissance des engagements pris antérieurement par la Ville 
et la nécessité d'évaluer le projet avec un certain pragmatisme. 

Sauf en ce qui concerne l'édifice Nordheimer, la conservation des 
façades apparaît comme étant une solution appropriée, compte tenu de 
1 'état intérieur et extérieur des immeubles visés. Elle demandera 
cependant un suivi attentif et minutieux. 

La paroi vitrée donnant sur la rue McGill devrait être reculée selon 
le Comité, afin de marquer le caractère distinct de la ruelle des 
Fortifications. 

Malgré sa valeur historique, architecturale et symbolique , le Comité 
estime que 1 'édifice Mitchell, dans son état intérieur et extérieur 
actuel, 
de sa 

ne peut être conservé. L'hypothèse de construire une 
façade permettrait de conserver sa valeur symbol ique, 

annulerait toute valeur historique et architecturale. 

La tour de 1 'hôtel 

copie 
ma i s 

Le Comité croit que le projet de la tour doit être maintenu. Afin de 
donner suite aux préoccupations soulevées lors des audiences publi
ques, et de prendre en considération les effets de rabattement de 
vent sur la rue St-Pierre, le Comité souhaite que la technique de 
podium soit soigneusement considérée pour cet immeuble. 

En terminant, le Comité considère que le projet du Centre de commerce 
mondial de Montréal ne doit pas être bloqué à cause de l'absence de 
politiques d'ensemble en matière de transport en commun, de station
nement ou d~aménagement pour le Vieux-Montréal. Nous souhaitons que 
le plan d'ensemble puisse être adopté dans les plus brefs délais. 
Pour ce faire, nous invitons les services municipaux concernés et la 
Société de promotion à finaliser une proposition de plan d'ensemble 
qui intègre les considérations de ce rappor t. 
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CCl1ITE (X)NSULTATIF SUR L' IMPLANI'ATION 

DU CENI'RE DE ~ K:NDIAL DE M:>Nl'REAL 

Carpte rendu de l'asserrblée publique d'information tenue le 19 octobre 1987 

de 19 H 00 à 2 2 H 00 dans le Hall d • hormeur de l ' Hôtel de Ville. 

ErAIENT PRESENTS: l4. Roœrt Nelson, Président du canité oonsultatif 
M. Denys Marchand, Vice-président 
M. Pierre Parent, Vice-président 
H. François Leduc, Secrétaire 

Mrre Danielle Rondeau, Vice-présidente exécutive, Société 
de prœotion du C.C.M.l-1. 

M. Ray Affleck, Architecte 
M. Claude Provencher, Arclùtecte 

t-tre Michêle Jodoin, Surintendante, r.t:xiule Planif.l.cation 
urbaine 

H. Jacques Besner, Assistant-surintendant 
M. Pierre Ouellette 1 Directeur général, SIMPA 

Ainsi que les participants de l'assemblée identifiés 
en annexe. 

l. aJVERIURE DE L ' ASSEMBLEE D' INFOR-1ATION 

r.bnsieur Robert Nelson présente à 1 'audit.oire les nenb.res du canité1 

fait lecture du marrlat du Ccrnité et il présente les m::x:1alités du dé

roulerœnt de la démarche globale de la oonsultation. Ces informations 

sont par ailleurs oontenues dans un docurœnt d'information préalable

trent distribué à l 'auditoire. 

2. PRESENTATICN DU PIDDI'EUR 

MJnsieur Rcbert Nelson invite rnadarre Danielle Rondeau à présenter le 

projet du Centre de ccmœrce rrondial de t-nntréal (C.C.M.M.). celle-ci 

introduit les personnes qui l 'ac:catpagnent pour cette présentation. 

Madane Rondeau clarifie d 'abord les rôles et fonctions rest:eetives de 

1 'association du c.c.M.M. 1 laquelle est tme filiale de la Chambre de 
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2. cx:mœrce de M:m.tréal et qui est dép:>sita.i.re de la franchise du Centre 

de cx:mœrce rrondial - "W:,rld Trade Centre", et de la Société de 

promotion du C.C.M.M., qui est la société de développement du projet. 

les centres de ccmrerce rrondial (C.C.M.) existent depuis 1968 et l'on 

en dénanbre rraintenant près d'une centaine. Ils rép:>ndent aux besoins 

de villes qui recherchent une plus grande participation et une plus 

grande part de marché du ccmœrce rrondial et qui veulent se doter 

d'une plaque toom.ante p:>ur art'Éliorer leur c:cmœrce extérieur. 

Un c.c.M. est conçu cc:mre étant un catalyseur des échanges intra

national et internationaux, par son supp:>rt pro-actif dans les réseaux 

électroniques de camum.ication, la gestion d'un club, le supp:>rt à 

des missions ccmœrciales et à la gestion intégrée de données. Ce 

lieu d'échanges s'appuie sur des fonctions d ' exfOSi tion, de regrou

}?E!r'll2nts de bureaux d'affaires associés · au carrœrce rrondial .et de 

lieux de travail et d'échanges. 

Ie projet du C.C.r.i.M. a été conçu en cinq éta[::es, soit: 

1 . 1' acquisition de terrains 

2. 1 'élaboration et le dévelopJ?ei'C'ent d'tm concept architectural 

3. la consultation d'individus spécialisés sur ce concept 

4. la présentation d'un plan d ' ensemble à la Ville de Montréal 

et la tenue d ' une conférence de presse le 1er octobre dernier 

5. la négociation avec les futurs cx::cupants et la finalisation 

des conditions préalables à la mise en chantier du projet. 

Ce projet p:>rte sur la construction d'un centre intégré de 1, 4 mil

l ions de pieds carrés, représentant un investisserœnt de $160 mil 

lions. Madarce Rondeau invite rronsieur Claude Provencher à présenter 

le site et son environnerrent. 
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2. r.Dnsieur Provencher éntl['[Ère les quatre critères utilisés J;OUr identifier 

un site pour le C.C.M.M.: 

1. la facilité d'accès 

2 . l'accessibilité au transport en commun 

3. l'identification à l'histoire ccnmerciale et marit.irre 

4. une ~icie suffisante pour contenir toutes les fonctions 

d'un C.C.M. 

Reprenant chacun de ces i tans, il dérrontre que 1 'ercplacaœnt choisi 

dans le Vieux-M::mtréal satisfait pleineœnt à toutes ces exigences. 

Il intrcxiuit ensuite à 1 'asse:nblée ma.darœ Julia Gersovitz, qui pré

sente l'aspect architectural du projet. 

Madarœ Gersovi tz axe sa présentation sur quatre thèrres: 

1. I.e contexte urbain 

Ce contexte urbain s'apparente à celui des rues St~acques, 

St-Antoine, St-Pierre et à celui du Square Victoria. 

I.a rue St~acques s'est développée vers 1816 pour devenir une 

artêre financière principale du canada. La rue St-Antoine ne 

dispose, en contrepartie, que ~u d ' élérœnts historiques. 

Elle fut m:xlifiée de façon narguée par la construction de 

1' autoroute Ville-Marie et 1' introduction de l'lCI'rbreux espaces 

de stationnement. La rue St-Pierre est le lieu d'entreprises 

''marginales" et de ~tits bureaux qui habitent des imœubles 

linéaires ayant ~u de valeur architectura.Je. Quant au 

Square Victoria, il fut arrénagé initialarent en 1870 et il 

fut 1 'objet depuis de nanbreuses transformations na jeures. 
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2. 2. Le développement historique de 1 'arrorrli.ssaœnt 

Apt:uyée par un jeu de diap;:>sitives, r-1adalœ Gersovitz décrit 

1 'évolution du site et de son environne:rent i.rrm§diat depuis 

le tout début du XIXe siècle jusqu 'à ce jour . 

Retenons entre autrES que le développerœnt .i.rmobilier au début 

des années 1800 était surtout c:xnp:>sé ae maisons et petits ccrn

rœrces à deux ou trois étages et que le ruisseau St-Mart.in déli

mitait alors naturellement le développatent vers le nord. 

la oonstruction du Pont Victoria ainsi que l' agrandisserrent du 

Port vers 1840-1850 correspondent au développaœnt d'une fonc

tion a:mœrciale et financière três irrrf:ortante, ayant pour axe 

principal la nie Saint-Jacques. L'on assistera progressive:rent 

jusqu'en 1890 à la oonstruction d' i.rmeubles en hauteur de sept 

à neuf étages, souvent construits par superp;:>si ti on sur les 

édifices de deux et trois étages existants. La présence de 

magasins de détail y fut aussi significative jusque vers 1890, 

où l'on assista alors à tme migration de c:x::rrrœrces vers le 

nord. Parallèle:rent, la rue St-Antoine devient le lieu d'in

dustries légères, dont 1 'édifice Wilson en derreure le vestige. 

la oonstruction de l'édifice du Canada Steamship en 1903 con

tribua aussi à altérer cette fonction. 

Enfin, la crise de 1929 oorresp;:>nd à 1 'éJ.=OqUe de la fin du déve

lopperœnt imrobilier de la rue St-Jacques et la migration du 

centre des affaires vers le nord et le nord-ouest. L'édifice 

de la Banque Royale oonsti tue l'exception à ce rrouvement, en 

ayant été érigé au début des années 1930. 

3. Le design urbain des intreubles limitrophes et de ceux visés par 

le projet du praroteur ténoigne d'une architecture riche de 

bâtirrents tous construits sur la ligne de terrain et qui ne 
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2. 3. s' ha.nronisent pas tous au plan architectural. Il faut noter 

cependant 1 'état laiœntable de plusieurs inrreubles, victirres 

d'incendies et d'absence d'entretien minimal. 

4. L'analyse de 1 'état actuel de chaque inrreuble dérrontre, avec 

diap:>si ti ves à 1 'appui, ce que le prcrroteur a 1' intention de 

conserver, de consolider, de rénover ou de dénolir p:>ur les 

intégrer dans l'ensemble fonctionnel du C.C.M.M. 

Elle introduit ensuite nonsieur Ray Affleck, qui présente le 

concept architectural du projet. 

t-nnsieur Affleck présente des diapositives qui reprennent le 

contenu des vingt-et-une planches de dénonstration du projet. 

Il présente d'abord six façades du projet, incluant celles 

de la ruelle piétonnière, pris les esquisses de chacun des 

étages. 

3. PAUSE-cAFE 

IDrs de la pause-café, un m:mbre de 1 'audi taire s'inscrit auprès 

du secrétaire du Ccrni.té pour la période de questions de l'auditoire. 

4. EVAWATIOO 00 PLAN D'ENSEMBLE PAR LE S.H.D.U. 

t-nnsieur Jacques Besner fait lecture d'un docurcent remis à 1 'audi

taire portant sur 1 'évaluation qu'a faite le Service de 1 'habitation 

et du développe!œllt urbain, M:xiule Planification urbaine, du projet 

d'ensemble des praroteurs. 

5. (UE'SI'IONS DES MEMBRES 00 CO.fi'I'E CXNSULTATIF 

Invités par le président à soulever des questions d' info:rnation, les 

rrarbres du Ccrni té soulèvent les a.sp:cts suivants: 
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5. Quelle sera 1 'entrée de 1 'ootel? 

Le lobby de 1 'ootel dormera sur la rue St-Antoine. I.e débarca

dère de la rue St-Antoine facilitera 1 ' accès des autarobiles, 

autobus et taxis. Une entrée piétonnière de prestige sera arré

nagée à p3.rt..i.r de la rue St-Jacques. 

Quelles seront les conséquences politiques de 1' acceptation 

d 1 une tour au coin des rues st-Pierre/St-Antoi.ne? cament 

justifier 1 1 acceptation de danandes ou la fomul.ation de 

refus p::>ur d 1 autres projets similaires? 

Chaque projet sera étudié cas par cas. Par ailleurs, le plan 

d ' urbanisme du quartier Centre, dont 1 'approbation par le 

Conseil nunicipal est prévue p::>ur le début de 1989 suite à des 

processus de oonsul tation, fournira les balises du développe

rrent de ce quartier. 

En quoi le mail piétonnier sera- t-il vra..i.Iœnt a.sscx;ié au norx:le 

des affaires, et oon pas à la fonction ccmnerciale qui a généra

lerœnt ten:Jance à s 1 y introduire? 

Ia. ruelle a été conçue PJur un fonction interactive, en ce 

qu'elle sera occu}?ée latéralerœnt par des centres d ' informa

tion, des bureaux d'affaires associés au cx:mœrce nondial, à 

des installations bancaires, etc ••• 

Ccmrent les activités ccrnœrciales de la rue St-Jacques seront 

préservées? 

Les espaces donnant sur la rue St-Jacques seront occupés par des 

banques étrangères et par des services institutionnels et finan

ciers. 
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5. A qooi peut-on comparer 1 'anpleur du stationnarent projeté dans 

le plan d ' ensemble? 

Les édifices Bell - Banque Nationale et le Ccrnplexe Desjardins 

ont des stationnements de 1500 places. 

Quelles sont les positions du Service de la circulation ooncer

nant la concentration autarobile sur la rue St-Antoine, la_ pro

tection de la circulation piétonnière sur cette même rue ainsi 

que sur la rue St- Pierre? 

La position officielle de ce service municipal n ' est pas oonnue, 

qu::>iqu ' il ait réalisé des études préliminaires selon diverses 

hypothèses. Par ailleurs , des analyses de provenance/destination 

ont été réalisées par la finœ B.B.L. Plusieurs études de circu

lation ont pennis au prorroteur de ooncevoir son projet afin que 

la rue St-Antoine accueille le débit autorrobile. Quant à 1 'en

trée de la rue St-Pierre, elle est réservée aux fonctions de 

1 ' liStel . 

Le projet de 800 places suppléœn.taires de stationnanent est 

appuyé sur des éttrles faisant état d'lm déficit de 2800 places 

de stationnarent dans le Vieux- ?•t::mtréal , ainsi que par le fait 

que de futurs projets irnrobiliers du côté oord de la rue St

Anto ine ne pourraient pas, dû à la présence de 1 ' autoroute, 

être dotés de stationnanents souterrains. 

L'argument du prorroteur, à la page 12 de son document, à 1 'effet 

que le stationnaœnt de 800 places p:>urrait axœner une oouvelle 

vocation à des terrains actuels de stationnanent externe, mérite 

d'être éclairci. 

Un projet de développement dans le secteur des Récollets y ferait 

disparartr€ les !lots de stationnerrent. 

7 
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s. Il semble par ailleurs que les gens d 1 affaires et les clients du 

Vieux-M:>ntréal sont à la rœrci des places de stationnaœnt. C 1 est 

lU1 problèrre critique qui freine le développeœ:nt de ce secteur. 

6 . ÇUESTIONS DE L 1 AIJDI'IOIRE 

Quelles sont les études qui seront déposées au 415, rue St-Jacques 

pour la consultation? 

La bibliographie présentée à la page 13 du doct.nœnt d 1 inforrra.tion 

du SHI:XJ décrit les ouvrages disponibles. De plus, les trois do

cunents diffusés ce soir y seront aussi accessibles. 

Quel est le mandat du COmité? 

Il porte essentiellaœnt sur les m:xiali tés d 1 intégration urbaine 

du projet. L' i.rtp:tct éconcrnique sur le Vieux-M:>ntréal ne fait pas 

partie du mandat du canité, mais les rrérroires pourront faire état 

d 1 autres m::da] i tés d 1 intégration que celles rœntionnées dans le 

docurœnt de la SHCU. 

Q.Jels sont les experts qui sont évoqués par les praroteurs? 

Q.Ielle est leur expertise éconanique? 

le docurœn.t du praroteur fait état des personnes qui furent con

sultées sur le concept et le plan d 1 ensanble. 

les questions relatives à la rue St-Jacques sont soulevées 

dep.ris plusieurs années. L'état de dégradation des .inrreubles 

y est de plus en plus accentué, tout ccmre le taux élevé de 

vacance des .inrreubles. 

le bilan des autres c.c.M. a dércontré qu'ils ont tous contri

bué à ~ser leur envi:ronnenent imrédiat. 
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6. L' investissarent imrobilier de $160 millions penœt de réintégrer 

1, 5 million de pieds carrés et d'y réintroduire un voltme irn[:x:>r

tant d'employés. 

Quel est le bien-fondé de l'investissement municipal? 

les données éronaniques de la participation municipale ne sont 

pas diSI;Onibles ce soir. Par ailleurs, les deux sociétés para

rru.micipales seront chacune copropriétaire du projet à 12. 5% et 

elles investiront toutes deux $3,5 millions. 

Pourquoi la Siro définit-elle un échéancier de 96 rrois? 

Il est dans la politique de la Ville de définir une échéance à 

la construction de projets imrobiliers. 

Dans les faits, le praroteur };:eut cœpléter son proj et en dedans 

de 36 rrois. 

Quelles sont les CX'J1'Pétences des rrerbres du Canité en rratière 

de consultation, de dévelo~t éronanique et de préservation 

du patr.i.no.ine? 

M:msieur Nelson a une vaste compétence en consultation et en 

a.drnini.stration. M:>nsieur Marchand est architecte/urbaniste, 

netbre d' Héritage M:>ntréal et de Sauvons M:>ntréal . M:>nsieur 

Parent fut vice-président au développerœnt du Palais des Congrès 

et nerbre de cx::mi tés sur le développ:!I'œnt culturel et sur le 

tourisrœ à la Cllanbre de a:::mrerce. 

Est-ce que M:>nsieur Parent, par son i.nplication à la Charrbre de 

cx::mœrce, est le porte-parole d'un des praroteurs sur le cani té 

consultatif? 
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6. r.Dnsieur Parent est zx:mré sur une base i.Ixlividuelle sur le canité. 

Par ailleurs, la Cllambre de a:mrerce, par sa filiale "1 'asso

ciation du C.C.M.M. ", n'est impliquée que dans la gestion de la 

franchise d'un C. C .M. et elle n'est pas impliquée dans la "Scx::ié

té de prœotion du C.C.M.M.", laquelle agit a:::mœ praroteur du 

projet. 

Est-ce dire que c'est le locateur principal qui a un représentant 

sur le cani. té consul ta tif? 

M:msieur Parent ne peut être associé à l'association du C.C.M. 

Par ailleurs, le canité consultatif a d'abord un rôle d 'éa::>ute 

dans le processus d'audience publique, et il n'a pas un rôle 

de cx::mni.ssion d'experts. Le canité doit déveloH?er un jugerrent 

sur les opinions émises en regard de ce projet. 

Est-ce possible que le canité f:W.sse dire à 1 'administration 

m.micipale que ce n'est pas un bon projet? Ccmœ infinrer 

une décision de principe déjà anooncée par 1 'administration 

mmicipale. 

Il appartient en effet à notre Canité d' infinrer cette décision, 

en autant que les objections au projet découlent des rrodali tés 

d' intégration urbaine. Nous n'avons pas cependant le rna.rrlat 

de questionner la pertinence d'un centre de cx:mrerce ItDrrlial. 

Est-ce que cet llot-là devrait accueillir le C. C.M.M.? 

Il appartient à la pop..ùation de faire valoir ses opinions 

sur le sujet. 
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7. M:1r DE crmuRE 00 PRE'SIDENI' 

M'::>nsieur Rd::lert Nelson rerrercie tous les présentateurs de la soirée, 

ainsi que 1' auditoire d'être venus à 1' assemblée d' information. 

Il rappelle 1' échéance du 3 novembre à midi . Il invite à consul ter 

les docurcents au 415, rue St-Jacques OUest et il invite 1 'auditoire 

à être présent à 1 'asserrblée publique de consul tatien du 4 l'lOVelTtlre 

prochain. 

François I.e::luc 
Secrétaire du canité 

11 
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ASSEMBLtE PUBLIQUE D' INFORMATION 

PROJET D' IMPLANTATION 

CENTRE DE COMMERCE MONDIAL DE MONTRtii.L 

le lundi 19 octobre 1987 - 19h00 

PERSONNES PRÉSENTES LORS DE L'ASSEMBLtE: 

ENTREPRISES 

Madame Lucie Bédard 

A!-ltNATECH INC. 
2545 de Lorimier 
Longueuil, P. Québec 
J4P 3P7 

tel: {514) 

Madame Malaska Ackaoui 

ASSOCIATION DES ARCHITECTES PAYSAGISTES DU QutBEC 
407, boulevard Saint-Laurent, bur. 500 
Montréal, P . Québec 
H2Y 2Y5 

tel: {514) 395-8566 

Madame Catherine Vézina 

ARCOP ASS. 
Provencher Roy, architecte 
144~ rue Ste-Catherine 1 417 St-Pierre 
Montréal, P. Québec 
B3G 1R8 

tel: {514) 

Monsieur Pierre L. Duchastel 
Architecte 

JACQUES BEIQUE & ASSOCit 
276 , rue Saint-Jacques, atelier 405 
Montréal , P. Québec 
H2Y 1N3 

tel: {514) 288-5050 

Monsieur Marcel P. Dubois 
Assistant au Commissaire général 

CIDEM 
155, rue Notre- Dame Est, bur. 201 
Montréal, P. Québec 
B2Y lBS 

tel: {514) 872-5634 

Monsieur Claude Piché 
Directeur et Commissaire général 

CIDEM 
155, rue Notre-Dame Est, bur. 203 
Montréal, P. Québec 
H2Y lBS 

tel: (514) 872-5628 
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Objet: Centre de commerce mondial de Montréal 

Madame Raymonde Gauthier et Monsieur Gabriel Bodson 
Présidente 

COMITt CONSULTATIF DE MONTR!AL SUR LA PROTECTION DES 
BIENS CULTURELS 
275, rue Notre-Dame Est, bur . 1 
Montréal , P. Québec 
H2Y lC6 

tel : (514) 872 - 2379 

Monsieur Benoit Déry (?) 

CORIM 
300 Léo ParLseau 
Montréal, P. Québec 
H 

tel: (514) 

Madame Loraine Tellier-Cohen 
Présidente 

CORPORATION PROFESSIONNELLE DES URBANISTES DU QUÉBEC 
85, rue Saint-Paul Ouest, 4e étage - Pièce Bl 
Montréal, P. Québec 
H2Y 1V4 

tel: (514) 849-1177 

Monsieur Rodney Birrell 
Vice-président , MarketLng 

DEVENCORE Ltée {services immobiliers) 
770, rue Sherbrooke Ouest, bur. 1900 
Montréal, P. Québec 
H3A lGl 

tel: (514) 843-4271 

Messieurs Laurent Comtois et Luc Gagnon 

GROUPE P'INTERVENTION URBAINE DE MONTR!AL 
55, avenue Mont-Royal Ouest, bur. 902 
Montréal, P. Québec 
H2T 256 

tel: (514) 849-2449 

Madame Michèle Jodoin et Mons ieur Mark London 

HABITATION ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 
65, rue Notre-04me Est 
Montréal, P. Québec 
H2Y lBS 

tel: (514) 872-6434 
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Objet : Centre de commerce mondial de Montréal 

Messieurs Daniel Gadouas et Jean-Claude Marsan 

HtRITAGE MONTRtAL 
406, rue Notre-Dame Est 
Montréal, P. Québec 
H2Y lCB 

tel: (5141 642-8678 

Monsieur Robert St-Cyr 

LES VISITES TOURISTIQUES RSC ENR . 
5640 Somerled 
Montréal, P. Québec 
B3X 1Z4 

tel: (514) 

Madame Louise L'Heureux 

Place Bonaventure 
Montréal, P. Québec 
H 

tel: (514) 

Messieurs Mi chael.Fish et Joshua Wolf 

SAUVONS MONTRtAL 
a/s Héritage Montréal 
406, rue Notre-Dame Est 
Montréal , P. Québec 
H2Y lC8 

tel: (514) 842-8678 

Monsieur Claude Belzil 
Coordonnateur 

SERVICE DES LOISIRS ET DO OtvEL0PPEMENT COMMUNAUTAIRE 
7400 St-Michel 
Montréal, P. Québec 
H2A 2Z8 

tel: (514) 872-4235 

Monsieur Pierre OUellet 
Directeur général 

SIMPA 
462 Place·Jacques-Cartier 
Montréal, P. Québec 
B2Y 3B3 

t.el: (514) 872-6215 
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Objet: Centre de commerce mondial de Montréal page - 4 

Messieurs David Guénette, Michel Messier et Denis Tremblay 

SODEMONT 
911, rue Jean-Talon Est 
Montréal, P. Québec 
H2R lV5 

tel: (514) 872-2040 

Monsieur Philippe Cholette 

Université McGill 
3195 Jean-Brillant 
Montréal, P . Québec 
H3T lN7 

tel: (514) 

MEMBRE DU COMITt EXtCUTIF 

Monsieur John Gardiner 

HÔtel de Ville 
275, rue Notre-Dame Est 
Montréal, P. Québec 
H2Y lC6 

tel: (514) 872-6473 

attaché politique de monsieur John Gardiner: monsieur James McGregor 

tel: (514) 872-2402 

CONSEILLER 

Monsieur André Lavallée 

Hôtel de ville 
275, rue Notre-Dame Est 
Montréal, P. Québec 
H2Y lC6 

tel: (514) 872- 3134 
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ObJet: Centre de co~merce mondial de Montréal 

Â TITRE INDIVIDUEL: 

Monsieur Michel Barcelo 

1460, Docteur Penfield, app. 604 
Montréal, P. Québec 
H3G lBS 

Madame Susan Bronson 

4661, rue St-Urbain 
Montréal, P. Québec 
H2T 2V3 

Monsieur Christian Chalut 

2249 , rue Cartier 
Montréal, P. Québec 
R2K 4E9 

Monsieur Peter Lanken 

651 , rue Notre-Dame Ouest, bur. 575 
Montréal, P. Québec 
H3C lJl 

Monsieur Jean-Yves Laporte 

4141, 46e Rue, app . 8 
Montréal, P. Québec 
BlZ 1M2 

Monsieur Michel Mailhot 

4909 Earnsclitfe 
Montréal, P. Québec 
H3X 2P3 

Gaspard Massue (?) 

Montréal 
B 

Madame Rosanne Moss 

474 Mount Pleasant 
Montréal, P . Québec 
B3T 382 

Monsieur Sami Gabriel Mossard 

4364, Clark 
Montréal, P. Québec 
R2W 1X4 

18 
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Objet: Cenere de commerce mondial de Montréal 

Monsieur Jérome Muller 

3986, rue Coloniale 
Montréal, P. Québec 
H2W 2B8 

Monsieur Fran Norych 

3495, rue de la Montagne, app. 1103 
Montréal, P. Québec 
83G 2A5 

Madame Josée Véronneau 
Urbaniste 

4673, rue Butchison 
Montréal, P. Québec 
820 4A7 

/lra 
(20/10/87) 
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ANNEXE A.2 

Compte rendu de 1 'assemblée publique de consultation 

tenue le 4 novembre 1987 
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a::MITE aJNSULTATIF SUR L'~CN 

DU CENTRE DE cn1MElCE r.DNDIAL DE M::NI'RFAL 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 4 mvernbre 1987 

de 19HOO à 22HOO dans le Hall d'honneur de l'Hôtel de Ville. 

EI'AIENl' PRESENI'S: M. Robert Nelson, Président àu canité consultatif 
M. Denys Marchand, Vice-président 
M. Pierre Parent, Vice-président 
M. François leduc, Secrétaire 

M. Phil O'Brien, Président, SOciété de prarotion du 
c.c.M.M. 

Mne Danielle Rondeau, Vice-présidente exécutive, 
Société de promotion du C.C.M.M. 

M. Ray Affleck, Architecte 
Mœ Julia Gersovitz, Architecte 

M. Claude Provencher, Architecte 

M. JaCX}Œs Besner, Assistant-surintendant, M:xlule 
planification urba.ine, SHDU 

Mne Catherine Hirsu, ing. , SHDU 
M. André Paierœnt, Approvisionnerren.t et intœubles 
M. Denys Gui.nond, M:rlule voirie circulation, Travaux 

publics 
Mœ Liliane Derrers, Planificat:LOn et roncertation 

Contrôleur général 

Ainsi que les participants de l'assemblée identifiés 
en annexe. 

1. OUVERllJFE DE L' ASSHmLEE PUBLIQUE DE ~TATieN 

1-bnsieur Pobert Nelson présente à l'auditoire les membres du Comité, 

puis les représentants du praroteur ainsi que les représentants des 

services municipaux. 

Ces représentants sont à la dispJsition de ·l'assemblée soit pour aFPC>r

ter de l'information sur des aspects qui seraient soulevés par ceux 

qui se présentent aux audiences, soit aussi p::>ur c:arpléter de l' infor

natian qui serait demandée par notre Comité ronsultatif. 
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l. r-Dnsieur Nelson infonœ 1 'assemblée que le Comité consul ta tif, sui te 

à 1 'assemblée d' infonnation, avait dressé un certain. nari:>re de questions 

que oous avons sotmises à la Ville et celle-ci a répondu à nos detrandes 

d 1 infonnation. Ces docum::mts sont publics et ils sont disponibles au

près du secrétaire. Il faut par ailleurs roter que ces documents 

relatent: d 1 un projet en évolution et qu'en ce sens, ils ne sont pas 

des docurœnts définitifs . Il fait lecture des questions que le Canité 

avait soulevées, dont nous en trouvuns le contenu détaillé en annexe. 

Nous avons reçu huit groupes qui ont manifesté un intérêt à se faire 

entendre. Quatre d'entre eux ne seront pas ici ce soir p::>ur les présen

ter de vive voix: La Chambre de camerce de r-Dntréal et le Centre 

de ccmnerce rrorrlial de r-Dntréal, le Centre canadien d'architecture, 

Madarre r-t:>nique Jarry et la Fondation Héritage r-Dntréal. Cette docu

mentation est aussi disp::>nible en s'adressant au secrétaire. Quant 

aux quatre autres présentateurs, ce sont: Sauvons r-Dntréal, 1 'Asso

ciation des architectes paysagistes du Québec, r-Dnsieur Jean-claude 

Marsan et r-Dnsieur Harold Geltman. 

Le secrétaire du a:xnité lit, ~ titre d ' infoDtation, t.m bref résumé des 

rném:>ires déposés et qui ne seront pas enterrlus ce soir, à 1 'exception 

du rném::>ire de la Forrlation Héritage de r.Dntréal, qui fut déposé ce 

soir quelques minutes avant le début de 1 ' assemblée. Cette énuméra

tion synthétique est présente en annexe. 

r-Dnsieur Nelson précise des éléœnts de procédures de la soirée:. rous 

appellerons les présentateurs qui disp::>seront d'un délai de quinze mi

nutes. Par après, rous ouvrirons sur une période de questions prove

nant de ootrè ccmité à l'endroit du présentateur, des représentants 

des prœoteurs ou des services municipaux. L 'esprit dans lequel oous 

désirons fonctionner est à 1 'effet de nous éclairer le plus possible 

sur tous les p::>ints soulevés en audience publique. Nous oous centrerons 

sur 1 'infonnation disponible, et nous ne favoriserons pas l'éclosion 

de débdts. 
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2. AtDITIOO DE L'ASSEMBLEE 

M:>nsieur Nelson invite M:>nsieur Joshua W:>lfe et Z.bnsieur Dinu Bumbaru 

de Sauvons M:>ntréal à présenter leurs J:X)ints de vue . Ceux-ci font lectu

re du méroire qu'ils avaient préalablement déy;:osé. Les corrmentaires, 

questions et les réy;:onses suivantes sont soulevés suite à ce mém::>ire: 

Le a:mi.té a soulevé auprès de la Ville des questions relatives 
à 1 'i.rrq;>lication financière de la Ville et nous avons 1 'intention 
d'ici la fin de IXJtre mandat de clarifier davantage cet aS'pect. 

Les rrenbres du cx::mité se sentent totalerœnt libres, avec les com
pétences ck>nt ils disposent, de faire toutes les reccmnandations 
qu'ils jugeront pertinentes dans le cadre de notre mandat. 

«Vous dites à quelques reprises dans votre méroire qu'il n'y a 
pas de plan d'ensemble I;Our le dévelo~t du Vieux-l-bntréal. 
Vous invoquez d ' autres raisons que celles du problème du station
naœnt fOur expliquer les difficultés de développe:nent de ce 
secteur. Ne faut-il pas a:mnencer en quelq\E part? Les essais 
qui ont été faits dans ce secteur - et si 1 'on pense au Palais 
de Justice, à la tour de la Banque nationale, qui ne furent pas 
des essais heureux, 1 'on oonstate que le projet qui est devant 
nous est un projet que vous rea:mnaissez aussi cx:mne étant assez 
hanronieux. N'est-il pas .un anorce de développerœnt qui fOur
rait avoir un effet d' entra.ineœnt?» 

Les présentateurs précisent que ce projet, s'il était totalanent 
privé, ne J:X)serait pas trop de problènes. Ce qui est en cause, 
c'est 1' i.rrq;>lication de la Ville dans le stationneœnt. Ne 
devrait-elle pas investir dans autre dose I;Our le Vieux-M:mtréal? 
C'est la question clé. Ils ne renettent pas en cause le projet, 
mais bien l'investissement de la Ville dans l e stationnement. 

Ils partagent aussi cet e5IX>ir que le projet penœttra de revita
liser le Vieux-l-bntréal, mais ils n'ont pas vu d'études I:X'llr 
oonfi..nœr cette hyt:Othèse. Avec ce projet, s 'élab::lre une stra
tégie de déiJeloppe:nent par rerrenbranent de terrains, par assern
blage d'îlots et donc par la ccnstruction de méga- projets dans 
le ooeur historique de MJntréal. Ce1a1 soulève donc des questions 
sur le type de relance que nous voulons avoir dans le Vieux
MJntréal. 

Les présentateurs n'ont pas d'opinion sur une utilisation diff~ 
rente de ces hots-là qui , serait plus intéressante à considérer. 
ils ne remettent pas en cause la présenèe de 1 1 h:Stel, mais 
plutôt deux aspects précis, ·soit sa hauteur et sa localisation, 
qui masquent la vue de 1 1 édifice de la Banque Royale. 
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2. «Où situeriez-vous cet h:Stel? Cœrœnt distribueriez-vous cet h:Stel 
dans le quadrilat&e ?:. 

L'h5tel p::>urrait être intégré sur le oSté oord de la rue Saint
Antoine. A 1' intérieur de 1 'îlot, il p::>urrait être déplacé tm peu 
vers 1 'ouest, dans 1 'espace entre le i'1itchell ' s et le Wilson, ainsi 
que par 1 'ajout p::>ssible d'un étage ou deux au projet vers la rue 
Saint-Jacques. Cependant, les présentateurs n'ont J?éi.S 1 'expertise 
et le temps adé:{uat p::>ur articuler une al tema ti ve bien détaillée. 

«Cœpreoons-oous bien votre méroire en disant que vous désirez que 
1 'on laisse la ruelle telle quelle, en enjolivant les arrières des 
batisses et en y conservant ses fonctions de ruelle?:. 

Cette ruelle a une historicité. Sans éliminer 1 'idée de fenner 
cette ruelle p::>ur en faire un espace de relations intemes au pro
jet, il y a peut-être noyen de travailler 1 'expression architectu
rale afin de concevoir cet espace dans son rôle de J?éi.Ssage. Il 
fau:lrait encore percevoir la nature de cet !lot, en ret:eussant vers 
1 'intérieur la paroi de verre qui fait face au Square Victoria p::>ur 
ainsi rrettre en valeur la trarre de la rue et du passage. Il s'agit 
donc du traiterrent de cette ruelle afin de ne pas en perdre son 
sens historique. Le design actuel ne perrret pas de sentir un espace 
urbain, mais bien plut:Bt 1 'espace d 'un bâtiment. 

Le praroteur souligne par ailleurs qu' il est entièrenent d'accord 
avec les remarques exprimées sur la qualité, 1 ' esprit et l'expres
sion de la l:'l..}alle des FOrtifications. Il ne veut pas créer un 
espace cx::rrme étant celui à 1' intérieur d'un édifice , mais un qui 
garde cette qûalité de ?!elle publique. 

«Cœpreoons-oous bien votre p::>sition à 1 'égard de 1 'édifice Mitchell' s, 
à l'effet qu'il a une valeur symlx>lique et historique, davantage 
qu'une valeur architecturale «in se»?» 

Le Mitchell' s p::>rte en lui une valeur unique qui ne peut pas être 
reproduite. .Il est aussi un irrrreuble signalant concrètenen.t 1 'en
trée dans le Vieux-M:mtréal, par l'art&e de Bleury - St-Pierre. 
A cet égard, le Mitchell 's a tm rôle clé. Aussi, le macro-inven
taire M.A.C.-Ville a classé cet imœuble dans une catégorie supé
rieure.. Dans les quatre catégories utilisées dans ce répertoire 
(rroyen, intéressant, supérieur, exceptionnel) , le Mitchell' s s.' est 
classé «supérieur» . Si l'on sacrifie des inmeubles de deuxième 
niveau, que va- t-il arriver aux bâtirrents anciens de M:mtréal? 
Il faut deme conserver cet imœuble parce qu ' il est très 
important en soi. 

«Serait-il le seul imœuble qui ne serait pas bien traité dans 
les plans du promoteur?» 

Les intervenants croient que si tm inrneuble a une grande valeur, 
il faut le rénover et oon pas le sacrifie.r. 
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2. Les architectes ne contestent d'aucune fa~n la valeur du Mitchell' s •. 
Il est cependant dans un état tres détérioré et il est susceptible 
de s 'efforxirer, a::mœ 1 'ort. dém::mtré les étu::les feuillées des ingé
nieurs qui ont analysé 1 'état de ses façades externes ainsi que 
celui de sa structure interne. La rérnvation exigée serait si gran
de qu 1 il faudrait rebâtir une a:::>pie de 1 1 ancien building, car même 
1 1 enveloppe extérieure ne peut être a:mservée avec la plupart de 
ses matériaux actuels. De plus, ses fondations ne sont plus suffi
samnent solides. 

Les intervenants soulignent que la maquette de 1 'h5tel a, à la partie 
du rez-de-chaussée, une trame particulière sur les deux ou trois 
prani~s étages et ils souhaitent que la façade du Mitchell puisse 
y être intégrée, même en étant une a:::>pie de 1 'original. 

«Ce projet du C.C.M.M. est en porte-à-faux de deux administrations 
municipales, ayant chacune des visions spécifiques du développe
ment. N:>us-mêrœs du canité sames aussi dans une p:>sition de 
};X)rte-à-faux dans un projet qui est déjà engagé par raRX'rt 
à \IDe administration préc€rlente. Cela est notartm:!nt évident dans 
la question du stationnare:nt qui est loin d ·~tre vidée. Par ail
leurs, si 1 'on oonsidère que ce bâtirœnt arrène du stationnement en 
périphérie plut6t qu'en plein centre du Vieux-M:>ntréal, n'est-ce 
pas une oonne cmse? Aussi, où en sont les services municipaux 
dans une planification d 1 ensemble du Vieux-M:>ntréal? Quelles 
orientations a:::>npte-t-on prerrlre a:::>ncernant les rrodes de trans
};X)rts?» 

I.e prœoteur in:lique que tout récament, les bureaux~efs de Lévesque
Beaubien et de la Ban::Jue Laurentienne, situés dr1Il.S des imœubles 
limitrophes au projet, ont été déménagés à cause de la raison prin
cipale du~ de statiOili'lE!Iœnt. Ils ont libéré ainsi environ 
200 000 pieds carrés sur la rue Saint-Jacx;rues. 

Les intervenants raœttent en cause 1 'investissement de la Ville de 
.r.Dntréal dans le stationnaœnt. 

Les services municipaux rappellent qu' il n'y a pas de zonage dans 
le Vieux-M:>ntréal, ni de plan directeur. Actuella:œnt, seul 1 1 arron.
dissement historique est protégé. I.e secteur mn-protégé est carac
térisé actuellement par \ID grarrl taux d' abarrlon, de détérioration ou 
de destructicn par le feu. 

L'absence de zonage et de plan directeur a signifié tm.e absence de 
guide, de direction et a entretenu une at:rrosphère de oonfusion 
auprès des propriétaires et des prœoteurs. Ils rappellent qu'il 
y a 10 à 15 ans, un plan directeur et un r~laœnt de zonage était 
perçu c:x:mœ une contrainte };X)uvant faire fuir les praroteurs. Par 
ailleurs, la Ville de .r.bntréal est engagée dans un processus lui 
pemettant de se doter, vers la fin de 1988, d 1 un plan d 1 urbanisme 
de 1 'arrorrlissanent centre. Dans celui -ci, le secteur dont oous 
parlons tx>urrait peut être être polarisé autour de vocations 
bancaires, internationales et des si~es sociaux. 
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2. Enfin, le Service de 1 'habi tatien et du développement urbain infonne le 

canité consultatif qu'il a reçu ces jours-ci deux d~s, 1 'm1.e pour 

un site du patri.rtoine p::>ur tout le quadrilatêre, et un autre qui concer

ne la désignation de site du patri.rtoine p::>ur toute la bande qui s' éterrl 

au oord de la rue l'btre- Darne jusqu 1 à Saint-Antoine, de Mc Gill à la rue 

Berri. Ces danandes requièrent plusieurs rrois d' éttrle et il y sera 

donné réçonse en 1988. 

Le président remercie Sauvons M:mtréal fOur sa contribution à 1' atrlience 

et invite Madame Malaka Ackaoui, représentante de 1 'Association des 

architectes paysagistes du Québec, ~ présenter son J.X>int de vue. 

Cette demière fait lecture d'un méroire, et le président accepte qu 1 il 

soit dép::>sé au canité. Les a::mnentaires, questions et réJ:onses suivan

tes sont soulevés suite à ce mâtoire: 

«Vous soutenez que la construction de 1 'h:Stel masquera la tour de 
la Banque Royale, alors que j ' ai 1' impression que le projet de 25 
étages sera plus bas qœ la tour de la 13an:IUe lbyale. • 

La présentatrice est.iiœ en effet que la tour de 1 'hStel masquera 
en partie la tour de la Barx:Jue Royale. 

Les ardu tectes expr.iiœnt leurs accords â 1 'effet que le projet 
ne doit pas cacher la Ban:rue Royale. Leurs éttrles de perspectives 
rrontrent que la tour de la Banque lbyale a une volt~nétrie plus 
forte, plus haute que celle du projet. La 13an:IUe Royale doit 
continuer à dominer. 

«La question de 1 'hôtel de 25 étages dem=mrera probablement 1 'une 
des questions les plus ardues à débattre à 1 'intérieur de ootre 
mandat. Les éttrles de perspectives du praroteur s'arrêtent à 
partir d' \ID. J.X>int de vue localisé sur la rue D:>rchester. Que 
verrait-on rerrlu à la rue La . Gauchetiêre, à la rue Vitré ou au 
niveau de la rue Saint-Antoine. Dans cet espace, il est c1air 
que 1 'tXkel daninera à cause des perspectives et du rapprocharent. 

Il se produit actuellement un événement extrâœroent intéressant 
sur le plan cinétique lorsque 1 'on rentre dans le Vieux-f.bntréal 
par la rue Bleury. Eh arrivant par la rue Saint-Pierre au coin 
de la rue Saint-JaCXIUes, il y a une fracture d'échelle extrâre
rnent intéressante qui rend la présence de la tour de la Banque 
Royale enrore plus dramatique. L'on passe d 'un niveau de bâtiirent 
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2. de trois étages environ à la rue Saint-Antoine à ce bâtiment ~ la 
volunétrie plus forte. Ne perds-t-on pas 1~ un événaœnt dramatique 
en plaçant une tour de 25 étages, et ne venons-mus pas briser cette 
dynanique urbaine des changements d'échelle?» 

Selon l'architecte, il n'est pas certain de p:>twOir rép:)ndre adéqua
tenent à cette question maintenant. Il ne veut certainement pas 
cacher la présence dramatique de la tour de la Banque Ibyale et, en 
mâne temps la présence d ' un p:>int de repère à la rue Saint- Antoine 
est , à leur avis, pas tout à fait négatif. Avec leur projet, ils 
pensent que l'effet dramatique daneure quarxl mâne présent au ooin 
de saint-Pierre et Saint-Jacques. 

«Dans votre esprit, vous avez pensé ! une alternative };X>ssible, par 
le déplacanent et par un bris architectural p:>ur dégager la tour. » 

Un décalage ne dégagerait pas la tour de la Banque R:>yale mais elle 
p:>urra peut-être diminuer la };X>rtée de 1 'ombre sur les lots voisins. 

«!a. remarque ooncernant l'extension du réseau piétolinier souterrain 
dans le Vieux-M.:mtréal };X>se la question à savoir jusqu 'à quel };X>int 
on veut extentioxuer ce r~eau, lequel effectivement vient en cx:mpé
tition avec le réseau de surface?» 

Selon les services rrnmicipaux, il n'existe aucune étu:ie sur le déve
lopp:!rœnt du M:>ntréal souterrain. ce réseau peut avoir soit la 
caractéristique de mails a::mnerciaux, soit celui d'un réseau d 'an
tenne {X>ur le svstàne du métro. Quant au Vieux-M:Jntréal, la S. H.D. u. 
est préoœupée à la fois de la difficulté d 'y inst.au::er une desserte 
d'autobus à cause des rues étroites et de la localisation actuelle 
du rrétro, qui se situe dans une cuvette en corparaison des plans 
d'élévation du Vieux.-M::>ntréa.l. En ce sens, 1' in.s:tauratian d'une 
antenne au métro apparaît être un ajout };X>sitif. 

Le président invite l'auditoire à une pause-café d 'une quinzaine de mi

nutes. Au retour, il invite M::>nsieur Jean-Claude Marsan à présenter son 

rnâroire. Les c:x::rrrœntaires, questions et les ré};X>nses suivantes sont 

soolevés suite à ce métoire présenté ~ titre in:lividueh 

Les critères objectifs dans le danaine de la oonservation ne satr 
blent pas exister. Pour le présentateur, le Mitchell a une valeur 
égale au New Sherbrooke dont il fut rœntian dans les projets du 
Musée des Beaux-Arts. Il y a un ou deux métoires FOur protéger 
le Mitchell et il y en avait soixante-quinze FOur protéger le New 
Sherbrooke. cela veut dire qu'aux critères objectifs s'additionnent 
d'autres éléœnts, tels la présence des gens (- il n'y a personne 
qui derreure dans 1 'environnanent du projet du C.C.M.M. et donc il 
y a peu de personnes qui se trouvent directement ooncernées) ou 
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2. un élérent de nostalgie (-qui est davantage présent sur la rue 
Sherbrooke que sur la rue Saint-Antoine où elle n'existe plus). 
'!but rx:>tre évolution de 1 'idée de patrinoine suscite beauc:x:mp de 
réflexions. Il va falloir désormais être capable d' 'lm disoours 
intellectuel et d'une capacité de réalisrre sinon nous n 'en sorti
rons pas. De plus, la jurispnrlence sera difficile à établir et 
il faudra faire très attention au problème de l'intégration et de 
la ronservation du patrinoine. 

Quant au projet de stationnement, ce sont les 800 places prévues 
p:>ur desservir le Vieux-M:>ntréal qui p:>sent problàne car elles 
sont basées sur \D'le éttrle de besoin qui ne semble pas être inté
grée à une politique de circulation basée sur équilibre de divers 
rrodes de transp:>rt. Intégrer 1100 places avec une seule et m@rœ 

entrée et sortie sur rue Saint-Antoine risque d'avoir un impact 
imp::>rtant sur la circulation. 

Dans 1 'accessibilité des piétons, 1 ~on parle de faire des oorri
dors protégés de façon à relier la Ban:Iue Poyale avec le Ccrnplexe 
et le relier au Square Victoria. I.e carrefour de tout cela sur 
la ruelle des Fortifications. On risque d'y créer un mail a::mœr
cial intérieur, alors que les prœoteurs ont toutes les intentions 
de ne pas le créer. Il y a donc là le danger de perdre la dernière 
chance de réan.i.rœr la rue Saint-Antoine, où il existe plein de fa
çades, telles le Palais de Justice , le Palais des Cbngrês, la 
Banque de M:Jntréal, la Gazette et la Presse. Personne ne va se 
prorrener là. 

En ce qui ooncerne la tow:, il faut ici être réaliste. Par exan
ple 1 à 1 'Eglise · tbtre-Dame est venu se jouxter 1 'édifiœ Aldred. 
L'Aldred n'est-il pas beau maintenant à côté de 1 'Eglise? 
Ce qui n'est pas beau c'est la Barqle Nationale. ce n'est donc pas 
seulelœnt tme question de hauteur 1 mais aussi d'architecture qui 1 

dans le cas de la I3aJxiue Nationale, est brisée et non-intégrée. 
Dans le projet, la tour apparaitrait trop volumineuse à cause de 
ses rythmes de façades qui sont ceux des petits bâtiments de la 
rue Saint-Antoine et de la rue Saint-Jacques. Il y a des rroyens 
architecturaux de faire disparaître un effet de hauteur. 

«La Ville p:>urrait app:>rter des précisions quant il la capacité 
du stationnanent selon les di verses études qu'elle a réalisée. » 

En regard du rêglement nnmicipal relatif aux capacités de station
nement, le C.C.M.M. aurait besoin d'une quantité inférieure à 300 
places. 

Si 1 'on oonsidère 1 ':OStel seulerœnt, celui-ci requérerait 288 pla:-
ces. Selon 1 'analyse de 1 'occupation de 1 'espace de tous l es 
espaces du projet, les besoins réels seraient supérieurs à 300 
places, et le service municipal les a estimés provisoirement à 
environ 800 places. 
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2. Quant aux études de circulation réalisées par la finne B.B.L., 
1 'analyse de la situation dans des rranents de fqrte utilisation 
(ex.: 1 'heure de IX>inte du soir, un vendredi d'octobre) détontre 

que la capacité des intersections sur Saint-Antoine est théori
quement suffisante et les débits qui seraient générés par le pro
jet seraient acceptables. 

De plus, le rrode de perception du stationnement jouera un rôle 
majeur sur la vitesse d' éa:mlement àu transit entre le station
naœnt et la rue. Selon diverses hyp::>thè!ses, le débit };X)urrait 
être entre 450 et 600 véhicules à 1 'heure. sur Lme rue dont 
toutes les travées sont dirigées dans le rrêre sens };X)ur la cir
culation autcm:>bile. La mixité des fonctions (hotel, bureaux, 
cx::mnerces) penœt d'anticiper que les concentrations aux heures 
de pointe seraient rroins grande que celles dictées par la capa-
cité du stationnement. · 

Une recherche sarmai.re auprès du COrrplexe Bonaventure (qui a 
une mixité de fonctions a:mœ le C. C.M.M.) a penn:is de consta
ter qu'il ne rencontre aucune difficulté dans les débits de leur 
stationnanent de 1000 places, avec un type d'entrée et de sortie 
similaire à celui pro};X)sé au C.C.M.M. 

«Concen1ant la revitalisation de la circulation piétonnière sur 
Saint- Antoine, est-ce };X)ssible d'avoir les rroyens de la revita
liser?» 

Le prcm::>teur a danandé aux architectes de prévoir l es entrées de 
la rue Saint-Antoine~ si le cOté rx:>rd de cette n4e était 
pleinement développé. Cette façade sera dotée d'espaces. avec 
yitrine de ccmœrce de type induStriel, .l-esquelles pourraient 
etre d'une autrë natùre selon 1' évolution de cette · rue. De plus, 
le lobby çle. 1 'h:Stel sera sur la rue Saint-Antoine. Tout en pré
voyant des développements futurs, il faut présentement s' acco
rroder de 1 'état actuel de vitalité de cette rue. Ainsi Pascal 
reviendra dans le projet avec une vitrine de 60 pieds. 

Il faut préserver 1 'occasion de redemarrer la vie piétonnière 
de cette rue. 

z.Dnsieur le président rerrercie !vbnsieur Marsan de sa participation 

aux audiènces publiques et il invite l-bnsieur Harold Geltman à 

présenter son métoire. Les a::mnentaixes, questions et les rép:m

ses suivantes sont soulevés suite à ce métoire présenté à titre 

.irrli viduel: 
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2. Le prœoteur a mené deux types de consultation sur son projet: 
1 'un sur 1' é:lifice lui-mêrre et son architecture, 1' autre sur la 
nature des activités de 1 'élifice et .en quoi il J?Ourrait servir 
la cx:mnunauté. Il a réuni des personnes de divers milieux 
(gotNemanent, de 1 'éducation, du cannerce, des coq:orations, de 
la oommunication) sur des façons d'utiliser le centre de commerce 
nondial et sur des façons d ' inn:>ver. 

Il y aura une bibliothèque. Il y aura un organisme éducatif sur 
le cx:mnerce nondial. L'architecture est principalement étalée de 
faç;x:>n horizontale et il pense que cela est davantage convivial 
pour les personnes qui le fréquenteront, en ce qu'elles verront, 
sentiront et percevront les activités qui y auront cxru.rs (et oon 
seulement en oonserver une vague idée) . Il sait que le 
C.C.M.M. devra faire des efforts supplénentaires p::>ur p::>uvoir 
rép:mdre aux besoins et aux sentiments des perso~s. Il ne 
s'agit donc pas seulement d'un projet irmobilier, mais bien une 
place vivante et interactive. 

Le présentateur aurait aimé que cette infonnation sur le contenu 
de 1 ' activité ait été présenté au local de consultation qui était 
à la disp::>sition du public. 

3. M:Yr DE C!D1'URE DU PRESIDENI' 

Le président raœrcie 1"' auiitoire et les participants d'être venus 

assister à 1 'assemblée publique, et il raœrcie les organi..srœs et 

les personnes qui sont venus présenter des méroires afin d'éclairer 

les travaux du Cœri.té oonsultatif. 

François Leduc 
secrétaire du 
Cœri.té consultatif 
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ffi Ville de Montréal ( J:Y Cabinet du secrétaire général 

Messieurs Robert Nelson 
Denys Marchand 
Pierre Parent 

Le 4 novembre 1987 

1. Le projet d'ordre du jour de ce soir est joint en annexe. 

2. Une ropie des quatre rnétoires dép:>sés est en annexe: 

3. Synthèse ad hoc des trois rné:roires 

Source: La Chambre de romnerce de Montréal et le Centre de romœrce 
rrondial de Montréal. 

Idées clé: - Appuient et s'associent au projet immobilier du C.C.M.M. 

- 3 raisons invoquées: 

. accentuer la vocation de Montréal ronme ville interna
tionale et doter le Québec d'un outil rroderne de dé
veloppement écoran:ique . 

. le projet agira carme force rcotrice dans la ~vita"" 
lisation de l'arrondissement 

. le projet a le mérite de privilégier le a:>ncept de 
ronsultation d'ensemble du patrinoine, en intégrant 
les besoins rontemporains d'édifices à bureaux et 
de communication. 

Source: Le Centre canadien d'architecture (Madame Phyllis Laml:ert, 
directrice). 

Idées clé: -La consultation continue du promoteur dans l'élaboration 
de son projet sert de rrodèle. 

- La consultation publique actuelle demeure essentielle. 

- Réitère ses préoccupations à l'égard de la hauteur_ de .. la 
tour de l'mtel, qu'elle a déjà transmisES auparavant au 
bureau de l'architecte. 

- Le mail intérieur du canplexe ne J;X)Serai.t pas de problème 
dans ce cas-là, qu::>ique l'aménagement de la rue Saint
Ante ine devrait être étudié plus à -forrl dans un proche · 
avenir. 
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A: Messieurs lbbert Nelson 
Denys Marcharrl 
Pierre Parent 

1987.11.04 

3. SOurce: Madarre M:>nique Jarry, 4438 rue Wilson, M:>ntréal 

Idées clé: - Informe notre comité qu'elle a adressé le 13 octobre 
dernier à la Ville de M:>ntréal une lettre demandant , 
en vertu de la Loi sur les biens culturels, la créa
tion d'un site du patrimoine sur le même quadrilatère 
que celui du C.C.M.M. 

François Leduc 

- Trouve étonnant que 1 'éttxie historique du site, des 
fortifications et des divers éléments architecturaux 
soit laissée au soin du praroteur sans la rroindre 
oontre-expertise de la part de la Ville. 

-Conteste la démolition de l'édifice Robert Mitchell's 

- ce bâtilœnt est identifié au répertoire d'architecture 
traditionnelle de la C. U.M. et au macro-inventaire 
(M.A.C. - Ville) cc:mne étant de qualité supérieure, -p::>ur 
5 aspects. 

- La construction d'une tour de 25 étages oonstitue une 
aberration et crée un dangereux précédent. 

- Se questionne sur la pertinence de privatiser la...ruelle 
des Fortifications. 

- Ranet en cause la relation entre la recherche de 
«1' image de marque» et la oonstruction en hauteur. 

- Remet en cause le fait de ne oonserver que les 
façades, sauf -p::>ur le «Nordheimer» • 
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COMITE CONSULTATIF SUR L'IMPLANTATION 

DU CENTRE DE COMMERCE MONDIAL DE MONTREAL 

Assemblée publique de consultation 

Mercredi 4 novembre 1987, Dès 19H00 

HALL D'HONNEUR DE L'HOTEL DE VILLE DE MONTREAL 

Projet d'ordre du jour 

1. Ouverture de l'assemblée publique 

rappel du mandat et de la procédure de consultation 

démarches auprès des services municipaux 

synthèse des mémoires déposés qui ne sont pas 
présentés de vive voix ce soir: 

La Chambre de commerce de Montréal et le Centre 
de commerce mondial de Montréal 

Le Centre canadien d'architecture (Madame Phyllis 
Lambert). 

Madame Monique Jarry. 

procédures de la soirée. 

2. Audition de l'assemblée 

Sauvons Montréal 1 Fondation Héritage Montréal 

Association des architectes paysagistes du Québec 

Monsieur Jean Claude Marsan 

Monsieur Harold Geltman 

3. Cl8ture de l'assemblée 
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ASSEMBLtE PUBLIQUE D'INFORMATION 

PROJET D'IMPLANTATION 

CENTRE DE COMMERCE MONDIAL DE MONTRtAL 

le mercredi 4 novembre 1987 - 19h00 

PERSONNES PRtSENTES LORS DE L'ASSEMBLtE: 

ENTREPRISES 

Monsieur André Payment 
Surintendant de l'expertise 

Approvisionnement et Immeubles 
507 Place d 'Arme~, ~tc. 1000 
Montréal, P. Québec 
H2Y 2W8 

tel: (5141 872-2491 

Madame Malaska Ackaou1 

ASSOCIATION DES ARCHITECTES PAYSAGISTES DU QutBEC 
407, boulevard Saint-Laurent, bur. 500 
MOntréal, P. Québec 
H2Y 2Y5 

tel: (514) 395-8566 

Monsieur Jacques Primeau 
Animateur 

CIBL-FM 
1691, boulevard Pie IX, bur. 308 
Montréal, P. Québec 
HlV 2C3 

tel: (5141 526-2581 

MOnsieur Marcel P. Dubois 
Assistant au Commissaire général 

CIDEM 
155, rue Notre-Dame Est, bur . 201 
Montréal, P. Québec 
H2Y lBS 

tel: (514) 872-5634 

Madame Raymonde Gauthier 
Présidente 

COMITt CONSULTATIF DE MONTRtAL SUR LA PROTECTION DES 
BIENS CULTURELS 
27~. rue Notre-n~mP Est, bur. 1 
Montréal, P. Québec 
H2Y 1C6 

tel: (514) 872-2379 

... /2 
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Objet: Centre de commerce mondial de Montréal 

Monsieur Luc Gagnon 

GROUPE D ' INTERVENTION URBAINE DE MONT!ŒAL 
55, avenue Mont-Royal OUest, bur . 902 
Montréal, P. Québec 
H2T 256 

tel: (514) 849-2449 

Mesdames Franca Ch~asa et Ida vennier (?) 

GROUPEMENT DES CITOYENS DE ST-MICHEL 
7485, Des Erables 
Montréal, P. Québec 
R2E 2R7 

tel: (514) 

Monsieur Jean-Claude Marsan 

HtRITAGE Montréal 
406, rue Notre-Dame ESt 
Montréal, P. Québec 
H2Y 1C8 

tel: (514 ) 842 - 8678 

Madame Liliane Demers 
Chargée de missions 

PLANIFICATION CONCERTATION 
330, rue St-Paul Est, 2e étage 
Montréal, P. Québec 
R2Y 182 

tel: (514) 872- 5884 

Messieurs Camil Lagacé et Dino Bumbaru 

SAUVONS MONTIŒAL 
a/s Héritage Montréal 
406, rue Notre-Dame Est 
Montréal, P. Québec 
H2Y 1C8 

tel: (5141 842 - 8678 

Messieurs Pierre Ouellet et Hughes Desrosiers 
Directeur général 

SIMPA 
462 Place Jacques-Cartier 
Montréal , P. Québec 
H2Y 3B3 

tel: (514) 872-6125 

... /3 
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Objet: Centre de commerce mondial de Montréal 

Monsieur Jacques Trudel 
Conseiller en aménagement 

SECRt'rARIAT GtlŒRAL 
275 , rue Notre-Dame Est, bur. 01 
Montréal , P. Québec 
H2Y 1C6 

tel : (5141 872-2996 

Monsieur Denis Guimond 
Ingénieur, che! d'équipement 

TRAVAUX PUBLICS 
Profil & domaine public 
Module Voirie 
700 St-Antoine, bur. 431 
Montréal, P. Québec 
H2Y lA6 

tel: (514) 872-3113 

CONSEILLER/tRE 

Madame Sharon Leslie 

Hôtel de Ville 
275, rue Notre-Dame Est 
Montréal, P. Québec 
H2Y 1C6 

tel: (514) 483-2991 

Monsieur Frank Venneri 

HÔtel de Ville 
275, rue Notre-Dame Est 
Montréal, P. Québec 
H2Y 1C6 

tel: (514) 728-9997 

... /4 
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• 
Objet: Centre de commerce mondial de Montréal 

A TITRE INDIVIDUEL 

Madame Susan Bronson 

4661, rue Sc-Urbain 
Montréal, P. Québec 
H2T 2V9 

Monsieur Jean Lagüe 

10,045, rue Clark, app . 2 
Montréal, P. Québec 
B3L 2R7 

Monsieur Richard Léger 

3981, boulevard St- Laurent, app. 502 
Montréal, P. Québec 
H2W 1R4 

Monsieur Pierre Malo 

941, rue Ste-Marguerite 
Montréal, P . Québec 
H4C 2X9 

Monsieur Eric Paquet 

197, rue Giroux 
Laval, P . Québec 
H7N 3H7 

Monsieur Pierre Senez 
221, rue Fleury Ouest 
Montréal, P. Québec 
H3L 1T8 

/lra 
(05/11/87) 
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ANNEXE A.3 

Documents de communication de la tenue des assemblées 
publiques d'information et de consultation 
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ANNEXE A. 3.1 
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AVIS PUBLIC 

ASSEMBL~ES PUBLIQUES D'INFORMATION ET DE 
CONSULTATION SUR LE PROJET D'IMPLANTATION 
DU CENTRE DÈ COMMERCE MONDIAL DE MONTR~AL 

Les personnes et les organismes in téressé s sont invités 
à deux assemblées publiques , l ' une d ' i n forma t ion , l ' au
tre de consultation, que tiendra le Comité consultatif 
sur l ' implantation du Centre de commerce mondial de 
Montréal dans le quadrilatêre délimité par les rues 
Saint- Jacques, Saint-An toine , McGill et Saint- Pierre. 

Assembl~e publique d'information 

Le lundi 19 octobre 1987, à 19 heures 
Hall d 'honneur de l ' hôtel de ville de Montréal 

275 , rue Notre-Dame Est 

Assembl~e publique de consultation 

Le mercredi 4 novembre 1987, à 19 heures 
Hall d ' honneur de l ' hôtel de ville de Montréal 

275, rue Notre-Dame Est 

Les commentaires pourront être présentés sous forme 
écrite ou de vive voix. Il est toutefois nécessaire , au 
préalable , de s'inscrire auprês du secr~taire du Comité 
consultatif en téléphonant au 872-2996 , avant midi, le 
mardi 3 novembre 1987. Les commentaires écrits, en 
quatre copies, devront également être reçus avant cette 
date à l ' adresse suivante: 

Comité consultatif sur l'implantation du 
Centre de commerce mondial de Montréal 
ajs Secrétaire g~n~ral 
Hôtel de ville de Montr~al 
275 , rue Notre- Dame Est 
Bureau 001 
Montréal (Québec) 
H2Y 1C6 

Les personnes sont invitées à consulter les documents 
relatifs à ce projet , du 20 au 23 octobre, du 26 au 30 
octobre , ainsi que les 2 et 3 novembre 1987, entre 17 h 
et 20 h, au 415, rue Saint-Jacques, ler étage. 
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PUBLIC NOTICE 

PUBLIC INFORMATION AND CONSULTATION MEETINGS 
ON THE PROJECT TO ESTABLISH 

THE MONTRÉAL WORLD TRADE CENTRE 

Interested persans and organizations are invited to take part in 
a public information meeting and a public consultation meeting 
held by the Advisory committee on the establishment of the 
Montréal World Trade Centre in the area bordered by Saint 
Jacques, Saint Antoine, McGill and Saint Pierre Streets. 

Public Information Meeting 

on Monday, October 19, 1987 at 7 : 00 pm 
Hall of Honour, Montréal City Hall 

275 Notre Dame Street East 

Public Consultation Meeting 

Wednesday, November 4, at 7:00 pm 
Hall of Honour, Montréal City Hall 

275 Notre Dame Street East 

Your comments may be submitted either verbally or in writing. 
Yeu must however signify your intention to take part in this 
consultation meet ing to the Secretary of the Advisory committee, 
by calling 872-2996 before Tuesday, November 3, at neon. Four 
copies of your written comments must be received before this date 
at the following address: 

Advisory committee on the establishment 
of the Montréal World Trade Centre 
c/o Secretary general 
Office 001 
Montréal City Hall 
275 Notre Dame Street East 
Montréal (Québec) 
H2Y 1C6 

Interested persons are invited to consult documents pertinent to this project 
between October 20 and 23, between October 26 and 30, and on 
November 2 and 3, from 5 pm to 8 pm, at 415 Saint Jacques, lst 
floor. 
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ANNEXE A. 3.2 

L'invitation à des organismes reconnus pour leur intérêt 

à 1 •égard du sujet de la consultation 
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Ville de Montréal 

Cabinet du secrétaire général 

275, rue Notre-Dame Est 
Montréal H2Y 1 C6 

Le jeudi 15 octobre 1987 

Madame, Monsieur, 

L'administration municipale de Montréal a décidé de 
mettre sur pied un Comité consultatif chargé de re
cueillir, des personnes et organismes intéressés, leurs 
avis quant aux conditions d'intégration urbaine du fu
tur Centre de commerce mondial de Montréal dans le qua
drilatêre d~limité par les rues McGill, Saint-Antoine, 
Saint-Pierre et Saint-Jacques. 

Connaissant votre intérêt pour les dossiers de dévelop
pement et d'aménagement urbain, j'ai cru opportun de 
vous faire tenir les documents ci-joints, l'un étant le 
communiqué de presse annonçant la formation de ce Comi
té consultatif et l'autre, le texte de l'annonce qui 
sera publiée ce samedi dans trois des quatre quotidiens 
de Montréal. 

Si des renseignements additionnels vous étaient néces
saires, n'hésitez pas à m'appeler au 872-2996. 

Agr~ez, Madame, Monsieur , l'expression de mes senti
ments les meilleurs. 

François Leduc 
Secrétaire 
Comité consultatif sur l'implantation du 
Centre de commerce mondial de Montréal 
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Monsieur Vincent Asselin 
Président 
ASSOCIATION DES ARCHITECTES PAYSAGISTES DU QUEBEC 
407, boulevard Saint- Laurent 
Bureau 500 
Montréal (Québec) 
H2Y 2Y5 

Madame Monique Thomas 
Directrice générale 
LA JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE DE MONTREAL 
555, boulevard Dorchester Ouest 
Montréal (Québec) 
H2Z lBl 

Madame Paule Doré 
Directrice générale 
LA CHAMBRE DE COMMERCE DE MONTREAL 
772, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec) 
H3A lGl 

Madame Loraine Tellier-Cohen 
Présidente 
CORPORATION PROFESSIONNELLE DES URBANISTES DU QUEBEC 
85, rue Saint-Paul Ouest 
4e étage - Pièce Bl 
Montréal (Québec) 
H2Y 1V4 

Madame Phyllis Lambert 
Présidente fondatrice 
HERITAGE MONTREAL 
406, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) 
H2Y 1C8 

Monsieur Christophe Caron 
Président 
GROUPE D'INTERVENTION URBAINE DE MONTREAL 
55, avenue Mont- Royal Ouest 
Bureau 902 
Montréal (Québec) 
H2T 2S6 

Madame Phyllis Lambert 
Directeur 
CENTRE CANADIEN D'ARCHITECTURE 
1440, rue Ste- Catherine Ouest 
2e étage 
Montréal (Québec) 
H3G !RB 40 

395- 8566 

866- 5226 

288-9090 

849-1177 

842-8678 

849-2449 

871-8107 
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Monsieur Dinu Bumbaru 
Président 
SAUVONS MONTREAL 
a/s Héritage Montréal 
406, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) 
H2Y 1C8 

Monsieur Alex Harper 
Vice- président et directeur général 
BUREAU DE COMMERCE DE MONTREAL 
1080, CÔte du Beaver Hall 
Bureau 710 - 7e étage 
Montréal (Québec} 
H2Y 159 

Madame Raymonde Gauthier 
Présidente 
COMITE CONSULTATIF DE MONTREAL SUR LA PROTECTION DES 
BIENS CULTURELS 
275, rue Notre-Dame Est 
Bureau 01 
Montréal (Québec) 
H2Y 1C6 
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Vi lle de Montréal 

Cr.Jrnet du secrétaire général 

275, rue Notre-Dame Est 
Montréal H2Y 1 C6 

Le mardi 20 octobre 1987 

( LETRE TYPE ADRESS~E A 
QUINZE REPR~SENTANTS DE M~DIAS 
QUI N'ONT PAS PARTICIP~ À 
L'ASSEMBL~E D'INFORMATION 
TENUE LE 19 OCTOBRE) 

Madame , 

J ' ai cru opportun de vous faire tenir les docume nts 
ci - joints qui ont ~t~ remis aux personnes pr~sentes 
lors de l ' assembl~e publique d ' information tenue le 
lundi 19 octobre par le Comit~ consultatif sur l ' im
plantation du Centre de commerce mondial de Montr~al . 

Comme vous le savez, ce Comit~ mis sur pied par l' admi 
nistration municipale de Montr~al est charg~ de re 
cueillir, des personnes et organismes intéressés, leurs 
avis quant aux conditions d'int~gration urbaine de ce 
projet dans le quadrilatêre d~limit~ par les rues 
McGill , Saint-An t oi ne , Saint-Pierre et Saint - Jacque s. 

Outre l es documents relati fs a u projet, vous trouvere z 
~galement l e curri culum vitae de chacun des trois 
membr es du Comit~ consultati f . 

Je vous rappelle que le Comi t~ t iendra maintenant une 
assembl~e publique de consultation le mercredi 4 novem
bre dans le hall d ' honneur de l ' hôtel de ville, à comp
ter de 19 heures . Entretemps, tous les documents rela
tifs à ce projet peuvent être consult~s du lundi au 
vendredi , entre 17 h et 20 h , au 415 , rue Saint
Jacques , 1er ~tage . 

Si vous d~sirez obtenir des · r enseignements addition
nels , n ' hésitez pas à me t~léphoner au 8 7 2- 2996. 

Agr~ez , Madame , l ' e xpression de mes sentiments les 
meilleurs . 

François Leduc 
Secr~ taire 
Comit~ consul t a t if sur l ' impl antation du 
Centre de commerce mondial de Montr~al 
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LISTE DES REPR~SENTANTS DES M~DIAS QUI N'ONT PAS PARTI
CIP~ À L'ASSEMBL~E D'INFORMATION TENUE LE 19 OCTOBRE ET 
Â QUI LES DOCUMENTS SOUMIS Â CETTE OCCASION ONT ~T~ EN
VOYJ::S. 

Madame Mariane Favreau 
La Presse 
7, rue Saint-Jacques 
Montr~al 
H2Y 2R7 

Monsieur Christy McCormick 
The Montr~al Downtowner 
2130, rue Tupper 
Montr~al 
H3H 1P2 

Monsieur Rolland Dozois 
CKVL, 
211, avenue Gordon 
Verdun 
H4G 2R2 

Monsieur Barrie Wilson 
CFCF Radio 
405, avenue Ogilvy 
Montr~al 
H3N 1M4 

Monsieur Georges Boivin 
Radio centre-ville 
5212, boul. Saint-Laurent 
Montr~al 

H2T lSl 

Le chef des nouvelles 
CJMS 
1717, boul. Dorchester Est 
Montr~al 
H2L 4T3 

..• 12 
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Monsieur Ala i n Grave l 
CKAC 
1400 , rue Metcalfe 
Montr~al 
H3A 1X2 

Monsieur Gordon Sinclair 
CJAD 
1411, rue du Fort 
Montr~al 
H3H 2Rl 

Monsieur Ubald Bernard 
Soci~t~ Radio- Canada 
1400, boul . Dorchester Est 
Montr~al 
H2 L 2M2 

Monsieur Tony Ross 
Soci~t~ Radio-Canada 
1400 , bou1 . Dorchester Est 
Montr~al 
H2L 2M2 

Monsieur Jacques Bissonnette 
Soci~t~ Radi o - Canada 
1400 , bou1. Dorchester Est 
Montr~a1 
H2L 2M2 

Monsieur Michel C . Auger 
Le Devoir 
211 , rue du Saint-Sacrement 
Montr~a1 
H2Y lXl 

Monsieur Jean - Maurice Duddin 
Le Journal de Montr~al 
4545 , rue Frontenac 
Montr~al 
H2H 2R7 
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Madame Michel i ne La flamme 
Té lé Quatre - Saiso ns 
405, avenue Ogilvy 
Montréal 
H3N 1M4 

Madame Ingrid Peritz 
The Gazette 
250 , rue Saint - Antoine Ouest 
Montréal 
H2Y 351 

*********** 
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Ville de Montréal 

Service des affaires corporat ives 
Module Communications 

155, rue Notre-Dame Est 
Montréal H2Y 1 B5 

TELBEC 

Pour diffus i on imm~diate 
Le jeudi 15 octobre 1987 

No de client -

UN COMITe CONSULTATIF TIENDRA DES 

AUDIENCES PUBLIQUES SUR LE PROJET DU 

CENTRE DE COMMERCE MONDIAL DE MONTReAL 

M. John Gardiner, membre du comït~ ex~cutïf de la Ville 

de Montr~al, annonce aujourd'hui la format i on d'un Co

mi t~ consultatif qui recue i llera des citoyens et orga

nismes ïntêressês leurs avis quant aux conditions d' i n

têgration urbaine du futur Centre de commerce mondial 

de Montr~al dans le quadrilatère d~limit~ par les rues 

McGill, Saint-Antoine, Saint-Pierre et Saint-Jacques. 

Ce Comit~ consultatif, form~ de personnes possêdant une 

vaste expêrience dans leur domaine respectif, entre

prend son travail dês lundi procha i n et il est prêvu 

que son rapport devra être remis ! 1' administration 

municipale au plus tard le 16 novembre 1987. 

Le Comitê consultatif est prêsid~ par M. Robert Nelson, 

directeur des Affaires administratives ! l'~cole de 

technologie sup~rieure (Universitê du Qu~bec). Au cours 

des dernières annêes, M. Nelson a oeuvr~ ! divers 

ti tres au sein d'organismes et d'institut ions comme 

l'~cole nationale d'administration publique, le Conseil 

•.. /2 
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des universit~s, l'Universit~ du Qu~bec a Chicoutimi et 

la R~gie des installations olympiques on il occupa la 

fonction de pr~sident et directeur g~n~ral. 

Il est second~ par deux vice-pr~sidents: M. Denys 

Marchand, vice-doyen a la recherche, Facult~ de l'Am~

nagement, Universit~ de Montr~al, et M. Pierre Parent, 

directeur g~n~ral de la Fondation de l' Universi t~ du 

Qu~bec a Montr~al. 

•La comp~tence des membres du Comit~ et le fruit des 

consultations qu'elles m~neront sur 

d' intêgration urbaine de ce projet, 

les conditions 

souligne M. John 

Gardiner, fourniront ~ l'administration municipale tous 

les êlêment~ nêcessaires lui permettant de prendre une 

dêcision des plus êclairêes.• 

LE PROJET 

Le Centre de commerce mondial de Montr~al constitue un 

projet d'envergure si l'on considère qu'il exigera un 

investissement de 160 millions de dollars et qu'il oc

cupera tout un quadrilatère du quartier des affaires. 

Il incorporera, en tout ou en partie, onze ~difices 

~rig~s au 19e siêcle et au d~but du 20e siêcle a pro-

ximit~ de 

Montr~al. 

l'arrondissement historique du vieux 

Les principaux gestionnaires du projet sont la soci~t~ 

Devencore International lt~e, la Caisse de d~pôt et 

placement du Qu~bec ainsi que la Ville de Montr~al par 

le biais de deux de ses soci~t~s paramunicipales, la 

... /3 
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Soci~t~ immobiliêre du 

Montr~al (SIMPA) et la 

Montr~al (SODEMONT). 

patrimoine arch i tectural de 

Soci~t~ de d~veloppement de 

INFORMATION ET CONSULTATION 

Dans un premier temps, le Comit~ consultatif tiendra le 

lundi 19 octobre une assembl~e publique d'information 

au cours de laquelle les principaux intervenants expli

queront les diverses façettes de ce projet. Parmi 

ceux-ci, il y aura les gestionnaires, les architectes 

du projet ainsi que les repr~sentants du Service de 

1 'habitation et du d~veloppement urbain. Ces derniers 

livreront alors les r~sul tats de 1' analyse qu'ils ont 

faite du plan de construction et d'occupation ~ropos~. 

Cette assembl~e publique d'information se tiendra dans 

le hall d'honneur de l'hôtel de ville, 275, rue Notre

Dame Est, à compter de 19 heures. 

Le mercredi 4 novembre, le Comit~ consultat i f entre

prendra la seconde ~tape de son mandat, celui de mener 

une consultation publique auprès des citoyens et des 

organismes int~ress~s par. cet important projet. 

Les commentaires pourront être pr~sent~s sous forme 

~crite ou de vive voix. Il faudra, au pr~alable, s'ins

crire auprès du secr~taire du Comi t~ consul ta tif en 

t~l~phonant au 872-2996 avant midi, le mardi 3 novembre 

1987. Les commentaires ~crits, en quatre copies, de

vront ~galement être reçus avant cette date à l'adresse 

••• 14 
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suivante: 

Comitê consultatif sur l'implantation du 
Centre de commerce mondial de Montrêal 
a/s Secrétaire général 
Hôtel de ville de Montrêal 
275, rue Notre-Dame Est 
Bureau 001 
Montrêal (Quêbec) 
H2Y 1C6 

Cette assemblêe publique de consultation, qui dêbutera 

à 19 heures, se tiendra êgalement dans le hall d'hon

neur de l'hôtel de ville. 

Il est important de souligner que dês le lendemain de 

l'assemblêe publique d'information et jusqu'à la tenue 

de celle de consultation, l~s pe~sonnes sont invitêes a 
consulter les documents relatifs à ce projet tous les 

jours, à l'exception des samedis et dimanches, entre 17 

h et 20 h, dans une salle au premier êtage de l'immeu

ble sis au 415, rue Saint-Jacques. 

Source: Ville de Montrêal 
Service des affaires corporatives 
Module communications 

Renseignements: Alain Leclerc 
Agent de communication 
(514) 872-2798 

NOTE COMPLtMENTAIRE Les reprêsentants des mêdias 

pourront rencontr:r les membres du Comitê consultatif 

une heure avant le dêbut de l'assemblêe d'information, 

••• /5 
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-
le lundi 19 octobre 1987, soit à compter de 18 heures, 

dans le hall d'honneur de l ' hôtel de vil l e • 

•••••••••• 
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Tel bec 
Pour diffusion immédiate 
Le lundi 19 octobre 1987 

No de client -

ASSEMBLfE PUBLIQUE D'INFORMATION, CE SOIR À 

L'HÔTEL DE VILLE, SUR LE PROJET D'IMPLANTATION 

DU CENTRE DE COMMERCE MONDIAL DE MONTR~AL 

Le Comité consultatif sur l'implantation du centre de 

commerce mondial de Montréal qui a été mis sur pied par 

l'administration municipale tiendra, ce soir, lundi 19 

octobre 1987, une assemblée publique d'information sur 

les diverses façettes de ce projet . 

L'assemblée, qui débutera ~ 19 heures, se tiendra dans 

le hall d'honneur de l'hôtel de ville, 275, rue Notre

Dame Est. 

A compter de 18 heures, au même endroit, les membres du 

Comité consultatif seront disponibles afin de rencon

trer les journalistes. 

Source: Ville de Montréal 
Service des Affaires· corporatives 
Module communications 

Renseignements: M. Alain Leclerc 
Agent de communication 
(514) 872-2798 
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Telbec 
Pour diffusion immédiate 
Le mardi 3 novembre 1987 

No de client -

ASSEMBL~E PUBLIQUE DE CONSULTATION , A L'HÔTEL 

DE VILLE, SUR LE PROJET D'IMPLANTATION 

DU CENTRE DE COMMERCE MONDIAL DE MONTR~L 

Le Comi té consultatif sur l'implantation du Centre de 

commerce mondial de Montréal qui a ~t~ mis sur pied par 

l ' administration municipale tiend r a , le mercredi 4 no

vembre , une assembl~e publique de consultation sur les 

conditions d ' int~gration urbaine de ce proj et dans le 

quadrilatère délimit~ par les rues McGill, Sai nt

Antoine, Saint-Pierre et Saint - Jacques . 

L ' assemblée, qui débutera à 19 heures, se tiendra dans 

l e hall d ' honneur de l' hôtel de ville, 27 5, rue Notre

Dame Est. 

Les représentants des médias sont invit~s . 

Source : Ville de Montr~al 
Service des Affaires corporatives 
Module communications 

Renseignements: Marcel Chouinard 
8 7 2- 5461 
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Le Comité consultatif sur 
l'implantation du Centre de 
commerce mondial de Montréal 

Octobre 1 987 

53 
07 20079·8110·87) 



Archives de la Ville de Montréal

ANNEXE A.4.1 

Le Comité consultatif sur 1 'implantation du 

Centre de commerce mondial 
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Le Comité consultatif sur l'implantation du 
Centre de commerce mondial de Montréal 

Mandat 

Le Comité exécutif de la Ville de Montréal a décidé, à sa séance 
du 7 octobre 1987, de constituer un Comité consultatif sur 
l'implantation du Centre de commerce mondial et de lui confier le 
mandat suivant: de tenir une consultation publique ayant pour 
objet de recueillir les commentaires de la population en général 
sur la modalités d'intégration urbaine du Centre de commerce 
mondial et de lui faire rapport. 

Le Centre de commerce mondial de Montréal est un complexe commer
cial multifonctionnel situé dans le quadrilatère formé des rues 
McGill, St-Antoine, St-Pierre et St-Jacques. 

Composition 

Le Comité consultatif est composé de trois membres: 

Président: 

Vice-président: 

Vice-président: 

Monsieur Robert Nelson 
Directeur des affaires administratives 
Ecole de technologie supérieure 

Monsieur Denys Marchand 
Vice-doyen de la faculté d'aménagement 
Université de Montréal 

Monsieur Pierre Parent 
Directeur général de la Fondation de 
l'Université du Québec à Montréal 

Ces membres ont été nommés par le Comité exécutif de la Ville de 
Montréal. 

Un secrétaire, monsieur François Leduc, assure le suivi de leurs 
travaux. 

page 1 de 4 
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Le Comité consultatif sur l'implantation du 
Centre de commerce mondial de Montréal 

Déroulement de la consultation publique 

Deux grandes étapes sont prévues: l'une d'information et l'autre 
de consultation . 

Assemblée publique d'in~or•ation 

Le Comité consultatif tiendra une assemblée publique d'information 
sur l'implantation du Centre de commerce mondial: 

Date: 
Heure: 
Lieu: 

Le lundi 19 octobre 1987 
19 h 00 
Hall d'Honneur 
Hôtel de Ville 
275, rue Notre-Dame Est 
Montréal 

A cette assemblée, les représentants du promoteur, la Société de 
promotion du Centre de commerce mondial et ses partenaires 
présenteront les orientations du Centre de commerce mondial ainsi 
que les considérations physiques retenues pour l'implantation de 
ce projet. Cette présentation sera complétée par une analyse du 
plan de construction et d'occupation du Service de l'habitation et 
du développement urbain de la Ville de Montréal. 

Ces présentations seron~ suivies d'une période de questions de la 
part du Comité consultatif et d'une pause durant laquelle l es 
personnes souhaitant poser des questions d'information devront 
s'inscrir e auprès du Secrétaire du Comité consultatif. Après la 
pause, le Comité consultatif recevra les questions d'informations 
des personnes inscrites durant la pause et pourra demander aux 
représentants présents d'y répondre. Il est à noter qu'aucun 
commentaire ne sera recevable à cette assemblée d'information. 

De plus, pour permettre une information plus approfondie, une 
série d'études sur le projet ainsi que des planches de présenta
tion pourront être consultées tous les jours ouvrables du 20 
octobre au 3 novembre 1987 inclusivement: 

Heures: 
Lieu : 

de 17 h 00 à 20 h 00 , 
au premier étage, 
415, rue St-Jacques · 
Montréal 
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Le Comité consultatif sur l'implantation du 
Centre de commerce mondial de Montréal 

Assemblée publique de consultation 

Le Comité consultatif tiendra l'assemblée publique de consultation 
au même endroit que l'assemblée publique d'information: 

Date: le mercredi 4 novembre 
Heure: 19 h 00 

Pour les personnes qui souhaitent présenter des avis ou commentai
res de vive voix sur les modalités d'intégration urbaine du Centre 
de commerce mondial, elles devront impérativement s'être préala
blement inscrites en téléphonant au 872-2996 avant 12 h 00, le 
mardi 3 novembre 1987. De plus, si les personnes désirent en plus 
déposer leurs commentaires sous forme écrite, elles devront en 
avoir déposé copie en quatre exemplaires à l'adresse du Comité 
consultatif avant 12 h 00, le mardi 3 novembre 1987. 

Procédure d'assemblée 

Le président peut décider de toutes matières ou questions inciden
tes et nécessaires à la bonne marche de l'assemblée publique et 
notamment, de suspendre, ajourner ou lever l'assemblée. Il veille 
au maintien de l'ordre et du décorum; c'est à lui qu'on s'adresse 
en toute circonstance; c'est lui qui accorde la parole, et nul ne 
peut intervenir ou déposer un document sans sa permission. De 
même, il n'est pas permis au public d'applaudir ou de manifester 
de quelque façon son approbation ou sa désapprobation . Les deux 
vice-présidents l'assistent dans ses tâches et peuvent intervenir 
pour faire part de commentaires ou poser les questions qu'ils 
jugent nécessaires. 

A l'assemblée d'informat~on, les personnes inscrites durant la 
pause seront appelées pour poser une question d'éclaircissement et 
devront s'abstenir de tout commentaire. Le président pourra 
cependant les autoriser à poser une question accessoire à leur 
question principale. 

Lors de l'assemblée de consultation, chaque personne inscrite dans 
les délais aura un maximum de 15 minutes pour présenter ses 
commentaires. 

A tout moment, le président pourra demander aux représentants du 
promoteur ou de la Ville d'apporter des commentaires supplémen
taires. 
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~apport 

Le Comité consultatif sur l'implantation du 
Centre de commerce mondial de Montréal 

Dans les deux semaines de la fin de la consultation, le Comité 
consultatif- présente son rapport au Comité exécutif de la Ville. 
Ce rapport comprend la synthèse des opinions exprimées et l'ana
lyse qui en est faite ainsi que les conclusions ou recommandations 
que le Comité consultatif en dégage. Ce rapport est signé par les 
trois membres dudit Comité. 

Considérations générales 

Les coûts de la consultation publique seront également partagés 
entre la Société de promotion du Centre de commerce mondial de 
Montréal et la Ville de Montréal. 

De plus, l e local pour la consultation des étude s e s t gracieuse
ment fourni par la Société de promotion du Centre de commerce 
mondial de Montréal. 

Les communications avec le Comité consultatif sont assurées par le 
Cabinet du Secrétaire général de la Ville de Montréal, à l'adresse 
suivante: 

Comité consultatif sur l'implantation du 
Centre de commerce mondial de Montréal, 
Hôt el de Ville, 
a/s Cabinet du secrétaire général 
Bureau 01, 
275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal (Québec) 
H2Y 1C6 

57 

Téléphone: (5 14) 872-2996 

page 4 de 4 



Archives de la Ville de Montréal

ANNEXE A.4. 2 

La présentation du plan d'ensemble à la Ville de Montréal 
par la Société de promotion du Centre de commerce mondial de Montréal 



Archives de la Ville de Montréal

Centre de commerce mondial 
de Montréal 

Présentation du plan d 'ensemble 
à la Ville de Montréal 

Septembre 1987 
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Propriétaire/promoteur Société de promotion du Centre de Commerce 
Mondial de Montréal !ne. 

Copropriétaire 
gestionnaire: Devencore International Limitée 

Autres copropriétaires Les Immeubles Cadev 
Société immobi l ière du patrimoine 
architectural du Montréal (SIMPA) 
Société de développement de ~1ontréal 
(SODEMDNT) 

Architectes : ARCOP/Provencher Roy Architectes 

Architecte-conseil: Julia Gersovitz. Architectes 

I~génieurs en structure: Nicolet. Chartrand Knoll et associés 

Ingénieurs en mécanique/ 
électricité: Les Consultants CRS !ne. 

Expert-conseil 
en transport : Beauchemin - Beaton - Lapointe !ne. 

Expert-conseil 
en archéol ogie Ethnoscop 

Photogrammétrie et 
photographie corrigée Heritage and Industrial Recording Services 
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1. 

1. INTRODUCTION 

La Soc i été de pr omotion du Cen t re oe Co~rce Mondi al de Mon tréa l 

es t heureuse de présenter à l a Vill e de Nontréa 1 son pl an 

d ' ensemble du projet de Centre de corrrnerce mondial de Montréal 

(CCMM). Le CCMM est majeur pour Montréal, visant la mise en valeur 

d'un quadrilatère complet de l'ancien quartier des affaires et la 

revi ta 1 i sation d'un des secteurs importants du Vieux Montré a 1. 

Avec l'appui de la Ville, nous croyons que le CCMM redonnera à la 

rue Sai nt-Jacques 1 a vocation financière et co!T1Tlercia 1 e qui l'a 

marquée dans le passé et encouragera les entreprises à se 

relocaliser dans le secteur. Tout porte à croire que ce projet 

entraînera des retombées d'importance pour le Vi eux-Montréa 1 et 

pour la ville toute entière. 

Ce rapport a été préparé par les propriétaires/ promoteurs et par -

]es architectes du CCMM pour accompagner notre demande 

d'approbation d'un plan d'ensemble, daté du 4 septembre 1987. Les 

trois objectifs visés sont les suivants: 

1. Expliquer les divers aspects du CCMM qui ne sauraient être 

aisément perçus à partir des seuls plans; 

2. Résumer les activités qui se sont déroulées à l'étape de 

l'avant-projet et les études menées en vue de la réalisation du 

CCMM; 

3. Soumettre aux représentants municipaux un projet structurant 

pour cette partie du Vieux-Montréal et obtenir de ces derniers 

les acccrds de principe quant à la nature et la forme de ce 

projet, et plus spécifiquement, sur la pertinence d'y inclure 

un stationnement souterrain pouvant atteindre 1 100 places. 
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2. LE CONCEPT OU CCMM 

Le commerce qu'effectue le Québec avec les pays étrangers 

représente 18,6 milliards de dollars (Statistiques de CoiTITlerce du 

Québec, 1985). On cherche sans cesse des moyens visant à faciliter 

le corrrnerce international et à le rendre plus rentable pour ainsi 

générer davantage de revenus et d'emplois au Québec. Le Centre de 

co~r~rce mondial représente un de ces moyens. 

L'idée est en quelque sorte aussi simple que celle de la place du 

marché traditionnelle ou de 1 'agora: il s'agit de concentrer en un 

sëul endroit corrrnerçants et servi ces corrmerci aux. De pl us. 1 e CCM~1 

fera partie d'un vaste réseau de centres serrblables disséminés à 

travers le monde . L'annexe donne la liste des villes merrbres de 

l'association des Centres de commerce mondial. 

A Montréal, les membres de l'association des Centres de comnerce 

mondial et d'autres visiteurs du monde entier viendront au CCMM et 

verront sur place les entreprises et les produits spécifiques à 
Montréal et au Québec, lesquels seront représentés par les agents 

des compagnies, qui fourniront des renseignements et recevront les 

commandes des clients. De plus, des services variés (hébergement, 

service de change, réservations de voyage, location temporaire de 

bureaux, service.s de traduction et de secrétariat) seront offerts 

dans le Centre même. 

Tout corrme il a été déroontré dans d'autres vi 11 es du Réseau des 

Centres de commerce mondial (par exemple New York, Londres, 

Amsterdam et Korée). 1 es forces d'une régi on peuvent efficacement 

être mises en marché grâce à une multiplicité de personnes, de 
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renseignements et de contacts au sein d'un Centre de cor.:merce 

mond i a 1 . 

L'idée du développement à Montréa l d 'un Centre consacré aux 

entreprises et aux servi ces associés à un Centre de commerce 

mondial revient à la Chambre de Commerce. Depuis 1985. elle gère à 
Montréa 1 un chapitre du réseau internati ana 1, offrant des 

renseignements et des services aux missi ons et délégués venus 

d'autres pays. Depuis le début, l'associé fondateur du CO\M, 

ri. Philip û'Srien, et la Chambre de Corrmerce ont voulu que le CClo\M 

soit un complexe à usage mixte, conçu pour répondre à la demande 

cro1ssante des membres des Centres de commerce mondial et du monde 

des affaires en général. 
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3. EMPLACEMENT DU SITE 

3.1 Critères de sélection 

Afin de déterminer la meilleure localisation du site du CCMM, 
quelques critères importants furent établis, en fonction 
desquels les divers choix possibles ont été évalués: 

(1) le site doit offrir un accès facile par le réseau des 
autoroutes pour 1 es visite urs et corrrnerçants régi on aux 
arrivant des aéroports et des grandes routes; 

(2) il doit être accessible par le réseau de transport en 
commun; 

(3) il doit être au coeur de Montréal, de préférence dans un 
secteur que les visiteurs identifient avec l'histoire 
commerçante et maritime de la ville; 

(4} Le site doit être suffisarrment grand pour permettre d'y 
concentrer plusieurs fonctions. 

3.2 Description de l'emplacement 

Le quadrilatère bordé par la rue Saint-Jacques au sud, 
1 'avenue Square Victoria à 1 'ouest, la rue Saint-Antoine au 
nord et la rue Saint-Pierre à l'est, constitue le site choisi 
pour le Centre de commerce mondial de Montréal puisqu'il 
répond à tous les critères mentionnés antérieurement. 
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1. Il est à deux rues de l'autoroute Ville-Marie et de 

1' autoroute Bonaventure et facileTrent accessibl e par 

celles-ci (carte 1) . 

2. Il est fort bien desservi par le réseau de transport en 

commun métropolitain et régional. La bouche de métro la 

plus près se trouve au Square Victoria, iiTIIlédiatement à 
l'ouest du projet. Plusieurs circuits d'autobus locaux 

passent à proximité du site. Le terminus du train de 

banl1eue se trouve à 1a gare Windsor, à quinze minutes de 

marche du site, alors que la gare centrale, avec ses 

trains en partance vers d'autres villes, en est à cinq 

minutes. On pourra accéder à la plupart de ces points 

ainsi qu ' à d'autres points du centre-ville par le réseau 

piétonnier souterrain auquel sera raccordé le Centre de 

commerce (carte 2). 

3. Il est au centre de deux corridors de développement 

actuellement importants : l e quartier des Affaires au 

nord-ouest . et le corridor gouvernemental/culturel au 

nord-est (carte 3). Le CCMM sera en effet à proximité de 

la Place des Arts, du Complexe Desjardins, de la Place Guy 

Favreau et du Palais des Congrès au nord-est, et de la 

Place Ville-Marie, de la Place Bonaventure, de la Place 

Victoria et de la Bourse au nord-ouest. Il logera 

plusieurs . activités qui auront à utiliser les 

installations de ces établissements, accroissant ainsi 

leur chiffre d'affaires. 

4. Le si te étant si tué à 1 a 1 imite du Vieux Montréa 1, 1 es 

coTI'IIlerces et propriétés que l'on y retrouve actuellement 

ne correspondent pas à la vocation et à 1 'image du reste 
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de la rue. La voca tion du CCMM cadre cependan t bien avec 
1 'hi s to ire financi ère, marchande et mariti me du secteur . 

S. Ces t erra ins, une fois regroupés, ·aû ront une supernc1e 
suffisamment grande pour permettre la loca l isation , su r un 
même site, de nombreux bureaux où commerçants acheteurs et 
vendeurs pourront se rencontrer. 

Une fois l'emplacement choisi, les copropriétaires ont dû 
faire face à un granà défi : concevoir un complexe immobilier 
à la fine pointe du progrès, qui satisfasse aux exigences de 
fonctions spécialisées, qui soit suffisamment grand pour 
respecter la nouvelle vocation du site, qui présente un 
attrait au moins aussi grand que celui des développements 
imroobiliers pl us au nord du site, tout en maintenant une 
harmonie avec 1 'échelle et la richesse du Vieux Montréal et de 
l'historique rue Saint-Jacques. 

Ce défi était déjà exprimé, en 1981, dans une thèse de Ludger 
Beauregard: "Géographiquement parla nt, la rue Sai nt-Jacques 
est dans une po si ti on arrt>iguë. El l e se si tue évidemment dans 
1 'arrondissement histori que de Montréal, mais elle se voit 
toujours corrme partie intégrante du centre des affaires." (1) 

(1) La rue St-Jacgues à Montréal, une géographie des bureaux, 

1981, par Ludger Beauregard. 
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4. ËTUDES PRËALABLES 

Diverses études ont été commandées pour permettre de bien cerner le 
contexte et les contraintes du site qui doit accuei l lir le projet 

de CCHM: 

4. 1 Analyse historique 

Les Fortifications, Montréai (Historica1 Report), par Julia 

Gersovitz, architectes 

L'étude contient ce qui suit 

a) historique de la mi se en valeur du site depuis son origine 
jusqu' à maintenant; 

b) historique de chacun des 17 édifices situés dans ce 
quadrilatère; 

c) évaluation des édifices; 
d) recommandation pour chacun d!eux . 

Ethnoscop effectue actuelle~nt une étude de potentiel 
archéologique à la demande des promoteurs. Le but de cette 
étude est de nous indiquer s' i 1 peut encore exister sur 1 e 
si te des vestiges archéologiques importants. Un rapport des 
résultats de l'étude devrait être déposé d'ici la fin 
septembre 1987. 
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4.2 Analyse urbaine et architecturale 

Ana l yse urbaine et architecturale du secteur : Carré Victoria/ 
Place d'Armes / Saint-Antoine nord/Sair.t- Jacoues sud, par 

Provencher Roy architectes 

L'analyse couvre les points suivants 

a) une brève description fonctionnelle et historique du 

si te; 
b) une description des caractéristiques environnementales du 

site y compris la topographie, les données -climatiques et 
les effets d'ombre; 

c) une analyse du design urbain des rues Saint-Antoine et 

Saint-Jacques, de la Place d'Armes au Square Victoria, y 

compris l'âge des bâtiments, leur volumétrie, leur 

densité, les marges de recul, les hauteurs, les matériaux 

et le rythme architectural. 

Il est à rioter que les conclusions découlant de cette analyse 

auront largement influencé le processus de conception du 

CCMM. 

4.3 ttudes de circulation et de stationnement 

Ëtude de la desserte de stationnement dans le secteur ouest du 

Vieux Montréal, préparée par Deluc pour SIMPA 

L'analyse couvre les points suivants : 

a) sommaire de 1 'offre et de la demande; 
b) élaboration de scénarios d'offre en stationnement; 

c) critères d'évaluation (par exemple : distance, 

accessibilité, coûts); 
d) évaluation des scénarios, conclusions, recommandations. 
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Une étude de l'impact sur la circulation routière a été 

réalisée par Beauchemin, Beaton. Lapointe Inc. en juillet 

1987, indiquant entre autres que le flux de circu lation ne 

serait pas affecté négativement par le projet de CCMM dans ce 

secteur. 

Les principales conclusions de ce rapport sont données au 

chapitre 6: CONSIDfRATIOHS URBAINES ET ARCHITECTURALES. 
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5. PROCESSUS DE CONCEPTION DU PROJET 

La particularité de ce projet tient principalement au f a it qu'i l se 

situe dans un secteur extrêmement délicat en regard d'une 

intervention physique. Aussi, dans le but précisément de s'assurer 

que toutes les déci si ons d'ordre conceptuel tiendront compte du 

contexte historique, social et architectural de ce quartier, les 

co-propriétaires et les architectes ont établi conjointement un 

processus de conception en trois étapes. 

Au cours de la première étape, les concepteurs, disposant des 

études préalables et d'un premier avant-projet établi en juillet 

1986, raffinèrent avec les promoteurs un programme architectural 

plus définitif du future Centre de Commerce Mondial de Montréal. 

Les objectifs du programme peuvent s'énoncer coiTITie suit: 

Bureau 

Hôtel 

Commerce au détail 

Aires d'information et d'affichage 

Services financiers 

Stationnement - Minimum 

- ~1aximum 

~ 450 000 pieds carrés 

+ 300 chal'l"bres 

+ 50 000 pieds carrés 

+ 20 000 pieds carrés 

+ 35 000 pieds carrés 

~ 250 places 

(projet seulement) 

1 100 places 

Avec ces données en main. un nouvel avant-projet soiTITiaire a été 

élaboré afin de le soumettre à la consultation auprès de divers 

groupes reconnus pour leur intérêt en matière de préservation, 

d'architecture et d'urbanisme. 
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La seconde étape visait à revoir cet avan t - pr ojet en fonction des 

commentaires r ecuei l lis et le resoumettre aux mêmes groupes avant 

de procéder à la présentat ion d'un projet de plan d'ensemble qui 

constituai t la troisième et dernière étape. 

A ce processus plutôt inhabituel à Montréal ont participé les 

représentants du Service de 1 'urbanisme de la Ville d.e Montréal, 

les représentants d'Héritage Montréal, Sauvons Montréal, la 

Commission Jacques Viger, le Comité consultatif de Montréai sur ia 

protection des biens culturels et le Ministère des Affaires 

culturelles. Des rencontres avec ceux-ci ont eu lieu en mai et 

août 1987. 
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6. CONSIDtRATIONS URBAINES ET ARCHITECTURAlES 

Plusieurs composantes et caractéristi ques du milieu urbain ont été 
analysées lors de la planification et de la conception du projet du 
Centre de Commerce Mondial de Montréal. Parmi celles qui ont été 

prises en considération. notons: 

6.1 Utilisation du sol 

En plus de l'étroite relation qui existe entre le CCMM et les 
installations gouvernementales et institutionnelles situées 
aux alentours (par exemple le Palais des Congrès), un ensemble 
d'activités regroupant hôtel, commerces de détail et bureaux, 
s'avère un atout majeur pour le secteur. Tel qu'illustré sur 
la carte 4. une partie des rues Saint-Jacques et Saint-Antoine 

présente des activités commerciales similaires. les fonctions 
résidentielles n'apparaissant en nombre qu'au sud de la rue 
Notre-Dame. 

De plus. les terrains vacants. bien visibles sur la carte. 
servent essentiellement à des fins de stationnement extérieur 
(carte 5). Si une aire de stationnerœnt municipal souterrain 
de 1 100 voitures était intégrée au projet, les stationnements 
extérieurs s' avèreraient moins intéressants pour leurs 
propriétaire~. qui viseraient alors une meilleure utilisation 
du sol au profit de la ville et de la qualité urbaine. 
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6.2 Contexte du s i te 

Les quatre rues e t l a ruell e des For t i fic ations qui bor den t le 

s i te et défi nissent l e contexte du proje t , présentent 

plusieurs caractéristiques marquantes qu ' il est important de 

reconna1tre, pour une bonne intégration du Centr e de Commerce 

Mondial de Montréal. 

Square Victoria : cette place historique, récemment rénovée, 

constitue un espace vert important aux confins du Vieux 

Montréal et du nouveau centre des affaires. Le Square 

Victoria est bordé sur le côté est de la rue du même nom par 

l' édi fiee C. S. L. (Canada Steamshi p L ine), 1 'édifice Duncan 

Mclntyre et l'édifice .de la Banque de Nouvelle-.Ëcosse. Bien 

que ces propriétés n'appartiennent pas au groupe qui fait la 

mise en valeur du CCMM, leurs propriétaires harmonisent 

leur développement au projet; l'édifice C.S.L, est intégré au 

plan d'ensemble. 

Rue Saint-Jacgues cette rue possède un important contexte 

historique . les édifices que nous voyons aujourd'hui 

sont ceux qui ont survécu à des vagues successives de 

redéveloppement de cette artère entre 1840 et 1930. 

A l ' origine, cette rue présentait des commerces en 

rez-de-chaussée et des ré si de nees aux étages; graduellement, 

la rue St-Jacques s'est transformée en une importante artère 

financière et commerciale . Le déve l oppement s'est sans cesse 

déplacé en direction ouest, depuis la Place d'Armes jusqu'au 

Square Victoria. Des sièges sociaux de sociétés d'assurances 

et d'institutions bancaires, plus hauts et plus prestigieux, 

remplacèrent les modestes édifices à trois étages jusqu'à ce 

que.le "Wall Street" de Montréal soit établi. Cette densité 

de développement et de richesse architecturale atteignait à 
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peine la rue Saint-Pierre au moment de la grande dépression de 

1929 ; après la guerre le district commercial central se 

déplaça graduellement vers le nord et 1 'ouest. 

Il reste maintenant sur le site un ensemble d'édifices non 

homogènes qui reflètent difficilement la grandeur passée de la 

rue Saint-Jacques . L' analyse historique indique également 

qu'il subsiste bien peu d'éléments originaux des bâtiments, 

intérieurs ou extérieurs. 

Saint-Antoine : cette rue diffère des autres qui bordent le 

site et offre des possibilités qu'il faudrait largement 

exploiter. Bien que certains bâtiments longeant celle-ci sont 

d'une qualité architecturale exceptionnelle, nous faisons 

référence ici aux édifices Canada Steamship Line et Wilson, la 

construction de l'autoroute Ville-Marie a entraîné dans son 

sillage plusieurs démolitions qui ont ravagé ses abords et 

modifié profondément son visage. 

Aussi, la réalisation du Centre de Commerce Mondial de 

Montréal pourrait pallier à cette situation en offrant une 

architecture et une vocation structurantes, 1 esquelles 

participeront à 1a création d'une nouvelle image de qualité 

pour cette artère; grâce à ce projet, de nouveaux promoteurs 

privés et publics sont susceptibles d'emboîter le pas. 

Rue Saint-Pierre : c'est une rue en pente, étroite, typique du 

Vieux Montréal; elle contraste avec le grand espace ouvert du 

Square Victoria. Prolongée vers le nord par la rue de Bleury 

et par la suite l'avenue du Parc, elle permettra une percée 

visuelle sur le versant nord-est du projet. Ce point de vue 

pourrait être mis davantage en valeur par la conception d'un 
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portail ou d'un point marquant à 1 'intersection des rues 
Saint-Pierre et Saint-Antoine, lequel marquerait la transition 
ou 1 'entrée dans 1 e Vi eux Montré a 1. 

Ruelle des Fortifications la ruelle qui traverse 
actuellement le quadrilatère est parallèle aux murs originaux 
des fortifications du début de la colonie, mais passe au nord 
de ceux-ci. Les murs furent démantelés au début du XI Xe 
siècle et leurs pierres furent réutilisées comme remblais pour 
les murs de fondations de divers bâtiments. 

Malgré sa disparition il y a plus d'un siècle, la ruelle de~ 

Fortifications garde dans l'esprit des Montréalais une 
connotation historique. 

La ruelle des Fortifications est actuellement définie par le 
mur arrière de bâtiments individuels reliés par des murs 
mitoyens. Leur expression architecturale est modeste et 

· toujours en maçonnerie. Notre but est de sauvegarder cette 
présence linéaire au sein du projet. 

6.3 Image de la rue 

Animation de nombreuses devantures de magasins et des 
édifices donnant directement sur la rue constituent une 
caractéristique essentielle du Vieux Montréal. Ceci vient de 
ce que les lignes cadastrales d'origine ont créé des terrains 
profonds et relativement étroits. sur lesquels on a érigé des 
bâtiments individuel s. Cette diversité de façades crée un 
rythme dont les concepteurs du projet du CCMM se sont 
inspirés. 
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Matériaux : les édifices sont essentiellement en maçonnerie, 

parfois homogènes, parfois regroupant une di vers i té de 

matériaux ( pierre, brique, terre cuite , méta l) . 

Lignes de toits les lignes de toits sont var i ées. 

Traditionnellement, on s'est efforcé de •chapeauterw les 

édifices d'un toit ou d'une corniche importante . 

Ajouts : les ajouts aux bâtiments sont construits jusqu'à la 

l igne de rue, dan~ 1a continuité du plan vertical des 

façades, tel que 1 'indiquent les ajouts aux édifices de 

Nesbitt-Thomson, du Duncan Mclntyre ou de l'hôtel Ottawa, rue 

Saint-Jacques. 

Stationnement : le Vieux Montréal souffre actuellerrent d'une 

pénurie de stationnement. Tel qu'énoncé dans 1 'étude de 

Ludger Beauregard, entre la Place d'Armes et le Square 

Victoria, pl us de 500 établissements occupent presque 3,9 

millions de pieds carrés, créant une main d'oeuvre d'environ 

20 000 personnes. Ces chiffres sont comparables à ceux de l a 

Place Ville-Marie. 

Dans l'étude mandatée par SIMPA, les experts en trans port 

apportaient les recommandations suivantes 

•Il serait nécessaire de satisfaire à une demande future de 

stationnement qui se chiffre à quel que 2 800 unités dont 850 

représentent du stationnement de courte durée et 1950 du 

stationnement de longue durée. Cette demande future comprend 

la demande générée par la perte d ' unités exi stantes due à 
l'élimination du . stationnement illég.al sur-rue et au 

développement des parcs de stationnement.• 
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"La Ville devrait chercher à protéger les sites situés en 

périphérie de la zone d'étude et q~i sont propices au 

développement de grandes concentrations de stationnement; ces 

sites pourraient être aménagés de façon à ce que le garage de 

stationnement soit intégré à un projet immobilier ou construit 

comme première phase d'un futur projet.• 

Les copropriétaires seraient disposés à construire au sein du 

projet davantage que le minimum d'espaces de stationnement 

requis en vertu des règlements municipaux, si la Ville de 

Montréal est désireuse de s'y impliquer et de profiter de 

l'opportunité qu • offre 1 e projet pour pa 11 i er au manque de 

stationnement souterrain dans le secteur . 

Bâtiments exi stants : les bâtiments existants sont d'inégale 

qualité et sont en plus ~u moins bon état. Des 17 édifices de 

ce site, quelques-uns sont ju~és dignes d'être préservés. A 

l'exception de 1 'édifice Nordheimer et de l'édifice Crown 

Trust, les autres n'ont pas d'intérieurs intacts, de qualité 

architecturale ou d'intérêt historique. Tous les édifices 

possèdent des devantures modifiées qui devraient être 

redessinées. 
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7. DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet du CCMM, dans ce quartier du Vieux-Montrial, prisente un 

défi de taille puisqu'il doit, tout en ayant sa propre 

personnalité, s'intégrer harmonieusement aux immeubles existants à 

l'~ntérieur même du quadrilatère. Afin de respecter le caractère 

architectural particulier du secteur, le projet a été conçu comme 

un ensemble comprenant différents bâtiments aux formes et aux 

expressions variées qui sont intimement reliés e~tre eux par 

l'épine dorsale du complexe, la ruelle des Fortifications. 

Celle-ci agit comme élément générateur et se complète sur son 

pourtour d'un réseau de circulation publique qui permet de 

communiquer entre chaque immeuble du complexe. 

Le concept architectural de l'ensemble s'élabore principalement sur 

l'érection d'immeubles qui respecteront les subdivisions 

cadastrales du sfte, maintenant ainsi le rythme des façades, et sur 

la conservation de fragments jugés les plus intéressants; enfin, ce 

concept inclut la rénovation et la restauration d'i~m~eubles 

existants. 

La parti cul a ri té de ce concept architectural ré si de dans 

l ' expression de continuité qu'il établit avec l'architecture du 

quartier, dans un langage et une manière de faire tout à fait 

contemporains. 

Le CCMt-1 est donc un complexe intégré de près de 1, 4 million de 

pieds carrés, sans co11'4'ter les immeubles existants qui seront 

reliés au projet tels la Banque de Nouvelle-Ecosse, l'édifice CSL 

et Nesbi tt Thomson. C'est un ensemble multi-fonctionnel qui 
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abritera plusieurs fonctions complémentaires; il sera accessible 

par divers modes de transport: métro, 

Une brève des cri pt ion du projet 

caractéristiques nous permet d'imaginer 

niveau d'activité que l'on y retrouvera. 

autobus, automobile, etc. 

et de ses principales 

1 'ambiance déçagée par 1 e 

7.1 Diversité des fonctions au sein du CCr-t,.t 

Le CCMM est conçu pour regrouper dans un projet d'ensemble les 

fOnctions suivants: 

le Centre de Commerce Mondial : avec ses centres d'information 

et d'administration et son club (10 000 pieds carrés). 

un •centre de service" : des espaces voués à l'information, à 
la mise en marché et au négoce pour les ministères et le~ 

sociétés oeuvrant à l'échelle internationa.le, dans les domaines 

du corrvnerce, de la comptabilité, de la gestion, etc. (20 000 

pieds carrés). 

institutions financières : installations de bureaux de type 

corTITlerce au détail pour les banques et les fiducies du monde 

entier, reflétant la nature globale du marché financier ainsi 

que le rôle important que joue ~lontréal dans ce secteur (30 000 

pieds carrés). 

espaces à bureaux : trois principaux types d'espaces seron t 

offerts : des installations pour des bureaux et 

lieux d'exposition pour les trois paliers de gouvernement, 

des bureaux pour les petites entreprises de services et les 

professionnels et les bureaux pour les entreprises 

de moyenne et grande taille (500 000 pieds carrés). 
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hôtel : i 1 offri ra environs 300 chambres conçues pour réponare 

aux besoins spéc ifiques des utilisateurs du Centre de 

commerce mondial, ainsi que des restaurants, des ba rs et des 

salles de réunion. 

commerce au détail : divers magasins et boutiques viendront 

desservir la clientèle du projet (dont, par exemple, visiteurs 

et résidents de calibre international). Les restaurants et 

les bar~ constitueront un aspect important des insta11~tions 

de commerce de détail, à la fois en tant que partie du milieu 

hôtelier et d'unités gérées indépendamment (60 000 pieds 

carrés). 

stationnement su jet à l'approbation de la Ville de 

~\ontréal, un stationnement souterrain de 1 100 voitures 

peut prendre place dans le projet. Il est conçu pour 

desservir les· besoins du projet ainsi que la population du 

secteur nord-ouest du Vi eux-Montréa 1. Les entrées et 1 es 

sorties ainsi que l'accès aux quais de camionnage donnent sur 

la rue St-Antoine, la seule rue aux abords du projet apte à 
recevoir une circulation dense. En plus du projet, une entrée 

de stationnement est prévue sur la rue St-Pierre pour les 

utilisateurs de 1 'hôtel. 

7. 2 Intégration du complexe à son environnement 

Le projet est conçu du façon à assurer l'animation de la 

rue. L •activité traditionnelle de la rue Saint-Jacques 

sera maintenue grâce à l'aménagement de nombreux points 

d'accès aux diverses fonctions, telles celle du Centre de 
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Commerce Mondial, de l'hôtel, des institutions financières 

qui auront pignon sur rue ou des édifices à bureaux. 

Le projet apportera une importante contribution au 

processus de rajeunissement de la rue Saint-Antoine, avec 

entre autres 1 'entrée de l'hôte 1, les entrées des 

établissements de convnerce au détail et de restauration, 

l'accès .au Centre de Commerce Mondial par l'édifice Wilson 

et possiblement des installations de commerce de détail 

dans l'édifice C.S.L. 

D'autre part, s'établira une relation visuelle fort agréable 

entre le Square Victoria et le projet du COlM. par le biais de 

la ruelle recouverte de verre sur toute sa longueur, ainsi 

qu'à ses entrées. 

tnfin, des dispositions seront prises en vue du raccordement 

futur, au niveau de la ruelle, avec l'édifice de la Banque 

Royale, si les propriétaires du 360 Saint-Jacques désirent 

créer un tunnel passant sous la rue Saint-Jacques pour 

déboucher sur le COMM. 

7.3 Accès piétonniers et systèmes de circulation intérieurs 

Les principales entrées au CCMM se font, au niveau de la rue 

Saint-Jacques, à travers l'édifice Crown Trust et la Maison 

Campbell et, au niveau de la rue Saint-Antoine, à travers 

l'édifice Wilson et la ruelle des Fortifications. 

Le réseau de circulation publique intérieure se développe sur 

trois niveaux, à savoir celui de la ruelle, qui permet 

d'accéder aux fonctions commerciales et au hall d'entrée de 
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l'hôte l (niveau 49), ce lui de la rue Saint-Jacques qui permet 

les liaisons publiques entre les fonctions du CCM!-i (niveau 60 ) 

et celui de la première mezzanine (niveau 74 ) . Ces trois 

niveaux co~muni quent entre eux par des escaliers mécaniques et 

des passerelles, invitant les passants à explorer vi suellement 

les espaces intérieurs. 

7.4 Accès véhiculaires 

Toutes l~s mesures seront prises pour ne pas surcharger les 

rues Saint-Jacques et Saint-Pierre d'une circulation accrue de 

voitures et de camions. Les principaux accès véhiculaires au 

complexe sont situées sur la rue Saint-Antoine, rue la plus 
-
accessi bl e lorsqu'on vient de l 'autoroute Ville-Marie ou de 

1 'avenue Beaver Ha11/McGi11. 

7.5 Un complexe en six édifices distinctifs 

La réorganisation du quadrilatère, à même les contraintes 

définies par les immeubles existants, s'est opérée par un 

processus d'élimination naturelle où les composantes moins 

fortes et de qua 1 i té douteuse ont été abandonnées au profit 

des véritables éléments de valeur i dentifiés sur le site. Une 

évaluation rigoureuse présentée dans le rapport d'analyse 

Gersovitz nous a permis d'encadrer cette démarche . 

Le résultat de ce processus d'analyse et de conception a 

permis de définir un concept architectural qui regroupe, dans 

un même enserrt>le, six principaux édifices recréés à même le 

tissus existant pour former un complexe absolument unique 

(carte 6). 
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Sur l a rue Saint-Jacques: 

l ' edif i ce tlo rd hei mer ( l ot 188) 

l ' édifi ce Campbell (l ot 187) 

le Centre de Commerce ~1ond i al (lots 184, 185, 186) 

l'édifice Fisher-Berthelet (lots 181, 182, 183) 

Sur la rue Saint-Antoine: 

l'édifice du 380 Saint-Antoine (lots 211 , 212, 213) 

la tour de 1 'hôtel (lots 209 et 210 en partie ) 

23 . 

Quatre bâtiments avoisinants, l'édifice Canada Steamship 

Lines, l ' édifice Duncan Mclntyre, l'édifice Nesbit~ Thomson et 

1 'édifice de la Banque de Nouvelle-Ëcosse, auront probablement 

un accès interne au projet, ma1s en demeureront distincts . 

Les édifices ont essentiellement des façades en maçonnerie. 

Les ajouts aux façades existantes se serreront contre la ligne 

de rue. 

Les édifices se présentent sur la rue et dans la ruelle en 

tant qu'un i tés individuelles. Leurs hauteurs var i ent afin 

d'éviter une ligne de toiture monotone et aussi afin de 

s'harmoniser à la hauteur des édifices adjacents . 

Cependant, l e complexe a quand même été conçu pour permettre 

d'avoir , à l'intérieur, de grandes superficies horizontales , 

offrant des agencements plus souples pour les plus grands 

bureaux et locataires et une circulation sur un même plan aux 

étages inférieurs d'information publique. 
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Le bloc de l a rue Saint-Jacques a été conçu pour corres pondre 
à la densité des pâtés pl us à 1 'est. afin que l e coul oir de l a 
rue Sai nt- Jacques se poursuive j us qu' au Square Victori a. 

La tour de l'hôtel , sur le coin des rues Sa i nt-P ierre et 

Saint-Antoine, fait exception. 
jonction, servira de phare pour 
dissimulera la vue arrière de 

On croit que la tour, à cette 
le Vieux Montréal et de loin, 

1 'édifice Nesbitt Thomson . 
Cette tour se veut moins haute que la tour de la Banque 
Royale. 

Des puits de lumière. semblables à ceux des édifices 
Nordheimer et Crown Trust, achemineront un éclairage naturel 
jusqu'au coeur des étages à bureaux. 

Pour mieux comprendre le projet, examinons successivement 
chacun .des six édifices qui le composent: 

L' édifice Nordheimer 

Historique : le Nordheimer a été construit en 1888 à partir 
des dessins de 1 'architecte John James Browne de Montréal . 

Ëtat actuel 1 'édifice est passablement intact, bien qu'il 
ait subi des dommages par le feu. Le rez-de-chaussée et le 
premier étage ont été entièrement rénovés, alors que les trois 
étages supérieurs gardent encore quelques vestiges de leur 
intérieur original. La façade frontale existe encore, bien 
que les devantures de magasins originales, au rez-de-chaussée, 
aient disparu. 
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Rôle futur : le Nordheimer existera en tant qu'édifice à 

bureaux indépendant. I 1 aura sa propre entrée et son foyer 
d'ascenseur sur 1 a rue Sai nt-Jacques. Les étages supérieurs 
ser.ont restaurés et les puits de lumière vitrés ' à neuf. Les 

voûtes souterraines seront restaurées et serviront de 
restaurants et de salles de réception. 

La façade de l'édifice, avec sa grande fenêtre en baie et sa 
tourelle en métal, sera restaurée. La devanture de magasin au 
rez-de-chaussée sera redessinée de façon â assurer une entrée 
élégante pour 1 'édifice à bureaux du dessus. Aucune masse 
additionnelle visible de la rue ne sera ajoutée à l'édifice. 

Matériaux : la façade d'origine en granite rouge sera gardée. 
L'entrée du rez-de-chaussée s'harmonisera de par sa 
maçonnerie, probablement en granite rouge. 

L'édifice Campbell 

Historique : la Maison Campbell a été ~rigée aux alentours de 
1845. Elle a été construite en tant que bâtiment jumelé et 
comporte un mur mitoyen au centre. 

Ëtat actuel : la maison a été complèteœnt ravagée par un 
incendie et seule la pierre des premier et deuxième étages de 

1 a façade demeure.· 

Rôle futur : l'édifice Campbell sera transformé en édifice à 

bureaux de six étages. Il tire son nom des ouvrages en pierre 
existants de la façade de la Maison Campbell qui seront 
incorporés de façon à former la façade du nouvel édifice. 
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Au- dessus des ouvrages e n pierre e xi stants, troi s é t ages 

ser ont a joutés juste l e long de l a pr opr iété, sur l a r ue 

Sa int- J acques. Le s niveaux des é tages corr espond ront a ux 

niveaux d'o r igine de la ~1aison Campbell et , .pour cette raison, 

il y aura une di fférence de ni veau entre l es étages de 

l' édifice Campbell,du Nordheimer adjacent et de l 'édif ice du 

Centre de Commerce Mondial. 

Le rez-de-chaussée comprendra deux entrées : l'une servira 

d'accès à partir de Saint-Jacques vers l'hôtel et l'autre 

reliera l'édifice aux activités de la rue. Le piéton pourra 

ainsi franch i r un escalier le conduisant vers l'entrée 

principal e de l'hôtel sise au niveau de la rue l le des 

Fortifications, entrée accessible aussi par la ruelle et la 

r ue Saint-Antoine. 

Matériaux : la façade de l'édifice Campbell sera conçue en 

calcaire gris, serrblabl e à la pierre grise de Montréa l dont 

est fait le fragment de la Maison Campbell qui y sera 

incorporé. 

Le Centre de Commerce Mondial 

Historique : sur le site proposé pour l'édifice du Centre de 

Commerce Mondial, se trouvent actuellement cinq édifices qui 

sont, d'est en ouest : 

l'édi f ice de l a Morris Tradi ng Company , construit e n 1927, et 

conçu par les architectes montréalais C. Davis Goodman et 

David J. Spence; 
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l'édifice Beauvais, construit en 1870 mais radicalement 

_ modifié en 1958 par l'architecte montréalais Paul Goyer; 

l'édifice Crown Trust original , construit en 1924 et conçu par 
l'architecte montréalais Philip J. Turner; 

l'ajout à l'édifice Crown Trust, construit en 1952 en 

incorporant certains éléments d'un édifice plus ancien; et 
l'édifie~ Walton's Lunch, construit en 1922, et conçu par les 

architectes montréalais Ross et MacDonald. 

~tat actuel â 1 'exception du hall original de la banque 

Crown Trust, tous les édifices ont été entièrement rénovés au 

cours des années. Aucune finition intérieure d'importance ne 

subsiste non plus que les devantures originales des magasins. 

Rôle futur 1 'édifice du Centre de Corrmerce Mondial 
intègrera deux des édifices existants : le Crown Trust et le 

Walton's Lunch. Les autres seront déroolis. L'édifice du 

Centre de Commerce Mondial comprendra dix étages et sera 
construit sur la ligne de propriété le long de la rue 

Saint-Jacques. Le Crown Trust, avec son arche imposante, 

deviendra l'entrée principale de l'édifice et du projet. 

L'ancien hall de la banque constituera le foyer et mènera 
directement à l'atrium, un niveau au-dessus de la ruelle. 

La façade de l'édifice Walton's Lunch, avec ses fenêtres de 

cuivre disposées en baie et accentuées délicatement de 

pierres, sera préservée. De fait, elle devient l'inspiration 

première pour le reste de la façade de l'édifice. En plus de 
1 ' entrée principale du complexe, il y aura quatre ou cinq 
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entrées sur la rue Saint-Jacques pour des institut io ns 
financières. 

Matériaux l'édif ice sera essentiellement en calcai re de 

1 'Indiana, en métal et en verre . 

L'édifice Fisher-Berthelet 

Historique : le site de 1 'édifice Fisher-Berthelet comprendra 

deux édifices : 1a Maison Berthe1et, construite aux alentours 

de 1845 et l'édifice Fisher, conçu par les architectes 

montréalais Lawson et Little, et érigé en 1939. 

ttat actuel : les· deux édifices Fisher et Berthelet ont été 
complètement rénovés. 

subsiste, non plus 
Aucun intérieur original de qualité ne 

que les devantures originales. Le 

Berthelet a-perdu son toit d'origine. 

R6le futur : le nouvel .édifice comprendra les façades des deux 

structures sur le site, au-dessus desquelles s'ajouteront sept 

étages de bureaux additionnels. Ainsi, l'édifice à bureaux de 

dix étages aura une base de trois étages formée 

essentiellement des façades existantes. Un ajout à l'ouest 
sera proportionné à l'édifice Berthelet. 

L'entrée se fera par l 'édifice Fisher. Il y aura deux autres 

devantures d'entrée au niveau de la rue Saint-Jacques. 

Matériaux: l'édifice comprendra essentiellement une enveloppe 

en calcaire percée de fenêtres. 
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L'édifice du 380 Saint-Antoine 

Historiaue 
édifices : 

cette partie du site comporte actuellement trois 

l'édifice Wilson, construit en 1850, et conçu par les 
architectes J.W. et E.C. Hopkins; 

la Maison Fortier, construite entre 1845 et 1852, et que l'on 
attribue à l'architecte montréalais John Ostell; 

l'édifice de fournitures hôtelières Pascal, construit en 1954, 
et conçu par les architectes Sidney Gerson et Maxwell Kalman. 

Ëtat actuel : toutes les finitions d'origine de ces bâtiments 
ont été enlevées lors de rénovations antérieures. La Maison 

Fortier a perdu sa devanture originale; le grenier de même que 
le deuxième étage actuel sont un ajout récent en brique. 
L'édifice Wilson avait à l'origine un hall d'entrée imposant 
qui a été démoli; il ne reste aucune trace de finition de 
qualité. 

Rôle futur 1 'édifice du 380 St-Antoine incorporera la façade 
de l'édifice Wilson, avec ses ajouts contemporains à 1 'est et 
à l'ouest. Il sera conçu corrme édifice multi-fonctionnel. 
Son entrée sur la rue Saint-Antoine, située dans 1 'édifice 
Wilson original, offrira un accès direct au niveau de la rue 
Saint-Jacques. A l'ouest de l'édifice Wilson d'origine, on 
trouvera les entrées de stationnement et les quais des 
camions. 
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Au- de ssus du rez- de-chaussée , i l y aura six étages de bur eaux . 
Deux étage s addi t ionnel s , l égèrement en retrait de l a façade . _ 
abriter ont de s chambres d' hô tel. 

Matériaux : les annexes fer ont écho à l a richesse de la fa çade 
Wilson en terre cuite, en brique et en pierre des champs : 
elles seront réalisées en briques et en pierre préfabri quée. 

La tour de l ' hôtel 

Historique le site de la t our de l' hôtel comporte 
· actuellement deux édifices : l'édifice Mitchell, construit en 

1862, conçu par 1 'architecte montréal ais François Boxer, et le 
· 750 rue Saint-Pierre , construit vers 1900. 

ftat actuel : le Mitchell est sérieusement détérioré et toute 
velléité de conservation signifierait le remplacement complet 
de la pierre et de la brique des façades; ceci aurait pour 
résultat l'obtention d'une réplique de l'actuel bâtiment. 

Rôle futur : les bâtiments actuels seront démolis pour fa i re 
place à la tour de l'hôtel. 

Comme nous 
volumétrie 
conception 

l'avons dit précéderrment, différentes études de 
ont été entreprises avant que l'équipe de 

ne décide de développer le projet de tour. Sa 
localisation, au coin des rues Saint-Pierre et Saint-Antoine, 
fournit au projet un signal visuel, perceptibl e de la partie 
supérieure de la rue Bleury. Elle indiquera donc l ' arrivée au 
Vieux Montréal et dissimulera l'arrière de l'édifice 
tJesbitt-Thomson. Au sein du site, l'hôtel agira corrme élément 
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d'attraction, principalement dans la partie est oe la ruelle 

des Fortifications. 

On prévoit que 1 a tour comportera outre ses charnbres. des 

salles de réunion, des restaurants, un club de santé sur le 

toit et une piscine dans un décor paysagé. Elle surplombera 

la rue Saint-Antoine de 24 étages, ce qui signifie qu'elle 

aura environ 85 pieds de moins que la tour de la banque 

Royale. 

Matériaux : Le recouvrement des façades de l'hôtel sera fait 

d'éléments préfabriqués, de pierre artificielle et de brique. 
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Opérationnels 

Abidjan 
Amsterdam 
Anvers 
Atlanta 
Baltimore 
Ba sel 
Bogota 
Bombay 
Boston 
Bruxelles 
Budapest 
Copenhague 
Chypre 
Détroit 
Dubaï 
Edmonton 
Eindhoven 
Ft. Lauderdale 
Genève 
Gênes 
Gothenberg 
Halifax 
Hong Kong 
Houston 
Djakarta 
Johannesbourg 
Kuala Lumpur 
Lagos 
Le Havre 
Lei den 
Lisbonnne 

LES CENTRES DE COMMERCE MONDIAL 

Londres 
Lyon 
Macau 
~1arsei 11 e 
Melbourne 
~1iami 
Milan 
Milwaukee 
Montréal 
Moscou 
Nantes 
Nouvelle-Orléans 
New York 
Norfolk 
Paris 
Porto 
Rotterdam 
Séoul 
Singapour 
Sofia 
Strasbourg 
Tacoma 
Tai pei 
Tel-Aviv 
Tokyo 
Toronto 
Vancouver 
Vienne 
Washington, D.C. 
Xiamen 
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® Ville de Montréal 

Projet d'implantation 
du Centre de commerce mondial 
de Montréal 

Document d' inform ati on 

Service de l'habitation 
et du développement urbain 

Ville de M ontréal 

Octobre 1987 
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Le Comité exécutif de la Ville de Montréal a décidé le 30 septem
bre 1987 de donner son accord de principe a~ projet de Centre de 
commerce mondial de Montréal , soumis pour fin d'approbation par 
plan de construction et d'occupation en vertu de l'article 612a 
de sa Charte. Cet accord de principe conditionnel ~ la tenue 
d'une consultation publique sur les modalités d'int~gration ur
baine du projet a ~té donn~ sur la base d'un rapport favorable du 
Service de l'habitation et du développement urbain daté du 21 
septembre. 

Par ailleurs, le 7 octobre dernier, le Comité exécutif a approuvé 
le processus de consultation publique sur ce projet de Centre de 
commerce mondial. Celle-ci se réalisera avant la première lectu
re, au Conseil, du règlement de plan de construction et d'occupa
tion de façqn ~ pouvoir, si requis, faire des modifications au 
projet . Cette démarche évite de devoir reprendre une p rem ière 
lecture advenant des changements majeurs ~ apporter à un projet 
déj~ adopté en première lecture. 

Le processt.:s de consultation publique cherche essentiellement à 
recueillir les opinions des personnes ou organismes intéressés au 
projet afin d'éclairer la décision du Conseil municipal. 

Une séance d'in forma ti on se tiendra le 19 octobre, ~ 19 h, à 
1 'hôtel de ville de Montréal. Elle sera suivie des audiences 
publiques à compter du 4 novembre, à 19 h, au même endroit. Les 
documents justificatifs du projet peuvent être consultés sur 
place au 415, rue Saint-Jacques, 1er étage. 
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1. Le projet soumis, son évolution et ses caractéristiques 

Le projet déposé en septembre 1987 est une révision d'un pre
mier plan d ' aménagement préparé par les Services immobiliers 
Devencore à la fin de l ' année 1985. 

~ ' asse~blage des terrains, l'engagement des intervenants sur 
la question du stationnement, la recherche d • un opérateur 
pour l ' hôtel et l ' entente avec les gouvernements sur les 
baux ont rendu ce délai nécessaire. 

La présente demande d ' un plan de construction et d ' occupa
tion concerne donc un ensemble multifonctionnel comprenant 
des bureaux , des banques , un hôtel de 288 chambres, un mail 
commerc içil et un sta t ionnernen t intérieur d ' environ 1 .1 00 pla
ces. 

Il occupe une surface au sol d'environ 3 167 rn2 (34 094 pi2~ 
pour une surface totale de plancher d • environ 15 2 3 5.6 rn 
(1 640 000 pi2) regroupant des fonctions de co~merces , de bu
reaux, d • hôte 11er ie, des fon ct ions bancaires et de c inérna. 
Un stationnement d ' environ l lOO places est prévu au sous - sol 
( 5 niveaux) . Elles sont réparties en 300 places pour les 
fins propres du projet et 800 places pour répondre aux be
soins du secteur, sur demande de la Ville de Montréal . Un 
passage piétonnier souterrain r elie r a le CCM ~ la station de 
métro Square Victoria. 

Le terrain visé par l e projet comprend tous les lots situés 
dans le quadrilatê r e formé par les rues McGill , Saint
Antoine , Saint-Pierre et Saint -Jacques~ l ' exception des lots 
179 et 180 propriétés de la banque de Nouvelle-Ecosse situés 
~ l'angle nord- est des rues McGill et Saint - Jacques, et du 
lot 189 propriété de Nesbitt Thompson , situé à l ' angle nord
ouest des rues Saint- Pierre et Saint- Jacques. La ruelle des 
Fortifications si tuée entre la rue Saint- Jacques et la rue 
Saint- Antoine , fait également partie i ntégrante du projet et 
devra être fermée ~ la circulation pour en assurer la réali 
sation . 

Voici donc les principales caractéristiques du projet soumis : 
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Su12erficies Ear fonction: 

Stationnement ( 1 100 places) 432 700 pi2 40 198 m2 
Débarcadère et service 16 020 pi2 1 488 m2 
Commerces et mail (circulation 
publique) 137 350 pi2 12 760 m2 
Banques 24 200 pi2 2 248 J'T\2 
Bureaux 532 050 pi2 49 427 J'T\2 
Hôtel (288 chambres, 25 ~tages) 298 130 pi2 27 696 m2 
Power Corporation/Canada Steamship 
Li nes 244 000 pi2 22 667 J'T\2 

su12erficie des terrains: 
Emplacement remembré 134 094 pi2 12 457 m2 
Emplacement excluant la ruelle 
des Fortifications 120 407 pi2 11 i86 J'T\2 
Ruelle des Fortifications 13 687 pi2 1 271 J'T\2 

Niveau mo~en du sol 53, 6 pi2 4,9 J'T\2 

su12erficies 12ar ra12Eort au 
niveau mo~en du sol: 

Surface au- dessous du niveau moyen 602 910 pi2 56 010 m2 
Surface au-dessus du niveau moyen 1 037 490 pi2 96 382 J'T\2 

su12erficie totale: 1 640 400 pi2 152 39 3 m2 

ISP: 8 . 6 
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2. Le concept architectural pr~senté 

Le concept architectural du projet est lié â la fermeture de 
la ruelle des Fortifications qui devient un axe structurant, 
situ~ entre les rues Saint-Antoine et Saint- Jacques. La 
ruelle sera am~nag~e en mail couvert de nature publique et 
reliera tous les éléments du projet situ~s de part et d'au
tre . 

Le projet vise dans son ensemble ~ intégrer trois bâtiments 
majeurs existants, la Banque de Nouvelle- Ecosse, Power Corpo
ration et Nesbitt Thompson . Le tout est lié grâce â une 
architec~ure "d ' insertion" oQ l ' on conserve certaines façades 
jug~es remarquables. A l ' exception de l ' hôtel d ' une hauteur 
de 25 étages situé sur le coin nord-est de l ' emplacement, 
l ' ensemble des nouveaux édifices respecte le ·gabarit des 
bâtiments du secteur avec 8 â 10 étages. Power Corporation 
pour sa part prévoit l'ajout d'un nouvel étage au-dessus de 
la structure existante au nord-ouest de l'ilot. 

Bien que les édifices de Nesbitt Thompson et de la Banque de 
Nouvelle-Ecosse ne soient · pas inclus dans ce plan de cons
truction et d ' occupat i on, ils sont cependant. illustrés sur 
les plans de façon ~ assurer leur i ntégration archi t ecturale. 

L ' un des aspects importants du projet rés i de dans la juxtapo
sition et l ' intégration d ' édifices anciens et contemporains. 
Ainsi, tout au long du processus d ' élaboration et de négocia
tion du plan de construction et d ' occupation, sur recommanda
tion des différents intervenants impliqués dans le projet, un 
consensus s ' est dégagé sur la conservation des structures 
existantes. Voic i la liste des bâtiments ou façades qui 
seront préserv~s: 

Rue Saint Jacques: 

Banque de Nouvelle-Ecosse {hors du plan d ' ensemble) 
lots 179 et 180 1 437 St- Jacques et 715- 717 McGill 

Façades du Fischer- Berthelet 
lots 182 et 183 1 417 - 427 St-Jacques 
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Façades du Walton's Lunch 
lot 184 1 411-415 Saint-Jacques 

Portail du Crown Trust 
lot 185 1 393 Saint-Jacques 

Le Campbell 
lot 187 1 371-377 Saint - Jacques 

Le Nordheimer 
lot 180 1 363 Saint-Jacques 

Le Nesbitt Thompson (hors du plan d'ensemble) 
lot 189 1 355 Saint - Jacques 

Rue Saint-Antoine: 

Le Wilson 
lot 213 1 380 Saint-Antoine 

Le Canada Steamship Lines (Power Corporation) 
lots 216, 217, 218, 219, 220 1 400 - 414 Saint-Antoine et 
751-7 59 McGi11 
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3 . Le contexte r~glementaire 

L ' emplacement du projet de Centre de commerce mondial n ' est 
touch~ par aucun rêglement de zonage particulier â l ' excep
tion du r~cent rêglement de contrôle int~rimaire de certaines 
parties de l'arrondissement C.entre qui limite â cet endroit 
la hauteur permise â quatre ~tages. Les bâtiments existants 
de ce quadrilatêre .ont cependant une hauteur nettement sup~
rieure â cette limite comme la BNE â 11 ~tages et le Canada 
Steamship !ines â 7 ~tages. Les constructions "d'insertion" 
respectent dont ce .gabarit existant . Le seul ~l~ment "d~ro
gatoire" de cet ensemble est le nouvel hôtel dont la hauteur 
sera de ·25 ~tages et qui est voulu comme un point de repêre 
dans cette partie du centre-ville. 

Au chapitre de l ' exigence pour des quais de d~chargement , le 
projet d~roge au rêglement 2269, car selon les normes le pro
je t devrait pr~voir plus de 22 de ces quais. Toutefois le 
rêglement est g~n~ralement consid~r~ comme d~suet dans le cas 
des ~difices â bureaux oQ l'utilisation r~elle de ces quais 
est bien en- dessous de ces normes . 

Enfin, au chapitre de l ' exigence du règlement 6444 pour des 
espaces de stationnement, le projet respecte les normes avec 
plus de 300 p l aces pour . les besoins propres du Centre de com
merce mondial. Les 800 p l aces suppl~mentaires sont justi
fi~es pour r~pondre â un manque â gagner dans cette partie du 
vieux Mon tr~al, comme 1 ' ont id en tif i~ les consultants De Luc 
Inc . pour le compte de la SIMPA en avril 1986 . 

En somme si ce projet est approuv~ dans le cadre d'un plan de 
construct i on et d ' occupation , il ne sera pas soumis aux dis
positions du rêglement 2269 relatif aux quais de d~charge
ment , ni â l ' application de la r~solution du Comit~ ex~cutif 
et ~ventuellement du règlement d~cr~tant la suspension tempo
raire des permis non conformes aux prescriptions du projet de 
rêglement de zonage de certaines parties du territoire de 
l'arrondissement Centre (partie des quartiers Saint-Georges, 
de Saint-Laurent, de Saint-Andr~, de Saint-Joseph, de Saint
Anne, de Ville-Marie et de Cr~mazie) limitant â quatre ~tages 
la hauteur maximale de constructions . 

106 



Archives de la Ville de Montréal

'1; 

.,~. .• .,,,. 
·~. 

~ . .. 
~-

.. .... ... 
--

... :, .. 
(f) .i. . . . . ... ~01) 
··"""" ..... ;,,-_-/_ 

.. ... 

(./) 

0 

:::1 

0 

·. 

.. 
-·· 

1 

. Rue 

·-.. · ·· ' . 1 
1 
J 
1 ~. 

~, -' 

1 c... .. 

~~ ~ 1. 

· \: Èl _ .. 

1 
L 

- ~·n ,_. ' 
' tr . ·.~ -~--~ 

- 1 Soin t .· _1 
r;;=.=:=::;::::;::::::;::~ 1 t ~ ~ : 1 . 
~ ... 0 , :. 
41~ . f·i>4~--· •. ~~ 1 -

. - - ~ - · -~ 
.... @.(l ~ K.c: 

~.,, . ~::: t:::-
11. "' · "" ·.., t ,..-

.. :3 ~. : .. _~ - ~ 0 
J · ----~---~~: ·. -:-._... . .. -· f · leD . 

li ~r .a-..:a.i~rii ~ · :_;,.; · 1 .:~ . 
.: Rue Hermine --~· ' . c · 
,..n~U:!....!li!!!l.!!.!..===::..:.tJ,- ~ C. 

·· .. ; :>1. -~ :·• . 
: ·' Cl» • 

--

·. 



Archives de la Ville de Montréal

- 6 -

4. Les objectifs poursuivis 

Au moment oQ les n~gociations entre les promoteurs et le Ser
vice de l ' habitation et du d~veloppement urbain se sont ter
min~es pour donner forme au projet pr~sent~ et qui a ~t~ 
adopté par le Comité ex~cutif, le plan d ' urbanisme de l ' ar
rondissement centre n'~tait pas d~pos~, même dans sa version 
prél i minaire. 

C' est donc avec un zonage des plus permissifs qui permet un 
ISP maximal de 12,0 , que le module de la Planification urbai
ne de ce service a tenté d 'amener les promoteurs ~ respecter 
certains· objectifs , ~ savoir: 

Int~gration du projet au secteur 

Conservation d'un maximum de fonctions "centre- ville " , 
c ' est-~-dire le tertiaire-moteur lié aux banques et aux 
organismes internationaux; 

apport d ' une plus grande mixité de fonctions; 

respect du lin~a ire commercial de la rue Saint- Jacques; 

respect du cadre bâti et de la grande valeur patrimo
niale de certains bâtiments du quadrilat~re; 

cr~ation de nouvelles perspectives urbaines . 

Minimisation des nuisances gén~rées par le projet 

Ombre portée sur les places publiques et trottoirs r~ 
duite au minimum; 

pertubations micro-climatiques nulles; 

circulation g~nérée par le projet â ~viter sur la rue 
Saint - Jacques; 

satisfaction des besoins en stationnement (auto- suffi
sance) • 
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Maximisation des retombées positives du projet 

Effet d'entraînement sur la revitalisation du Vieux 
Montr~al; 

viabilisation des terrains de l'autoroute Vi lle-Marie; 

augmentation de la pr~sence du transport en commun dans 
le vieux Montr~al par l'extension du r~seau pi~tonnier 
protég~; 

réponse imm~diate â la carence en espaces de 
stationnement dans cette partie du Vieux-Montr~al. 
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s. ~valuation du projet en fonction des objectifs poursuivis 

5.1 Int~gration du projet au vieux Montr~al 

Le projet de Centre de commerce mondial de Montréal per
met de rassembler dans un même 1 ieu tous les in terve
nants du commerce international, ~ savoir des fabri
quants, exportateurs, importateurs, transporteurs, in
term~diaires financiers, agences gouvernementales , orga
nismes du milieu des affaires et des services aux entre
prises. Sur ce point, il constitue un apport exemplaire 
aux.fonctions tertiaires de Montréal et surtout de son 
centre- ville. 

De plus, le Service de l'habication et du développement 
urbain considêre que ce projet, de par sa richesse ex
ceptionnelle au niveau de la mixité de ses fonctions, de 

. ses espaces publics et de son architecture , aura un im
pact des plus positifs sur ce secteur du vieux Montréal . 

Ayant 'front sur le square Victoria, le projet crée en 
effet, un lien formel et fonctionnel entre le nouveau et 
le vieux centre · des affaires . La cr~ation d ' un centre 
de commerce international le long de la rue Saint
Jacques viendra donc confirmer la vocation traditionnel
le de cette rue . La ruelle des Fortifications pour sa 
part deviendra le foyer central du projet et enrichira 
ainsi le réseau piétonnier de la Ville. Enfin, le trai 
tement architectural du projet est exemplaire en ce sens 
que le gabarit des bâtiments du secteur est conservé. 
Ce concept prouve que le d~veloppement immobilier est 
viable dans le Vieux-Montr~al avec des sc~narios ~ta
l~s. En effet, la superficie de plancher totale du Cen
tre de commerce mondial se comparera ~ celle du complexe 
Bell - Banque Nationale, situé â deux pas. Seul l'hôtel 
~chappe au respect du gabarit existant, sa justification 
repose sur sa situation sur la rue Saint-Antoine et sur 
la cr~ation d 'un point de repère pour ce nouveau projet. 

Le Service de l'habitation et du développement urbain a 
examin~ en d~tail cet aspect du projet et e n a approuvé 
les caractéristiques puisque cette "tour" ne sera pas 
visible de la rue Saint-Jacques puis parce qu'un prée~-
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dent de 22 étages existe dé j à avec la Banque Royale dans 
le quadrilat~re immédiatement au sud, et que les photo
montages du projet indiquent qu ' elle viendra compléter 
le profil du centre- ville. 

5.2 Minimisation des nuisances générées par le projet 

L ' analyse des nuisances générées par le projet a permis 
de conclure que globalement tr~s peu d ' impacts négatifs 
seraient perçus dans son environnement immédiat. 

En effet , on ne mesurera aucune ombre portée de la 
"tour" sur les trottoirs de la rue Saint-Jacques , dO 
surtout à sa situation idéale dans le quadri l at~re. 

Bien q u ' a ucune étude de vent en soufflerie n ' ait été 
faite, il est permis de croire que pour ces bâtiments d e 
taille relativement modeste , les turbulences générées au 
niveau des trottoirs seront faibles et de même ampleur _ 
que celles observées actuellement . En effet les pertur
bations microclimatiques actuelles sont beaucoup plus 
causées par la tour de la Bourse que par les bâtiments 
du vieux Montréal . 

Par ailleurs, tous les acc~s véhiculaires du complexe 
sont localisés sur la rue St-Antoine, soulageant pour 
autant la rue St- Jacques actuellement engorgée aux 
heures de pointe . Quant aux véhicul es générés par les 
1100 places de stationnement situées au sous-sol du 
projet de Centre de commerce mondial, ils pourront être 
accueillis sans difficulté sur la rue Saint-Antoine qui 
fait office de voie de service à l'autoroute Ville
Marie. Il va donc s'en dire que le projet est amplement 
auto- suffisant en terme de places de stationnement et 
vise même à solutionner une partie de cette carence 9ans 
le Vieux- Montreal. 
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5.3 Maximisation des retomb~es positives du projet 

La r~alisation du projet de Centre de commerce mondial 
incitera indiscutablement les propri~taires du vieux 
Montr~al et en particulier ceux de la rue Saint- Jacques 
~ r~nover leurs ~difices et a profiter de la plus-value 
g~n~r~e par cet investissement de plus de 160 mi llions 
de dollars. D ' apr~s certains experts de l ' immobilier, ce 
projet d'envergure r~ussira a faire " d~coller " le vieux 
centre des affaires, 1~ oQ de multiples petits projets 
ont ~chou~. On peut même envisager qu'un bâtiment 
voi~in comme la Banque Royale actuellement class~ "B" 
pourrait être r~nov~, être rel i~ par un passage 
souterrain au Centre de commerce mondial , et devenir un 
classe "A" , a l'exemple du Sun Life et de l'Hôtel 
Windsor. 

Â ~oyen terme , les retomb~es positives sur le d~veloppe 
ment immobilier devraient même atteindre le f a ubourg aux 
R~collets . Quant au secteur de l'autoroute Ville- Marie, 
oQ se concentre la majorit~ des terrains vacants du cen
tre - ville , il devrait aussi b~n~ficier de la pr~sence du 
Centre de comme rc e mondial et de son hôtel , mais a bien 
plus court terme . 

La cr~ation d ' un mail pi~tonnier prot~g~ , aux activit~s 
propres au monde des affaires qui ne viennent pas con
currencer celles de la rue Saint - Jacques , qui sont plus 
commerciales , permettra " d ' amener le m~tro " jusqu'à la 
rue Saint- Pierre ce qui constitue la premiêre incursion 
de ce mode de transport dans le vieux Montr~al . On pr~
voit même relier un jour la Banque Royale et ainsi 
rejoindre la rue Notre- Dame , principale ar t~re de des
serte de ce quartier . Les impacts positifs de cette 
meilleure p~n~tration du transpo rt en comrtun dans le 
secteur historique compensera les effets peut- être néga
tifs d'une offre accrue d ' espaces de stationnement. 

113 



Archives de la Ville de Montréal

- ll -

Quoi qu'il en soit, 1 'ajout de quelque 800 places de 
stationnement aux 300 requises par les bescins propres 
du projet est jus~ifié par la carence observée actuelle
ment dans ce secteur. En effet, dans le vieux Montr!al 
les experts soulignent le besoin de quelque 2 800 places 
de stationnement additionnelles. Ces études d'experts 
sont disponibles pour consultation dans le cadre des 
audiences publiques sur ce projet prévues pour le début 
du mois de novembre. 
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6. Recommandations 

Le Service de l ' habitation et du développement urbain est en 
faveur du projet qui lui a été présenté le 10 septembre rler
nier , sous réserve des conditions suivantes: 

• 1 ' indice de superficie de plancher ne devra pas dépasser 
8 . 7: 

• le propriétaire s'engage ~ construire sans délai et à ses 
frais un tunnel piétonnier reliant son projet ~ l ' édicule 
de la ~tatien de métro Square Victoria; 

. le propriétaire accorde ~ la Ville de Montréal des servitu
des de passage reliant les différentes entrées du rez-de
chaussée de l'immeuble jusqu ' au tunnel piétonnier du métro, 
et ce, sans frais ni indemnité: 

• le propriétaire s'engage à laisser tout propriétaire rive
rain se ~elier ~ ces passages sous servitude, et ce, sans 
frais ou indemnité: 

• les travaux de construction devront débuter dans les 24 
mois de la signature de la transaction touchant la ruelle 
des Fort i fcations , et se terminer au plus tard 96 mois 
aprês celle- ci . 

Les prochaines é t apes d ' approbation du projet de Centre de 
commerce mondial , aprês les audiences publiques de novembre, 
seront donc constituées d'une premiêre lecture au Conseil en 
novembre , puis d ' une deuxiême en janvier 1988. 
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Documents disponibles pour consultation 

-Beauchemin, Beaton, Lapointe, Inc., Les Fortifications 
(rapport int~rimaire), po~r Arcop Ass . Provenchec, Roy, ar
chitectes, juin 1987. 

- Cosigma (Lavalin) , Études sur la circulation p~destre dans 
le Vieux-Montr~al Rapport phase estivale, pour SIMPA, 
sept. 1985 . 

- Cosigma (Lavalin), Études sur la circulation oédestre dans 
le Vieux-Montr~al - Raooort ohase hivernale, pou r S IM PA, 
juin 1985. 

- Cosigma (Lavalin) , Études d'accessibilit~ au Vieux-Montr~al 
(Rapport .final), pour SIMPA, · f~vr1er 1986. 

- De Luc, Études de la desserte de stationnement dans le sec
teur ouest du Vieux-Montr~al (Rapport flnal), pour SIMPA, 
avril 1986. 

- Gersovitz, Julia, architectes, Les Fortifications, Montr~al 
(Historical report), 1987. 

- IQOP, La circulation pédestre dans le Vieux-Montr~al durant 
l'été (profil des piétons), aoOt 1985. 

- IQOP, La circulation pédestre dans le Vieux-Montr~al durant 
l'hiver (profil des pi~tons), avril 1985. 

- Provencher, Roy, architectes, Anal se urbaine et architec-
turale du secteur: Square V1ctor1a Place d'Armes st -
Antoine nord/St-Jaques sud. 

- SIMPA, Accessibilité du Vieux-Montr~al (Rapport synth~se), 
mars 1987. 
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ANNE XE A. 5.1 

La Chambre de commerce de Montréal 
et le Centre de commerce mondial de Montréal 
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.: :; '.:.: '-ami~.re ~.":·e =om~;;erca 

de ''1 en tr9al 

Le 4 novembre 1987 

Monsieur François Leduc 
Secrétaire du Comité consultatif 
du Centre de commerce mondial 
de Montréal 
Cabinet du secrétaire général 
275, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) 
H2Y 1C6 

Monsieur, 

Centre de commerce mondial de M ontréal 
World Trade Centre Montréal 

Le Centre de commerce mondial de ~1ontréal, qui a é t é créé en 1985 à 
l'instigation de La Chambre de commerce de Montréal, se définit comme 
un centre de références et un instrument de coordination, de diffusion 
d'information et de promotion en matière de commerce international . 
Il joue le double rÔle d ' assurer la coordination d ' activités touchant 
le commerce international à Montréal et au Québec et de participer 
aux activités du réseau mondial des World Trade Centers qui s'étend 
à travers plus de cent dix centres répartis dans plus de cinquante 
pays. 

La Chambre de commerce de Montréal et le Centre de commerce mondial 
de Montréal (le World Trade Center Montréal) appuient et s'associent 
au projet immobilier du Centre de commerce mondial de Montréal pour 
de multiples raisons : 

le projet contribuera à accentuer la vocation de Montréal comme ville 
internationale et à consolider davantage son rôle sur le plan des 
échanges internationaux de même qu ' à doter la région et le Québec 
d ' un outil moderne de développement économique. En effet, ce centre 
ne se limitera pas seulement à faire la promotion de la ville de 
Montréal mais servira aussi de vitrine à l'ensemble du Québec sur 
le plan du commerce international; 
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2. 

le projet prend aussi beaucoup d'importance sur ~~ ~lan urb8in puisqu ' il 
agira comme une force motrice dans la revitalisation de l ' arrondissement 
historique de Montréal et servira d ' amorce au processus de restructuration 
du tissu urbain entre le quartier du Vieux-Montréal et le nouveau quartier 
des affai~es ; 

ce projet a aussi le mérite de privilégier le concept de conservation d ' en
sembles du patrimoine en intégrant les besoins contemporains d'édifices à 
bureaux et de communications à des bâtiments de valeur historique. Ainsi 
on integrera un Centre de commerce mondial (World Trade Center) dans un 
ensemble patrimonial. Les partenaires de ce projet témoignent de leur volon
té de respecter l ' une des plus remarquables qualités de notre ville que 
constituent les recherches architecturales , riches en histoire urbaine. 

Pour toutes ces raisons, nos organismes sont heureux de s ' associer à un 
projet que nous croyons tout à fait viable sur les plans économique et 
urbain . Nous sommes finalement persuadés qu'il est aussi respectueux non 
seulement du contexte urbain mais également du contexte social dans lequel 
nous évoluons . 

Claude Garcia 
"Président 
La Chambre de commerce 
de Montréal 
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__ .... ., 

Montréal, le 3 novembre 1987 

François Leduc 
Secrétaire 
Comité consultatif sur l'implantation du 
Centre de commerce mondial de Montréal 
Hôtel de Ville de Montréal 
275 est, rue Notre-Dame 
Bureau 001 
Montréal (Québec) 
H2Y 1C6 

Monsieur, 

Je regrette ne pouvoir assister à la consultation publique, le mercredi, 
4 novembre 1987 à 19 h, toutefois, je désire vous faire part de ce qui 
suit : 

1. Le processus de consultation continue par le promoteur avec 
Héritage Montréal, s~uvcns Montréal et d'autres groupes , sert de 
modèle aux promoteurs à partir duquel ceux-ci pourront établir des 
principes d'urbanisme et d'architecture en rapport avec le contexte 
de la ville de Montréal. Ceci n'exclut pas la consultation 
publique actuellement en cours, qui d'ailleurs est essentielle à 
tout projet qu i ne serait pas conforme aux normes de zonage et aux 
règles d'uti l isation du sol d'un secteur et/ou d'un projet 
d'envergure dans la Ville. 

2. Mes soucis concernant la tour de 1 'hôtel ont déjà été exprimés lors 
de discussions aux bureaux de l'architecte, auxquelles étaient 
présents l'architecte et le client. Nous avons discuté de 
nombreuses possibilités sur la façon de réduire la hauteur de la 
tour . Il a été convenu que des recherches soient entreprises à cet 
effet. 
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3. On se préoccupe à Montréal de l'utilisation des voies secondaires 
intérieures car elle réduit grandement 1 'animation des rues 
principales. Je ne crois pas que ceci soit un problème dans le cas 
présent, car l'accès aux locaux destinés aux finances du Centre de 
commerce mondial se fait par la rue St-Jacques. Il n'y a pas de 
circulation piétonnière dans la rue St-Antoine, toutefois, 
l'aménagement de cette rue doit être étudié plus à fond dans un 
proche avenir. 

Sincèrement vôtre, 

Phyllis Lambert, CM, CQ, FRAIC 
Directeur 

PL/1 s 
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HÉRITAGE MONTRÉAL 

~E CENTRE DE COMMERCE MONDIA~ DE MONTREA~ 

ci~ va nt i e 

Comitè consultatif 
sur 

l'implantation 
du 

Centr e de commerce mondial de Montr è at 

406 NOTRE-DAME EST MONTRÊAL OUËBEC H2Y 1 CS TËLËPHONE (514) 842 8678 
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INTRODUCTION 

Le pro1et du Centre de commerce mondial constitue 
un investissement de premier ordre pour 1 e centre-vi Ile 
et notamment pour le Vieux-Montr èal. Hèrita~e Montrèal 
tient donc â souli~ner son intéret Pour c~ proiet. 

En mai et en aoùt dernier. des représentants 
d'Hèrita~e Montréal étaient invitès â particip~r à des 
rèunions de Prèconsultation or,anisées à l'initiative du 
Promoteur privè de ce proiet. Cette ini~iative s'est 
montrèe fort positive. nous donnant l'occasion de 
prendre connaissance du pro1et et d'exprimer nos 
prèoccuPa~ions face à son impact s ur le P~trimo1ne e~ â 
son intégration urbaine. La seconde rèun1on a Permis de 
constater une èvolution encoura~ean~e du projet. suite 
aux points soulevés â la première rencontre. 

Une telle exPérience est nouvel le à Hontrèal et 
maroue. nous l 'espér ons. une nou v el le attitude du 
secteur Privé a l'è~ard de la consultation er. de 
l' évaluation oublioue des Proiets. Il est imPortant: de 
signaler oue le crédit de cett:e init:iative revient en 
bonne partie au promoteur Privé, ma l ~rè un f1n~ncement 
du proiet venant maioritairement de sources oublioues. 

Néanmoins. dans sa torme actuel le. ce proiet 
soulève encore plusieurs imPortantes ouestions touchant 
aux principes mêmes d'un aménagement urbain s~nsib le aux 
rèalitès historiques ~t urbaines montréalaises. Par 
exemple. la tacon dont il traite le riche patrimoine de 
cet ilot. son impact visuel sur la silhouette du Vi eux-
11ontr èa l ou encore les effets d'un mail intérieur. 
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1. Patrimoine 

Le Centre de commerce mondia l comote s' imo l anter 
dans le Vieux-Montréal. en rèamèna~eant la Presque 
totalité d'un ilot constitué de part et d'autre de la 
ruelle des Fortifications. l'une des premières voies 
publiques de ce tvpe â Montréal. 

La totalité des immeubles existants sur cet ilot 
figure au macro-inventaire du ministère des Affaires 
culturelles â titre d'èlèments de valeur intéressante cu 
supérieure. ou comme comoosante d'un ensemble de quaiité 
supérieure. Par ailleurs. cinq des édifices directement 
touchés par le projet ti,uren~ aux répertoires 
d'architecture traditionnelle de la Communauté 1 • .1rbaine 
de 1·1 on t r é a l . à sa v o i r : i e s è d i t i ces •.J i l s .::> n e t Rab e r t 
!1 i tc he 1 1 Co . . r u e S t - An t o 1 ne \ A r ch i t e c ~ u r e i nd u s t r i e 1 1 e ) 
et les édifices Waiton 's Lunch. Crown Trust et 
Nordheimer. rue St-Jacques <Immeubles de bureaux 1 . 

A l'exception du Nordheimer oui est restauré. la 
maioritè des batiments du site sont dèmoi is. Les r3caoes 
de certains d'entre eux sont conservées et 1nr.è?rèes ~u x 

nouvelies é l é vations dans l'esPrit de tg3rder --en 1m~~e 

sinon en réalité-- la texture du bati de cet: ilot tout 
en le développant. Ces démolitions se feraient mal~rê le 
tait que l a Ville. oar le biais de la SIJ·IPA et de 
SODEMONT. est partenaire du proiet. 

Parmi les édifices qu'on prévoit démolir fi~ure le 
Mitchel 1 situé à l'an~le des rue s St-Antoine et. St
Pierre. Cet édifice industriel de trois étages. aux 
pilastres de pierre a remPlissage de brique et: aux 
fenetres encadrées d'èlèments de bois et de tonte . est 
un e x e m p l e un i q u e a f-1 o n t r è:;. l d ' •J ne t: e l 1 e 3 r c h 1 t e c t. 'J r e 
industrielle. Le macro-in ventalre lui attribue 
d ' a i l l eu r s une qua l i t è s u p è r i eu r e . De p 1 •J s . 1 1 ma r q •J e 
d'une présence historique une des entrées les plus 
importantes du Vieux-Montr é al. cel le de la rue 8leurv 
qui poursuit l'axe de l'avenue du Parc. 

Le cas du Mitchell n'est pas le seul dans ce proiet 
mais peut-etre est-il le pius clair. La aèmolit1an d'un 
ba t i me n t an c i en e • t tou i ou r s •J ne P e r t e q u ' i 1 t a 'J t 
assumer: c'est souvent plus que la perte d'un b1en 
immobilier mais aussi cel le d'une Prèsence histor1que 
qui exprime la ville et son é volution . Un èdif1ce comme 
le l1itchell ioue un rote dans l 'es Pace urba1n 
montrêalais qui lui a ètè attribué Par son architecte et 
par des annèes d'existence qui en font une composante de 
l'ensemble historique d'une vil le . Encore Plus dans 
l'environnement historique du Vieux-Montrèal . cette 
prêsence est essentiel le. 
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A cet ê~ard. le front de facades de la rue St
Jacques (que le macro-inventaire qualifie d'ensemble de 
quai itè supêrieureJ sera considérablement pert.J.orbé par 
ce projet et ce. malgrè les efforts rructueux des 
architectes pour l'élaboration d'èlèvations resPectant 
et redéfinissant la texture du bati de la rue St
Jacques. Aucune prouesse architecturale ne peut 
reproduire le vécu d'un batiment et la confrontation 
réel le des époques et des architectures qui existent le 
long d'une rue comme la rue St-Jacques. 

Retrouvera-t-on encore un ensemble de cette valeur 
après la construction de ce proiet? On peut croire que 
la redéfinition des èlèvations telle oue Présentée 
apportera une réponse positive à cette quest1on. 
notamment par la conservation de vestiges du tissu 
historique ~les plus remarouables" de cet 1 lot. 

Cependant. i 1 est regrettable de constater que 
cette conservation n ' en soit une que de racades 1mis à 
part le Nordheimer et le Crown Trust J , C'est lè une 
pratioue discutable qui pourrait se propa?er 
malheureusement a d'autres proiets où les arch1~ectes 
n'auraient pas toute la sensibilité nècessa1re pour 
a s s u r e r une co h è r e rH; e dans 1 e de s i ~ n . C• e p 1 •J s . e 1 1 e s e 
réduit souvent à une conservation d'artefacts Plutôt oue 
de bàtiments. 

H è r i ta tg e r1 on t r è-a 1 c r o i t q u ' i 1 e s t i m Po r tan t d e 
conserver l'identité des batiments le lon~ d'une rue. On 
a trop souvent optè pour une approche de tvpe mégabloc 
qui consolide le front d'une rue en une seule ~rande 
structure. Le concept présenté aPporte une réponse 
encourageante a cette crainte en créant une série de 
batiments le lon~; de St-Jacques. Cette attitude devrait. 
etre rentorcèe par la Présence d'activit~s de n~ture 
publique au rez-de-chaussée ouvertes sur la rue St
Jacques . 

En dernier lieu, on ne peut que se poser des 
questions sur la suite qui sera accordée aux études de 
potentiel archéolo~ique que la SIMPA et le promoteur ont. 
fait effectuer . Les vestiees ê~entuels seront-ils 
effectivement conser vés ! Leur conser vation semble 
sérieusement compomise par le Proiet de stationnement. 
souterrain. Pourtant les vestiges archéalo~iques font 
partie de ce cummul historique de ce site dont le proiet 
compte tiret profit pour créer ce sens d'un 1 1eu . 
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2. lnt•~r~tion urbaine 

L ' intégration urbaine d'un oroi~t de cet ardre 
porte sur une série de fact eurs touchant autant à 
l ' architecture du projet qu'à sa relation ronctionnel le 
avec Je secteur environnant. A cet égard. le proiet du 
CCt-IM soulève deux questions maieures: le mail intêrieur 
et l'hOtel de 25 étages à l'an~le des rues St.-Antoine et 
St-Pierre. 

La création de mails intérieurs est cons1dèrèe avec 
de plus en plus d'inquiétude par les Personnes 
préoccupées par le maintien d'une vi~ urbaine de qualité 
à Montrèal. P l usieurs ~a l~ri~ s marchandes ouvrtront 
b i e n t o t a 'J ce n t r e - v i 1 1 e c r è a n t 'J n r è 5 e ~ •J 1 n r: ~ r 1 e '-' r 
pa r a 1 1 è 1 e à ce t t e a r t è r e . L ' i m Pa c t d ' '-' n t ~ 1 r ès ~a •J ~ s t 
difficilement prévisible mais on Peut èmettre de 
sérieuses c r3in tes quant i son ettet sur l es acttvttès 
sur rue et donc sur 1 'anima tion des lieux publ1cs . 

Far sa conti@uration et oar son emo1acement a 
proximité du t l eu ve. l e Vieux-Montrèal est exposè è des 
conditions climatiques qui peuvent etre constdérèes 
comme des facteurs défavorables imPortants oar rapport à 

d'autres secteurs. Face à l'animation d~s vrais li~ux 

publics. l 'impact né~atif possible d'un espace intérieur 
qu ' on voudrait créer en fermant la ruelle d~s 
Fortifications risque donc d ' en etre d'autant plus 
accentué. demandant donc des ana lyses parti c ulières à 
cet è~ard. De te ll es ètudes n'ont pas ètè Produites. 

La proposition de controler le type de commerce 
dans l e mail pour limiter la concurrence à l 'endr oit des 
commerces existants aux en vi rons et celle d'ouvrir l es 
activit é s au rez-de-chaussée pour ~nimer la rue St
Jacques notamment. marque une sensibilité du proiet a ce 
contexte. 11 faudrait pourtant l es voir dans un cadre 
dynamique et s ' assurer que ces mesures soten t conservées 
à travers les modifications tutures du Proiet . 

La fermeture de la ruel l e des Fortiitcattons 
représente é~a lement la pri vatisation d ' un espace oub l ie 
de nature historique à des fins de circulation et de 
r e lation internes du proiet. En effet. cette ruelle 
compte parmi les premières de Montrèa 1. èmanant de 
l'existence des murs de la \lille . IJe plus . sa présence 
est déterminante dans la structure de cet ilot QUi ne 
possède vèritablement Que deux facades . sur St-Jacques 
et rue St-Antoine. La composante historique et 
urbanistique de cette voie devrait faire partie du 
caractère du lieu rèamènagè. 
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La tour 

La V i 1 1 e j us t i t i e son a pp rob a t i on de 1 a t o •J r de 2.5 
èta~es qui effacera le Mitchel 1 et abritera l'hotel 
d ' a f f a i r es par 1 e f a i t q u ' e 1 1 e crée ra un po i n t de repère 
pour cette partie de la vil le. ne sera pas visible 
depuis la rue St-Jacques et complétera le profil du 
centre-vi 1 1 e. 

Une rapide observation du lieu permet de constater 
que le point de repère existe: l'édifice de la Banque 
Royale situé au 360. rue St-Jacques. Ce magnifique 
édifice en vraie pierre construit en 1928 ioue 
véritab lem ent le rote d'un pivot des PersPectives v~rs 
le Vieux-Montréal . Sa prèsence doit etre sinon mise en 
valeur. du moins respectée sans en perturber 
1 'environnement. 

La construction d ' une seconde tour de la hauteur 
proietèe. directement à l'ên~?le aes rues St-Fierre er. 
St-Antoine priverait cet èdirice de son 1dentitè et de 
sa distance par rapport à son environnement. Kvec 
1 ' implantation et la h~uteur Proposée pouc 1 'hotel. ia 
5anque Ravale deviendra un arrière-plan oe la nouve1 le 
tour . Les montages-photos exposés le montrent 
clairement: la nouvel le tour ne permet pas de percevoir 
le corps de l'édifice de la Banque Ravale ni d'en 
comprendre la composition architecturale. meme s'il ne 
présentent pas la tour d ' un point de vue rapproché. 

La construction d'un batiment d'une tel le hauteur à 
cet endroit rompra le 1 ien v isuel qui existe entre le 
Vieux-Montréal et les autres secteurs plus au nord. dans 
l'axe de la rue Bleury notamment. Outre l'élimination 
d'une texture historique \le Hitchel 11 cette tour 
détruira ainsi la perception de la géograPhie du Vieux-
l'! on t r è a 1 • En e r f e t . 1 e V i eu x - 1·1 o n t r è a 1 e s t cons t r u i t sur 
une col tine qui est accentuée par les chan~ements de 
volume des batiments comme c'est le cas de la séquence 
du Mitchel 1 et du Nesbitt-Thompson. 

Héritage Montréal s ' oppose à la volumétrie ProPosèe 
pou r l'hOtel. Nous demandons donc que le concePt de 
l'hOtel SOit rèaména~è de f~COn à etre d~veiOPPè a 
l'intérieur d'un volume qui respecte la nature du Vieux
Montréal et les perspectives existantes sur l'anc1en 
édifice de la Banque Ravale et qui incorPore des 
considérations sur la relation entre la tour et la rue. 

De plus. autoriser la construction de la tour 
projetée créerait un prècèdent dan~ereux quant à la 
construction de nouveaux batiments en hauteur dans le 
Vieux-Montréal . Le zona~e intérimaire imposant une 
limite de 4 étages. les dè v elopPeurs seront appelés à 
demander des dérogations pour accroître le nombre 
d' étages permis ce qui sera plus difficilement refusable 
si des précédents de ce type sont établis. 
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3. Processus 

Un projet de cette envergure dans le Vieux
Montréal et rêalisè avec une Participation maioritair~ 
du secteur public. doit etre l'occasion de concrétiser 
les engagements de l'administration municipale pour la 
mise en valeur du patrimoine. pour un aménagement urbain 
sensible et pour une consultation qui ioue un vèritable 
rote dans l'élaboration des proiets. 

Dans un premier temps. Héritage Montréal déPlore 
donc que le projet n'ait pas fait l'objet d'un examen 
par le Comité consultatif sur la protection des biens 
culturels <CCMP BC ) malgré l'importance évidente des 
Questions d ' ordre patrimonial qu'il soulè ;,·e. Il est vra1 
que des membres du CCMPBC ~t de la Commission Jacques
Viger ont assisté à certaines rencontres. au meme titre 
que d'autres personnes de groupes de protect1on du 
patrimoine. mais cette participation résul~e d'une 
initiative du promoteur. La Ville n'a pas requis l'avis 
de ces organismes pour ce proiet. 

Lors de l 'é valuation d~s proiets à l ' 1ntèr1eur d~ 

la s tructure munic.1pale. il ~st ronoamer.tal .:~ue 1es 
questions de patrimoine soient tra1tèes en amenant 
automatiquement u ne intervention de la part des 
organismes consultatifs crèês sPécifiquement dans ce but 
par la Vill e . 

l 1 est également nécessaire de se doter d'une 
vision claire du rote de la con s ultation. Ains i. il est 
regrettable que certains membres de l'administration 
aient décrit cette consultation comme une occas1on pour 
"ceux qui ont d é jà fait des commentaires en privè lors 
des précons1JI tations de les refaire en p •Jbl ic". La 
consultation doit jouer un vrai rote dans le processus 
de l'aména~ement à Montréal et a vo1r une inilu~nce 
réelle sur les décisions . 

Cel le-ci recevra-t - el le tout l'aval nécessa1re de 
la part de l ' administration ? Les exemples du musée des 
Beaux-arts où la \ii Ile n'a touiours pas Pris de position 
offic ielle depuis Je dèpot du rapport. leS iuillet 
dernier. ou le pro .iet Overdale ou la consultat1on a. êtè 
menée alors que les décisions èta1ent Pr3tlquement 
prises. montrent qu ' il v a encore place pour que des 
positions plus fermes so1ent adoptées par 
l ' administration afin de faire de la consultat1on une 
composante normale et dynamique du processus 
d'élaboration des projets. 
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CONCLUSION 

Le pro iet de Centre de commerce mondial. s'i l 
soulève certaines incertituaes quant à sa forme 
architecturale et à la rèalité de son intégration 
urbaine, n'en présente pas moins un ~rand intèret par 
son apport à la communautè des affaire& montr~alaise et 
peut représenter un facteur important pour la relance du 
Vieux-l·lontréal. 

Héritage Montréal croit que le Centre de commerce 
mondial peut et doit étre un exemple de qualitè 
architecturale dans un contexte historique aussi 
important que le Vieux-Montréal, Ca~i &~~ jlautant piUS 

vrai gue Je projet est en grande partie financé P~r les 
sou r ce s pub 1 i q u e s • no ta rn rn en t 1 a V i 1 1 e d e 1·1 on t r é a 1 • e t 

gu'il comporte la privatisation d'un espace public 1 l a 
ruelle des FortificationsJ. 

Hérita~e Montréal demande donc que le Proiet 
architectural soit modifié de racan à assurer l a 
conservation du caractère historique du bati et ces 
espaces publics de cet ilot. Il est d ' ailleurs 
regrettable de constater que l'essent1el de la 
documentation historique a ètè préParé par le Promoteur 
et que le document d'information préparé. par le 5ervtce 
de l'Habitation et du DéveloPpement urba1n ne mentionne 
pas les batiments ou autres structures Patrimoniales que 
l'on prévoit démolir ou taire disParaître. 

Hérita~e Montréal demande éga lement que la Ville 
prépare des études d'impact du proiet sur son contexte 
urbain . On n'a montré que des ètudes sur les besoins en 
stationnement et sur l'accessibilité du Vieux-Montréal. 
sans relation avec le projet de Centre de commerce. 
Ainsi, on ne sait pas si les 8 0 0 p l aces de stationnement 
que la Ville compte cons~ruire dans l e proiet serviront 
effectivement aux besoins du Vieux-Montr èa l. 

Héri tage Mont réa 1 demande anf in de reve ir 1 a tour 
prévue à l'an~le 5t-Pisrre t 5t-Antoine dont la 
cons t r u c t i on en t r a i ne ra i t 1 a d è mo 1 i t i on du 1·1 i t che 1 1 • 5 e s 
qualités architecturales ne iusr.irient pas la perte 
d'une structure historique a l'entrée du Vleux-Hontrèal 
et la modification de la silhouette du Vieux-Montr éa l 
qu 'elle amènerait. De plus. la Ville ne peut se 
permettre de créer un tel précèdent alors que le centre
ville fait l'objet d'un z ona~e intér1ma1re à'+ èta~es. 

La V i 1 1 e p r é p 3 r e 1 e p 1 a n d ' tJ r ba n 1 sm e Po tJ r 
l'arrondissement Centre comportant notamment des 
objectifs pour assurer une mise en valeur du patrimoine 
et une qualité des nouvel les constructions en terme de 
design urbain. 11 est essentiel oue les nouveaux proiets 
prèsentement a l 'é tude Par les services municiPaux 
s'inscrivent dés lors dans les obiectirs de ce plan . 
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Montréal, le 2 novembre 1987 

Au Comité consultatif sur l ' implantation du Centre de 
commerce mondial de Montréal 

Je tiens tout d'abord à informer votre comité que le 13 
octobre 1987 j ' ai adressé à la Ville de Montréal une lettre 
demandant , en vert u de la Loi sur les biens culturels , la 
créat i on d ' un site du p atrimoine avec l e quadrilatère borné 
par l es rues Saint- Ant oine, Saint - Pierr e, Saint-Jacques et 
Mc Gi l l (square Victoria) . Mes principales critiques face 
au projet du c.c . M.M . dans sa forme actuelle ayant déjà été 
exprimées lors de cette requête à la Ville, je vous trans
mets ma lettre du 13 octobre à M. Pierre Le François (docu
ment ci - joint) . 

Suite à la lecture des documents rendus publics lors de 
la séance d ' information du 19 octobre dernier, j ' aimerais 
ajouter quelques brefs commentaires à ceux formulés précé
demment . 

Je trouve non pas curieux mais tout à fait éton~ant que 
l ' étude historique du site, des fortifications et des 
divers éléments a r chitecturaux soit laissée au soin du 
p r omoteur sans la moindre contre - expertise de la part 
de la Ville . Et s i un promoteur jugeait que l ' Hôtel 
Dieu n ' a aucune va l eur architectura l e ou historique? 

Si la Ville préfère t oujours accorder à des consultants 
les études sur le patrimoine au lieu d'engager des his 
toriens au sein du Service de l ' habitation et du dévelop
pement urbain et de développer ainsi sa propre expertise, 
elle pourrait peut - être au moins se référer au macro
inventaire du ministère des Affaires culturelles et au ré
pertoire d'architecture traditionnelle de la Communauté 
urbaine de Montréal . Je comprends bien qu'il n'y a pas 
un milligramme de critique d~ns le document du S . H. D. U. 
sur le C . C . M. M. mais ne serait- i l pas de mise d ' i nclure, 
à t itre d ' informati o n dans ce genre de document , une 
liste des bâtiments qui seront démo l is? La frontière 
est ténue entre l ' absence de cri~ique et la désinforma
tion . 

. . . /2 
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L ' auteur, anonyme, du document du S . H.D.U. a la rhétorique 
facile ... parfois un peu facile. Pourquoi la Ville de 
Montréal a-t-elle adopté un règlement de contrôle intéri
maire de certains secteurs de l'arrondissement Centre li
mitant la hauteur de ce secteur à quatre étages si c'est 
pour en faire fi à la première occasion? Vous savez pro
bablement que la SIMPA a fait élaboré un plan de redévelop
pement très détaillé du faubourg des Récollets (exposé à 
la faculté de l'aménagement de l ' Université de Montréal 
l ' année dernière par M. Hugues Desrosiers), que la Ville 
vient d ' accorder des autorisations pour des passerelles 
devant relier le Palais des Congrès à des édifices qui 
seront construits au nord de ce dernier et que le maire 
Jean Doré dans son récent discours sur le Montréal de 
demain a fait état de la revitalisation du secteur bordant 
l'autoroute Ville-Marie. Le rappel de ces quelques faits 
n ' a pour but que de bien faire comprendre à votre comité 
que le projet du C.C . M.M . ne peut être jugé en faisant 
abstraction du contexte actuel . 

Les terrains longeant l ' autoroute Ville-Marie, le faubourg 
des Récollets et d ' autres secteurs "périphériques" du 
centre-ville sont appelés à une revitalisation sérieuse 
au cours des prochaines années . La coordination, la pla
nification, le plan d'ensemble de ce développement sont 
attendus depuis très longtemps par les Montréalais. Cette 
étude globale sur le secteur Centre doit être rendu publi
que sous peu, cet hiver ou au printemps. L ' actuelle admi
nistration municipale a pris la sage décision d ' adopter 
un règlement de contrôle intérimaire. Une tour de 25 
étages n'est pas seulement une sérieuse dérogation à ce 
règlement, elle constitue une erreur majeure de planifica
tion avant même la publication puis l'adoption d'une poli
tique pour le secteur Centre et elle crée un dangereux 
précédent. Comment peut-on croire que des promoteurs 
n'évoqueront pas le précédent de la tour de 25 étages du 
C. C.M . M. pour construire 25, 30 ou 35 étages le long de 
la rue Saint-Antoine quand le Service de l ' habitation et 
du développement urbain de la Ville de Montréal justifie 
son acceptation de la tour du C.C.M.M. en évoquant l ' exis
tence d'un précédent, la tour de la Banque Royale cons
truite en 1927-1928? 

"Le service de l'habitation et du développement urbain a 
examiné en détail cet aspect du projet et en a approuvé 
les caractéristiques puisque cette "tour" ne sera pas 
visible de la rue Saint-Jacques puis parce qu'un précédent 
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de 22 étages existe déjà avec la Banque Royale dans le 
quadrilatère immédiatement au sud ... " (p. 8-9). Ne nous 
y tro~pons pas, si l ' argument est valable pour le S.H.D.U. 
il le sera tout autant pour le prochain promoteur. 

La création du C.C.M . M. semble être une idée intéressante 
pour le développement économique de notre ville et l e choix 
du site par Devencore servira fort intelligemment les buts 
visés. La revitalisation du secteur envisagée par la Ville 
apparaît aussi fort louable et mérite d'être encouragée 
m~is si l ' on va de l'avant sans vue d'ensemble, sans plani
fication et que l'on perd le contrôle sur un tel projet dans 
lequel la Ville est partenaire à 25% c'est tout l'effort, 
tant attendu, de planification du centre-ville qui y perdra 
en crédibilité. L'hôtel doit être relocalisé pour permettre 
la conservation de l ' édifice Mitchell's et sa hauteur devrait 
sensiblement être réduite. 

Je vous remercie de l'attention que vous apporterez à ce 
commentaire . A mon grand regret, il m'est impossible de me 
présenter à l'audience publique du 4 novembre prochain . 

Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

4438, avenue Wilson 
Montréal, Québec 
H4A 2V2 
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Montréal, le 13 octobre 1987 

Monsieur Pierre Le François 
Secrétaire général de la ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame est,'bureau 01 
Montréal, Québec 

OBJET : Demande de création d ' un site du patrimoine avec le 
quadrilatère borné ·par les r ues Saint-Antoine, Saint
Pierre, Saint-Jacques et Mc Gill. 

Le communiqué de presse rédigé pa r la Société de promo
tion du Centre de commerce mondial de Montréal Inc. en date 
du 1er octobre 1987 et les articles publiés par les quoti
diens montréalais à ce propos suscitent à mon avis de nom
breuses questions quant à la pertinence de ce projet aux 
plans de l a conservation du patrimoine et du paysage urbain. 
Conséquemment je 'demande l ' avis du Comité consul tati f de 
Montréal sur la protection des biens culturels sur la créa
tion d'un site du patrimoine borné par les rues Saint
Antoine, Saint-P i erre, Saint-Jacques et Mc Gill. 

Le projet du éentre de commerce mondial de Montréal 
m'apparaît inacceptable, dans sa forme actuelle, pour les 
raisons suivantes : 

1. Démolition de l ' édifice Robert Mitchell ' s Co. (350-360 
rue Saint-Antoine et 764 - 772 rue Saint-Pierre ) . 

Inclus dans le Répertoire d ' architecture tradition
nelle de la C. U.M . . (Architecture industrielle, p. 22) 
et identifié au macro-inventaire (M . A. C. - Ville) comme 
étant de qualité supérieure, cet édifice présente un 
intérêt patrimonial indéniable à plusieurs points de vue: 

construit en 1862, il demeure le plus ancien bâtiment 
du quadrilatère visé par le projet; 

au plan a r chitectural, la conception des façades, 
leur rythme et leur ornementation font de l'édifice 
Mitchell ' s un des plus intéressants exemples d ' archi
tecture industrielle du milieu du XIXe siècle; 

1 . .. 2 
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il constitue un des rares, sinon le seul exemple 
montréalais de cette période de bâtiment indus
triel alliant des parois de brique et des pilastres 
de pierre qui rythment tout le bâtiment en divisant 
les façades en travées verticales bien ordonnées; 

son état actuel, du moins extérieur, ne justifie 
nullement sa démolition. Une photo ancienne con
servée à la 6iblioth~que Marie-Claire Daveluy 
(fonds Massicotte) aiderait à la restauration du 
rez-de-chaussée dans son état d'origine; 

l'édifice Robert Mitchell's Co. demeure la seule 
réalisation connue, encore existante, de l'archi 
tecte Frederick N. Boxer. Né en Angleterre vers 
1827, Boxer vint à Montréal une vingtaine d'années 
plus tard. En plus de pratiquer l ' architecture à 
Montréal jusqu'à son déc~s en 1910, il fut l'un des 
fondateurs de la Lake St-John Railway et il travailla 
au tracé de la fronti~re Canada - Etats - Unis . Boxer 
publia trois ouvrages ainsi qu ' une carte de Montréal 
en 1859. 

2 . Construction d'une tour de vingt-cinq étages à l ' angle 
des rues Saint-Antoine et Saint-Pierre. 

Indépendamment de la démolition de l'édifice Mitchell's, 
la construction d ' un hôtel de vingt-cinq étages à l'angle 
des rues Saint - Antoine et Saint - Pierre m'apparaît une 
aberration dangereuse. Aberration parce que la rue Saint
Pierre forme une entrée pour le Vieux Montréal qui sera 
fermée par un édifice d'une telle hauteur. Une tour de 
vingt-cinq étages n'aura aucune relation avec les édifices 
environnants sauf bien entendu une relation de compl~te 
domination perceptible des rues avoisinantes mais aussi de 
beaucoup plus loin . 

Si la ville de Montréal autorise l ' érection de cet 
hôtel sur la rue Saint-Antoine, vous savez mieux que moi 
qu ' elle sera forcée d ' accepter d ' autres édifices de hau
teur comparable ou supérieure sur la même rue. Dans dix 
ans, cinq ans peut-être, les faibles liens qui unissent 
encore le Vieux Montréal et l'actuel centre-ville malgré 
les erreurs d'un passé récent auront été coupés et le 
Vieux Montréal aura retrouvé des f ortifications, mais des 
fortifications offensives, modernes, de vingt-cinq étages 
et plus qui dissuaderont les Montréalais et les touristes 
de s'y rendre. 

/ .. . 3 
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3. Transformation de la ruelle des Fortifications. 

L'idée de transformer une voie publique, la ruelle 
des Fortifications, en "place publique" sise à l'inté
rieur d'un complexe de commerce mondial, me semble à 
tout le moins curieuse sinon tout à fait paradoxale. 
Est-il vraiment nécessaire de privatiser une voie 
publique d'une telle signification historique et de la 
protéger par une cloche de verre? 

Ce projet manifeste deux fâcheuses tendances dont les 
promoteurs immobiliers ne semblent pas guérir rapidement. 
La première est l'association maladive entre image de 
marque et construction en hauteur. Le communiqué mentionne 
que "le projet se compare à une tour de 45 étages qu'on 
aurait mise à l ' horizontal". Pourquoi n ' étudie-t-on pas 
la possibilité de "coucher" l'hôtel de 25 étages sur un 
autre terrain? 

La seconde tendance est celle de ne conserver que les 
façades des bâtiments (sauf pour l'édifice Nordheimer). 
Au rythme où vont les projets de "restauration" depuis 
quelques années, les Îlots urbains de Montréal risquent 
d'avoir tous une tour sur un socle plaqué de façades 
anciennes. 

En terminant, j'espère que ni "le processus de consul
tation plutôt inhabituel à Montréal auquel ont participé, 
à titre individuel, des membres du Service de l'urbanisme 
de la villë . de Montréal, d'Héritage Montréal, de Sauvons 
Montréal, de la Commission Jacques Viger, du Comité con
sultatif de Montréal sur la protection des biens culturels 
et du ministère des Affaires culturelles", ni le fait que 
la ville de Montréal soit l'un des partenaires dans ce 
projet n'interviendront dans la procédure habituelle pour 
un tel dossier. 

/ ••. 4 
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L ' actuelle administration municipale a montré son 
intérêt pour la conservation du patrimoine en créant 
le Comité consultatif de Montréal sur les biens cultu
rels, elle doit maintenant accepter que les Montréalais 
y fassent appel et doit se soumettre à ses décisions . 

Veuillez croire, monsieur le secrétaire général, à 
l ' expression de mes sentiments distingués. 

~ 

'9fl,_ttd Jg 
Monique Jarry 

4438, avenue Wilson 
Montréal, Québec 
H4A 2V2 

CC: Madame Raymonde Gauthier, présidente du Comité 
consultatif de Montréal sur la protection des 
biens culturels . 
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SAUVONS MO.NTRÊAL 

MÉMOIRE DÉPOSÉ DEVANT LE COMITÉ CONSULTATIF SUR 
1 

L'IMPLANTATION DU CENTRE DE COMMERCE MONDIAL DE MONTREAL 

MERCREDI, LE 4 NOVEMBRE 1987 
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SAUVONS MONTRÉAL 
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I. LE PROCESSUS DE CONSULTATION 

Nous aimerions, dans un premier temps, souligner notre considération aux 

architectes et à la Société de promotion du Centre de commerce mondial de 

Montréal (C.C.M. M. ) pour nous avoir inclus dans leur processus de 

préconsultation, si nous pouvons utiliser ce terme pour décrire les rencontres 

où nous avons pu faire valoir nos préoccupations concernant l'ar chitecture , la 

préservation et la mise en valeur du patrimoine . 

Par ailleurs , nous sommes actuellement à 1 'étape de la consultation publique 

où le grand public en général à la possibilité de faire connaître ses opinions 

sur le projet du C. C.M.M. Mais comment pour rait-il le faire, car les moyens 

utilisés pour inviter ce public n'ont pas été t rès efficaces pour les 

rejoindre. Sel on nos informations, il y a eu qu ' une annonce sur la tenue de 

la consultation qui a été publiée dans les journaux et , cela , à peine 48 

heures avant la séance d'information . 

Il n'est pas surprenant qu'une seule per sonne se soit présentée pour poser des 

questions. Il ne faudrait pas conclure par ailleurs qu'il n'y a pas d'intérêt 

dans la population pour ce projet. Il serait davantage judicieux d'y dénoter 

un manque de jugement quant à l'estimation de la disponibilité des gens ou un 

manque de politesse pour ne pas avoir donner un préavis d'au moins cinq jours 

ouvrables , ce qui serait souhaitable pour toute réunion publique. 
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Finalement, d'autres avis publics auraient dû paraître, tel dans les journaux 

et spécifiant le moment et le lieu où tous les documents disponibles comme 

sources d'informations supplémentaires auraient pu être consultés . 

1. La préconsultation 

Pendant la période de préconsultation , mentionnée ci-haut , nous avons 

r encontré le promoteur et ses architectes . Même si un représentant d'un 

organisme para-municipal (S . I . M. P.A.) a assisté à ces rencontres, il ne 

s'agissait pas d'un processus initié par la v:lle . De plus , nous n'avons 

aucunement bénéficier d'une session de préconsultation sur la question de 

l ' investissement public dans le projet. 

En rétrospect i ve , nous arrivons à la conclusion que nous aurions dû mettre en 

question -- publiquement - - nos inquiétudes sur le bien fondé de l'impact 

positif de ce projet pour le Vieux Montréal . À toutes nos questions sur ce 

sujet, on nous a répondu que des études démontrant l'impact positif du projet 

pour ce secteur seraient di sponibles . Où sont-elles? 

Nous voulons également signaler que le souci démontré par les gens du secteur 

privé de consulter les groupes de citoyens et les comités municipaux sur le 

patr imoine , ne trouve pas son équivalence du côté de l'administration 

municipale . Cette situation démontre clai rement le car actère tardi f de cette 

consultation publique dans le processus décisionnel des promoteurs ou 

supporteurs du projet. 
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2. La position prise publiquement par l'administration municipa:e 

Lors de la dernière consultation municipale - celle sur le projet Overdale, 

cet îlot délimité par les rues Dorchester, Overdale, Mackay et Lucien L'Allier 

- notre collègue, Monsieur Michel Yergeau, a énoncé un principe tout à fait 

banal, parce que évident, et se lisant cormne suit: "Le saviez-vous, chers 

membres du Comité consultatif, que la consultation doit avoir lieu avant que 

la décision soit prise?" 

Or, pouvez-vous nous dire si 1 'administration municipale a suivi ce principe 

de base, quant trois membres du comité exécutif se sont joints aux principaux 

investisseurs, lors de leur conférence de presse , pour signaler leur profonde 

appréciation du projet. De ce fait , qui peut imaginer et croire que le 

conseil municipal le contredira? 

Ce n ' est pas parce que nous aimons nous opposer aux initiatives municipales et 

aux collaborations entre les secteurs publics et privés que nous démontrons 

aussi ardeDDDent notre souci pour cette question. Notre attention se porte 

principal ement sur le processus d'une telle démarche. 

Le maire est le chef de l'administration municipale, mais il est également le 

leader de son parti politique. Quand il annonce publiquement que la ville 

participera dans un projet, il nous apparaît fortement douteux qu ' une décision 

contraire viendra ultérieurement le contredire. Alors, la consultation après 

que la décision ait été prise vaut-elle la peine? Quel sera l'impact de notre 

mémoire de ce soir? En effet, quel effet pourront avoir nos efforts? 
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3. Le processus décisionnel - sur quelles informations basait-on le choix 
d'investir dans le projet 

Il y a un autre problème avec le processus de consultation que vous vivons 

actuellement; il nous semble que la décison a été prise sans pour cela avoir 

examiner tous les éléments de la question. 

Les études rendues publiques appuyant cette décision ne traitent que de deux 

sujets: le manque de stationnement et l'accessibilité du Vieux Montréal. 

Tous les gens savent que le "redéveloppement " du Vieux Montréal ne démarre 

pas . Qui sait pourquoi? Pour sa part , la S.I.M.P.A., de même que d'autres 

groupes affirment que cet t e situation est due à une pénurie d'espace de 

stationnements dans le Vieux Montréal. Comment parviennent- ils à cette 

conclus i on? Existe- t - il des études de marché, des enquêtes confirmant cette 

hypothèse? Si oui, qu ' on les publie . 

Si le S . H. D.U. et la S.I.M . P.A. ne les ont pas faites, comment pouvons-nous 

être assuré , et eux également de la validité de cette hypothèse? 

Plusieurs expériences dans des villes ners-américaines ont démontré 1 'aspect 

cercle vicieux du dilemme aut omobile-stationnement. Celui-ci stipule que plus 

nous répondons au besoin en espace de stationnement plus 1 'achalandage de 

voitures s'âccroitra , ce qui amènera une augmentation de la demande pour plus 

de stationnement. Serons-nous obliger d'excaver tout le Vieux Mon t réal pour 

installer des stationnements? Quelles rues emprunteront ces automobiles quand 

elles ne seront pas " entreposées"? 
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Quoique l'accès aux limites du Vieux Montréal est bon, il est toujours 

difficile d'y pénétrer: c'est un fait généralement connu. Comment un 

stationnement en périphérie améliorera-t-il ce problème? L'administration 

municipale a-t-elle comparé son investissement dans ce projet avec un 

investissement dans l'amélioration de liens entre le Vieux Montréal et le 

quartier des affaires du centre-ville? Le présent projet ne règle rien et le 

problème demeure. Alors, qui paiera pour un tel lien qui devra être réalisé? 

Il y a d'autres hypothèses expliquant les problèmes du Vieux Montréal:- les 

inconvénients de son microclimat, ces rues étroites et sombres, son manque de 

vie en comparaison avec les autres secteurs incluant des bâtiments d'intérêt 

patrimonial. L'administration municipale les a-t-elle infirmées? Nous 

croyons que non. 

Votre situation, nous en sommes conscient, est difficile et votre mandat 

imprécis. Par ailleurs, vous avez toujours le choix de vous prononcer sur la 

forme et de signaler les lacunes dans le processus décisionnel qu'a suivi 

l'administration. Bonne chance messieurs! 
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II. LE PATRIMOINE ET L'INTÉGRATION URBAINE 

1. Le patrimoine 

Nous croyons bon de rappeler que l'îlot sur lequel est projeté le Centre de 

commerce mondial est situé dans le Vieux Montréal historique. Conune 

l'indiquent les recherches historiques présentées par les consultants du 

promoteur, ce site est riche d'une historicité liée à tout le développement de 

Montréal. 

Les bâtiments qui s'y trouvent offrent un panorama complexe des différentes 

époques de construction dans le coeur des affaires de Montréal, rue 

St-Jacques, et en bordure, rue St-Antoine, rappelant les fonctions 

résidentiel l es , industrielles et commerciales qui s'y sont implantées. 

Le projet touche une demi-douzaine de bâtiments figurant au répertoire de la 
~ 

Communauté urbaine de Montréal . Le macro-inventaire note également la valeur 

de ces édifices: la presque totalité du front de la rue St-Jacques est 

inscrit comme ensemble de qualité supérieure et la plupart des édifices sur la 

rue St-Antoine sont décrits comme ayant une valeur supérieure (Robert 

Mitchell's et Wilson) ou intéressante. 

Le projet, par son architecture sur la rue St-Jacques, et par la restauration 

du Nordheimer, nous semble offrir un conunentaire intéressant sur la relation 

entre les époques dans ce secteur historique. Il est particulièrement 

remarquable de constater la métaphore de la "croissance" exploitée par les 

architectes du projet. cependant, nous devons signaler le façadi sme de ce 
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projet qui exploite les anciens édifices du site comme des vestiges en 

absorbant leur individualité. 

Également, nous croyons que la disparition de l'édifice Mi tchell , angle 

St-Antoine et St-Pierre est regrettable e t devrait être évitée tant pour les 

qualités propres de l'édifice (il est important de ne pas s ' en tenir à 

l'apparence délabrée de cet exemple singulier d'architecture industrielle) que 

pour son emplacement et sa symbolique. Le Mitchell est un bâtiment riche en 

histoire et constitue donc une présence irremplaçable, peu importe la qualité 

de l'hôtel qu!on compte ériger sur son site, pour une telle entrée dans le 

coeur historique de Montréal. 

2. La ruelle des Fortifications 

La ruelle des Fortifications constitue également un espace public de nature 

his torique . Elle compte parmi les premières voies de service à Montréal. 

Établie à l ' extérieur de l'emplacement des anciennes murailles et marque donc 

une étape importante de 1 'évolution de la morphologie urbaine à Montréal, à 

une époque où notre ville amorce une transformation de la forme de son vieux 

noyau européen vers celle d'une ville nord-américaine faite d'îlots parcourus 

de ruelles. 

Traditionnellement, la ruelle des Fortifications est enjambées de passerelles 

et de ponts qui relient les deux images de l ' îlot: la rue St-Jacques avec son 

côté officiel d 'un quartier de la Finance , et la rue St-Antoine qui est la rue 

commerciale ou industrielle en bordure de la Cité . Cette ruelle, aussi 

oubliée soit-elle , porte un riche bagage culturel et historique. 
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Il y a tout lieu de croire que la fermeture de cette voie historique pour en 

faire un mail intérieur, outre les craintes qu'elle soulève face à la 

privatisation et à l'intériorisation d'un espace public, mène à la disparition 

de tout ce patrimoine. La fermeture de cette voie ne doit pas mener à une 

telle perte. 

Le projet présenté accentue cette disparition par la position des parois de 

verre qui marquent l'entrée du mail sur le Square Victoria, presque en 

alignement avec le plan des façades des bâtiments Duncan Mcintyre et de la 

banque de Nouvelle-Écosse. 

Au contraire, nous croyons que la ruelle doit garder son identité et sa 

présence dans le caractère de cet îlot, comme passage et non pas comme 

l'entrée d'un espace privé. La paroi vitrée doit donc être retirée pour 

dégager clairement les bâtiments qui encadrent ce qui doit rester une 

perspective urbaine propre à la nature de cette voie (la placette créée face à 

la rue St-Pierre est "déplacée" à cet égard). 

Par ailleurs, une ruelle est conçue dans un but utilitaire d'accès et de 

service, pour dégager les rues qu'elle déssert de cette nécessité. On est 

donc surpris de constater que le projet élimine ainsi cet espace fonctionnel 

pour le remplacer par une série de portes de garage donnant sur la rue 

St-Antoine, une voie majeure de circulation où la sortie d'une aussi 

importante quantité d'autos peut constituer un inconvénient, et situées au 

côté d'un édifice d'une architecture d'une qualité exceptionnelle. 
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3. L'angle St-Pierre/St-Antoine 

Nous avons déjà souligner l'intérêt historique et symbolique du Mitchell. On 

peut y ajouter qu'il s'agit du dernier édifice ancien marquant de sa présente, 

une véritable porte du Vieux Montréal. 

Ainsi, aucun des accès physiques au Vieux Montréal depuis St-Antoine ne se 

fait en relation aussi étroite avec un bâti ancien. L'entrée St-Denis/ 

Bonsecour s passe entre une station-service et un mini-parc fétiche. L'entrée 

Gosford naît d'un écheveau d'autoroute et longe un édicule bétonné du métro. 

L' entrée St-Laurent coule entre deux géants modernes (Palais de justice et 

annexe de La Presse). L'entrée par St-Urbain/Côté de la Place d'Armes, 

maintenant oblique, se dissocie du bâti (la démolition de la maison Wilson a 

fortement aidé à cet te déstructuration) . L'entrée St-François- Xavier passe 

entre 1 'annexe "fifties" de la banque de Montréal et un terrain de 

stationnement voué à la construction d'un grand hôtel . .. L'entrée 

Bleury/St-Pierre compte le Mitchell et un autre terrain de stationnement qui 

ser a appelé à être développé ou aménagé au goût du jour. 

Si le Mitchell tombe sous le pic des démolisseurs, l'entrée au Vieux Montréal 

par le nord se fera désormais sans traces histor i ques dans le bâti et sans que 

l'on puisse voir que ce secteur possède une nature et une histoire distinctes . 

Par ailleurs, l'hôtel de 25 étages qu'on prévoi t construire soulève plusieurs 

autres point s d'ordre architectural et ur banistique . 
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Ainsi, de par son site à l'angle de deux rues, le nouvel hôtel bénéficiera 

d'une visibilité importante depuis le parc Mont-Royal. Malheureusement, cette 

présence (évidemment intéressante du point de vue strictement commercial) se 

fait aux dépends de celle de l'ancien édifice de la banque Royale 

(360 , rue St-Jacques), dont la grandiose architecture de pierre marque le 

Vieux Montréal d'un symbole qui ne doit pas être défié. 

Nous demandons en conséquence au Comité consultatif de recommander de 

conserver le Mitchell et de modifier la tour de l'hôtel pour qu'elle dégage le 

corridor visuel menant à la banque Royale. En conséquence, la hauteur de 

cette tour (dont on doit noter par ailleurs la richesse des détails 

architecturaux) doit être réduite et sa volumétrie modifiée pour rétablir, à 

sa base, une échelle humaine plus proche de celle du quartier. L'image de la 

"croissance" développée sur St-Jacques ne pourrait-elle pas être à nouveau 

invoquée pour faire naître le bâtiment du Mitchell? 
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AS.SOCIATION DES AACiiiTECTES PAYSAGISTES DU QUÉBEC 

RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE 
CENTRE DU COMMERCE MONDIAL DE MONTREAL 

L'Association des architectes paysagistes du Québec tient à féli-

citer les promoteurs du Centre du Commerce Mondial de Montréal 

pour leur souci.de conservation et rénovation urbaine dans le 

Vi eux Mont réa 1 . 

Malgré notre accord avec la maJeure partie du proJet, nous avons 

des rét1cences envers cer tains aspets décrtts dans le document 

d' tnformat ton. Nos commentaires se rapportent à tro1s items 

maJeurs , soient, la volumétrie, l'animation sur rue ainsi que les 

stat1onnements et c1rculation. 

VOLUMETRIE 

La construction d'un hOtel de 25 étages au coin nord-est de 

1 ' ilOt est présentée par les promoteurs comme un point repère ou 

~phare pour le Vieux Montréal". Nous croyons que d'aulres po1nts 

repères existent déJà dans le secteur, notamment la Tour de la 

Bourse et l '1mmeuble de la Banque Royale. La localtsatton de 

l ' hOtel d1ssimulera la vue de 1 'immeuble de la Banque Royale dans 

l'axe de la rue St-Pierre vers le sud. Cette construction créera 

également une ombre portée sur Les rues Sl-Pterre et St-Antoine 

ainsi que les lots de cette intersection. Cette ombre pourra être 

amotndrie par un décailage dans la partie supérieure du b~timent 

a1ns1 qu'une réduction de sa hauteur. 
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ANIMATION SUR RUE 

L'assoctatton insiste sur l'Importance de l'an1mat1on sur rues. 

Toutes les foncttons commerctales devratent donc être reltées à 

la rue, 

fonèt1ons 

surtout les restaurants et commerces de détatl. Les 

banquaires et financiaires ne créent pas suff.1seaunent 

d'animation à cause des limites de leurs heures d'ouverture et de 

leur achalandage. I 1 sera nécessaire de s'assurer que les 

foncttons 

de route 

comerciales internes ne so1ent pas modifiées en cours 

en ajoutant des act1v1tés compét1tives avec les 

commerces sur rue. 

D'autre part, nous nous 1nqu1étons de la poltttque des aqences 

muntctpales pour l'extension du réseau piétonnier souterra1n dans 

le Vteux Montréal . Sans toutefois s'objecter à la connect1on 

entre le CCMM et la station Place Victoria, nous ne voyons pas la 

pertinence d'y brancher d'autres immeubles tel que 

Royale. Un réseau souterrain trop élaboré d1m1nuera 

dage des rues et affectera leur animation. 

STATIONNEMENT ET CIRCULATION 

la Banque 

1 'achalan-

L 'AAPQ se demande s'tl existe une politique pour la d1strtbut1on 

des stattonnements souterrains dans le Vteux Montréal. En effet, 

les 800 places supplémentaires offertes par le CCMM pour les 

"besotns" du secteur représentent près de 29% des 2 800 places 

recommandées dans l'étude. L'étude note également que 850 de ces 

2 800 places seraient des stationnements de courte durée, 1950 de 

longue durée. Etant donné que les stationnements de courte durée 
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devratent préférablement se fatre sur rue, nous calculons que le 

CCMM offrira 41% des beso1ns en stationnement souterratn pour le 

V1eux Montréal. Des considérat1ons plus globales s eratent 

nécessaires afin d'assurer une bonne distribution de ces espaces 

de stat1onnement dans le secteur. De plus, nous croyons .. qu ' i 1 

serait nécessaire de considérer les polttiques de stat1onnement 

en relation avec une polit1que d'encouragement du serv1ce de 

transport en commun . . 

Enfin, nos derniers commentaires se rapportent au processus même _ 

de consultat1on. Nous aurions préferé recevoir le document d'in-

focmat.1on avant la date ·des séances d'Informations afin de mteux 

préparer nos questions. Les documents devraient également com-

prendre des informations plus complètes tels que échelle graph1-

que et or1entat1on des plans af1n de faciliter le processus 

d'analyse. 

Nous tenons f1nalement à remercier la Ville de Montréal de 

1 ' tntérét qu'elle porte à l'opinton de 1 'Association des 

Archttectes paysagistes du Québec et souhaitons que notre 

contribution vous sott uttle. 

-------~~~-
ba p. mup. 

Le 4 novembre 1987 
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le Centre de commerce mond1o1 de Hontréol : 

LA REV ITALISATION DANS LA CONT !NUITE 

Une consultation publique se tient actuellement sur les 

modolités dïntégrotion urboine du Centre de commerce mondiol de 

Montréo 1. Cet équipement, qui f ero porti e d'un réseou d'une ci nquantoi ne de 

centres semblobles réportis o trovers le monde, vise o concentrer dons un 

même endroit des ogents et services reliés au commerce 

internotionol. Conçu por les orchitectes ARCOP et Provencher Roy, ovec 

Julia Gersovitz comme architecte conseil, ce complexe multifonctionnel 

de 1,4 million de pieds carrés sera oménogé dans le quadrilatère formé par 

les rues McGlll, Saint-Antoine, Saint-Pierre et Saint-Jacques. 

Il s'agit d'un projet ambitieux et innovateur. Adaptant 

l'étalement urbain caractéristique du 19e siècle odes fonctions 

contemporaines de commerce et de bureau, il permettra le revitalisation 

de ce secteur patrimonial tout en en protége1mt les caractéristiques 

physiques propres au Vi eux-t-lontréa 1. 

Le quadri 1 at ère concerné comprend actuellement 17 

édifices situés en bordure des rues, de port et d'autres de la ruelle 

des Fortifications. Trois bâtiments, les édifices Canada Steamship Lines, 

Duncan t'le 1 nt y re et ce lui de 1 a Banque de Nouve Ile-Ecosse ( f ennan t 1 e 

quadrilatère du côté de la rue McGill, face au Square Victoria), seront 

intégrés au projet tout en poursuivant leur vocation distincte. Ce sera le 
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cos égolement de l'édifice Nesbitt Thomson (l'oncienne Merchonts' Bonk), 

situé à l'~:mgle nord-ouest des rues Saint-Jacques et Saint-Pierre. 

Le concept t'lrchitecturol développé pour ce complexe 

consiste 6 conserver et omettre en voleur les édifices et les éléments de 

caractère patr imonial, 6 démolir et 6 remplacer les structures moins 

intéressantes, en nivelant les niveaux de façon à produire de grandes 

superficies fovorobles 6 des agencements d'espaces souples pour les 

commerces et les bureaux. L'édifice Nordheimer (rue Saint -Jacques) sera 

ainsi restauré dons sa totalité tandis que 1 es f açodes des édifices 

Campbell, Crown Trust, Walton·s Lunch, Bertelet, Fisher (sur 

Saint-Jacques) et Wilson (sur Saint-Antoine), seront conservées et 

intégrées ou complexe. La ruelle des Fortifications sera pour sa port 

transformée en un mail piéton couvert. Enfin un hôtel de 24 étages sera 

érigé 6 l'ongle sud-ouest des rues Saint-Antoine et Saint- Pierre, en 

remplacement de l'édifice Mitchell, aujourd'hui fortement détérioré. 

Il s'agit également d'un projet réaliste, qui fait une 

utilisation convenable du patrimoine bêti. Sons doute se trouvera-t-il des 

puristes pour regretter que chacun des bâtiments n'oit pas été conservé ni 

restauré dons ses formes et fonctions premières. Une telle approche, en 

plus d'être fort onéreuse, aurait peu fait pour revitaliser ce secteur laissé 

à l'abandon ni pour relier le Vieux Montréal au centre des affaires qui s'est 

déplacé, à partir des années 1960, vers lo Place Ville-Marie et de lo Place 

Bonaventure. 
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Quelques ospects de ce projet soulèvent cependont 

certaines questions. En premier lieu, son accessibilité par les automobiles 

et les piétons. 

Cinq niveoux de stationnement, pouvont occomoder l 100 

ploces, sont prévus sous le complexe. De ces places, 300 desserviront le 

Centre tondis que les BOO outres, dont le coût de construction sero défrayé 

par lo municipalité, sont destinées è soulager les problèmes de 

stationnement dans le Vieux Montréal 

Qu'il y oit une pénurie de places de stationnement dans ce 

secteur historique ne fait aucun doute. Que J'on profite de la construction 

d'un complexe du genre pour y remédier (et foire disporoître les 

stationnement en surface) est louable, d'autant plus que cet équipement 

sero directement occessible par les outoroutes Ville-Marie et 

Bonaventure. 

Comme il n'existe encore eucune politique cohérente de 

circulotion pour le Vieux Montréal, cette provision de 1100 places de 

stt~tionnement semble répondre daventoge à un constat qu'à une 

planification d'ôvenir. La question n'est pas que théorique: on peut crôindre 

qu'une telle quantité de places, avec les entrées et sorties concentrées sur 

lô rue Sôint-Antoine, risque de constituer une source importante de 

congestion è l'heure de pointe. 
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Concernont l'occessiblilité pour les piétons, il est prévu 

que 1 e réseau piétonnier souterrain sera raccordé au Centre de commerce, 

le reliant ainsi à le sation de métro Square Victoria, à la gare Centrale et 

o lo gore Windsor. Tout celo est oussi fort souht'litable. 

Il fout cependant s'assurer que cette accessibilité par 

réseau protégé ne nui se pas à l'eni mot ion des rues de surf ace. Cor, même si 

les promoteurs se defendent de vouloir feire de le ruelle des Fortifications 

un meil piéton typique de ceux des centres commerciaux, la tentation va 

être grande d'y concentrer tous les eccès eux commerces, ô l'instar de ce 

qui s'est produit à Eaton Centre à Toronto. 

la rue Soi nt -.Antoine, en particulier, est menaçée: elle est 

déjà peu fréquentée o couse d'occupot ions du sol qui n'offrent guère 

d'intérêt pour les piétons (les édifices de la Gazette, de la Presse et de la 

Banque de Montréal, le Palais des congrès et le Paleis de justice, etc.). Si 

des commerces de détail donnent sur la rue Saint -Antoine ne sont pas 

intégrés dans le Centre, il est à craindre que cette artère ne se 

redéveloppe par la suite à l'lmage (abominable) de l'~wenue du Président 

Kennedy ou du boulevard de Maisonneuve. 

Les architectes ont bien relevé le défi de concevoir des 

façades nouvelles capables de se marier à celles qui seront rénovées et de 

mettre en valeur le caractère particulier du bâti du 19e siècle. Ce dernier 

a pour caractéristique principale, outre celle d'une faible hauteur 
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relativement uniforme, de présenter une grtmde diversité de feçedes 

marquées par des rythmes serrés, rythmes essentiellement générés par les 

structures o faibles portées de l'époque. 

Ces rythmes ont été repris ovec moins de bonheur, 

cependant, dons les façades du complexe hôtelier de 24 étages prévu ô 

l'ongle des rues Saint-Antoine et Soint-Pierre. Lo plastique de cette tour 

fait problème: ces rythmes miniatures la font apparaître trop volumineuse 

et hors d'échelle. 

A vrai dire, au cours de l'évolution du bôti du Vieux 

Montréal, ces rythmes propres eux structures de bois et de fonte à faibles 

portées n'ont jamais existé pour les édifices de grande toille. Cor ces 

derniers sont opperus en même temps que Jo structure métellique moderne, 

permettant des portées beaucoup plus grondes. 

Que l'on considère, por exemple, l'édifice de le Banque 

Royale érigé en 1928, celui de l'Aldred sur la Place d'Armes ( 1929) ou 

celui de Bell Telephone sur Beaver Holl. Ces tours ont un caroctère propre 

et une échelle particulière bien différente de celle de leurs voisins plus 

petits et plus enciens. Cette juxtaposition d'échelles et de rythmes 

différents n'est pas déplaisante pour autant. Si les ar-chitectes du Centre 

de commerce veulent s'inscrire dans Jo logique de l'évolution du bâti dans 

ce secteur, ils devraient ho,rdiment concevoir un hôtel dont la plastique 

rompe avec les rythmes miniatures de ses voisins tout en s'imposant par 
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son coroctère. 

Pour Je reste, il s'ogit d'un excellent projet, qui s'inscrit 

dons l o continuité de celui de Jo Moison Alcon et qui foit Jo preuve qu'il n·y 

o pos qu'une seule f oçon de répondre ou x besoins et ou x défis du 

déve 1 oppement urboi n contemporoi n. Lo vi 11 e peut oi nsf se revitol i ser sons 

pour outont devenir méconnaissable. 

-r&-n~ ~ /7'~ 
/ 

Jeon-Cl ou de Morson 

111 us trot ions: 

1. Le Centre de commerce mondial, vue de la rue Saint-Antoine. 

2. Le Centre de commerce mon di a 1, vue de 1 e rue Sein t-Jacques. 
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Mctlsiel..lr' le Présidewt:., membres- n.u cami té, ~essieurs: et mesdames: et. les jel.lM!Œ du publique 
aA,;(r pa.rticip.:M:$ .iJV ~ Worl1.- Bu~ss: Cor-.stitueneyt. 

Ce soir est 1·e 1.dèut- -i.''uJv au-tre aggr~issem~ rfeŒ ra~ -re 1?. ?Qpulati~ ne Z1~~ 
Aux. orig~s- rte ftiÔS premiers:. lieus rie CO!Tl."llerc:e m~1al'e sur l es berges; -tu. cre~ St. Laur~. 
/Vous a.v.~ établi w.,.e. ~tap~ rte· réazfa;>~atiew' apr~s; ,.,autreo ~ ~s- :ncxlen-' era.~ ~ cett..ter of 
ac:tivity·~ move1' :t'rom ~e"~owrtar'tt'w 3erri Str.eet to PJ.a.c-e ~va....tur~ ~ le Palais. ties: 
CQV~ .-re r·1avtréal-Jl/ous av.cli\.S' élargi ~s a.spiratiû"'S' d.•·~bitiav publ'ics: rtu C~ ?aul Sauvé 
jusqJa.u ~ercnrome- et: Stad'E\ Olympi.ilue otl se Pêt5S:a> cet.te sema' l a D'euxi~me F'oir.e\ ~ti~l 
àe MQf\otréal:. I t. is wt\. ~ t"'-:s arc\,itectura:t ~e'-Ome..o.v ~t:. !llaj_or cities- of tre •or.1~ are. 
<traw~ up pl3A.Gt -r,~~ cOJWStructicw of W orld' Trade Ce.~ ers. ~ is is producj).g sorne spec'!.fic: 
f'tkw probl"ems: ~i ertb· ~c»t"" opporttl~Vit1·es:., I ljr~ to your a'f:tt ~ic.-~a.rt:1.c:Ie ~ ~ 1W41De ' c 
~~ Pausti:altv 1111 t iledl" Str:e-et' Jmm,a+ of October .i 1.987 p0~2 ~:t. am~~ o~ tW.~ says& 
·~ f'é!Ncy· termi.a.<>lo~· (of tl"e t'ra.tre llureau.s:) ts bey~ ~ u6-llers~ of ~average ci tiz..e..t.;. 
aA.if most: publlc: offi.cia:!s'' ·. 

"ta àocu."ll~J.tiCfV'd1t que le processus: de ~ultati~ubl.lq,ue· ckr~ essew-tielleme~ 
~ recueill'!l: l:es- opi.J..1oi'G: des- pers~,.e~ ou orga.l'otsmes; ~r.es:sés: au proJe;C. afi;.A:i•'écJ:a.iX:er Ia:. 
~êcisio1V'1U COI\Se:U murtcl.pa:l." 

~e tssuq- i s- more f~à.r.leJJ:ar ~:w t\..at. Ve ar.e reall.'y talk~ about tk re-structuri....g_ 
o-f tk future of ~ ._orM Busütess com.111..1M.t~~ We are tal.Jd~· about: lluilJ.~~ture trad:e: rou• 
aM' ~ ~.'esi(gv of' a.cces:s routes: to ~ future· gel\..l!!'atio,vof wo:u-lir Bu.s:ia.éss_\\_• 

'l.fill Worln Bus~ ëe eas:ier ar more ~lfiicult ~ ~ years-· a\.ead'? \lill Wor!<t BusWm:; 
be' more ~oya'q!e- aM' will i t ~uc.e a better society f'OlJ t.fé people of M~al ~: bllli<*.15" of 
peopl'e· arou.,r ~ wœri<l? Are~ a:rc.l\i.tectura.l pl~ fen:: Ws-c~ r.elated"~ ri~ ~eme. 

~se ar.e sorne of t~ ques=ti~ tk ;1~eat). W orld' Trad'e C~'el!'~st ~e:r. 'l'lis eve~ 
I wi~to lM!icat:a my- :iM~i~ a,uà' objectives to- ~e H~eal 13us~s:s comnu..tty· ail-d' to tht 
~orl~ \line bus~ss- participa~ 

Quelques: RéJ?OM!.eBi 
' Voici ~ répoi'\S'e pa.rti'e-1: ~ l''~itati~u C~r.e de Commerce mqvUaJ. que j'a• réçu l e 

~ ~ov.em'ar.e I9W-. La proposit:i()V :?QUr·pevE!Mr membre: es.:t. ~l'us: pa_-rmi· tous l:es: autres; ~·em~e~ 
nt'a.dhési'ol\4 'liJ.s· e~ al'S'O gives: me- "'e- opportuaA,ty: to d~~strate ~eued ~a public; kiM. 
of" struc:tur.e ~er.e t~:· peopl e; c.ouli'r comm.u,..1.ca,t_e. <Uxec:tl.'y· wi~ ~ 'ëus~s:s· war:1cl (a.o~trJ a;s: 

wa;s- suggeste1 W my-latter of Jul~/' 2.5. 1985 to t\o-e-. M~eal ~ of i:IP•"'«*I 'fra.d4!t • 

.W.le mu~ of' ~a worid bu~ss-· ag~a is iM:rea~ per::orm~ a';,~~caliy~~"~ 
t\,e i'Yt~"io~ of' computers.,, ~e roTe· of jA..dlvidUall> ~ familles Ia:ce&. • 0 • ~ 

. C -~i·-"" ..:~·e M ...... •réa;! noit ré~'!! .aux "'esu~ d\1 peuple. dU m<*te 
Le Ce(\t-re de ommerc:e m'IV'· GU ·~ '-"""' Ol'd , 

~ ... T\ort~-· n,,e l:e!:i. ar~teurS' a:u. m eo 
avec- \11\& pri'ori.tail:'B' a.uss·i .u11r ~ -v-
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~old ~!~Comité c~ultati~ - 2 -
CeJ'*.re ::te Co:runerc.e MoMial8',le 2/\6vembre 1""987 

Empl'aceme~ d\1 Sit:e' Critkes <fe sél:ec:tiaa~ 

~ueJ:s :ro~Clr'8· pari~~~ Ie ~ dU si ta? I am talk~ about. alfal."C~ tectural· purpc 
~t would. !1\a.ke:- wora busWm; s ·es more acco~a~tb th~teed's:: of peop1e>,. yo~ P.eopie,: 
<1ûltb;el\lt W.ivi~:Jais- ~ \Œtima.tely· customers: of t; worlrt bus~ss commm.J.ty.-. If th pres~"" 
state of miM. of ~e executives coAt1n.ues as: is,, we wil ve succeedec! ~ eiu1a.4a~ people- as; · 
~ :naiiJII purpose for no~ busUt.ess-. 

'to 'cri~\€ your anVisory ~- -tec~-f".ak~ process ba.ck ~o...,t"'to the level of 4-..e arrU~ 
huma,r.~ bei~ , I ask :tx:e you 11r . ?resin~- ~ .. ,_- yo11:r iilel'\bers ~- staff" to c çwo...sult; ~ read t~ 
pe~s~l" 1Me:::-~t:.Of'\ of 1/arol(t G"eltm~ t -o ~-~ S!>ecial 1\-ousell of Comnot.l).· CoiTL'!Iittee 
oy Cf\tl1 . Care-t I ssue Il 20 April 2f3 1986 pp46-5T. I woulo é\sk ~e members or tk 'iorln BusiNess: 
Col'tïu,..d..ty- tu obta.1rv'c:opies t'rom t~ a.ppropriate Clerk qf ~ Committee iloJ Ottawa.a 613-995-3789 
61-:3-995-56.57 .. It is· just- étf im-por~ for you t.o react ~~ we~ve sain a.s it- is- for us t:o rea.d' 
your docum~. A~ '(.....8 s~uld: fi.J ways to make i t easier: !"or. bo"" k!Mi·ao ai' rea.:':~s:. 

Est-cre que 1·e -c~iX d.\.t sit-e·· va faire· l a justffic.ati~:es: mUJ.'iers. d·~ures: 1.·~~~ 
ries- membres- n\.r publi"cs- rtaur tous l "es- c~ultatiO\l> publique ou fa.ut-11 tous· répéter? Je p~e- a.u 
peuples rtésava.tagés: part Ut pa.uvrété, les ~Ucaps:, l''iNé curi té a.u tra.va.U ~aA.S la. sa...t-é , : la: 
situa.ti<J.~fém~, I a pollutia~tean.ir~Ek.ta.le,l'!ge et m...,..que d"'"ixperid c:e: pour tJomés quelques· 
exempl:es. 

~e W'orT!f ~ss ColiUlltlAA.ty mu~- ~ers~ ~t-8e bo-tk ~EJ ftee- market:pla.ce éJoA ~ 
publ"f<=· socta.I lilarket'pl ace are fac4g-~ same kiJ,ir of people press.ures: aM" dema.~ :!"or ~ wa.N 
qf a èetter wa.y· of liv~. We ' w~ our World. Tra.cfe fJa.Jzre~ to trëld·e iioJ ~ gqods, ?.W: servic..es· of 
~t ~ goo:! aM serW.c-ea.ble f"or people aarl' ~t- just for ~t is gooci to ma~,..es:~se:t:"V'iceab-'
tu ma~iJ.Ie.S:. ii e' wa.,t ,to see t~s refl.ected' 1a.l ~ corri~ors:, office~: e}.evat~· li g systems~ 
elect:I:içal ~stems,. SN>PP~ area.st4ped·estria~ways •. We w~ to s·ee, a.atlLear ~ f'ee! ~ tyq~ care 
about. ~ r~t se:, ai' priori'ties ,, ~- rig~ set. of necisi~ lOOf ~t w~~c-e ~ ae~t, k râ of 
resuit~ W.e '.laM;... ~ bes:t of your market~ W.~io~ to coii..ein·e wi ~ ~ best.. of' ~e peoples... 
1,\.tenti OhS" ériVt alr of ~s- m~ ~t we t~ peopl e w~ to be part. of ~ warid 'lrade Syst:em. 

~uei eS'tt le but ne c~truir:a- ~~e rte Com."llerc:e MOA.diale si l e peuple ae :fait. ctil::e 
" c."est. pa:s· <fe vos dfa.ires"'• , 

c•·est pour cet rais~u~,~tais: pour· ......, c.eKire- d''appr~issa.ge et .:re bureau n_e jeu,.es 
~l'll.!':les· t!''dfa.ire$ ~ 1•a!~e tfe ~~~~rsité e,v pl·e~e,.;tr.e- nu d1str1:d com.11ercial d·e HcJUreaJ: a.u-

2Cit: rue St. J a-cques-,. Et c''est pour-- cet ra.i~ue j'ai d"em~&li ! la. Gommissic-.Per~ nU: 
Dévelop~em~ écoMmique ~u Co~eil ~ de la. Ville de Mc.t1toréal d·• établir· UIUl Ma.is~e· Cul ture: 
Ecq\lomique· t!'aM le Vieux HOI'tr~ ou n~ 1·e 'fieux Port:. (le 7 octrobra· 1"987) Et ce soir j.e
c ()(lt11\ue les d·emaNfes-0 EIV'vuici q_uelques d'·a-utres; suggestioAa pour: 1 • ~uprise prj_V'é' 

a) Let 1here "èe pl~ fbr a.,vopewpublic-· ecaM>mic- library- W. t{.e Worln· ~a..--l·e Ce~re w~re 
amo.,gst other t ~ •. peopre :from a.1I wa.lks of life c~me t-o rea.d' .~- major ecot-omic 
Titera.tures: of wor:tà ~more 1Jn~ place es:ped.ally for ~- pres-e~ati<»o~of" 
Worlil Bu~ss CommUAAty· ~ Re:pœ;-ts: t'rom 160 cu\.Jiootries: arO\.M. ~ worl:d. Pu.t. yoTZr 
obje ct'iws cwl. i,;..t"B~i~ out up f'ro~. f or: every~ to rea.à ~ ta.lk abottt1. Let people 
~;ratte i~eas,. trade· ~ttoa-\otS' about ~ bus~ss ai' worlrt tradae A:re you go~ to recomme~ 
~s sug;:çestiOh.-1 ~~ 

b-) ~...k~~t-a to tk peopl:e of tke worln ~w you ca:re- a"bou.t ~.eses~~t a.re îa~ 
\...":?~~ · !amlly· ;>rovHe= ~ ~ 1J1rporta,..o.e of tWl:l: s ·es 0 liake room or- a pi ! 
·.,~e mo s ~- w~·res ca,œ:-11.18 eir yo~ babies-~: sp~ 1a.yo a.t. ~ Wor:ld' trade 
Ceto.tl!e a s ff' ~ug 1\o\e~ 'rtere ~ .,... ~ oll\e-o wvest. ~ t~ s:tock of car~ about yo\-
future c:ust~er:s (1~ ~ sa:ae kV or foresigW; -kt you ~est. 1àltk buy~ ar b~s; 
for 20-25 yea..rll: ~ad of time. Are you go~ to recomr:1et-d ~s% suggestio\Jf 

c-) l'lake it c::ompulsacy· for~ floor of· ~~tel' to be giv:ew to yotN a.ppreW;.ice· bus~ssme~' 
st11I W ~vers!tJt,rec~ gra..-luates: or ~o~uld.:ver.sity· ed'uca.ted busj;...éss·AQvices -&a.t: ~ 
a.ttemptag to get started but ~ed seme f~ial assista..ee, Ues-iiJia. c.o-opera.tive\i>us~ 
a1ol.t offic:e· gra.n:f! f or t~se peopte ,a.t· lea.st~ mev an -wom~ 

rr) Qu"est..ce que vous- a.liez fair e pour là pa.uvré"W à~ quartier pour faire preuve ~e le 
mo~e ~:es a.ffaires:rJ·est pas- toujours: ri~ at que cet. popula.ti~e souvi~ -:te: Ia. pa.uvréJ 

n faut q_ue· 1·e CeM.re- àe Com.'"!ler.c:e Howila.Ie préseNte- wvprojet. àe pa.uvrétéa~ 
Ali~-vous ne~er ~ CeM;:;:aid"e de vous p:rése,Oer. Ul\.lllt'Ojet? 158 
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ltaroir Gel~Comité C~ultati~ - J -
• !~e ~e Collli:lerc:e Mo,.o.tale, le 2Aivern1lre 1'987 

'!o"'*'réa.r D 
?ub1.iGa.t:1.o 

a V'UTe !/'ter~ ti~ 
bre ~.e Commerc:e 1e No~éal Se 

Je. sauli~ ce~ citati~ 

"l.' objectif' est n' 1J"tégrer les marc.~s d'e fa.çœ-! ce que l'Amérique· ~uMm! soit le marc~ 
;fe l"e1\%reprïse :noMréalaise'! p.l7 

'' Nais ii :'aut- a.ll-ar pius lo~ a )o.S" 1' ouverture- sur le mû~Ul'e" p,.li 

" Par eXe:i!p~e, com.l'!le,..t peut-().lel\lfiGager le l'l~éal. ne l ' ë».-2000?" Po 10 

'' riais- aue~ :'aiblesse'~ es:tt it"Gurn~ables'' P,21 

L~ chunàre ~e Comnerce ~.e f·~~éa.l etv pa.rJ:~· de l'~ar,.atio,.a.lisatiowtu visage de Mo,.t.réal 
·Ut " qu'~f'oe gréU"te ville est avlieu de créati~t d~'effervescel'ê:e c\.Üturelles..u.-carrefour pour 
~"'S' créatel..trS' ·re ri1ver~ pays!'. p,l8 

I rto listEJVto sorne of' ~ose -th.t ask me to liste.., to ~m é!M' if I s~ulrt nec'3.rte to listeU 
to coml)l et-e)ly· opposeà poil\.ts of view as w our _pres~ :f'ree tran:e discussi~ wtt'-' -h M>r " Ameri-:< 
4'-rwe, it s~\.Ù~ · M t be surpris1M' to people 'ht I am sometimes· s·eeN ~~arà to~ld co~ra.rt1.cto. 
· 'Rs of view, (f'ree tr;;A'e deba.te sugeesti(lVBoa.rct of Tratle letter July· 25,.1985) 

'1\e questip.~ is ~t route ~p '\e take ., oP,e~ 0\u·selves up to grea.ter. worltt traàe ~ 
f ., ?.M Cc31Voria,a..Sh:i,ve ~- B.'~about ~t ~ rest of ~ ·..rqrlrt expects f'rom C~a eCQI!I>mica.liY' 
. ' ~~yea.r 2000 a.;: rto you ~..« i t mat:ters -t\..p.t we ~w U\is i»t'te city of !·io..treal? 

~s· public CQI.S'\_ltaticvis just\ su~ a.-opportuU.ty· to ov.ercome structural ~- a.ttitud:iwa:l 
l·-.~sses ~ I wo~ \...op~ tW.t- all t~ participa.U;.a; U,., t~ , ,co..sulta.tio~p:-oaess: believe ~t 
· -ei::' ccwtrï':ru.t1ofl6 sN,ll ma..t<e a positi ve differ~e tO"..rarc! t.t-e- bulldi ,.g pla\la. 

La. cQI'ICurre~e mc::r\.d1ale ticto\& le coiiUllerce va evB.e:!le~ augm~er ~ 'a).lt.ée 1 1 ' ~e etJ..èus 
-: s i-I~réaiai~ faut savoir o~us puissicwr. Atre pour tel\'ir le cotl"t rte,..es forœs .. Tous les-
r m'bres ~tt C~e ~:e Commerce H~ia.Ie saveW: cléjh. les limites: d·e leurs: paxticipa:ti<»..t SdM.$' 1' e""'iel 
-tu groupe et. t ous l 'es pays du mcM"e sa.v~ ~limites. d·e leurs· participa. ti~ ~~ tous les. 

f\/égociati<W\ ~e co~ats· et -te traités: saAS· 1' ~embie-. ~uelque soit le ~rnbre ~·e c~re mct-P.ial'es-
i j~ e~ .... nnarci\e, P.IV CCl'\S'tfructiOIV ou sur la table ri.e c~W:tati<Y' , le l•iW,réai rte 1' ~~2000&.4-S era. 
1 s re 1·1ontréal 4\1 7'r2: 5\-erl::lrooke ouest,lieu ~u Ca...tre rt.e Collù":le:!:'ce i'i<wtiale èe Ho tréa.r e t.,l987. 

'1\.e questi~ is ~efo:!:'e ~st ~t C'WIJ th ~orl~ Traàe System of Not-treal .:ro to cct..tribui 
1 warc! ~ bull·~ of a better. 'til œ:-1-i Ecot.,.t)mic system? 

1) ~e resBeùs- of ~',forEr T:ra.rt.-s CeV-re ~ work ~.: v·lsit :~ust- oe confortable· W ~ way· 
of: w~~ to make li:!"e a lpt. :nore comforta'hle f 0r mtlli~ a.ù.' oilliot.E of peopie-0 

ii) Repres~atives of ~ va::ious:.ati~l ~bers o:!" Com."'lerc:e 1a.J HQto.i.rea.I , diplqma\1-c: 
represevtatives M' traè·e officials must~ve a; publ:\c plac.e to ~·o bus:iAJess wi~ ""e public 
~e ~i or\~ :~1piomatic system ~~V'irte ac-cess to ~ people ~ future worlct bus:i-wesSf~ 
bef ore ~:r become bus~ss:ïl~~~e::e must 'be a publfc au1i toriurn/~atre fbr f'reque~ 
~1· l;tsoossiOII..S t,hLt. ;four~- ~o~:1Mlottsly· re-def w tke purposes of world traàe a~: world 
tra.t!e c~· ~- make ~ese- 6o~..ry · ~ber. of com.":lerae meet~s· op~ to ~public· 
witout' ct..~ge. 

iii) All 9 stud;._es p-o:n..1lissi~t!.la.pout 1he ~story· of t~a.rea; of, ol~ \l~ea.l r.u~st; be more ~ 
~turnes: Ott.( 'tl! s~l;,e~. Let ~W.st·orica.l of:ïcials corn) fortl\ ïïit " 1~eas of """w to 1Ueprat 
~e livi~W.st·ory· of f), No\r..treql Tra.de CeMre a.rea Hi'U\~ ~tory of 'llo:!:'ld' Trade of" eac ~ 
member co~ry. Y'ou ca n·o soraeihi.Jo€ e<!ucatia..a.:t' for \}lisi~ stun·~ ~ tourists:. 

iv-) ~e carrefour -te cultures- d'oit se faire- avec:· le tWa.tre-0 n d'oit. avoir a..e troupe àe 
~atre permélJ,Iét\t du C~re o.·e Com.'llerce HcwH.a.le f~ par l''el\;lia:'eprise privé et. i l 
doit avoir tM salie· nè ~a't.'re pour ct·es préseûati.o~ d'e culture ~. e. ~ous l es :pays· à\t m~ 
et UfV! pl ac-e ,our là. )~pse tie mettre ~e la co~~a\iov!e 1 'tooist:o.rie mV,iale n'a 
com:r.e%Ce 0 ~ youÙ.. s\-oul~ve access to per~\&tJ' of ~e tha.tre place to put- ~o a.ctio 
~~1ca1· i~ernret?-tio~ of major worlà bus~ss- meet~sD 
~-
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ttaroi~ Gelt~Comité C~ultat~~ - 4 -
Cef't;:re ile Commerc-e i'1o~al"e, le 2Mvembre 1987 

La visite du !1~e- ee,t~e.!:_ 

L • ·~'elJ\8tiCJJa.lisa ti~e la ville t1e M<:Mréal: se fait paf l' 'Mérmértia:re- du tourism~,
le :1\Qw<'te· tfu sp~,. leS' métlias, la cultur«t. l'Expo '67 et·. 'rerre c1eshonunes:,; lea- SaJ:<»-E: et foires. 
d .. ~biti~ et mai~~~us J.rrive lf. c~l~atur&. 'ta& m~e· f~er • . ~oi fai:re? 

.t:' ·~ • Zvi;emel'lt' ~~e le m~e et· le petit ~euple Ot-"t peur pa;ceque ~; pl~ e'-' plus- le :n~e 
r!"es a ~ :a_res· ]J..Ite~v ... ~UX S eloi~ nu peuple néli\..S leur co:npt:'e~ioA.I ·~es JeUXe 

'Ihose ?e0ple exp:ressil\g fea:s ~t th :tJ1.4blic c~ultati<J-' process niJ-.t, tused as· 
a.to~o~er l evel of bureaucratie. iMerfere~~ve rea.s<:JVt9 worr...,., out if you cou-erge ·..tor:::ies· 
of ~bl~~essmetvabo~· ~over,.,.t:J.~ ~ -t:k Horrie~ of ~ people a.bout busj&...es.s: afttl..\t ... 1-IO!'fies 
of 3.1.1 th-ee about ~aclo-otl'\er with:>ut forgett~ 1t\e worries- of -t{...e l?.bour group, · ~we s~ui~ 
be able to utillze the ·publl:C' ~- pri"vate market'pla.ce to~gotiate a better future. 

r 

Let me give ait) e.xarllpie o:f ·~at I a."ll t~lk~ about0 ~ wel·com~ t~ BatJ( of Tokyo to 
l·!<:Mrea.l· am~~· o"-~ rece!Lit a.rrivals, c:t-e Dld: !"eaàs: ~ir 1987 ~1· repart. -hu r 
1..-ter:pretat'ie»v of a "n·exi'Olè approa~" ·. · . 

" ,tt is freq't~l':.{· sain.' ~t. a level ::>1\}'~ fiela 'tees 1-()t exis:t:. 1loJ t~ Jap~se 
marReto To t~ ext$1't -tN-t 1t\i,s is- t.rue.,. we urge ~ rele~: Ja:pa-ese au~ities- to remeclY' ~ 
si.~ua.tiOfll a:s- so~étS possible'' p.4 

Bus~ssm$"a:re absoultel"y · ~orrect· to waM; t'o ~w ~ ruies: of t\egame of ~· tra.rlift 
city \before ~Y' arrive aM' tourists are a.'bsolutel y correct to H~ to be able to leave w:t.~ t"j 
oest 1\0pes nM.' expectati~ fulfEieet·. Caw a 'li'orln tra.de Cet-tr.e i.N~IC*otreai improve U!X»-' ihi.s:? 

Est-c-e que les- !<I~réarais· so..t· vrailn~ sérieux quato4 ils par}.~. "D'w carrè:f.''our- pour 
les- c'!'éateurs àe rlivers pays"? Ou est-ce qu•·~utilise les- visiteurs: d•aut:l:es pays :p01.lr fai:::'e ' 
nes gùerres· ~omesti~ues? C'est~ questiav~ue je pos~ ~tous les ville~~u m~~? 

Ii'' ~~ of Tokyo wi~s tq br...,jJig :a..to ~.is ·:mssi~t~ issue a! "'ov.erpres~" ~or 
"~erpreseA.Ce" \v ~ market place, are t~y will~ ~s :nember& or c~irtat·f for :nembers p 1" \'à 

lt....treal Worlff Trade Cet-tr; to presetolt' a brief'· to ~s public. ~fof,ultati~i.tr.l; ~ o s: tl\tt. 
sntll è.e subseque~ly tak~ pla.c< · 

I am specificaliy· ~vit~~ repres~~ti~e~ of~ private ~· tmxa· public sectar 
of cout.tne~ a:to~ t~ worlrl' to :participate 1.., ~ public. c~ultati~a.r~~ of 1·!olè'eal ~ 
t ·eli us· about ~ riï:>ks.llJnits ~ gua.ra..tees you; provi~.e altt SEek 0 Let. us make ~- M~i=eal iiorld 
Tra.tfe C~e- fu~tj.o.VW1"' its o~i'va.te sector C'OfJJUltative proc.es& ~ ~ite· tJ,..e W\o9Ie· worla 
to participate :S.)~ re-M.gotiatio~o:f 1ke Worl<t Com::1uli'tty· W its- ways o:f' ~o~ bu5f4.:ess 0 

!990a ~ ~ustrial worl~ aef ~ Pl~ Ec~my Wo:rl~ 
\ :o c·o:n.lemorat.e ~ c~Wl~ nialogu~ e: -bt·116Wte \\ouse CO..Cerea.ce o..,~ Wustriatt 

Worl1' A~ to :1990, ~ cu.Cerew:e I att~ed: -...w~t.lH•~nc (.ebrua.r:y· 7 1972, I woul~ ~.i..t52· ~ 
bus~s lea;ters: of ~ :;;xrivt·e· ~ public· sector. from aro~ . th world to me et .,~·I~re~ e.: 
~ como!A.ed sp~or~p qf' Worlrt TraA.'e\.CetU;r.e of HCf\:l;lreal aM ott• sua"groups to 1-qr 
pur-poses- of).egott·at~ wi"" ·people of ~ worln· ~ opEJV!ialogue 01v future- cours-e o:f t~"" 
Worl~ Tra.ttï..t€ CommW\ity· iwits :public: éilo'd'' priyate ~seso I woul~ ask t ~orlà Trad:e C~e of 
H~real to\.Pld' a special public c~uitatie~v\oearho.g to prepare ~ meet~ ~ I f'Ould' ask tk_ 
cOM;ultative commit":.e· to make its ,reseNt recor.un~atiQ4.& i)..lpreparatioyfor suc"meeti~: ~ ~ 
fùtureo 

Prob!ems" Obviouftly· À prese~ peolJle ser~ 1)1 ~ pr\vate élltA/ or public: sector were ~ht.\..p.ec! 
~tappoiME4it èy"'arol-i Geltmaa.b ~ve my o~ ir1.eas of t~ way I woulct d'o ~~~t ~cessarily-

at by> t~ l(I'~e,..t peopie $·er\Di~ ~ offic:e. I woulrt ask people from arouur worlct to keep 
t: itJ m~ '~ari'fll{l a,_;t re a.-t~ w~ t I say-. 

C~lusi~ · 
Mus· avaf\,t·ie:na\lté pour plusieur:s ~s quel sorte ne pays ~voulait et ~~ 

~us conn~cw ~l'fJ\15 demaN.:e:r que:r sorte rie famille et ~uel sorte de mcy·e: d' affaires..dus vouli~ 
'{oici ce soir ~ueiques: rép~eS' d'es 1-ic.JrréaJ.:ais et d~ les ~5' sui~ , . a•·espm 

~ue 1·a populati<aNa e,vav.oir fi~e de let.trs: pa.rti·cil)?.ti~ _et. ri~ Jeurs ré~ qua,..tt Us· f~ 
vi'si te· et aff:aireff avec: le C~J:e d'a· Corrunerc.e I1cri1~ù:e ete l•io,.t.re 0 -fan 

:·Ierci ··et bcw~oi:rée. axold. Gel t.:na~ 
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W<1X:.-P GeTtl'llaii{C~e ~e Commerc:e :·I~iale- 5 -
:omité C~ultatif' le 21\6veml::lre 1""987 

Computer 'Mtructiot! ~ • or!l'M,teupi'~eJ:J'oe.l purposea-

r) AM\9ipate Octo"der 19 1987 public ~ormatiow meet~ 8l'1lit ViC Dow Jo~ los~ 508.32 
cy ~ subsequ~ risœ ~ falls of· -tke p1a:ce o:r·Worl-t Tratiè c.a..tres aroua«· worla. 

2) LW.<: o~ cultural" aNl' social 8VeMs- of t~ cit:r-~~vember 4 1987. 

3) L~ ether public ~~u1ta~ioJ,.c".=il'8s ~Mve:nbe::: ù. 1987o 

~) L~~v-e:nber 2 1987 JUM) AWARDS ~- i·~iss ~A :ilo;t \.e IùJ.c-em~. of ~ear~. 
5) Li Ak th eve,.ts· o-r ~ ~cago l1cCormick Place a~ games· of ~cago BlaclÂ\awks . 

~) A~icipate o~ social ~ public:- worltt evetots ~ t'-eir effec:t. upoa, various sc\crul.es . 

?) L~ l'e Servicr Mmi*->t:ra-tit' C~~1eN"Outre-mer ~- le Coaaell· des Re lat!o-.s- ~er.atio~e 
ne l1~réal t o t t\! c~ultatic»"' aM" necisi~maki,.g process. 

3) LW to t~ Gra,_,ls Projets- n:e M~éal public co~tati~ar~s M vember li 1 987. 

9) A~icipate ~ co~e~ue~ial implicati~ of lot~bers ~~.ed a~~ exclu~ed from ~ojec 
- ·;) Combi~' autres- projets rte Ce,..tre ~.e Com.11erce Hcriiale oA;/e tEt\» rtes au·HeiW!es ?_)Uëliques? 

_l ) ~icipé ab~~me'Wt- e-t/ ou accelérati(JV~u projet 

12) ~icipa.te ~ atterapt. to chase, ël.llW out. br/or expell arol~ Gelt~from -k- city· of 
i",C(f'tréai \W:er th alleged objective of 11 a. f'rrsh star~· ~ f.WU~ \o\im a pl ace, 
"~e everybody.- l<7vJws: y our Jlo6,llle

1
' aM ~e s ee ~res· at4 ailleurs: c~ic.t. / feud. 

, 1) A;\;ticipate: ot\.er usages of: h 001: ~or 01 .mn bers a#.#..' secretary · g~raii"'m~la ture. 

~) ~-t:k,hg else ~t I 'roA,!;t ~w a.'!Jout Ws subject :natter, 4-a.t: I s~ul-'l ~w? 
15) Clea.r a.t-"!' bu.Ut-U.... time !"rames- ~ ~ k.story of ~ si te aù- poss il:il:e a.r~ t ectura:I feuds

W ~ fUture , esi~ al terM t i vesil . 

..L.O ) Are tkre ~- c\-llë!IeM. Worl,_. Trar. e Cell\ti'es- a.ro~ -h worl:r? 

.. ,.,.) Bef'ore ~- re~esi~ 'lictoria:. Square, di~ ~y· ~w a. 'fiorllt îra.d.e C~e Has be~ p~ 
across ~~" stl:eet? 

18) C~rol ~ future -\1str1ëvtia.vof ~ brief' bykv~ tkcomputer ask i f -t\-ebrief was- rea.d 
at va.riou::r j~tùres of -h bus~ss com.'lltWtY'• 

~;) A~i~ipate ~~~ of t\e security serv.ices so as t~ve ~ir o~jectives· s~ ~ ~eds
;,f ' epeopl e- ~- Worlf!' TrM.e CeÇ,re of !·I~eal' 11vstear. of -tW opposite• W,ercepttlllllber fra 

: l) A~i-.::ipate ~ op~ riay cerem~- ~relati~to o~ :.; orl--'l eve~s-. 
21) D'o 2AI]' o:' ~ otk · ·t~orl~- Tran.e c~es aro~ th worl~ve questi~ ~ar state:-t~ts

to ~ludè? 

~ ) AMicipate 70th awwM.versa:cyr of' Rus::; i~eV'01ut1c:Wa~ c~titutiCII.Al ju~.iciai \..cari~ iw tk 
t:Y.-';ed States :?f' A:"1~ricm l~~ert to ot · familial. i ssues-o. 

~ ) m.ke a1.1 gra..Ttl r:~atlcal· correctlo~ 
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ANNEXE A. 6 

Les observations fournies 
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ANNEXE A. 6.1 

La demande d'informations supplémentaires adressée 

au Secrétaire général 
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\~ Ville de Montréal 
Cabinet du secrétaire général 

A: Monsieur Pierre Le François, secrétaire général 

DE: François Leduc, secrétaire du Comité consultatif sur le projet 
d'implantation du Centre de commerce mondial de Montréal (CCMM) 

DATE: 20 octobre 1987 

Objet: Demande d'informations supplémentaires 
Votre dossier: HG 0332843 

Le Comité consultatif du C.C.M.M. a tenu sa première assemblée publique 
le 19 octobre dans le Hall d'honneur de l'Hôtel de Ville. A cette 
occasion, plusieurs questions d'information ont été soulevées et 
certaines d'entre elles n'ont pu obtenir de réponse adéquate par 
l'absence de données pertinentes disponibles au moment de l'assem
blée. 

Le Comité consultatif est désireux d'éclairer de la meilleure façon 
possible les différents aspects impliqués dans le plan d'ensemble 
du C.C.M.M. et il juge opportun de prendre connaissance de l'exper
tise de certains services ou sociétés municipales afin de pouvoir 
accomplir adéquatement son mandat. 

Nous constatons que la nature de ces informations ne r~lèvent pas 
à prime abord du domaine du Service de l'habitation et du dévelop
pement urbain (SHDU), lequel a été par ailleurs mandaté par la 
résolution du Comité exécutif pour assumer la préparation du con
tenu de la consultation relative à ce projet d'ensemble. Nous 
sollicitons donc votre collaboration afin que le SHDU puisse re
cevoir des autres services et sociétés municipales d'ici le ven
dredi 30 octobre les informations pertinentes permettant de répon
dre aux questions suivantes: 

Quelles sont les diverses modalités administratives, financi~res 
et légales de l'implication de deux sociétés paramunicipales 
(SIMPA et SODEMONT) dans le projet du C.C.M.M.? 

Quels impacts économiques du projet ont été évalués par la 
Ville? 

Quels sont les résultats des études de circulation réalisées 
par la Ville en regard de l'implantation possible du C.C.M.M. 
dans le site proposé, et nommément des diverses entrées pro
posées de piétons, d'autos et de camions? 

page 1 de 2 
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Quelles sont les modalités financières de la cession projetée 
de la ruelle des Fortifications et de sa fermeture au cadastre? 

Quel est le bilan coût/bénéfices du projet de participation 
financière de la Ville de Montréal dans la construction et 
l'exploitation d'une aire de stationnement d'environ 800 places? 

Quelle est l'implication financière anticipée de la Ville dans 
l'aménagement des infrastructures relatives à ce projet? 

Quels sont les revenus municipaux anticipês par ce projet, 
comparés aux revenus actuellement perçus dans cet ilot? 

Nous tenons à vous remercier de votre précieuse collaboration et 
nous vous prions de recevoir, Monsieur le secrétaire général, le 
témoignage de notre estime et de notre considération. 

François Leduc, 
Secrétaire du comité 
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Ville de Montréal 
Cabinet du secrétaire général 

Monsieur François Leduc 
Secrétaire 
Comité consultatif sur l'implantation 
du Centre de commerce mondial de Montréal 
Hôtel de Ville 

Objet: Votre note du 20 octobre 1987 

Numéro de dossier 

HG 0332843 

Le 22 octobre 1987 

Au nom de Monsieur Pierre Le François, j'accuse réception de votre 

note mentionnée en titre, et vous confirme que j'ai mandaté leser

vice responsable du contenu de cette consultation, le Service de 

l'habitation et du développement urbain, de faire le nécessaire 

pour obtenir les informations demandées des différents services 

de la Ville, de les rassembler et de vous les transmett re. 

Dès à présent, je transmets votre demande au Service de l'habitation 

et du développement urbain et lui demande d'y donner suite. 

Espérant que cet éclairage supplémentaire permettra au Comité con

sultatif de remplir son mandat dans les meilleures conditions. 

Roch Poirier, 
Assistant-directeur 
Bureau de liaison 
et de consultation 
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-Ville de Montréal 
Cabinet du secrétaire général 

Mons i eur Michel Lav ille 
Directeur par intérim 
Service de l'habitation 
et du développement urbain 

IN ....... - .. 
HG J 0332843 

Le 22 octobre 1987 

Objet: La consultation publique sur le projet d'implantation 
du Centre de commerce mondial de Montréal 

~e secrétaire du Comité consultatif sur ~e projet d'implantation 
du Centre de commerce 111ondial de Montréal, "monsieur François Leduc, 
2dressai± à monsieur Pierre Le François ..le .20 .octobre ..de.J:Irier, une 
note jointe à la présente, demandant un certain nombre d'informations 
supplémentaires nécessaires au travail du Comité consultatif. 

Comme le Comité exécutif de la Ville a confié à votre service la 
responsabilité du contenu de cette consultation, je vous transmets 
sa demande pour que vous obteniez les informations demandées tant 
au sein de votre service que chez les autres intervenants de la 
Ville de Montréal, les rassembliez et les transmettiez au secré
..ta.ir.e 4u COmité consultatif pour ~e 30 .oc.tobr.e .prochain. 

Il m'apparaîtrait souhaitable que les intervenants de la Ville 
concernés par ce projet d'implantation puissent~txe_repzésentés 
lors de la poursuite des travaux du Comité consultatif, le 
mercredi 4 novembre 1987 à 19 H 00 dans le Hall d'honneur de 
l'Hôtel de Ville. 

p.j. 
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ANNEXE A.6.2 

Etudes de circulation de la Vi11e de Montréal 
du 14 février 1986 et au 29 octobre 1987 
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Ville de Montréal 

Service de la circulation 

7501. rue François Perrault 
Montréal H2A 1 M1 

Le 14 février 1986 

•11 , .. l !!'r tiL 
~:"' ' ·· ·'ai.~-~ ................ 

fEB Z L \ \ 0 5 86 

Monsieur Yves Pellerin, ing . 
Directeur 
Service de la circulation 
Ville de Montr~al 

OBJET: Monsieur Philip M. O'Brien 
Oevencore Inc. 
Projet de red~veloppe~ent pour le quadrilatè
re St-Jacques/St-Antoine à l'est de la Place 
Victoria 

N/OOSSIER: HE 0360699 

Monsieur, 

Suite à la demande du 10 janvier 1986 de M. Michel 
Laville, arch., directeur du Service de l'urbanis~e, 
nous avons examin~ les plans sou~is et nous vous 
transmettons nos co~mentaires • 

. 1) Conditions actuelles de circulation dans la ruel
le des Fortifications 

l-1) Cette ruelle ne présente aucun intérêt pour 
la circulation de transit, elle ne sert 
qu'à assurer la desserte des industries et 
des commerces riverains, ce qui fait que 
les volumes de circulation d~nombrés sont 
faibles. L'achalandage maximum qui y fut 
relevé est de l'ordre de 60 véhicules/ 
heure. Une forte proportion de ces véhicu
les s'avère être des camions conventionnels 
et même des camions à semi-remorque. 

1-2) Présentement, les camions à semi-remorque 
qui l'empruntent en direction ouest doivent 
~bligatoirement se rendre jusqu'au square 
Victoria ·pour réussir à en sortir • 

• • • /2 
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••• 2/ 

OBJET: Monsieur Philip M. O'Brien 
Devencore Inc. 
Projet de redéveloppement pour le quadrilatè
re St-Jacques / St-Antoine à l'est de la Place 
Victoria 

N/DOSSIER: HE 0360699 

· 2) Cons~quences de la fermeture du tronçon de la 
.ruelle des Fortifications à l'ouest de la rue 
St-Pierre 

2-1) Cette modification dans le r~seau de rues 
obligerait les camions à semi-remorque à 
sortir à la rue St-Pierre (sens unique vers 
le sud) pour atteindre la· rue St-Jacques. 
Cette manoeuvre de virage à gauche est 
irréalisable en raison de l'étroitesse des 
rues en cause et de la présence d'un bâti
ment de huit étages à l'encoignure sud-est 
de l'intersection. 

2-2) L'inversion du sens de la rue St-Pierre, 
entre la ruelle des Fortifications et la 
rue St-Antoine, dans le but de remédier à 
la situation mentionnée pr~cêdemment, déba
lancerait tout le r~seau de rues du sec
teur.La rue St-Pierre ~tant le prolongement 
naturel de la rue de Bleury, elle conduit 
directement au coeur du vieux Montréal. La 
rue St-François-Xavier en assure le retour 
vers le nord et complète la paire de sens 
uniques. 

2-3) Le mouvement naturel des v~hicules autour 
du quadrilatère à l'~tude n~cessite que le 
sens unique de la rue St-Pierre demeure 
dans le même sens qu'actuellement. 

3) Propositions pour remêdier au problème soulevê 

3-1) Afin de favoriser la r~alisation du projet 
à l'étude, nous proposons d'inverser la 
direction du sens unique d~ tronçon de la 
ruelle des Fortifications compris entre les 
rues St-Pierre et St-François-Xavier • 

• • • /3 
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••• 3/ 

-
OBJET: Monsieur "Philip M.: 0 'Brien ~ 

Devencore _ Inc. - .. :. . 
Projet de red~veloppe~ent pour le quadrilat~-. 

. re St-Jqc:ëiues/St-Antoine -a... 1' est :de - la Pla.èe 
Vic~oria -~ ~= ·. . 

N/DOSSIER: HE 0360699 

Toutefois, pour acco~moder les ca~ions § 

se~i-re~orque qui desservent réguli~rement. 
le quotidien "The Gazette", cette inversion 
ne pourrait être réalisée avant 'que des 
travaux d'aménage~ents n'aient été réalisés 
dans la rue St-Pierre pour accéder à la 
ruelle des Fortifications ainsi que dans la 
rue St-François-Xavier pour quitter les · 
lieux. 

3-2) Trois propositions d'aménage~ents ont été 
étudiées pour faciliter les manoeuvres de 
virage à gauche des ca~ions à semi-remorque 
à l'intersection de la rue St-Pierre et de 
la ruelle des Fortifications. 

••• /4 

Proposition 1: Aménager un pan coupé à 
l'angle nord-est de l'in
tersection suite à l'acqui
sition du terrain nécessai
re à mê~e l'autoparc exis
tant. 

Un rayon de 13,0 ~ assure
rait les ~anoeuvres de vi
rage d'un ca~ion à se~i
re~orque, ~ême en conser
vant du stationne~ent sur 
le côté ouest de la rue 
St-Pierre. (Voir le cro
quis 1 ci-joint). 

Proposition 2: Elargir la chaussée de fa
çon à enligner le côté 
ouest de la rue St-Pierre 
avec le prolongement du cô
té ouest de· la rue de Bleu
ry • 
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OBJET: Monsieur Philip M. O'Brien 
Oevencore Inc. 
Projet de red~veloppement pour le quadrilatè
re St-Jacques/St-Antoine à l'est de la Place 
Victoria 

N/OOSSIER: HE 0360699 

Ceci n~cessiterait de 
repousser le bâtiment 
propos~ vers l'ouest de 
5,0 m, par rapport à 
l'implantation projetêe. 

' Le rayon de l'angle nqrd
est devrait quand même être 
augmenté à 8,0 m par une 
légère acquisition à même 
l'autoparc mentionné dans 
la première proposition. 
Les promoteurs devraient 
dans ce cas c~der à la Vil
le de Montréal le terrain 
nécessaire à l'élargisse
~ent de la chauss~e de la 
rue St-Pierre, entre la rue 
St-Antoine et la ruelle des 
Fortifications. (Voir le 
croquis 2 ci-joint). 

• • • /5 

Proposition 3: Eviter d'amputer le bâti
ment projeté en ~largissant 
la chaussée du côté est de 
la rue St-Pierre. 

169 

Cette mesure permettrait 
d'enligner la nouvelle bor
dure avec le prolongement 
du côté est de la rue de 
Rleury. Tout comme dans 
l'option 2, le rayon de 
l'angle nord-est devrait 
aussi être augmenté à 
8,0 ~. Les promoteurs 
pourraient négocier l'achat 
de la bande de terrain de 
1,8 m dans ce cas-ci et par 
la suite la c~der à la Vil
le de Montréal • 
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OBJET: Monsieur Philip M. O'Brien 
Devencore Inc. 
Projet de redêveloppement pour le quadrilatè
re St-Jacques /St-Antoine à l'est de la Place 
Victoria 

N/DOSSIER: HE 0360699 

Les options 2 et 3, tout 
comme l'option 1 permettent 
les manoeuvres des camions 
~ême en conservant du sta
tionnement sur un côté de 
la rue St-Pierre. La pré
sence de deux entrées sur 
cette face du bâtiment por
te â croire que des véhicu
les s'arrêteront en bordure 
de la rue St-Pierre même si 
le stationnement y est pro
hib~. 

3-3) La sortie des camions ~ semi-remorque par 
la rue St-François-Xavier sera possible 
tant pour les camions venant de l'est que~ 
pour ceux venant de l'ouest, et cela ~ê~~ 
avec du stationnement de part et d 'autre , 
~condition d'êlargir â 13,0 m la chaussée 
de la rue St-François-Xavier entre la 
ruelle des Fortifications et la rue St
Antoine. (Vo ir le croqu is: 4 ci-jo int ). 

Le terrain requis pour l'élargissement de 
.la rue St-François-Xavier pourrait être 
acquis de la Com~unaut~ urbaine de 
Montréal. Elle est propriétaire de l'au
toparc situé du côté ouest de l a rue, e n
tre la rue St - Antoine et la ruelle des 
Fortifications. 

Ces propositions visent â améliorer les conditio~s de 
circulation aux extrémités du tronço~ de la ruelle 
des Fortifications, cependant il y aurait lieu de 
prendre en considération le mode d'opération du quo
tidien "The Gazette" • 

• • • /6 
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.. -· ·• 

OBJET: Monsieur Philip M. O'Brien __ 
-Oevencore -Inc. . _ 
Projet de - redêveloppement _pour 1~ quadr~latl
re St-Jacques/St~Antoine ~l'est de -la Place 
Victoria .: · · --

N/DOSSIER: HE 0360699 

Selon les renseignements obtenus de M. R. Buckland, 
de qui re l~ve le dêpartement de rêception et d ' expé
dition , l'inversion du sens unique du tronçon de la 
ruelle des Fortifications nuirait apparemment au 
fonctionnement des opêrations. 

Considêrant la confidentialité du projet, nous n'a
vons pas poussé plus avant les recherches en ce sens. 

4) Présence d'une saillie du côté est, en face du 
sguare Victoria 

4-1) 

4-2) 

4-3) 

4-4) 

• • • /7 

La largeur nctuelle de la chaussée en face 
du square Victoria est de 17 , 0 m ce qui 
permet tout juste d ' avoir deux pistes de 
circulation dans chacune des directions, 
tout en conservant le stationne~ent rle 
chaque côté. Ces deux pistes de circula
tion sont indispensables pour assurer les 
manoeuvres de virage aux intersections et 
le mouvement rectiligne. 

Un projet d'installation de parco~ltres 
entre les rues de la Commune et St-Antoine 
a déj~ reçu l'autorisation des autorités 
municipales. 

La saillie projetée s ' êtend sur une dis
tance approximative de 45 , 0 m (: 150 
pieds) soit l'équivalent de sept espaces 
de stationnement . 

Considérant la carence de stationnement 
dans ce secteur, et les inévitables viola
tion s d ' une rêglementation négative , nous 
considérons que cette sai~lie devrait être 
supprimée • 
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OBJET: Monsieur Philip M. O'Brien 
Devencore Inc. 
Projet de red~veloppement pour le quadrilatè
re St-Jacques/St-Antoine à l'est de la Place 
Victoria·: . -

N/DOSSIER: HE 0360699 

5) Remarques compl~mentaires sp~cifigues au projet 

5-l) La localisation dans la rue St-Antoine des 
accès conduisant au garage de stationne
ment ainsi qu'aux quais de charge~ent de
meure le meilleur endroit dans le quadri
latêre. La distance approximative de 45,0 
m entre la sortie du garage et la ligne 
d'arrêt des v~hicules à l'intersection 
St-Antoine et St-Pierre pourrait s'av~rer 
insuffisante à l'heure de pointe du soir 
alors que l'accumulation des v~hicules se 
prolongerà par-delà la sortie du garage. 

5-2) Les accês du garage et de l'aire de li
vraison seront desservis par des rampes de 
trottoirs et non des rayons tourn~s. 

5-3) La hauteur lihre de la portP. ccfD· ü: .. t 
aux quais de chargement est de 3,2 m' (l0,4 
pieds), ceci est insuffisant. 

Selon les renseignements obtenus des fir
mes de transport, les camions ~euvent at
teindre une hauteur de 3,8 ~ (12,4 pieds). 

5-4) _La localisation des quais de chargement, 
jumel~e à l'êtroitesse des portes, oblige
raient les camions à semi-remorque à ma
noeuvrer à 90 degr~s dans la rue St
Antoine pour r~ussir à y accêder en marchP. 
arriêre. 

• • • /A 

Consid~rant l'achalandage de cette r ue, 
ces manoeuv~es seront difficiles à r~ali
ser et três contraignantes pour la circu
lation de la rue St-Antoine. 
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ORJF.T: Monsieur Philip M. O'Brien 
Devencore Inc. 
Projet de red~veloppement pour le quadrilatè
re St-Jacques/St-Antoine à l'est de la Place 
Victoria 

N/DOSSIER: HE 0360699 

Il serait souhaitable que les camions 
puissent accéder directement à l'intérieur 
du bâtiment pour ensuite effectuer leurs 
~anoeuvres d'approches aux différents 
quais de chargement à l'intérieur du 
garage. 

5-5) Les rampes reliant les différents niveaux 
du garage devraient être bord~es de 
chasse-roues d'une largeur rnini~ale de 
0,46 m (± 18 pouces). 

5-6) Les rayons reliant les bordures des 
chasse-roues aux allées de circulation des 
différents niveaux du garage devraient 
être augmentés à 5,5 m (18 pieds) pour fa
ciliter les ~anoeuvres de virages des vé
hicules. 

5-7) La longueur ~axi,ale disponible nans les ct 
rampes, entre les différents planchers du 
garage, permet d'estimer qu'il serait pos
sible d'obtenir des rampes de l'ordre de 8 
pour lOO. 

L'int~gratio~ rie pentes d8 transition aux 
extrémités aug~enterait légèrement la pen
te intermédiaire tout en la conservant ac
ceptable. 

Il y aurait lieu, si vous le jugez à propos, de 
transmettre ces renseigne~ents au requérant pour sa 
gouverne. 

Chef de la Division des études courantes 
(teT"lporaire) 

A\ q,/(j\j . 
ing. M Sc.~. 

CAC/sl 
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Ville de Montréal 

Service de la circulation 

7501 , rue François Perrault 
Montréal H2A 1 M1 

Le 29 octo bre 1987 

Monsieur Clêment Demers, arch.-urb. 
Assistant directeur 
Habitation et d~veloppement urbain 
85, rue Notre-Dame est 
Ville de Montr~al 

OBJET: Centre de commerce mondial - r~vision 

DOSSIER: HG 0608018 

Monsieur, 

Suite à la r~union du 26 octobre, nous avons pris con
naissance du projet cit~ en rubrique et de l'ensemble 
des documents suivants. 

1) Centre de commerce mondial de· Montr~al - Prêsenta
tion du plan d'ensemble à la Ville de Montr~al -
septembre 1987. 

2) Projet d'implantation du centre de commerce mondial 
de Montr~al- Document d'information- octobre 1987. 

3) Une s~rie de 10 plans de la Soci~t~ de promotion du 
centre de commerce mondial de Montr~al inc. - 4 sep
tembre 1987. 

Besoins en stationnement 

Le manque d'uniformit~ dans les donn~es nous porte à 
croire qu'il s'agit encore de donnêes pr~liminaires. 
Les valeurs de superficies retenues pour les calculs 
sont celles incluses dans le document d'information en 
date d'octobre 1987. Le nombre de places minimum pour 
recycler les exigences du règlement 6444 est de 256 es
paces • 

. • . /2 
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Habitation et d~veloppement urbain - Ville de Montr~al 

••• 2/ 

OBJET: Centre de commerce mondial - révision 

DOSSIER: HG 0608018 

Superficie de plancher brut: 991 730 p.c. 
Superficie de plancher rentable: 793 384 p.c. 

Nombre d'unit~s de stationnement = 
793 384 p.c./2 475 = 321 espaces. 

Calcul de boni = 321/1.25 = 256 espaces exig~es. 

Cependant, pour le bon fonctionnement du projet, une es
timation du nombre d'espaces minimum n~cessaire a ~té 
calcul~e en utilisant les valeurs reflétant les habitu
des actuelles des usagers dans des complexes simulai
res. Il faut noter que l'information offerte ne spéci
fie pas la superficie des bureaux individuels, donc les 
chiffres utilis~s sont ceux de la description du projet 
pour les Services immobiliers Devencore Lt~e pr~par~ en 
septembre 1986. 

Hôtel 

288 chambres 1 espace = 288 espaces 

Bureaux 

2 000 p.c./bur. (90% de 532 050 p.c.) = 239 bureaux 
250 p.c./bur. (10% de 532 050 p.c.) = 212 bureaux 
1 espace/bureau = 451 espaces 

Commerces 

137 350 p.c. ·(hall= 50% approx.) 
2 000 p.c./commerce = 34 commerces 
1 espace/commerce = 34 espaces 

' 
Bangues 

24 200 p.c. 
1 espace/1 076 p.c. = 22 espaces 

Les besoins minimums totaux pour l'ensemble du complexe 
sont de 795 espaces • 

••. /3 
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Habitation et d~veloppement urbain - Ville de Montr~al 

••• 3/ 

OBJET: Centre de commerce mondial - r€vision 

DOSSIER : HG 0608018 

Les valeurs d~crites dans le document d'information sont 
inexactes puisque l'on y sp~cifie dans le chapitre 1 que 
300 places sont requises pour les fins propres du pro
jet. Certes ces 300 places r~pondent aux exigences du 
r~glement 6444 mais non pas ~ celles des besoins r~els. 

Stationnement souterrain 

Un stationnement souterrain de 1 100 places sera cons
truit sous l'~difice du centre de commerce mondial. 

L'acc~s principal au stationnement sera dans l a rue St
Antoine. Le mode d'op~ration des postes de contrôle de 
ce stationnement n'est pas encore d~fini. 

De façon g~n~rale, le stationnement souterrain devrait 
rencontrer les caract~ristiques suivantes: -

- la hauteur nette de d~gagement doit être de 2,0 m; 

- la largeur minimum nette entre les bordures des rampes 
en ligne droite doit être de 4,3 rn; de plus, un garde
roue doit être am~nag~ de chaque côt~ des murs permet
tant un d~gagement lat~ral de 0,5 m; 

la largeur des all~es de circulation, au niveau du 
stationnement, doit être au minimum de 6,7 met les 
all~es devraient être ! double sens partout; 

- les pentes doivent être inf~rieures ! 12 pour 100; les 
cotes doivent être indiqu~es. 

S'il s'avère impossible de r~duire la pente à 12 pour 
100, il faut pr~voir deux palliers de transition ayant 
pour pente la moiti~ de la pente critique. 

- il y aurait lieu de d~crire l'op~ration des postes de 
contrôle (pr~pos~, cartes magn€tiques, etc.); 

.•• /4 
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Habitation et d~veloppement urbain - Ville de Montr~al 

••. 4/ 

OBJET: Centre de commerce mondial - r~vision 

DOSSIER: HG 0608018 

-les colonnes .devraient interf~rer au minimum sur la 
manoeuvre d'accès aux places de stationnement; ainsi, 
e l les devraient être localisêes en retrait de l'extr~
mit~ des cases sans toutefois nuire à l'ouverture des 
portières; 

l'am~nagement des rampes devrait être tel qu'il puisse 
permettre aux conducteurs de voir les vêhicules et le 
piêtons traversant sa trajectoire . La distance de vi
sibilit~ devrait être suffisante pour immobiliser le 
véhicule sans danger; 

- l'approche terminale des rampes de sortie du station
nement souterrain devra jouir d 'une pente maximum ac
ceptable de 3 pour 100 sur une longueur minimum de 6 rn 
avant le croisement de la ligne de rue (emprise). 

De plus, elle devra posséder deux triangles de visibi
litê de 6 rn de côt~ avec une hauteur maximum d'obs
truction admissible de 0,75 à partir du niveau du 
trottoir; 

- les cases de stationnement doivent mesurer 2,75 rn sur 
5,5 rn; 

- l'éclairage du stationnement int~rieur doit être suf
fisant pour assurer la s~curit~ des usagers et des 
pi~tons. 

À titre indicatif, le niveau d'êclairage moyen unifor
me devrait être de 10 pieds bougies; 

- les points d'entr~e et de sortie (rampes) devraient 
être êclair~s davantage, soit 80 pieds bougies. 

De façon particulière: 

- les accès sur les rues St-Antoine et St-Pierre devront 
être des entrées charretières (bateaux pav~s); 

••• /5 

182 



Archives de la Ville de Montréal

Habitation et d~veloppement urbain - Ville de Montr~al 

••• 5/ 

OBJET: Centre de commerce mondial - revision 

DOSSIER: HG 0608018 

- à l'entr~e, la largeur minimale des rampes doit être 
de 14 pieds (4,25 rn). Les accès au stationnement et 
aux d~barcadères n'offrent que 10 pieds par accès ce 
qui est très insuffisant; 

les rampes doivent avoir une largeur minimum de 12 
pieds (3,65 rn) pour les sections droites. La rampe 
d'accès au stationnement pour l'hôtel n'offre que 9,75 
pieds dans ces sections droites. Cette rampe telle 
qu'illustr~e au plan niveau 37.0 est impraticable par 
un v~hicule personnel (automobile). Dans les autres 
courbes (90°) la largeur de la rampe devrai t être de 
16 pieds (4,85 rn). 

Les trois autres rampes pour automobile, ne sont pas 
de largeur suffisante. 

- l'accès au d~barcadère ne permet pas aux camions re
morques d'utiliser les quais de chargement/d~charge
ment; 

- aucun camion ne peut pen~trer dans le stationnement du 
niveau 37. Les 12 espaces illustrês pour camions ne 
sont utilisables que pour automobile; 

- des bordures doivent être illustrêes sur les plans en 
pourtour des ascenseurs et les aires de service; 

- l'espacement des colonnes est inadêquat car il ne per
met pas d'offrir des espaces de largeur suffisante . 
Entre deux colonnes, les largeurs sont de 15,5 pieds 
(4,75 rn) et 25,25 pieds (8 rn). 

Une largeur de 2,75 rn par espace n~cessite un espace
ment de colonnes de 5,5 rn et 8 , 25 m. 

-l'illustration d'un dêbarcadère secondaire au niveau 
39'6" n'est pas explicite puisque les vêhicules qui y 
sont immobilises sont de dimensions approximatives 
d'automobile; 

•• • /6 
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Habitation et dêveloppement urbain - Ville de Montrêal 

... 6/ 

O~JET: Centre de commerce mondial - rêvision 

DOSSIER: HG 0608018 

- l'accès par la rue St- Pierre doit être indiqu€ comme 
êtant strictement une entrêe au stationnement, la sor
tie se faisant par la sortie de l a rue St-Antoine; 

- le nombre de quais de chargement/dêchargement est net
tement insuffisant. Un total de 21 quais est requis 
selon le règlement 2269. 

Circulation gênêrêe 

L' êtude effectuêe par BBL pour Arcop intitulêe les Forti
fications~ R~pport intêrimaire - Juin 1987 , doit être mo
difiée pour les nouvelles superficies par fonctions inclu
ses dans le document d'information . 

L'augmentation de la superficie de plancher des bureaux 
aura certainement un impact nêgatif sur la circulation 
car l'effet sera une concentration plus importante aux 
heures de pointe. Un point i mportant qui ressort de 
l ' êtude de juin et qui sera amplifiê avec les va l eurs 
rêvisées est l' importance de poste central de perception 
des frais de stationnement. Il n'est pas physiquement 
possible d'offrir des postes de perception aux sorties à 
cause de l'importance des volumes par voie . 

Prêposée 

CH/ge 

à la ~lanification 

1 
' 

' 

1 
/~ 

Hirou, ing. 

1 
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ANNEXE A. 6. 3 

Résumé statistique du secteur ouest du Vieux-Montréal 
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RÉSUME STATISTIQUE 

Secteur ouest du Vieux-Montréal 
( rues St-Antoine/ McGill / dela Commune/ St-laurent ) 
compilation SIMPA, automne 1985 

1 . Superficies de plancher 

1.1 Actuelles: bureaux: 537 000 
commerces: 130 000 
résidences: 52 000 
autres: 96 000 
sous-util: 93 000 

1.2. Potentiel de 
développement: bureaux 80 000 

commerces 30 000 
résidences 39 000 

Total: 149 000 
( + 16% 

m.c. 
m.c. 
m.c. ( 4 50 log. ) 
m.c. 815 000 
m.c. 908 000 

m.c. 
m.c . 
m.c. (335log.) 

m.c. 
au parc 

existant). 

2. Stationnement 

2.1 Offre; légale: 
illégale: 

700 unités 
500 unités 

m. < 
m. < 

sur rue, 
sur rue, 
sur rue 
hors rue, 

1200 unités 
garages: 1000 unités 
terrains: 1500 unités 

hors rue, 

TOTAL DE L'OFFRE 

- Taux d'utilisat ion en %, heure du midi: 

sur rue: 
hors rue: 

2.2. Demande; court terme: 
long terme 

TOTAL: 

165 % 
86 % 

1100 unités 
5400 unités 

6500 unités 

2500 unités 

3700 unités 

desservie par - secteur ouest Vieux-Mtl: 51 % 
- zone périphérique: 49 % 

3. Déplacements (secteurs "est• et •ouest• du Vieux-Montréal) 

- nombre quotidien - tr. commun: 55 500 
- V~h . ~P~V~~~ ~? ?00 
- autres modes: 3 300 
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2 • 

Déplacements (suite) 

4. 

- motifs des déplacements - travail 86 % 
- autres 14% 

- achalandage stations de métro (entrants et sortants) 

- Square Victoria: 
- Place d'Armes: 

TOTAL 

Total 

30 200 pers. 
24 000 pers. 

54 200 pers. 

part Vx-Mtl 

10 900 pers. 
8 600 pers 

19 500 pers. 

- Circulation entransit: 55% des déplacements en 
véhicules privés 

Population 

résidante àiurne 

actuelle 785 21 000 
future 1 350 24 400 

croissance 58% 16% 
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ANNEXE A.6.4 

Cession de la ruelle des Fortifications 
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Ville de Montréal 

Service de l'approvisionnement et des immeubles 

507, place d'Armes 
Bureau 1000 
Montréal H2Y 2W8 

Le 29 octobre 1987 

Monsieur Jacques Besner 
Assistant-surintendant 
Planification urbaine 
Service de l'habitation et 
du développement urbain 
155, rue Notre- Dame Est 
2e étage Est 

Objet: Centre commercial mondial 
Quadrilatère formé par les rues 
McGill, · Saint-Antoine, Saint
Pierre et Saint-Jacques 
N/réf.: 3-45-3 

Monsieur, 

Suite à notre rencontre tenue à vos bureaux le 26 octobre 
dernier, veuillez trouver à la suite divers commentaires 
ayant trait au dossier identifié en rubrique. 

A mon avis, les négociations entre le promoteur et la Ville 
devraient évoluer vers un accord de développement comme 
celui intervenu entre la Ville et la Corporation Cadillac 
Fairview Ltée dans le cadre du projet McGill College. Cet 
accord de développement devrait inclure toutes les obliga
tions qui incomberont au promoteur comme à la Ville c ' est
à-dire le type de participation de chacun, les modalités 
de cession de la ruelle, les ententes relatives à la cons
truction d'un stationnement souterrain, les échéances, les 
garanties d'exécution, le coût de disjonction et de reloca
lisation de divers services, l'occupation du domaine public, 
etc . 

En ce qui a trait à la ruel~e des Fortification qui doit 
être fermée, une estimation préliminaire indique une valeur 
de l'ordre de 400 000 $ compte tenu des droits des riverains 
de ladite ruelle. 

/2 
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2/ 

Comme cette ruelle devrait être acq uise en vertu de l'arti
cle 36a de la Charte de la Ville, je procède dès maintenant 
à la recommandation voulue auprès de l'Administration. 

Espérant le tout à votre satisfaction, recevez, Monsieur, 
nos salutations distinguées. 

&. · 
And~~~yment, 
AP/nA' 
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ANNEXE A. 6.5 

Implication de la Ville au niveau des infrastructures 
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ENVOI DEMODULE TECHNIGVE 

Ville de Montréal 

Service des travaux publics 

700, rue Saint·Antoine Est 
Montréal H2Y 1 A6 

Le 30 octobre 1987 

Monsieur Jacques Besner 
Assistant-surintendant 
service de l'habitation 
et du développement urbain 
85, rue Notre-Dame Est 

545043.., 3ë418; l:i 1 

5 45(;:)43-+ 3 6418; 1:* 1 

Objet: Fermeture de la ruelle des Fortifications entre 
la rue square Victoria et la rue Saint-Pierre 
Occupation du domaine public avec un tunnel proposé 
sous la rue square Victoria dans le prolongement de 
la ruelle des Fortifications 

Monsieur, 

Pour faire suite à la réunion du 26 octobre 1987 concernant 
le sujet plus haut mentionné, nous désirons vous confirmer 
que le coût des déplacements des utilités publiques, réfec
tion des pavages et trottoirs, tous les travaux des compa
gnies d'utilités publiques et de la Ville de Montréal et 
autres frais divers sont aux frais du promoteur. 

Il est hien entendu qu'une étude exhaustive du coût de dé
placement sera faite ultérieurement avec le projet de cons
truction du tunnel sous la rue McGill et sous le square 
Victoria ou lors du début des travaux du promoteur. 

De plus, certains travaux tels que conduites d'eau et d'é
gout pourront être faits par le promoteur après entente 
avec le directeur du Service des travaux publics lorsque 
les Autorités de la Ville l'autoriseront. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus cor
diales. 

Le surintendant 

4~C~; 
~ Jean-Paul Milette, ing. ~ 

Profils et domaine public 
Module technique 
o. Guimond, inq./dr 
c.e. Monsieur Florian Paquin, 
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ANNEXE A. 6.6 

Bilan coût/bénéfice de la participation de la Ville 
dans un stationnement de 800 places au C.C.M.M. 
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Le bilan coût/bénéfice de la participation financière de 
la Ville de Montréal dans la construction et ! ~ exploita

tion d'une aire de stationnement de 8 00 places est le 
suivant: (analyse sur 20 ans> 

Capital 

Revenus au 
budget de 
la Ville 
<ta>: ès et 
aLttres) 

Revenus 
d~opération 

dLt station
nement 

Dépenses au 
budget de 
la Ville 

Dépenses 
d'opération 
du station
nement 

Valeur ac
tuelle nette 

(en millions $) 

0 9 564,5 

69 107,7 

0 20 010,9 

16 857,7 34 466,5 

0 10 838,3 

13 293,5 34 249,3 

Di ff ér::enc~. 

(9 564,5) 

38 956,5 

20 010,9 

( 10 838, 3> 

20 955,8 

~~lan de référence suppose un développement plus 
modeste sur le site prévu et que seules les rénovations 
en cours des édifices près du site se terminent. 

L'option 1 suppose que le CCN se réalise et que les 
édifices de Nesbitt Thompson, de la banque de Nouvelle
Ecosse, du CSL et du 360 St-Jacques sont rénovés. 

VNA correspond aux revenus nets de la Ville. 
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Les impacts économiques du projet qui ont été év alués 
sont les conséquences des changements de la trame ur
baine immédiate~ sur les finances de la Ville. 

On a comparé les revenus et dépenses de la Ville dans le 
quadrilatère immédiat du projet sur vingt ans selon deux 
scénarios: 

a) si le projet se réalise; 

b) si un projet beaucoup plus modeste se réalise un peu 
plus tard sur le terrain prévu pour le projet et ~'='-~ 
QjlrtL~ de la rénovation du quadrilatère n~a pas 
1 i eu . 
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ANNEXE A.6.7 

Avis du Service du Contentieux sur 1 'implication de la Ville 
dans le projet de stationnement au C.C.M.M. 
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Ville de Montréal 

Service du contentieux 
ttude des avocats 

275, rue Notre-Dame Est 
Montréal H2Y 1 CS 

Le 9 février 1987 

Madame Liliane Demers, c.m.c. 
conseill~re 
Service du contrôleur général 
Recherche et planification 
330, rue Saint-Paul est 
Montréal 
H2Y 1H2 

Objet: Proposition de la compagnie 2435-1140 Québec Inc. 
de construire un stationnement municipal dans le 
cadre du projet "Les Fortifications" -
Centre de Commerce Hondial -

Hadame, 

La présente fait suite à la lettre du 8 janvier 1987 de 
monsieur Pierre Ouellet, directeur général de l a SIMPA, 
dont vous avez reçu copie, et à notre rencontre du 4 
février dernier. 

Il s'agit de la construction d'un garage municipal sous 
le projet de développement d'un centre de commerce mondial. 
La question peut ainsi être résumée: la Ville a-t-elle 
le pouvoir d'acquérir un immeuble aux fins d'y opérer un 
terrain de stationnement, sachant que cette opération sera 
déficitaire? Une municipalité n'est pas une entreprise à 
but lucratif mais une corporation dont le but est de rendre 
les services publics qui sont prP.vus dans la loi qui la 
gouverne. La réponse est donc affirmative. 

La Ville peut ainsi acquérir, de gré à gré ou par expropria
tion, ou louer les immeubles nécessaires à l'opération d'un 
terrain de stationnement municipal, en surface ou en tréfonds. 
Selon l'article 649 de sa Charte, elle peut aussi louer 
(ou sous-louer) ou vendre tels irr~eubles à une personne 

•"qui s'engage à les utiliser à ces fins (de stationnement) . " 
Dans un tel cas, elle peut établir certaines conditions d'opé
ration ainsi que le prix que son locataire ou son acheteur 
aura le droit de charger aux automobilistes . 

. . . /2 
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La Ville n'a cependant pas le pouvoir de faire des dons 
ou d'accorder des subventions autrement que de la façon 
prévue dans sa Charte. De toute évidence, la compagnie 
2435-1140 Québec Inc. (le promoteur) n'entre pas dans la 
catégorie des organismes que la Ville peut financi~rement 
aider. La véritable question a donc trait ! la modalité 
suivant laquelle la Ville pourra opérer ou faire opérer un 
terrain de stationnement municipal sous l'immeuble dont la 
construction est projetée par le promoteur sans pour autant 
subventionner ce dernier. Nous y répondons en fonction des 
données contenues dans votre rapport du 10 décembre 1986. 

La SIMPA et SODEt-10NT (deux organismes para-municipaux) 
possêdent 25% des actifs de la compagnie 2435-1140 Québec 
Inc., les Services Immobiliers Devencore Lt~e, ~5%, le 
principal actionnaire étant 1~ Caisse de Dépôts et de 
Placements(50%). Le fait que des organismes para-municipaux 
soient associés dans un projet et forment une compagnie 
avec d'autres investisseurs privés ne peut avoir pour effet 
de changer les rèryles du jeu dans les relations que la Ville 
entretient avec cette compagnie. Nous pensons ici â cette 
cession de l'emprise de la ruelle située au centre du quadri
lat~re et qui serait, selon votre dire, la participation 
de la Ville à ce projet. Il ne fait aucun doute que la 
cession gratuite de cette ruelle au promoteur pourrait être 
considérée comme une subvention, eu égard au comportement 
de la Ville dans les situations malogues (nous pensons entre 
autres au projet l1ontreal Trust et A la Tour Industrielle-Vie) . 
Dans de telles circonstances, chaque mêtre carré de l'emprise 
de la ruelle a une valeur égale à chaque mètre carré des 
terrains riverains. 

Vous proposez trois options que nous avons résumées en 
annexe: 

La location (option 1) ou l'achat (option 2) par la Ville 
d'un volume suffisant à la construction d'un garage de 
1020 places de stationnement ou encore la location (option 3) 
d'un volume plus réduit suffisant ~ la construction d'un 
garage de 588 places de stationnement. Dans tous les cas, 
la Ville assumerait le coût de la construction, les dépenses 
d'exploitation et encaisserait les revenus de la location. 
Dans le cas des options 1 et 2, la perte annuelle serait de 
l'ordre de $615 827,00 et de $482 745 dans le cas de l'option 3 . 
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Vous nous informez qu'en vertu du règlement exigeant des 
unités de stationnement (#6444) , le promoteur devrait , 
si la Ville n'intervient pas, construire 270 places de 
stationnement au coût de $5 692 000 , 00. Selon des calculs 
qui n'apparaissent pas à votre rapport, mais que vous nous 
avez transmis par téléphone, l'opération d'un tel garage se 
traduirait par une perte annuelle de $456 592,00 pour le 
promoteur. Par contre, si la Ville intervient et construit 
un garage au coût de $15 650 000,00 dans le cas des options 
1 et 2, ou au coût de $10 233 000,00 dans le cas de l'option 3, 
vous suggérez d'appliquer la compensation prévue au règlement 
sur les exemptions en matière d'unité de stationnement (#5984), 
ce qui signifie une participation du promoteur de $1 350 000,00 
(270 x $5 000,00). L'investissement du promoteur est donc 
ainsi réduite de $4 342 000,00 tout en pouvant offrir, en son 
sous-sol deux fois plus d'unités de stationnement (option 3) 
ou quatre fois plus (options 1 et 2). 

Le bénéfice que le promoteur en tire, selon vos options, 
peut- il être interprété co~e une subvention? Nous ne le 
croyons pas, dans la mesure où la Ville peut démontrer les 
avantages qu'elle en tire elle-même dont le premier est 
sûrement le règlement du problème de stationnement dans 
cette partie de son territoire. Si la Ville construisait 
ailleurs un garage municipal, elle en assumerait seule le 
coUt; ici, et c'est un deuxième avantage, elle reçoit une 
compensation. Selon nous, il y aurait lieu de négocier 
cette compensation vu l'écart qui la sépare du véritable 
investissement auquel doit songer le promoteur et de la 
perte annuelle qu'elle représente. 

Lorsque la Ville permet l'occupation de son domaine public, 
en tréfonds, elle lui attribue toujours une certaine valeur 
(autour de 25% de la valeur foncière) et charge un loyer en 
conséquence. Un tréfonds ne peut sûrement pas posséder une 
valeur moindre du fait qu'il se situe en domaine privé. 
Un troisième avantage pour la Ville serait donc de ne pas 
avoir à louer le tréfonds (ce bénéfice reste â évaluer, dans 
le cadre de la négociation de la participation du promoteur) . 

••. /4 
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Selon votre rapport (pages 11 et 12 et son annexe M-SF-5 page 2), 
si la Ville n ' intervient pas, la situation présente risque 
de se perpétuer; c'est votre plan de référence. Ainsi, 
l'intervention de la Ville peut devenir l'élément catalyseur 
d'un vaste projet dont l'importance des retombées économiques 
pour la Ville ne fait aucun doute. C'est là un quatrième 
avantage. 

Dans sa lettre du 8 janvier 1987, monsieur Pierre Ouellet, 
directeur général de la SIMPA, favorise l'option suivant 
laquelle la Ville deviendrait propriétaire du garage souterrain 
pour ensui te le louer au pror.oteur. J'lous sommes enclins à 
penser comme lui. Cependant, le choix de la Ville en cette 
matière (location ou achat) étant du ressort ~conomique, 
demeure votre compétence. 

En conséquence, nous sommes d'opinion que la Ville peut 
intervenir dans ce projet selon l'une ou l'autre des options 
décrites sans que son investissement puisse être considéré 
comme une subvention au promoteur. 

Recevez, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

~-~ ((o.s..f'.{? <.=--
MARCEL GERBEAU 
Avocat de la Ville 

c .a_. N PELOQUIN 
Avocat en chef de la Ville et directeur 

c.e. M. Pierre Ouellet 
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