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Introduction 

Ce document réunit l 1 ensemble des mémoires soumis à l 1 attention du Comité 
consultatif du Vieux-Port de Montréal lors de la première partie d~ audiences 
publiques les 26, 27, 28 et 30 septembre 1985. 

Le but de ces premières audiences était de fournir à toute personne inté
ressée une occasion d 1 exprimer ses idées, suggestions et préoccupations 
concernant la ou les vocation(s) à privilégier pour le site du Vieux-Port. 
Il S 1 agissait d1 obtenir ainsi la liste la plus complète possible des attentes 
de la population pour le Vieux-Port. 

A titre de complément de ce document, une transcription des présentations 
orales lors des audiences publiques est disponible au Centre de documentation 
du Comité. 

David Powell 
Secrétaire 

Introduction 

October 1985 

This volume includes all the written submissions forwarded to the Consulta
tive Committee on the Old Port of Montreal prior to and during the first 
public hearings held on September 26, 27, 28 and 30, 1985. 

The purpose of the first public hearings was to allow all interested persans 
to bring forward their suggestions and concerns relating to the preferred 
vocation(s) for the Old Port site. In this way, the Committee has endeavoured 
to obtain as complete a list as possible of public ideas for the Old Port. 

A complete transcript of the proceedings of the first public hearings is 
available at the Documentation Centre of the Consultative Committee. 

David Powell 
Secretary 

333, rue de la Commune Ouest 
Montréal, (Québec) 

333 de la Commune St. W. 
Montreal, (Quebec) 
H2Y 2E2 H2Y 2E2 

tél.: ( 514) 283-8208 tél.: (514} 283-8208 Canada 





···'!!'· 

_, ... ; 

... 

- 3 -

INDEX 

MEMOIRES PRESENTES LORS DE LA PREMIERE PARTIE 
DES AUDIENCES PUBLIQUES 

WRITTEN SUBMISSIONS PRESENTED DURING THE 
FIRST PUBLIC HEARINGS 

ACTION VIEUX MONTREAL 
MM. Gaétan Trottier et Marc Drouin 

ALLIANCE DES PROFESSEURS DE MONTREAL 
M. Denis Grenon, 1er vice-président 

AQTE (ASSOCIATION QUEBECOISE DES TECHNIQUES DE L1 EAU) 

ASSOCIATION DES ARTISTES ET ARTISANS DU VIEUX-PORT* 
M. André Chagnon 

ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU VIEUX MONTREAL 
M. Raymond Denault 

ASSOCIATION DU CAMIONNAGE 
M. Jacques Alary 

BARCELO, M. Michel 

BRUNEAU, Mme Brigitte 

CAHIER DE THEATRE JEUX 
Mme Lorraine Camerlain 

CENTRE INTERNATIONAL D1 ART CONTEMPORAIN 
M. Claude Gosselin 

COMITE D1 ACTION DU QUARTIER VILLE-MARIE 
M. Angel Martinez 

COMMISSION JACQUES-VIGER 
M. Eric Mc Lean 

CONSEIL CENTRAL (CSN) 
Mme Irène Ellenberger 

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT COMMUNAUTAIRE 
Ms. Isabel Corral et M. Pierre Goyer 

PAGE 

8 

29 

39 

48 

49 

72 

78 

86 

88 

97 

103 

109 

113 

126 



- 4 -

CONSEIL DE LA SCULPTURE DU QUEBEC 135 
Mme Joëlle Morosoli 

CONSEIL DES TRAVAILLEUSES & TRAVAILLEURS DU MONTREAL 140 
METROPOLITAIN (CTM) 
M. Fernand Boudreau, président 

CONSEIL QUEBECOIS DU THEATRE 156 
M. Pierre McDuff 

COPEM (Comité pour la promotion économique de Montréal) 165 
THE MONTREAL BOARD OF TRADE -
LA CHAMBRE DE COMMERCE DE MONTREAL 
M. Jacques Corriveau 
Mme Lorraine Duguay 

COPLANAM 184 
M. Michel Lincourt 

CORPORATION PROFESSIONNELLE DES URBANISTES 214 
M. Claude Langlois 

COTE, M. Richard* 224 

COURS LE ROYER 225 
M. Jean-Pierre Boivin 

DANIELSE, M. Luc 228 

DEPART-ETUDES URBAINES UQAM 231 
MM. Denis Proulx et Yves Archambault 

DESCHENES, Mme Andrée 237 
Regroupement des artistes de la rue, 
des lieux et des espaces libres 

DONALD K. DONALD 239 
Ms. Debra Rathwell 

DUMAIS, M. Vincent 250 

ECO MUSEE DU FIER-MONDE 258 
M. René Binette 

ECOLE NATIONALE DE THEATRE* 266 
M. Jean-Louis Roux 

FADOQ (FEDERATION DE L'AGE D'OR DU QUEBEC) 267 
M. Gilles Larocque 

FAMELART, M. 271 



FESTIVAL JUSTE POUR RIRE 
M. Gilbert Rozon 

FIELDEN, M. Thomas 

FOGEL-SABOURIN* 
M. Michel Sabourin 

FONTAINE, M. Pierre 

FORUM DES CITOYENS AGES 
Mme Yvonne Morissette 
M. Georges Lahaise 

FRECHETTE, M. Gérard 

GAGNON, Mme Louisette 

GUAY, M. Jean-Paul 
LESSARD, Mme Marie 

HARVEY, M. Adrien 

HERITAGE MONTREAL 

- 5 -

MM. Jean-Claude Marsan et Mark London 

JEUNESSES MUSICALES 
M. Jean-Claude Picard, directeur général 

KELLY, Mme Li se 

LAROUCHE, M. Roland 

LE MONDE A BICYCLETTE* 
M. Robert Silverman 

LES SALONS NATIONAUX DES SPORTSMEN AU CANADA 
Mme Judith Oubé 

LOISIR-VILLE 
M. Marc Beaudry 

MUSEE FERROVIAIRE CANADIEN 
M. David Monaghan 

ORDRE DES ARCHITECTES 
M. Jacques Reeves 

GUIMET, M. Luc 

PAPT (PROVINCIAL ASSOCIATION OF PROTESTANT TEACHERS) 
M. Rad El kin 

273 

277 

278 

281 

283 

289 

292 

310 

325 

347 

364 

370 

383 

386 

387 

392 

397 

418 

429 

433 



- 6 -

POIRIER, CARDINAL, HARDY, DEPATIE 
M. Robert Galarneau 

PROJET FLUVIA 
M. Michel Poulin 

PROMEXPO 
M. Pierre Parent 

RASSEMBLEMENT DES CITOYENS DE MONTREAL 
MM. John Gardiner, et Hubert Simard 

REGROUPEMENT DES USAGERS DU TRANSPORT ADAPTE (RUTA) 
Mme Marie-Jasée Migniaca 

REGROUPEMENT LOISIR QUEBEC 
Mme Jeanne Sarrasin, présidente 
M. Réjean Séguin, directeur général 

ROUSSEAU, M. Jacques, architecte 

SAFDIE, M. Moshe* 

SAUVONS MONTREAL 
Mme Cécile Grenier 
M. Dinu Bumbaru 

SCHOENAUER, M. Norbert 
SIJPKES, M. Pieter 

SEARLE, M. Jeremy 

SOCIETE DES MUSEES QUEBECOIS 
M. Jean-Claude Leblond 

SOCIETE DES PROFESSEURS DE GEOGRAPHIE 
M. Léon Gagnan 

SOCIETE DU PORT DE MONTREAL 
MM. Dominique Taddéa et Bernard Finestone 

SOCIETE HISTORIQUE DU CAMION 
M. Camille Archambault 

SPECTRA SCENE 
M. David Jobin 

STOP 
M. Donald Aubrey 

TABLE DES GRT (GROUPE DE RESSOURCES 
TECHNIQUES EN HABITATION) 
M. Christian Champagne 

440 

454 

468 

488 

521 

524 

533 

569 

570 

580 

587 

593 

603 

609 

622 

682 

688 

695 



- 7 -

TRANSPORT 2000 QUEBEC 
MM. Guy Chartrand et Pierre Bouchard 

UNION DES ARTISTES 
Mme Andrée Lemieux 

VAN GINKEL, M. Daniel 

YMCA 
Ms. Deborah Boney 

* Présentation orale uniquement. Se référer aux transcriptions. 
Oral presentation only. Please refer to transcripts. 

MEMOIRES ENVOYES AU COMITE CONSULTATIF 
WRITTEN SUBMISSIONS SENT TO THE CONSULTATIVE COMMITTEE 

Mme Estelle Benoît 

M. Pierre Ducharme 

Les Investissements Casamont Inc. 

Mrs. Cynthia Moore 

Mme Erato Sahapoglu 

Mr. T.M. Semienchuk 

Mr. Brian Sl~ck, ph.d. 

M. Jean 0. Ta ni sma 

M. Jacques Mes si er 

Mr. O. Brian Webber 

M. Ma re Wi 11 i a ms 

Mr. Harold Geltman 

Annexe: Horaire des prêsentations 
Annex: Schedule of presentations 

701 

707 

709 

716 

734 

737 

739 

742 

745 

749 

752 

758 

774 

780 

783 

786 





~-

ACTION VIEUX MONTREAL 
·1.·. 

MM. Gaétan Trottier et Marc Drouin 

; ···' 





f 
1 
i 

i 
/ 

. · 

j 
1. 

' ., 

i 
1 ' .... 

1 .· 

1 
\ 

.::··a· 
. -:-j. 

l' . 

:: -~: .. . . . . 

.;_ 

\· 



Le Vieux-Montréal et te fleuve 

Proposition d'aménagement 
présentée 
au 
Comité de consultation 
de ta Société Immoblllère du Vieu:x-:Port 

par 

!"Association Action Vieux-Montréal 
Le 26 septembre 19ô5 

Action Vieux-Montréal, association sans but lucratif, regroupe 
les résidents, proprW..aires, travailteurs, gens d'affaires du quartier 
qu1ntéressent la vitalité et la qualité de vie du Vieux-Montréal. 

Suite aux besoins et désirs signifiés et discutés à ta base en Assemtllée 
mensuelle, notre association se veut un interlocuteur représentatif auprès 
des autorités concernées par cet arrondissement unique, cher à nos coours 
qu·est la viellle Cité de Montréal. En tant qu'utilisateurs du quartier. nous 
sommes convaincus d'exprimer un point de vue prioritaire au sein des 
consultations actuelles. 

Le présent projet fut présenté à notre Association par run de ses membres 
tes plus actifs, rarchltecte Marc Drouln. Le 2 octobre 1934. suite à trois 
réunions où 11dée fut clairement exposée et abondamment discutée, 
Action Vieux-Montréal a plus que majoritairement approuvé cette 
proposition: 

Le Vieux-Montréal et le neuve. 

Nous ravons alors porté à rattention des autorités compétentes ainsi qu'à 
rattention de nos concltôyens. Aujourd'hui plus que jamais. nous sommes 
confiants que Montréalais et Montréalaises accueilleront d'un ooil favorable 
l'esprit autant que les modalités de notre proposition, qui rejoint à la fois 
des préoccupations environnementales et le souci'du patrimoine. pour 
une meilleure qualité de vie dans notre arrondissement historique 
et dans toute la vllle. 

~·~~ 
Gaétan Trottier, président 

-0 . 



summnry, p. 16 ) 

Le Vieux-Montréal 
et 
le neuve 

Ce projet d'aménagement propose: 

Le retour du fleuve à sa rive d'origine devant le vieux port du XI Xe siècle, 
devant le Vieux-Montréal et devant Montréal depuis le canal de Lachine 
jusqu'au nouveau port en aval du courant Sainte-Marie. 

Le retour de la rivière Saint-Pierre, pour redéfinir la Pointe-à-Caillère, 
de la rue McGUl jusqu'à sa rencontre avec le fleuve devant ta place Royale 
et la réémergence de l'Îlot Normand au confluent de la rivière et du neuve: 

. . 
Nous proposons des activités portuaires réduites, compatibles avec le format 
et le caractère du vieux port et de la Cité, des activités récréatives, 
aquatiques, voire balnéaires; des berges aménagées en promenade sur deux 
niveaux comme autrefois; les eaux accessibles à tous, en tout temps ainsi 
qu'une vue imprenable sur le fleuve. 

Aux données montréalaises, une solution résolument montréalaise. 

Cette proposition rejoint le point de vue de la Commission Jacques-VIger sur 
te sujet. En effet, la Commission. dans son procès-verbal du 27 septembre 
19ô4 

« Exprime le voeu que reau soit ramenée le plus près possible de la rue 
(de la Commune) afin de redonner son caractère au Vieux-Montréal.» -
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·Autour d~ l'Horloge du Vieux-Port, avant 
d'engager des décisions qui vont marquer le 
visage de Montréal pour des siècles à venir, 
il importe de faire une lecture correcte des 
données géographiques et urbaines, 
historiques et actuelles de notre 
environnement et de tous se 
retrouver à l'heure juste. 

Montréal emprisonné 
Ce sont les insta11ations portuaires et 
industrielles, désuètes et désaffectées qul font 
qu'il n'y a pas d'accès au neuve et de vue sur 
le fleuve à. Montréal. Montréal est barricadé, 
emprisonné, dévisagé depuis bientôt 100 ans 
derrière un rideau de béton et de quincaillerie 
qui empêche tout rapport harmonieux ~ntre 
la ville etle fleuve. 

La restauration d'une maison commence par 
l'élimination de hangars inutlles et d"escallers 
de sauvetage disgracieux. Cloisons, placards 
et préfinis mal surajoutés tant à l'intérieur 
qu'à l'extérieur sont enlevés. Sous plusieurs 
pnHarts-linoléum sup~rposés, on découvre 
un magnifique parquet de bois. Les ardoises 
manquantes au toit, les carreaux cassés aux 
fenêtres sont remplacés. Les plâtres sont 
refaits, les boiseries décapées et repeintes. 
La maison retrouve sa splendeur originale; 
c'est une maison neuve. 

Nettoyer tout ça 
Pour retrouver les berges MUVes de Montréal, 
il faut d'abord dégager la devanture, il faut 
continuer à démanteler le port industriel 
désaffecté, enlever le désormais superflu et 
inutile depuis l'entrée du Canal de Lachine 
jusqu·au nouveau Port de Montréal en aval 
du pied du courant, en aval du pont Jacques
Cartier. Au début du siècle, les commissaires 
du Port de Montréal firent ériger la Tour de 
l'Horloge !t.stement pour masquer quelque 
peu les installations d'entreposage et de 
convoyeurs qu'ils jugeaient eux-mêmes peu 
esthétiques. Pour retrouver le vrai beau 
visage de Montréal, il raut d"abord perdre 
la face hideuse actuelle. 

Bi~n au-delà des limites de juridiction de la 
Société du Vieux-Port, c'est dans un contexte 
élargi, municipal, qu'il faut lire 1~ débat ~n 
cours. 
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f'lusteurs usmes viennent d'être démolies 
le long de ta rue Notre-Dame }uste en face 
de La Ronde. Les silos 1 et 2 ont été démolis 
devant le Vieux-Montréal. le canal de Lachine 
vient d'&tre redégagé mais le grand ménage 
prér<~quis avant le réamêagement de la façade 
pnncipale de Montréal n'est toujours pas 
t.erminâ. L'accès au fl.:uve est possible, 
la vue sur le fleuve est prenable. 

L'énorme entrepôt frigorifique désaffecté 
const"!lit devant le centre-sud à l'est de la rue 
Berri sur le fleuve doit être démoli. A la jetée 
Vict':ria, le poste de police déserté et lézardé 
doit être supprimé. Les différents hangars . 
qui subsistent ici et là, tes gares Louis-Joliet 
et d '!berville doivent être démantelées. 
Les jetées Alexandra. King-Edward;Jacques
Cartier et les remblais devant le marché 
Bonsecours doivent être largués. Le chemin 
de fer et les rideaux de fer doivent être 
éliminés. Si l'on a démoli trop à tort pendant 
la Révolution Tranquille au lieu de recycler, 
ici on aurait tort de recycler au lieu de 
d&molir. L ·expression «Less is more» 
pr.;;nd ici wut son sens. 

Des scrupules? 
Certatns objectent la valeur patrimoniale 
des installations portuaires héritées de la 
Révolution Industrielle. Ce bétonnage et toute 
cette quincatlleri.;;- méritent peut-âtre une 
larme, votre d'être immortalisés sur les écrans 
d'un centre d'interprétation. mais les 
Montréalais méritent sûrement un fleuve. 

: i 

D'autre part. peut-on trouver plus patrimonial 
que le neuve caché devant et dessous ces 
vestiges? Le mot patrimoine vient du latin 
p..<itN, te père. le fleuve est la raison d'être 
de Montréal; sans lui Montréal n'existerait 
pas; c'est le générateur. Le fleuve est le père 
de la ville. 

Une montagne et un neuve. ainsi se définit 
le gr..olus k><.".U de Montréal. 

Au siècle dernier, on a débarassé le Mont 
Royal des nombreuses propriétés privées qui 
l'encombraient pour en faire un grand espace 
vert subtilement aménagé, une présence 
paisible au coeur de la ville, une force de la 
nature, un magnificen~ point focal au milieu 
de l'Archipel. ce rut clairvoyant et 
courageusement généreux. 

Cette fois-ci, l'enjeu est encore plus grand 
car c'est le fleuve lui-même qui est en cause. 
Il s'agit de re brancher Montréal sur ses ondes. 
11 s'agit de rétablir une relation harmonieuse 
entre un incomparable Vieux-Montréal et le 
neuve et plus encore entre Montréal et un 
fleuve incomparable au monde. 

Et il incombe à nous. Montréalais 
contemporains en cette fin du XXe siècle, 
en hommage à ceux qui nous ont précédés et 
par égard pour ceux qui nous succéderont sur 
ces rives, de relever courageusement le débat 
et le défi. Allons-nous manquer le bateau et 
sombrer dans la médiocrité! 

Certains disent que nos proposiuons sont 
draconiennes, comme si proposer une cité 
du cinéma, un musée ferroviaire ou une 
station de métro qui coûterait le prix d'une 
salle de concert additionné de celui d ·un 
musée d ·art contemporain n'était pas 
draconien. Mais y a-t-il à lésiner avec le 
neuve? La réalisation de Terre des Hommes 
ou de la Vole Maritime du Saint-Laurent. la 
construction du pont-tunnel Louis-Hippolyte
Lafontaine ou du pont jacques-Cartier ont été 
des interventions radicales, proportionnées au 
fleuve. le Saint-laurent est un géant. 

Certains objectent que le propriétaire des 
surfaces conquises à même le lit du neuve. 
soit le gouvernement dU Canada. ne consentira 
pas à se départir d ·une -pareille valeur. 
Précisons que nous sommes à Montréal et non 
à Hong-Kong et que le Canada ( 10,000,000 de 
km carrés). ce n'est pas la Hollande et il faut 
savoir distinguer mercantilisme et urbanisme. 
Le gouvernement canadien doit iaire preuve 
ici de générosité et affirmer courageusement 
sa différence, sa personnalité. en sacrifiant 
même pas 1/2 kilomètre carré de son 
territoire au profit du mieux-être de 
3,000,000 de ses concitoyens. L'eau autant 
que la terre est aussi une valeur première. 
Et quoi qu'il en soit. les eaux retrouvées 
devant Montréal saront incontestablement 
propriété territoriale. 

..r:-
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-= · : Des projets grandiloquents 
- · '-:; ·:: : Les méga-projets dont nous n'avons pas · ; . .. :: 

:-·; ';.·~ ·'· nécessairement besoin n'ont pas leur place ·.: . ' 
~ ; : · 1, : . : ': · ·•. : sur le bord de reau et encore moins sur reau .. - · .. 
·:'.' ::!:;:::· ! ·. En se substituant aux vieilles installations .. >:.: 

• "':' :·, .. · · . 1i· • portuaires désuètes, Us constitueraient une :: .. ~ ·. 
· ·; ,: .· ... ·~·;.t.. nouvelle obstruction devantla ville. C'est_, ... : ... · 
·;:.: · ·_ · · ::: ·· .. :. plutôt en terre ferme qu·u faut investir,·,·-··, .. 

· : :·. · : · · et c'est l'embarras du choix à Montréal · · . ·: 
· '·:···· ·.' ~ · en espaces vacants bien branchés sur les . . . 

· :.··. · .. ·. · , équipements existants: tant à rest qu'à 
~ · ·' · · ' !·: ·' l'ouest du Vieux-Montréal, sur les rives · 

:· · · · Ç de l'autoroute ViUe-Marie, au centreville 
( de Montr~al où .-4.0!t du territoire est 

disponible pour le développement, 
~ · ~ et même dans te Vieux-Montréal. 

_::<\W!M.41flffl.J n n·y a pas à faire canad3 Plat-:e de Toronto 

........ ':r"'.. ... ·_~ ....... ·- i-- ~ ._..,-
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ou l'Exp<> 'ô6 de Vancouver devant Montréal; . 
l'Expo '67 a déjà eu Ueu sur le fleuve. 

Tout comme te projet d'autorou~ sur la rive, 
à la mode de l'époque, qui aUalt tout raser 
entre les rues Saint-Paul et de la Commune, 
a été rejeté il y a 20 ans, les projets ccau goût 
du )ouf», empruntés à Boston ou à Baltimore, 
sont aujourdllui malvenus. Les données 
montréalalses sont différentes. Il n'y a pas 

~ L d'autoroute étagée sur le bord de l'eau à 
y-' Montréal et nous avons ici un rront de mer 

comme nulle part ailleurs en Amérique; 
le vieux port, la rue de la Commune qui 
appelle un fleuve, non pas sur des écrans 
~e centre d'interprétation mals Jivr. 
devant la ville. 
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Le respect de renvironnement 
Le Vieux-Montréal constitue un ensemble 
urbain sans pareil, bien campé sur le bord 
du fleuve. Son caractère homogène du XIXe 
siècle, incluant de beaux vestiges des XVIIe 
et XVII le, est manifestement européen et, 
bien plus que tes modèles américains, ce sont 
tes modèles européens qui doivent nous 
inspirer pour son évolution. Pensons à Venise, 
Genève, Budapest, Copenhague, Londres et 
Paris. Et mieux encore, pensons à Montréal 
et imaginons une solution résolument 
montréalaise. 

11 faut savoir composer avec les données 
de notre environnement, exploiter et mettre 
en valeur te caractère original et unique 
de notre milleu montréalais. Ainsi il est 
évident que le fleuve, autant que la montagne, 
doit redevenir visible et accessible à tous, 
en tous temps. Il doit être traité selon ses 
caractéristiques propres avec les plus 
grands égards, magnifié devant la ville. 

To11t comme la montagne, Je fleuve est une 
force de la nature et il se doit d"être une 
présence paisible, tonifiante et paoifiante. 
Tout comme sur la montagne, le brouhaha 
tapageur M la vie trépidante du centreville 
ne doit plus être qu ·une rumeur sur la rive 
du fleuve. En taisant le chemin de fer, le 
traffic de poids lourds et les concerts R><.-:1", 
on pourra ruême rentendre couler. 

Certains veulent des espaces verts sur 
les quais. Si ta montagne est un espace vert, 
le fleuve est un espace bleu dont il faut saisir 
toute rétendue. Que penser alors d"éventuels 
bosquets sur le site? Illogique et non
écologique sur des dalles de béton, un rideau 
d ·arbres masquerait le continuum 
monumental qu·est la rue de la Commune; 
il serait contraire aux bonnes règles de 
l'urbanisme parce que la compréhension 
et l'appréciation des lieux deviendraient . 
alors impossibles. Parce qu'il dissimulerait 
et la pierre et les eaux, ce projet est un 
non-sens. 

Le cvral:,. vieux port 
L'esplanade inachevée qui nous propose des 
mares et des fontaines au lieu des eaux du 
fleuve, des squares qui ignorent tout des rues 
et des places qui donnaient traditionMllement 
sur reau, est construite exactement par dessus 
le véritable vieux port de Montréal, celui qui a 
été conçu par Robert S. Piper en 1829. 
De nombreuses photos nous révèlent toute 
!"harmonie et la complicité entre ce vieux port 
du XI Xe siècle et le Vjeux-Montréal. Tous les 
plans de sa réalisation sont consignés aux 
·Archives du Port de Montréal. Au pied de la 
rue Berri et de Notre-Dame de Bonsecours, S9S 

murs sont encore bien visibles. 

R~alisé essentiellement entre lô30 et 1 ô 50, 
cet aménagement consistait en un grand mur 
de soutènement en pierres de taille le long de 
la rue de la Commune, en continuité avec les 

ouvrages analogues du canal de Lachine que 
ron vient de dégager. Plusieurs rampes et 
escaliers donnaient accès à une berge en 
contre-bas, tout près du niveau de reau. 
Intact ou non sous !"esplanade, probablement 
entier sous les remblais, c·est ce vieux port. tul 
aussi unique au nord du Mexique, quïl nous 
faut retrouver. · 

~ 



·Il est la solution adéquate pour la . . .. 
dénivellation entre la rue et l'eau et offrirait 
t'avantage d'une promenade sur deux niveaux 
le long du neuve devant le Vieux-Montréal. 
11 faut soustraire l'esplanade. Pour un .. 
mellleur bond en avant, il faut faire une 
marche arrière. Un Vieux-Port en cache ,m .: .. ~ ,' 
autre! .... ,. . : ... :. ·:-. · .. : :· . 

f ., ; 

: ... 
:_. . 

~ ... •. . .. ·:: 
. .. :, 

•. .. ... • ':' •. : ~ 'J~-, 
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On dit que notre proposition est nostalgique,· : ·' 
passéiste. OUi, elle l'esl Et elle s'oppose aux · ..: : 
projets·«futurJsres». La restauration d'une .·. ·. ·· 
propriété, d'une ville Implique forcément· -~ :·.::.... ·.· 
référence au passé et déférence pour le passé. · .. '·~ 
pour l'histoire. C'est pour une lecture claire ·. ·: ·:. 
de l'environnement qu'un retour à la clarté 
originelle des lieux s'impose.-':; ,~;··:·~· 1. • ~·: '"; (:~ 

,. .. ~.;. :_ ·.:.. :-: :·.J: -~:·-,._:· • .;: ·c ":. -~. ~ -: .. !~--\ 
la Tour de !"Horloge, le dôme géodésique de : ·· 
Buckmlnster Fuller, Habitat '67 de Moshe · ·;, .. \ 
satdte, le pont Jacques-Cartler, notre Golden · : · .. 
Gate nordique, Terre des Hommes, la rive sud. · . 
les Montéréglennes et. a~ loin 1~ Appalaches . ';: :. 

: 
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sont des J.wd.mM1·s de quauté à inettre en 
valeur à lborlzon.lls doivent s'inscrire 
directemE-nt dans ta composition du Vieux
Montréal et du vieux port autour du plan 
d'eau dégag&.. .. : .. 

. Promenade ou foire? 

'· 9 

'·. 

Les lieux n'ont pas à être artificiellement '; ·: · ·-; 
animés à grand renfort de budget et de , , · · .. : · : 
publicttk. Le Mont Royal et les Plaines 
d'Abraham n'ont pas besoin d'llftr.11-:tio.ns · . 
pour ~tre attrayants. La Terrasse Dufferin de 
Québec avec sa vue imprenable sur le fleuve 
est un immense succès sans animation factice 
et le vieux Québec attenant est aussi un 
Immense succès commercial et cUlturel; :: ·. ' .. 
c·estle site même, c·est tout l'environnement 
qui est un centre d'intérêt: .. ' .. ·. 

. ' 

On prétend qu'un dévelop~ment Immobilier 
et commercial devant la cité ferait locomotive ... 
pour rentabiliser le Vieux-Montréal. Plusieurs·,. 
arguments de nature économique militent · 
dans le ~ns contraire. Surtout préoccupés 
d'aménager une nouvelle vme entre la até 
et le neuve, les grands projets soumis jusqu'à 
maintenant font concurrence au Vieux
Montréal en faisant fi de son caractère. 

Le facteur déclenchant, la combinaison 
gagnante pour la regénératlon et le succès 
tant attendu de l'arrondissement historique. 
c·~slun Vieux-Montréal rénové et em~lll. 
s'élevant fièrement au-dessus du vieux port 
sur un fleuve enfin retrouvé. 

-J 
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En plus d'être considérée comme radicale et 
nostalgique, de Montréal mais aussi 'de 
Toronto, on dit encore que notre proposition 
est «historique, écologique, bucolique, émotive 
et séduisante.» Montréalals et Torontois, 
vous nous avez compris. 

Trouver des modalités concrètes 
Lire correctement le contexte dans lequel 
s'mscrit le débat actuel, c'est analyser et 
comprendre toutes les interrelations des 
composantes qui entourent et prolongent 
les données du Vieux-Montréal. 

Ainsi, le réseau d'autoroutes Bonaventure et 
Ville-Marie cerne le Vieux-Montréal et 
lorsque complété, le traffic portuaire de poids 
lourds est appelé à disparaître de la rue de 
la Commune et du Vieux-Montréiil. 

Une coopération entre les divers intervenants 
est essentielle. Par exemple, on pourrait 
concevoir un accord entre le CN et le CP ;>our 
une utilisation commune des voles ferrUs qui 
font la liaison entre le Port de Montréal et la 
cour de triage Taschereau à Côte Saint-Luc, 
éltminant ainsi le chemin de fer devant le 
V1eux lAontréal, sur le vieux port. 

L~ port commercial de Montréal doit se 
résorber en amont et se densifier en aval 
du pont Jacques-Cartier, poursuivant une 
tendance amorcée depuis la construction des 
rai fineries de Mont.Jéal-Est. La promenade 

du bord de l'eau doit être continue devant 
le centrevllte, du canal de Lachine jusqu'aux 
limites du nouveau port. Le fleuve sera alors 
visible depuis les hauteurs des rues 
Dorchester et Sherbrooke sur les rues 
transversales. 

La rue de la Commune devrait se prolonger 
vers l'est en empruntant l'actuelle voie . 
portuaire. A la jonction du Centre-Sud et du 
Vieux-Montréal, à rest de Berri, un nouveau 
quartier d'habitation pourrait occuper l'espace 
sur le bord de reau, de part et d·autre d'une 
rue Notre-Dame qu·u faut de toute façon 
surbaisser. 

L'autoroute Ville-Marie pourrait être 
recouverte par une esplanade des plus 
prestigieuse, desservie par 3 stations de métro 
existantes et ce, depuis la brasserie Molson 
et Radio-Canada j1Jsqu·au centreville, joignant 
ainsi le tout Montréal te long de la vallée du . 
ruisseau Saint-Martin, y compris le Palais de 
Justice, le Palais des Congrès et même 
l'Hôtel de Ville. 

Enfin, pour être conséquent, le projet Archipel 
doit prendre en considération prioritairement 
comme point de départ ou d'arrivéit, lit Viitux
Montréal et lit présenter comme le plus beau 
joyau des Îles. 

Au-dessus des différentes juridictions 
fédérale, provinciale et privées qui 

s'entrechoquent ou s'ignorent depuis trop 
longtemps au détriment de toute solution 
satisfaisante, il appartient à nous Montréalais 
et Montréalaises, au gouvernement municipal 
de Montréal, et tout particulièrement au 
Service d·urbanisme de faire preuve d'autorité 
à l'heure présente, Un plan d'ensemble est 
nécessaire pour toute ta zone mentionnée. 

Il faut comprendre que l'aménagement de 
Montréal, le visage de Montréal, te cadre 
physique dans lequet.nous vivons doit être 
assaini et embelli pour notre mieux-être 
collectif comme support pour nos activités 
quotidiennes. Depuis tes années '60, Montréal 
comme tout le Québec, s'est ouvert largement 
sur le monde. Merci à qui de droit. La ville 
doit se faire belle et séduisante pour 
accueillir tous nos amis visiteurs. 

La révolution industrielle a bouleversé 
Montréal. Les années '60 et '70 ont multiplié 
les terrains vagues. L'Horloge du vieux port 
indique que nous sommes maintenant arrivés
à l'heure d'une approche nouvelle, environ
nementale. L'heure est à ta restauration, à ta 
rénovation, à la concertation, à une nouvelle 
manière de voir. L'heure est à l'urbanisme 
et à l'urbanité. 

Marc Drouin, architecte 
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LE DEVOIR 

?1~, 

~-Ct0«4 un~? 
I.E OEVOIR n'est qu'A quelques 
centaines de mHres du Saint
La urenl. Pourtant, la proximité 
du fleuve n'est pas évidente 
dans notre coin du VIeux- Mont
réal, non plus que dans l'axe des 
rues el places perpendiculaires 
au vieux porl Comme la grande 
majorllé des Montréalais, nous 
a v ons oublié que nous vivons 
dans une Ile el que l'une des plus 
belles, des plus grandes voles 
llu\'lales au monde est Il, tout 
l'rès 

Il y a déjà l'lus d'un siècle que 
les mslallallons portuaires. ler
rovialres el commerciales de 
toutes venues elles travaux de 
remblayage qu'ils ont nécessités 
masquent aux Montréalals la 
\'Uf de leur neuve. Le panorama 
qu"onl du centre-ville les cila
dms qui se rendent à l"occasion 
aux Iles Salnte-llélène et Notre· 
Oamt' ne peul qu'ajouter lia 
suht·nnsclt>nte nostalgie qu'on 
éprou\"!', dans la vieille ville, A 
l"égard de c~ beau Sainl-l.au
rt>nl dont la vue demeure occul
tée l'ar des équipements por· 
tuaires aujourd'hui désuets. 

l.'arnvée au pouvoir des con· 
servateursà Ollawa a marqué 
un cran d'arrH aux projets que 
caressait la Soc1élé Immobilière 
du Canada jlOur le vieux port de 
Monlré;tl .es aménagements 
qu'on a ~voqués dans ce con· 
lt>xlt> nwnarenl de bloquer, pour 

un autre siècle au moins, l'accès 
visuel au Saint-Laurent dans le 
quartier hlstortque de Montréal 
Qu'on pense seulement li l'hy· 
polhétlque Cité du cinéma·
ceux qui ont vu les studios de 
llollywood ou de Ciné Cllta 
(Rome) sallen! qu'Il s'agil es· 
senllellemenl de hangars aveu
gles dont l'aécès est aussi slric· 
lement contrôlé qlle celui d'une 
base militaire ! 

Pour marquer le 75e anniver
saire du journal, LE 
DEVOIR ... A LOISIR lance le 
débat. Les Montrhlals veulent
Ils un neuve ? Comme première 
contribution au dossier, nous 
vous livrons aujourd'hui les 
grandes lignes d'un projet 
d'am~nagemenl élaborl! par 
l'archllecle Marc Drouin el 
adopté en octobre par un orga
nisme à but non lucratif : Action 
Vieux-Montréal. 

Poètes, urbanistes, archltec· 
tes. spécialistes dr l'aménage· 
ment, el vous tous, citadines et 
citadins de Montréal, que vous 
en semble? Comme les Pari· 
siens, les Londoniens, les New
Yorkais.les Moscovites, comme 
tant d'aulres citoyens des 
grandes villes riveraines du 
monde, mérllons-nous un 
neuve '? l .. a parolt" est à vous ! 

-MARC MORIN 

FAIS CE QUE DOIS 

••• A LOISIR CAHIER4 
Montréal, samedi12janvier 1965 
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lE VIEUX-MONTREAL ET lE FLEUVE / PROPOSITION D'AMENAGEMENT /OCTOBRE 1911-4 

~~~·-- O. M•rc: Droukl; ........ J...:oquto~ 0,....._ 
De &on aocle, rue de la Commune, John Young semble admirer le barrage, pour le moins Inesthétique, que lui el ses successeurs, commissaires du 
pori de Montréal, ont 6rlgé. au nom du progrès, entre la vieille ville elle Saini-Laurenl. Maintenant que l"aclivilé portuaire est, pour l'essenliel, instal· 
léa loin en aval, lourneraiHI encore~ le dos A celle conception plus bucolique- certains dlronlldéallsle- du fleuve. de la pointe à Callières. de la 

_rivière Saint-Pierre el de la place Royale 7 
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EN LIEUX· ET PLACES 
MARC DROUIN 
architecte 

OMME par enchantement, 

C dans le dédale plein de ~ripé
Ues de l'~voluUon de Montrial, 

un grand axe nord-est sud-ouest 1 
prls lorme 111 coeur de notre agglo
mération : li s'agit de la vallée du 
ruisseau Salnl·Martln. oil l'autoroute 
est-ouest s'est creusé un llt, ll y 1 
vingt ans. . 

Autre 1 ols, le rulssea u Salnl· Martin · 
drainait les eaux du plateau Monl
Ro,·al el de la terrasse Sherbrooke 
poür rejoindre la rivl~re Salnl·Pierre 
k l'ouest du côteau Salnl-Louls. Pu!.! 
vers l'est, ces eaux réunies déflnls· 
salt>nl au passage une bucolique 
Polnte-11.-CalUère pour finalement 
s'abandonner au fleuve Salnt·LaU· 
rer.! devant le Vieux-Montrbl, de
vaut la plaœ Royale. 

Aujourd'hui. Je • regretté • ruls
~~eau Saint-Martin est devenu un Im
pressionnant ca.Îlon arbaln qui draine 
un Ilot aulomobUe des plus lm~· 
tu eux et aussi, chaque jour, par mê-. 
tro, par mllliers. dt.adins et visiteurs. 

La déclslon de 5I tuer Ici et en dé· 
pression l'autoroute VIlle-Marle, plu· 
tOI que d'en lalre une muraille lndê
(ecUble entre ta vtlle elle neuve 5UT 
la rue de la Commune, comme le 
voulait alors une kole de pen* l ta 
mode, honore la poignée de contes- . 
ta laires qui ont eu gain de cause U y 
a une généraUon. Criee Il eux, Mon!· 
réal, à ce point de vue, se retrouve 
avec une longueur d'avance sur San 
F'ranclsco, Toronto et Boston, entre 
autres vllles, où l'on 110nge malnte· 
nant à démanteler (et l quel prtx ! ) 
des portions de • treev•ays • cons· 
truites outrageusement li. l'époque 
sur les • M"lllerlronts •• Comme des 
barbares. pour suivre aveuglément 
une idéologie élrang~re à notre con· 
texte, on aurait, Ici A Montréal, tout 
abattu entre les rues Salnt-Paul et de 
la Commune, el bloqué ltoul jamals 
l'acds au lleuve el la vue sur le 
neuve. . . 

L'autoroute VIlle-Marle, quoique 
tant déaiée comme une vtlalne plale 

béante au milleu de la ville, esllàll. 
demeure etlla bonne place, encas· 
trée au bon niveau, vallée Saint 
Martin. Tout étant dans la manl~re 
de voir, en y regardant deplus près, 
l'espace urbain Inattendu qui. en r~ .,. 

suite en surlace est des plus grandlo
~~es. 

Percée visuelle profonde, Ualson· 
entre l'est el l'ouest de Montrbl, 

.· .. -~
Le chantier de l'autoroute Est..()uesl, vu de la Maison de Rad!o-C~nada. 

,, . . , 

grande el majestueuse entrée qui 
nous m~oe d1Tectemenl au coeur du 
cenlre-vllle,la vallée du ruisseau 
Salnl·Marlln rassemble, mine de 
11en, et en nombre, des composantes 
architecturales de premlère lmpor·, 
tance qui nous paralssa.lenljusqu'lcl 
presque sans rapport. 

Non seulement :/y trouvent rélllll:l 
l'hO tel Viger et l'ancienne école des 
Hll:C, ta Société des alcools, la bras
Berit Molson elle quartier Centre· 
Sud, mals encore Radio-Québec el 
Radio-Canada, La Presse el The Ga
ulle, le quartier chinois elle Vieux
Montréal· une église, une tour de ta 
Bourse, deux palais de jusllce et 
trois stations de métro. Sur son 
Champ-de-Mars, l'hôtel de ville 
m~me donne sur le grand espace 
Salnl·!.lmtn. . 

Rejointe par les rues Papineau el 
Delorimler, traversée par les rues 
Salnl·Denls el Salnl·l.aurent., couron
née au pied du courant Salnte-Marte 
par lasuper-slructure du pool Jac- · 

· ques-CarUer en perspecUve vers le 
devant, ta vallée nous oUre,ll'autre. 
extrémité, une perspecUve réelle et 
saisissante sur le nouveau Patals des 
congrh qui, du coup, ae retrouve lui 
aussll la bonne place, avec en ar· 
rière-plan les nouvelles tours de Bell 
el de la Banque nationale, puis toul 
le œntre de la ville moderne. 

n ne s'agit pas Ici de Ctctlon : allez 
au ruisseau Saint-Martin cl consla· 

'tez de vos propres yewc ! 
Tous ces éléments envlronnants, 

bien campés de part el d'autre de cel 
axe nord-est sud-ouest, avec le pa· 
rachèvemenl prochain de l'autoroute 
ver3l'esl, qui va libérer la lllll'face en 
faveur des piétons, compte tenu de 
toutes ces caractérlsUques aHéren
le3 au lieu, pourquoi alors ne pas cou
vrir comrlètement pluLOl que par
Uellemen , tel que prévu. l'autoroute 
VIlle· Marle pour réaliser opportu
nément lei une vraie grande espla· 
nade, une véritable • r11mb/11 • mont· 
réalalse el, alnsl, métamorphoser un 
cauchemar en envontanle réalllê ! 

Pour parfaire celle rbllh!, si l'hô
tel Viger redevenait un bOte!, sllu 
lots vacants le long de l'esplanade 

Le Devoir, aamedl 16 mars 1965 

comme les st.àUonnéments de Radio
Canada, se transformaient en mu· 
sées ou autres lnst!lutlons vénéra· 
bles; tl si les espaces A l'est de Berri, 
avantageusement situés entre le 
ruisseau Saint-Martin elle neuve, ae 
déve!oppalentl nouveau en quarUer 
d'habitation, comme autrefois le fau· 
bourg Québec ! 
· Comme un bateau Ivre, une salle 
de concert poursuit s.a. course folle l 
travers la ville en attendant d'émer· 
ger glorieusement i la Place des 
arts pour compléter un ensemble 
magnifique, Inachevé comme une 
symphonie. 

L'esplanade Incomplète que le sa
leU du printemps s'apprête Il nous dé
congeler devant le Vieux-Montréal 
est à la mauvaise place. Elle Ignore 
absolument les rues·etles places his
toriques qui donnaient traditionnel· 
lemeol sur l'eau. EUe masque par sa 
lllll!e la vue du neuve, el est cons· 
truite exactement par-dessus le 
V!ewc port de Montréal. 

Les projets draconiens qui bracon·· 
nent en devanture de la ville devant 
le vieux port, sous nos yeux, sur le 
neuve, re1èvent d'une nouvelle école 
de pensée nord-américaine Il la 
mode actuellement. L'école des 
autoroutes sur les bords de l'eau est 
bien démodée aujourd'hui, mals le 
VIeux-Montréal, e marché Bonse· 
cours et Notre-Dame-ile-Bonsecours 
sont encore el toujours bien en place. 
Dieu aolt loué ! 

Les Montréalals veulent-Ils le 
fleuve ou non devant le Vieux 
Montréal! Pour être conséquente au 
cholx d'hler,la personnalité de Mont· 
réal se doit de réa!!Lrmer !lèremenl 
sa d!Uérence face aux modes el au 

. monde et donner une réponse sans 
équivoque : les projets de musée et 
de marché, d'habitation ou d'hôtel· 
!erie sur te neuve, les projets d'usine 
d,e cinéma ou d'espaces verts sur les 
espaces bleus dol vent être passés · 
par-dessus bàrd, et les quals'lndus
trlels désuets doivent être largués. 

Sur les données r~elles de notre 
environnement, viennent les vrais 
d_éb!l!a 1 Pour que la Place des arta 

s'aCheve en vraie grande place, pour 
qu'anive l'aménagement d'un grand 
square l Berrl-de·Monllgny; pour 
que le square Domlnlon demeure le 
square Dominion, el pour que 
l'avenue McGlll·CoDeg~·;ec aa vue 
Imprenable sur la montagne, de· 
Vienne prestigieuse ! 

L'esplanade sur le rulsseau Saint
Martin, la rlvl~re Saint-Pierre, la 
place d'Youvtlle, el devant le Vieux
Montréal, devant la place Jacques
Cartier, devant la place Royale.(!uol 
d'autre que le référent manquanl le 
facteur déclenchant, la combtnatson 
heureuse, la vraie raison d'être de 
Montréal: le grand, le majestueux 
fleuve Salnl·Laurenl ! Lui-même. 

~ 
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It is primarely due to the abaridoned and decrepit harbour works, and 
obsolete industrial warehouses, that there is no access to, or view over the 
St. Lawrence in Montreal. Since the Industrial Revolution, Montreal bas been 
emprisoned and disfigured behind an iron and concrete curtain which 
prevents any harmonious correlation between the City and its river. 

The c.1.Uthentic Old Port of Montreal, that of the 19th century, which ls 
revealed to us through many documents and photographs of the perlod in all 
its beauty and splendor, is still there, Buried under the Iandfill of industrlal 
development. It must be released. 

The proposai Le Vieux-Montréal et le fleuve presented by 
Action Vieux-Montréal (a non-profit association of owners, residents, 
businesspeople and workers of the District) calls for the return of the river 
toits original bank in front of the authentic Old Port, in front of Old Montreal 
and Montreal; beginning from the Lachine Canal to the new harbour 
downstream of the St. Mary·s Current. 

":•. 
.. 

Furthermore, we propose the return of the Saint-Pierré River from McGill 
Street to the point where it meets the St. Lawrence, in front of the Place 
Royale. Finally the re-emergence of Normand lslet at the confluence of both 
ri vers. 

A reduction of the Harbour ac_tivities, compatible with the slze and the 
character of the Old Port and Old City, a site wlth aquauc activlties, and a 
public promenade on two tevels glving access to the water to everyone at 
any tlme, an impregnable view of tlle river...What more could we want? 

Puttlng a new city in front of tlle e:xisUng City, at a Ume when 40:t 
of the downtown core is vacant and avallable·for lnvestment, would create 
competition with Old Montréal rather than regenera te it. This would be 
rldiculous. · 

An Old Montreal renovat.ed and enhanced, proudly overlooklng the Old Port, 
reunited with the river, would be a unique attraction, a trademark for 
Montreal. Montreal... St. Laurent, Rive Gauche ... This is the catalyst, the 
winning combination for the resurrection and the sucess of Old Montreal. 

To fulfill th~ objectives, the debate in session must take into consideration 
the interrelationship between Old Montreal and the existing municipal 
envlronment. The batUe bas ooen golng on for too long. Federal provtnctal 
and prlvate jurlsdictions clash wlth, or slmply Ignore each other to the 
detriment of any satisfactory solution. It is the duty of Montrealers, 
the municipal Government of Montreal and particularly the Planning 
Department to show more authority on this important issue. 

Montreal...The astonishing and incredible synchronicity ... A European city on 
North American shores, it"s unique ... cesllt?sprjt de.J..fr:>n!fri..'tl! 
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avec la collaboration de 
Michel Duquette 
Philippe Goulet 
Jean Landry 

Principales sources de documentation 

Les B?llletins de l'Association du Vieu.X-Port 
Mt'>ntrti:!fJ perdu. de Luc d'lberville More~Q 
Mt1ntrt?..il f!-D t:fvolution, de même que 
Montrt?..t/.. une esquisse du futur, de Jean-Claude Marsan 
Archives de 1:&.-:t?le d~1n:1Jit~-:ture de l'Université McGill 
Art'1Jives M?tmL!fn, du Musée Mc Cord 
Ar~:1Jives du Port de Montr~al 
.Arcmves des Soeurs Grises de Montréal 
Service d'urbanisme de la v me de Montréal 
Relations publiques du Port de Montréal 
Service du chemin de fer du Port de Montréal 
Lavallin Construction (Autoroute Ville-Marie) 

Enfin~ la réalisation de ce dossier a été rendue possible grâce: 

Au restaurant Les_Filles du Poy 
Le restaurant Alexandre 
Le Restaurant La Boucherie 
La Maison Pierre du Calvet. 
Les Artisans du Meuble québécois 
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s~·~hait: lé r'ei~ur 
dlif::. fm·euve· dêvatrnt ...... 

· .me·.;;:;Yi.êux·:.:. Montr~·~;>· 
\~. ~~~l: sp~~t~cuiaire .de ·~om- ·songer' 'à· dég~g.cr nos ··~~è.lens 

brcusès propositions d'aménage-· . murs en' harmonie avec le quartier 
ment du site ·appelé • Vicux-Pprt. · histoi:ique. Le véritable • Vieux
de .:Montréal~: n'.a pas· empèché le .· Port• deviendrait alors un lieu de 
gouverncmènt:fédéral de mettre.' .. :promenade unique avdc le retour 
·sur pied.:un ~comité consultatif. du flcuve'.et un aménagement qui. 
chargé· de rec'evoir:. toute sugges- ·. . saur'ait lui donner une. allure :·de·· 
lion visant à mieux déterminer hi port de plaisance. .. . . . 
vocation i:lc la :zone portuaire de-· .. Jean-Pierre Bonhomme, dans 
vant,le Vieux l'J,ontréaL ........ · LA PRESSE du 15 septembre der-

·Au·cours des premières audien~ ·. ,nier; posait·. la question: ...• ·Faut-if' 
ces ·publiques de nombreuses· ques- donner aux.· quais l'a tmosphèrG;·:·: 
tl ons sont restées sans réponse · d'un' carnavaL touristique ou la : 
ma.is elles. ont permis .de ,prendre., . ·simplicité d'une. pro.menade· des· 

· co.t1science que des données fonda~· .·.·Anglais·à la I'JlOde de Cannes~»· On 
mentales· avaient été oubliées. ····aurait tout aussi bien 'pu parler de 
· Ainsi no~s.'·avons ·appris· que. le ... la Terrasse Dufferin . à Québec,· 
vieux port du 1.9e sièc.le existe tou- _ mais déjà poser la questio1;1 c'est y 
jo1,1rs ·.tq~t· le,'lon·g de la rue ' répondre. . · -.. . . . .. · 

: de la J::omniune devant le VIeux.· Nous proposons l'établissement·~· 
Montréal' de' même. que les rampes d'un • parc d'cau •, un • espace 
d'accès telle~r . .'qu'on peut les voir· bleu• que !vfontréal aura enfip re
sur les photos anciennes. trouvé .. Le dégagement des an-. 
. ·Ces quais de pierre avalent été · .. ciens murs historiques et le retour 
conçus par . .)'ingénieur Robert Pi-. du fleuve. est la proposition la plus 
per en .1829 et construits à partir de · respectueuse .du. patrimoine et de· 
1830 .. Tou~ )es: pla.ns d'époque exis- . · l'environnem.ent, .la moins coûtcu-. 
lent. encore· aux archives du port ·.se à réaliser et la plus rentable à 

· de· Montréal. ct ·nous en donnen't · long terme stir le plan >ouristique 
une desci-iption exacte~ ". donnant à Montréal un • water-

. Les diffé;rentes.·propositions re7 front • extrnordinair~ dont nous .. 
· çues n'ont jamais tenu compte de . · saurions' être fiers. . . 
. ces quais h~storiques de. sorte que.· \ Au cours de là première audien-

Jorsque.l'on pa~le du .Vieux-Port on .. :· ce publique :;ur l'avenir du Vieux
. fait plutôt"r.éférence aux quais de~·· Port il y ... avait de grands ab~ents, 
.'Ja période industrielle bâtis. au : .. ·aussi importants que. la Ville de 
1 zoe siècle. et, qui sont en fait des ,.,.: ·Montréal, la. CUM et les Ports na-
terrarns artificiels;' gagnés à> tionaux.ll ne faut pas faire du dé-.. · 

·. même le. fleuve résultant de rem-·.': ... bat ·de l'avenir du Vieux-Port un 
blaynges successifs, jusqu'en l!i67; ·:· .'enjeu politique. Les différents ni-
devant. le marché Bonsecours. •. ·.. veaux de.· gouvernement doivent 

.Les .grands projets· d'aména:ge- s'entendre malgré les complexes 
· ment ·se :sont ·la~gement .,inspirés ... niveaux de juridiction ct' le gouvcr-' 
'· des expériences_. .. de· Boston· et de-..": nement fédéra 1" doit :'générèus~
. Baltimore.: élaborées .-par les pro~ . ···:ment redonner le fleuve. aux Mont-. 
motcurs.:.lmmqbiliers'.' • Rouse •:. . réa lais> :.·· · 
Plutôt que de s'inspirer du modèle· . Les 26 et 27 .Septembre le Comité · 
américain il serait préférable de·'. consultatif du Vieux-Port de Mont-
considérer l'acquis extraordinaire réal écoulera la population. Tous 

:que constitue Je Vieux-Montréal ct ceux qui sont sensibles au VIeux· .. 
les quais du 19e siècle remarqua- Montréal ùoivént sc manifester ct 
blcment intacts que nous possé- demander le dégagement des an-
dons contrairement aux villes cicns quais ct le retour du fleuve 
américaines. devant le quartier historique. ' . 

A cet égard il devient év.iùcnt Gaëtan TROTTIER. 
qu~ nous devons plutôt no~s ms pl- · .. président 
re~ des modèles europeens et Action VIeux Montréal 
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L•ALLIANCE DES PROFESSEURS DE MONTREAL (C.E.Q.), 4455, RU.E ST-HUBERT, MONTRÉALH2J 2X1(TÉL:527-€011 

COMMUNICATION 

DE L'ALLIANCE DES PROFESSEURS DE MONTREAL 

AUX AUDIENCES PUBLIQUES 

SUR LA VOCATION DU VIEUX PORT DE MONTREAL 

par Denis Grenon 
1er vice-président 

Montréal, le 27 septembre 1985 



L'Alliance des professeurs de Montréal rep~ésente quelque huit mille ensei
gnantes et enseignants francophones de Montréal, tant au niveau primaire 
qu'au niveau secondaire. C'est, en fait, le plus gros syndicat d'enseignants au 
Québec et c'est aussi un des plus importants syndicats locaux au Canada (et 

en Amérique du Nord). 

Syndicat d'enseignants francophones dans la plus grande ville francophone 
d'Amérique du Nord, organisation dont les membres sont en contact quoti
dien avec les jeunes, l'Alliance ne peut qu'être consciente de l'importance de 
notre avenir, mais sait aussi que cet avenir est profondément conditionné 
par les décisions d'aujourd'hui et profondément enraciné dans notre passé. 

C'est pour cela que r Alliance participe, à la mesure de ses moyens et dans 
les limites de son champ d'action, à la consultation sur l'avenir du Vieux-Port. 
Avenir, vietix ; futur, passé. Que faire, aujourd'hui, pour que le passé serve au 
futur? 

Notre intervention sera limitée à un seul aspect du dossier, fort important 
croyons-nous : la fonction éducative que nous attribuons au Vieux-Port. On 
voudra bien nous pardonner de ne pas avoir voulu présenter un long mémoire 
illustré de plans, croquis destinés à illustrer des perspectives architecturales 
plus ou moins brillantes. Nos moyens et nos qualifications ne nous le permet
tent pas; nous laissons à d'autres, plus compétents en la matière que nous, 
le soin de réaliser ces importants travaux. Nous voulons simplement tenter 
de répondre, avec nos préoccupations d'éducateurs, à la question : à quoi-
et à qui peut servir le Vieux-Port ? En espérant que no.tte. interv.ehtion 
pourra être jugée utile par celles et ceux qui décideront de l'avenir du Vieux
Port et par celles et ceux qui réaliseront son nouvel aménagement . 

.. ./ ... 
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Le Vieux-Port : une base du futur 

Les dieux ont le sens de l'humour : ils ont voulu qu'on s'interroge sur l'utili
sation du Vieux-Port, alors qu'on célèbre l'année internationale de la Jeunesse ! 
Ce clin d'oeil du hasard est riche d'enseignement ! 

Nous n'aurons pas l'outrecuidance de vous rappeler l'histoire du Vieux-Port 
de Montréal. Nous vous dirons, par contre, ce que nous en avons retenu. 

Le Vieux-Port, comme tous les ports, fut- il l'est encore ! -un moyen de 
communication, une fenêtre ouverte vers le monde, un lieu d'accueil. "t\~ontréal 
fut construite par son port, a grandi grâce à son port par lequel arrivaient des 
femmes et des hommes, des marchandises et des idées. Voilà un lieu imprégné 
d'histoire et d'humanité. Et un lieu toujours vivant, toujours actif comme en 
témoigne la circulation maritime qui y transite. 

Or cet endroit Vivant, ce Montréal des origines, ce lieu de réception, de départ 
et d'accueil s'est coupé de la ville qu'il a contribué à faire naitre. Le Port de }:~on
tréal se cache encore derrière ses clôtures et cache leur fleuve aux montréalais. 

S'il est une fonction générale que le Vieux-Port doit remplir, c'est bien de re
donner leur fleuve aux montréalais, de redonner son port à Montréal. En espé
rant que par osmose ou par vertu exemplaire, le Port suivra ! Le premier objec
tif à ne pas perdre de vue, à aucun prix, est là : rendre le fleuve et le port acces
sibles à la collectivité~ 

L'ensemble Vieux-Port-Vieux-Montréal constitue un formidable instrument 
éducatif et culturel. On peut y apprendre l'histoire, la géographie, l'économie ; 
d'où vient ce cargo ? que transporte-t-il ? où va-t-il ? pourquoi transporte-t-il 
ce.tte cargaison de tel endroit à tel autre ? pourquoi la circulation fluviale 

.. ./ ... 



3. 

était-elle risquée? pourquoi est-elle limitée dans le temps? D'où arrivent les 
matelots ? quelle est cette langue ? D'où venaient les premiers arrivants, dans 
leurs grosses barques? qu'est-ce qu'ils voulaient faire ici ? etc. A n'en point 

douter, on peut revivre ici notre histoire, celle des efforts des humains pour 

apprivoiser une nouvelle tep:e. 

Les jeunes et les adultes peuvent-retrouver là leurs racines. Et nous souhai· 

tons évidemment que des aménagements favorisent cette vocation. 

M.ais, de grâce, ne transformons pas ce lieu de vie en musée qu'on visite et 
qu'on oublie ! Réintégrons le Vieux-Port dans l'activité de la ville en utilisant 
son potentiel éducatif, culturel et économique. Ne donnons pas le Vieux-Port 
aux touristes ; donnons-le aux montréalais et les touristes s'y sentiront accueil

lis chez eux. 

La vil~ est évolution, elle tend vers le futur. Enseignants, nous savons que 
l'avenir, c'est les jeunes. Et ces jeunes doivent occuper le Vieux-Port si nous 
voulons qu'il serve la collectivité et qu'il vive. Consacrant le Vieux-Port aux 
jeunes, nous devons aussi tenir compte de l'avenir du Québec et du Canada. 

Notre pays n'est pas un vieux pays mais il devient rapidement un pays de 
vieux ! . ll n'est pas invraisemblable que, plus ou moins rapidement, le Canada 

s'ouvre à unë immigration souhaitée, dans des proportions beaucoup plus con

sidérables que celles auxquelles nous sommes habitués. Une immigration favo

risant de jeunes familles, de jeunes adultes, des adolescents, des enfants. Ces 
enfants dont notre pays et ses occupants actuels auront besoin très bientôt. 

·cette constatation dictée par les statistiques des démographes engendre une 
conclusion évidente : il va falloir. renouveler nos structures d'accueil. TI nous 
semble que le site du Vieux-Port, par son histoire, par sa vocation, par son po
tentiel peut jouer un rôle important dans cet accueil, dans cette préparation 
de l'avenir. 

. . ./ ... 
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L'Alliance revendique donc un rôle double pour le Vieux-Port de Montréal : 

-ré insérer le site et ses équipements dans la collectivité montréal aise 
en affectant des équipements à des fins éducatives ; 

-orienter le site et ses équipements vers des activités d'accueil, parti
culièrement à l'intention des jeunes. 

.. ./ ... 
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Le Vieux-Port, 

une base à rajeunir 

C'est sur la pointe des pieds que l'Alliance aborde la question des équipements 
et de leur utilisation. Des urbanistes ou ingénieurs-spécialistes des structures por
tantes diront peut-être que nos propos sont irréalistes. ~1ais enfin, courrons le 

risque! 

Auparavant, dissipons une ambiguïté : nous avons parlé plus tôt d'éducation 
et de culture. Nous ne voulons pas signifier par là que le Vieux-Port doit se 
muter en école, ni en musée. Nous voulons que le Vieux-Port et le Vieux-~.-1.ont
réal qui le côtoie deviennent un lieu où résonnent toutes les valeurs liées à une 
civilisation urbaine : éducation, arts, loisirs, sports, activité économique, ali
mentation, hébergement, etc. C'est cette perspective-mosaïque qui inspire les 
suggestions que nous allons formuler. 

Accessibilité 

Le Vieux-Port est accessible au public, certes, mais cette accessibilité est 
limitée. La voie ferrée, en particulier, est une de ces limites. On peut le déplo
rer mais, â y bien penser, ce n'est pas grave. La voie ferrée fait partie du port, 
elle y joue un rôle, comme la gare maritime, les embarcadères, les quais, les 
grues et les entrepôts. Bien sûr, elle limite l'accès à quelques passages ... mais 
le fait que les seuls moyens d'entrer dans Montréal soient quelques ponts 
n'empêche pas la ville de se développer, de vivre, de bouger et d'attirer des 
flots de citoyens qui font la queue pour y entrer ou en sortir ! Parce qt.na c'est 
là qu'est la vie dynamique et créatrice pour le grand nombre . 

. Un lieu de vie, ce n'est pas un lieti qu'on visite. Y avoir accès n'est pas 
suffisant. TI faut pouvoir y vivre, c'est-à-dire y manger, s'y reposer, se mettre 
à l'abri s'il pleut ou s'il neige, etc. Nous connaissons des enseignants et des 
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élèves qui ne peuvent exploiter les ressources offertes par le Vieux-Montréal 
pour des raisons aussi "triviales" que le coût des repas ou l'absence de salles 
de réunion. Nous pensons que le Vieux-Port pourrait combler ces lacunes. 

Nous savons aussi que l'hébergement, à 1\·,ontréal, est coûteux, surtout 
pour de jeunes touristes ou pour des familles : nous pensons que le Vieux
Port pourrait se doter de structures d'hébergement temporaire de type 
familial ou pour jeunes adultes. 

Nous recommandons alors une reconversion de bâtiments existants (par 
exemple les hangars désaffectés dont la structure est solide, croyons-nous) 
à des fins d'accueil, de rassemblement, d'alimentation, d'hébergement et 
d'animation : 

-restauration de type institutionnel (des expériences intéressantes 
sont conduites, depuis de nombreuses années, par le Conseil sco· 
laire de l'lle de Montréal, par exemple) ; 

-hébergement : hôtellerie de type familial ou pour jeunes adultes 
(chambres individuelles, doubles oumini-dortoirs) ; 

-salles polyvalentes, à ~!oisons mobiles, qui pourraient être mises 
à la disposition de classes ou de groupes ; 

-aires de loisirs ou de détente utilisables en toutes saisons ; les 
extrémités des hangars tournées vers le fleuve, vitrées et "hivé
risées", pourraient se prêter à cette fonction ; 

-centres de ressources : information sur les activités du port et 
les activités liées au port et au trafic par bateau ; et, pourquoi 
pas, un musée de la marine ou un musée historique de Montréal ; 

- aires polyvalentes pouvant servir à des conférences, des projections, 
des concerts, des spectacles. 

. . ./ ... 
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Un tel "investissement éducatif" serait utilisable toute l'année, tant par des 
classes de Montréal, des environs, du Québec et du Canada que par des jeunes 
étrangers qui, en groupes ou individuellement, voudraient séjourner chez nous. 

Nous souhaitons vivement que les organisations d'éducation, de loisirs ou de 
t'?urisme social, à but non lucratif, puissent être associées à un tel projet. Nous 
souhaitons même que les autorités du Vieux-Port · et le gouvernement . confie 
la gestion de ce "centre" à un conseil autonome où siègeraient des représentants 
de ces organis~s. Nous souhaitons aussi • et cela nous semble un gage de succès . 
que les jeunes soient associés à la création, à raménagement et à la décoration de 
ce centre. 

Un domaine public 

Le Vieux-Port est une réalisation collective : il appartient au peuple montréa
lais, québécois, canadien. Nous affirmons qu'il doit rester propriété collective, 
ouverte au plus grand nombre, accueillant à tous. Et que, par conséquent, il ne 
doit pas être privatisé (sauf lorsque des équipements seraient confiés à des orga
nismes à but non-lucratif). Le Vieux-Port, partie de notre patrimoine, ne doit 
pas être détourné au profit de quelques-uns même si ces "quelques-uns" sou
haitent y faire construire des condominiums coûteux. 

Nous croyons que la collectivité a suffisament de ressources, tant humaines 
que financières, pour gérer elle-même, à son profit et selon ses besoins, des 
terrains et des équipements qu'elle a créés. 

·~· 
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Une base ... de discussion· 

Les propos que nous avons tenus ici ne sont, dans notre esprit, qu'une 

amorce : nous avons voulu vous annoncer nos couleurs en respectant le 
processus participatif que vous avez privilégié. 

Si notre approche vous semble digne d'intérêt, nous serions prêts, au 
cours des phases ultérieures de votre consultation, à participer, avec les 
organisations qui aimeraient être associées au projet, à mieux définir et 
à en cerner les implications financières et humaines. 
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INTRODUCTION 

Fondée en 1962, l'Association québécoise des techniques de l'eau a 

comme objectif premier la promotion de la protection de notre 

ressource EAU au Québec et plus spécifiquement: 

la promotion de l'avancement de la science dans la conception, 

la construction, l'exploitation et la gestion des équipements 

dans le domaine de l'eau; 

la diffusion d'informations techniques et des expériences vécues 

dans le traitement de l'eau soit par la tenue de symposiums, 

colloques, conférences, etc. ou la publication d'articles 

spécialisés dans sa revue de calibre international "Sciences et 

techniques de 'l'eau". 

L'AQTE compte plus de 1 500 membres provenant des milieux des 

consultants, de l'industrie, de la fabrication d'équipements, de 

l'op~ration des ouvrages de traitement, des services publics et de 

l'enseignement (étudiants, enseignants, chercheurs). 

1- PREAMBULE 

Depuis sa fondation, l'AQTE s'est fait le porte-parole des 

spécialistes de l'eau sur les sujets les plus divers reliés à notre 

domaine d'expertises. On comprendra'que nous n'avons pas l'intention 

de nous immiscer dans un débat sur l'aménagement architectural ou 

urbanistique. Notre mémoire traitera de l'eau et de son importance 

par rapport au projet d'aménagement et, d'une façon plus générale, de 

son accessibilité dans ce secteur·. · 

... /2 



Evidemment, lorsque l'on discute d'un projet d'aménagement, 

l'eau n'est qu'un accessoire que l'on s'approprie avec plus ou moins 

de succès. Le développement de la ville de Montréal a bloqué l'accès 

à cette ressource tant du point de vue récréatif que de son 

intégration à l'environnement urbain. Nous sommes donc heureux de 

constater que le projet du Vieux-Port veut corriger cette situation. 

Nous tenterons donc d'apporter notre contribution modeste à cet 

effort, en mettant 

canal Lachine. Ceci 

périmètre à l'étude. 

l'accent sur le fleuve Saint-Laurent et sur le 

aura pour effet d'agrandir sensiblement le 

Notre mémoire traitera des objectifs et des principes que nous 

souhaiterions intégrer au projet. Nous aborderons certains critères 

d'aménagement en fonction de la ressource EAU. Nous proposerons 

certaines analyses préventives. Nous suggérerons certains projets 

d'animation. 

2- ·oBJECTIFS 

2.1- Objectifs généraux 

Le Comité consultatif du Vieux-Port de Montréal (le Comité) a 

proposé un document d'information et de synthèse. N'étant pas 

directement impliqué dans le projet, nous nous inspirerons fortement 

des informations contenues dans ce rapport qui se veut une synthèse 

des propositions. 
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Ainsi nous prenons pour acquis certains objectifs décrits dans 

le rapport soit: 

- améliorer les conditions de vie urbaine et faciliter 

l'accès du public.· au bord de l'eau et à ses usages 

(pp. 15 & 50) 

limiter au minimum l'accès aux automobiles (p.SO> 

- améliorer l'accès de la Cité du Havre (p.51) 

- recréer le plan d'eau du canal Lachine (p.51) 

- limiter le développement domiciliaire (p.52) 

- redonner à la population le plus d'espace 

possible (p.54) 

2.2- Objectifs de l'AQTE 

L'AQTE est un des plus ardents promoteurs de la protection de la 

ressource EAU et de son utilisation à des fins d'alimentation et de 

récréation. Nous souscrivons donc aux objectifs du Comité qui vont 

en ce sens. Par contre, ceci n'implique aucunement que nous 

approuvions les projets proposés, et décrits dans le rapport du 

Comité et qui respectent peu la ressource EAU. 

En fait, si nous intervenons dans ce dossier, c'est pour ajouter 

la dimension protection de la ressource et sensibiliser les 

urbanistes à nos préoccupations. Malgré le fait que la qualité de 

l'eau ne puisse être améliorée par ce projet de façon significative, 

nous voulons que le projet maintienne au moins la "qualité" actuelle 

et que toutes les précautions sofent prises pour éviter toute 

détérioration. 
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Un des objectifs de l'AQTE est de limiter tout aménagement en 

milieu aquatique afin de préserver l'environnement naturel et le 

milieu de vie s'il existe. Or, nous n'avons pas d'informations qui 

nous permettent de se prononcer à ce sujet. De plus, tout 

aménagement implique un changement à la structure actuelle du port. 

Nous souhaitons, à priori, que le Comité tente de retrouver un 

équilibre et limite tout empiètement. 

Finalement, il sera bien difficile de conclure sur l'aménagement 

du Vieux-Port tant et aussi longtemps que l'impact du projet Archipel 

ne sera pas connu. Par contre. il est quand même possible d'en 

définir les grandes orientations et à les ajuster en fonction de 

l'évolution du projet Archipel. 

3- PROPOSITIONS D'ORIENTATIONS 

3.1- Aire d'aménagement 

Nous. sommes déçus des limites d'aménagement qui font l'objet de 

cette consultation. Nous avons de la difficulté à considérer le 

fleuve Saint-Laurent comme étang aménagé dans le Vieux-Port. Nous 

intervenons justement parce qu'il s'agit d'un cours d'eau de la plus 

grande valeur et que les concepts qui seront élaborés devront être en 

harmonie et à la mesure du cours d'eau de référence. 

Nous n'élaborerons pas sur la majesté de Saint-Laurent. Par 

contre, il faut que chacun en soit conscient. Même si l'aire 

d'aménagement est limitée au Vieux-Port, il faut que l'aire de 

planification englobe la Cité du Havre et tout le secteur à l'Est de 

l'autoroute 

et du canal 

Bonaventure. De plus, l'intégration des îles de l'Expo 
.. 

Lachine doit être considérée comme une continuité du 

point de vue de l'accès à l'eau. Cette redéfinition de l'aire de 

planification n'empêche en rien une réalisation par étape, dont le 

Vieux-Port serait la pierre angulaire. 

. .. /5 



Objectifs et aménagement 

A la lecture du document préparé par le Comité, nous avons noté 

que les propositions font peu de cas des objectifs recherchés. 

Ainsi, on veut améliorer l'accès au fleuve et on peste contre la 

barrière que constitue la voie ferrée. Certains. projets vont même 

jusqu'à la relocaliser sur le bord du fleuve pour créer un étang de 

plaisance. D'autres ajoutent une rue en plus de la voie ferrée. 

Dans les deux cas. le résultat est le même, l'accès est limité 

davantage. 

Un des objectifs est d'améliorer l'accès à la Cité du Havre. 

Les projets sollicités ne proposent aucune avenue à ce sujet. Seul 

deux projets indépendants ont fait une proposition en ce sens. 

Un des objectifs est de limiter le développement résidentiel. 

Pourtant l'ensemble des propositions accorde beaucoup d'importance à 

cette option. 

La vocation de ce territoire doit être définie si l'on veut que 

les intervenants directs et indirects proposent des solutions 

d'ensemble. Les possibilités sont trop nombreuses pour arrêter un 

choix. D'autant plus que nous ne voulons pas nous substituer aux 

spécialistes en ce domaine. Nous ne proposerons donc que des 

objectifs à respecter pour améliorër l'accès à l'eau et pour 

favoriser la protection de la ressource. 

L'AQTE souhaiterait que les objectifs suivants soient intégrés 

aux propositions d'aménagement soit: 

le territoire à développer nous apparaît suffisamment vaste 

qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter l'empiètement; 

•.. 1 fi 



' '·--

46 

s'il y a empiètement sur le lit du fleuve ou des travaux 

d'excavation ou de consolidation, un inventaire de la qualité 

des sédiments doit préalablement être fait afin de mesurer 

l'impact environnemental de tels.travaux; 

éviter la création d'eaux stagnantes et favoriser un 

écoulement de l'eau; 

intégrer le canal Lachine au Vieux-Port afin de redonner sa 

vocation aquatique à ce plan d'eau; 

intégrer la Cité du Havre au projet et y aménager l'accès au 

public; 

faciliter l'accès aux îles de l'Expo à partir du Vieux-Port 

afin de créer un lien entre ces îles, le centre ville et le 

fleuve; 

donner une vocation au territoire en mettant l'accent sur la 

partie aquatique, comme un musée de l'eau par exemple; 

donner accès à l'eau dans le Vieux-Port soit en créant une 

structure à deux niveau ou en recréant une berge naturelle; 

améliorer la qualité de l'eau dans le Vieux-Port par le biais 

d'apport d'eau constant à partir du fleuve; 

... /7 



41 

4- RECOMMANDATIONS 

L'AQTE recommande que: 

l'aire de planification soit agrandie pour inclure la Cité du 

Havre, le canal Lachine et les iles de l'Expo; 

l'objectif premier soit de redonner accès à l'eau à partir du 

Vieux-Port; 

l'aménagement proposé 

projet; 

intègre les activités aquatiques au 

toutes les précautions soient prises pour ne pas altérer la 

qualité de l'eau; 

tout empiètement sur le lit du fleuve soit proscrit. 

L'ASSOCIATION QUEBECOISE DES TECHNIQUES DE L'EAU 



l _, 

l 
[_ 

l 

i 
1 
' L--

l_ 

( .. ··. 
1 

4i 

ASSOCIATION DES ARTISTES ET ARTISANS DU VIEUX-PORT * 





·:·.: 

1 " 

[-; 

1 

b 

L 
1 . 
1 

ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU VIEUX MONTREAL 

M. Raymond Denault 
M. Jacques Corriveau 



.. 



1 -.-, 

L'ASSOCIATION DES PJlOPRI~TAIRES DU VIEUX MONTRÉAL 

MËMOIRE DE 

L'ASSOCIATION DES PROPRIËTAIRES DU VIEUX MONTRËAL 

AU SUJET D'UN 

DËVELOPPEMENT HARMONIEUX 

DU V 1 EUX-PORT 

PAR RAPPORT 

AU VIEUX-MONTRËAL 

PRËSENTE AU 

COMITE: CONSULTATIF DE LA 

SOCIETE DU VIEUX PORT DE MONTRËAL 

438, rue Nlnt·pierre, suite 202 
montr•al. can.da H2Y 2M5 
tel. (51-4) a-45-3233 

Le 30 septembre 1985 

5o 



SOMMAIRE 

Préambule 

Introduction 

Recomm~ndations de 1 'A.P.V.M. 

Collaboration des gouvernements 

(Suggestions d • aménagements) 

Regroupement des institutions culturelles 

Maintien de fenêtres sur le fleuve 

(Opposition à la privc.tisation) 

Amélioration des accès aux visiteurs 

· {Tramways - observa toi res) 

La "Maison des Sciences et des Techniques" 
et 1 'histojre du transport. 

Suggest ion·s d'aménagement 

• Plan du Vieux-Port de Montréal 

Conclus ion: 

Respect de 1 'harmonie .en·tre le Vieux-Port 
et le Vieux-Montréal 

• Annexes -- Etude de J.C. La Haye, oct. 1979 

-- Lettre de l'Association / Le Vieux Port 
(27 septembre 1 985) 

51 

page 3 

page 5 

page 8 

page 9 

page 10 

page 12 

page 13 

page 14 

page 15 

page 16 

page 17 



!-:-;o;.J 

! 

' • L_. 

A.P.V.M. / p~ge 3 

PREAMBULE 

L'ASSOCIATION DES PROPR 1 ETA 1 RES DU VIEUX-MONTREAL 

(I'A.P.V.M.) a été 

lesque 1 s ont choi s·i 

fondée en 1964 

de vivre et de 

par des gens d 1 affaires, 

travailler dans le Vieux 

Montréal. Appréciant la richesse du patrimoine architectural 

et historique que recèle ce quartier historique, ces membres 

ont toujours manifesté un très grand intérêt à sa conservation 

et à l'épanouissement de sa vie économique. 

Au fil des ans, I'A.P.V.M. adressa donc de multiples requêtes 

à la Ville de Montréal afin d'assurer la rénovation et la 

mise en valeur du patrimoine du Vieux-Montréal. 

En 1978, 1 e gouvernement 

fectuer des changements 

fédéral annonça son intention· d'et

importants au Port de Montréal en 

raison de r 1 usage généralisé de conteneurs. 

Il défraya l'organisation -d'une consultation populaire en 

contribuant à mettre sur pied L'Association / Le Vieux-Port. 

L'A.P.V.M. prit dès le début une part active à cette entreprise 

qui publ la, en mars 1980, ses recommandations dans une bro

chure inti tu 1 ée: "Une stratégie de redéve 1 oppement pour 1 e 

Vieux-Port de Montréal". 

Depuis, nous avons eu 1 a satisfaction de const~ ter avec 

"Héri tage-Montréal" 

fut respecté par 

que 

la 

depuis son avènement. 

l'ensemble 

Soçiété du 

de ces recomm~ndations 

Vieux-Port de Montréal, 
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C'est pourquoi nous désirons vous faire pert que, de feçon 

générale, nous partageons les mêmes objectifs de développement 

soumis par ces organismes à l'occasion de ces audiences pu

bliques. 
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INTRODUCTION 

En fondant Montréal en 1642, Maisonneuve n'imaginait pas à 

quel point i 1 inaugurait le p 1 us mervei lieux monument à sa 

mémoire. De petite bourgade, à mi-chemin entre le Golfe et 

1 es Grands Lacs, Montréal s'est élevé au rang de métropole 

canadienne. 

Etant à la source même du pays, Montréal allait devenir le 

pivot autour duquel graviteraient tous les affluents économiques 

de notre société. Pendant longtemps, Montréal a été 1 'aboutis

sement du transport océanique pour tout le continent américain, 

situation unique au monde, s'il en est une. 

Ayant été construite dès les débuts de notre histoire, Mont réa 1 

possède des sites historiques prestigieux et, maintenant, ce 

sont ces lieux que nous sommes heureux d'harmoniser. Le 

Vieux-Port qui a vu naître et se dérouler les nombreux événe

ments significatifs de notre passé ·et qui .possède des quai ités 

et des caractéristiques très personnelles, -représente donc un 

attribut particulier de Montréal dont il nous faut exploiter 

toutes les facettes pour le plus grand avantage de tous. Il 

est donc essentiel de renouveler cet environnement. 

Dès les débuts de notre histoire, la proximité du fleuve 

Saint- Laurent a permis à Montréal de jouer un rôle prépondé

rant dans 1 'étab 1 i ssement du pays tout entier. 

Pendant longtemps, Montréal a été considéré comme le seul 

port de mer à l'intérieur des terres puisqu'elle représentait 

l'aboutissement de tout le transport transocéanique. 
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Grâce à la canalisation du Saint-Laurent et au développement 

technologique des navires, Montréal voyait son importance 

consacrée et son image comme porte d'entrée du continent 

devenait figée à jamais. 

Au fil des ans, la physionomie du port a été modelée par la 

construction de quais, de j_e!lli et de structures destinées à 

abriter les diverses activités portuaires. Toutes ces installa

tions étaient érigées afin de répondre aux besoins pressants 

entraînés par l'augmentation et la diversification des activi

tés commerciales du port et notamment par l'essor considéra

ble du commerce céréalier canadien. 

Il n'y a qu'à ·analyser les statistiques pour comprendre 

l'immense potentiel économique du port de Montré a 1. En effet, 

au beau milieu de la récession mondiale, en 1~81, alors que 

toutes les opérations commerciales de tous genres, incluant 

celles des autres ports canadiens et américains concurrents, 

diminuaient, lui arrivait pre~qu'à égaler son sommet .de 1980. 

Le Vieux-Port a été et demeure un élément économique important 

pour Montréal puisqu'il participe aussi à la vie sociale de 

la métropole. C'est ainsi qu'à chaque année, il accueille 

des navires étrangers qui seront visités par le public. 

Les suggestions d 1 aménagement que nous présentons pour 1 e 

Vieux-Port de Montréal ont été conçues avec l'intention bien 

arrêtée de créer un environnement suscept i b 1 e de redonner au 

quartier urbain du Vieux-Port et du Vieux-Montréal la vitalité 

qu' i 1 a déjà connue. 



..... ,, 

i ·: 

Pour que les Montréalais 

Port/Vieux-Montréal un de 

A.P.V.M. / page 7 

fassent dÙ quartier urbain Vieux

leurs endroits de prédilection, il 

sera nécessaire que les activités présentées soient propices à 

créer une habitude dans la population. 

En effet, le développement des vocations et des spécificités 

complémentaires de Montréal, de son Vieux-Port et des iles 

Sainte-Hélène et Notre-Dame nous amène à favoriser 1 'instaura

tion de cet axe d'activités culturelles, récréatives et touris

tiques. 

Afin d'instaurer dans le Vieux-Port des activités telles que 

préconisées, plus particulièrement à caractère maritime, il 

est très important d'obtenir la participation des trois paliers 

de gouvernement, soit ceux du Canada, du Québec et de Mont

réal. Le leadership de ce développement devrait être assumé 

par la Ville de Montréal; cette dernière étant encore plus 

représentative des intérêts immédiats des contribuables • 
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RECOMMANDATIONS DE L'A.P.V.M. 
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COLLABORATION DES GOUVERNEMENTS 

11 est généralement reconnu que le développement de Montréal 

a correspondu à celui du port et du Vieux-Montréa 1. 

Ils se sont développés simultanément à cause de leur complé

mentarité. 

Aujourd'hui, nous constatons une augmentation de l'activité 

du Vieux-Montréal qui semble correspondre à la diminution 

des activités maritimes du Vieux-Port. 

Malgré ce fait, il nous apparaît ESSENTIEL de maintenir un 

minimum d'activités portuaires à caractère commercial et tou

ristique. 

C'est pourquoi, afin d'assurer- -un---équilibre he.rmonieux :-du 

développement du Vieux-Port, il faut tenir compte d'objectifs 

à longue échéance, dont la réalisation correspond à un plan 

d'ensemble global qui sera mis au point par les trois 

paliers de gouvernements: du Canada, du Québec et de 

Montréal. 

La quai i té de ce développement ne peut que correspondre à 

l'équi 1 ibre qui prévaudra dans le choix des aménagements 

devant être effectués dans le Vieux-Port, en tenant compte 

du tissu urbain du Vieux-Montréal. 
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Plus encore, les ramifications de ce tissu urbain, dont le 

Vieux-Montréal est le coeur, ne peuvent que produire des 

retombées économiques des plus importantes pour l'ensemble 

de notre collectivité. 

REGROUPEMENT DES INSTITUTIONS 

En raison de la multiplicité des projets soumis à votre 

comité, permettez-nous de souligner à votre attention l'intérêt 

que présente encore 1 e projet de M. Jean-C 1 aude La Haye, 

urbaniste, d'un éventuel 

les à Montréal, sous 

"Regroupement d'institutions culturel

forme de campus équivalent à un 

"Centre National. de la Culture"". 

Cette étude de préfaisabilité date d'octobre 1979, mais elle 

est encore à l'avant-garde et décrit une forme. de développe

ment idéal d'institutions de -ce ·genre, d'autent -plus qu'elle 

peut s'appliquer au Vieux-Port. 

Vu l'importance de cette étude, nous annexons à notre 

mémoire les pages 22, 23 et 24, pour référence ultérieure. 

A notre avis, le Vieux-Port constitue un site idéal pour privi

légier des foyers de culture afin de rappeler, entr'autres, 

1 'évolution de 1 'histoire commerciale, économique, financière 

et industrielle de Montréal. Il serait facile d'y regrouper 

diverses collections d'entreprises privées, comme celle de la 

"Canada Steamship Lines", qui expliciterait l'histoire de ces 

oct i vi tés. 
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Dans cet esprit, nous souhaitons que le Musée Ferroviaire 

Canadien quitte St-Constant pour venir s'installer le plus 

près possible du territoire du Vieux-Port. Sa contribution 

sera vivement appréciée. 

Quant à la "Maison des Sciences et des Techniques", il n'a 

pas encore été prouvé que son éventuel aménagement sur 

1 'île Sainte-Hélène, en combinant de nouvelles structures ' a 

celles qui existent déjà, coûterait moins cher qu'une nouvelle 

structure appropriée dans le Vi eux-Port. De p 1 us, i 1 est 

extrêmement douteux que son isolement sur l'île Sainte-Hélène 

soit dans le meilleur intérêt, à long terme, de la "Maison 

des Sciences et des Techniques" elle-même, de la population 

dans son ensemble et des entreprises tou rist i ques et cu 1 turel

les de notre région. 

L'idée de concentrer··plusieurs attractions de nature -culturel

les, éducatives et touristiques dans le Vieux-Montréal et le 

Vieux-Port offre de vastes perspectives de mieux faire connaî

tre un si te uni que beaucoup p 1 us rapproché qui promet 

d'être attrayant autant du point de vue culturel, éducatif, 

récréatif que touristique. 

La popu 1 a ri té de tels centres dans d'autres vi Il es prouve 

que ce projet a de grandes chances de réussi te. Par contre, 

il est démontré que, située au Vieux-Port, la "Maison des 

Sciences et des Techniques~' .serait fréquentée par cinq fois 

plus de visiteurs! 

60 
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MAINTIEN DE FENETRES OUVERTES SUR LE FLEUVE 

Afin de mieux réaliser la vocation future du Vieux-Port, il 

est important que 1 a fenêtre sur 1 e fleuve souvent promise, 

avec raison, ne soit pas obstruée par d'imposantes construc

tions. 

Jadis, par la fenêtre ouverte sur le fleuve, il était facile de 

contempler les activités maritimes du port. Aujourd'hui, afin 

d'en justifier le maintien, pour le bénéfice de toute la 

communauté montréalaise, il est important de l'encadrer par 

des activités qui soient situées le plus près possible du 

fleuve. 

C'est pourquoi 1 'A.P.V.M. n'approuve pas le développement 

de l'habitation ou la construction d'immeubles à bureaux 

dans le Vieux-Port, car cel a constituerait une concurrence 

sérieuse et même déloyale envers les propriétaires du Vieux

Montréa 1, en ·rai son du pourcentage élevé d'espaces vacants. 

Notre association s'oppose ' a globale du la "privatisation" 

site du Vieux-Port; il doit demeurer accessible au public car 

i 1 fait partie du patrimoine national qui a coûté l!ux 

contribuables des dizaines de millions de dollars. 

De plus, les édifices qui y seront construits devraient corres-

- pondre au caractère maritime particulier au site et leur hau

teur ne devrait pas dépasser celle des maisons de Il! rue de 

la Commune afin de ne pas masquer la vue panoramique du 

fleuve. 

61 
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AMELIORATION DES ACCES 

Les voies d'accès au Vieux-Port se trouvent généralement 

si tuées sur 1 e prolongement de certaines an ci en nes rues qui 

forment la trame des voies piétonnières et motorisées du Vieux

Montréal, constituant ainsi de multiples accès au Vieux-Port. 

Ces rues débouchent sur la rue de la Commune et favorisent 

les principaux modes de transport et accomodent un grand 

nombre de visiteurs. 

De plus, les trois stations de métro du Square Victoria, de 

la Place d'Armes e.t du Champs de Mars, situées toutes trois 

à la périphérie du Vieux-Montréal, desservent facilement les 

visiteurs qui utilisent ce mode de transport public. 

Mais, 

dons 

afin d'améliorer ce service ode transport;· nous recomman

l'établissement d'un mini-réseau de rails de chemin de 

fer, 

du 

lequel serait facilement 

Vieux-Port. Les visiteurs 

raccordé au 

pourraient 

réseau 

ainsi 

ferroviaire 

se déplacer 

ceux du grâce 

Musée 

à d '·anciens 

ferroviaire 

tramways - observa toi res, 

de St-Constant, ce qui 

comme 

constituerait une 

attraction touristique supplémentaire et comparable à celle 

du "Cable Car" de San-Francisco. 
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Oepu i s p 1 usi eurs années, nous sommes témoins du recy cl age 

de nombreux édifices dans le Vieux-Montréal. 

Ainsi, des entrepôts anciens ont été transformés en espaces à 

bureaux, en appartements, en centres d'interprétation et même 

en musées. 

Ces réalisations à 1 'intérieur d'un quartier historique aussi 

important que le Vieux-Montréal ne peuvent qu'accroître 1 'im

portance de notre industrie tou rist i que. C'est pourquoi, aux 

musées déjà existants dans le Vieux-Montréal, étant donné 

1 'importance 

sées dans 

des institut ions · publiques et privées spéci a 1 i

le transport, non seulement maritime mais· aussi 

ferrovia-ire et même routier, I'A.P.V.M. recommande--l'installa-

tion d'un musée de l'histoire du transport, . ...à ...prédominance. 

maritime~ Ainsi, le réseau des musées sera amélioré et.,- avec 

le patrimoine --architectural -du Vieux-Montréal, unique en 

Amérique du Nord, accentuera les profondes caractéristiques 

cul ture lies de Montréal. 

Après consultation auprès de professionnels du milieu, tels 

qu'arch.itectes et urbanistes, nous avons été heureux de cons

tater que la localisation de la "Maison des Sciences et des 

Techniques" dans le Vieux-Port représenterait un élément 

majeur dans 1 'équilibre du· tissu urbain qui caractérise le 

Vieux-Montréa 1, d'où notre insistance à revenir sur cette 

recommandation soumise antérieurement. 
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SUGGESTIONS D'AMENAGEMENTS 

A ce sujet, nous soumettons une esquisse se rapportant 
.. a 

douze suggestions connues, illustrant la nécessité d'une telle 

entente, pour que les intéressés puissent apporter une contri

bution appropriée à un véritable développement du Vieux-Port. 

Ces suggestions sont le résultat d'une importante concertation 

que nous avons eu i 1 y a trois ans avec le Service des activi

tés culturelles de la Ville de Montréal. 
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SUGGESTIONS D'AMENAGEMENT DU SITE PAR 
l'ASSOCIATION DES PROPRI~TAIRES DU VIEUX-MONTREAL -H .. La Gare Dalhousie / Musée national ferroviaire 

L'Entrepôt frigorifique / Espaces à bureaux et habitations 

Le Marché Bonsecours / Musée international 
(transformée dans 
Market à Boston 

de la gastronomie 
l'esprit même du Quincy 

• Centre de développement de techniques 
(Papier, fer, verre ••• ) 

B Le Quai Victoria / Complexe de musées maritimes 
Bibliothèque spécialisées {Remorqueur) 
Musée sur la navigation (goélette) 
Artéfacts grandeur réelle à ciel ouvert 

D Le Bassin du marché /. Bassin de bateau d'allractlon 
Remorqueurs de Mc Allister 
Restaurant sur 1 'eau 

n .. -
Le Bassin Jacques Cartier / Musée maritime miniature 

La Tour de l'horloge 

Le Oua i Jacques Carl ier 1 Salle de spectacles polyvalente 
Salle d'Opéra (Opéra d..- Montréal) 
Salle d'expositions polyvalentes 

D Le Ouai King Edward 1 . Arrivée el départ des paquebots 
Arrivée et départ des croisières 
Terminal des croisières 
Restaurant 
Stationnement sous-terrain 

EJI Le Ouai Alexandra 1 Vocation Commerciale 

11111 La Rue de la Commune 1 Esplanade 

~ Le Sud de la rue McGill 1 Développement résidentiel 

15 décembre 1982 

Document préparé en collaboration avec le Service des Activités Culturelles de la Ville de Montréal 
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CONCLUSION 

RESPECT DE L'HARMONIE ENTRE LE VIEUX-PORT ET LE VIEUX 

MONTREAL. 

De toute façon, avant qu'une décision finale soit adopt~ au 

sujet des aménagements, nous comprenons qu'un concensus 

dei t ·être dégagé. 

Nous recommandons que le développement du Vieux-Port soit 

le plus possible en harmonie avec la qualité des constructions 

et des activités culturelles, éducatives, récréatives et touristi

ques, présentes et è venir, du Vieux- Montréal. 

Nous vous remercions de votre Invitation à vous remettre 

notre mémoire et demeurons è votre entière disposition pour 

que la réalisation du réaménagement du Vieux-Port de demain 

soit de haute qualité, car elle motorisera les énergies et tes 

activités nécessaires pour Inspirer tous ceux pour qui le 

patrimoine est sacré. 

Mémoire rédigé par 

Jacques Corrl au, président~ 

et ~·,.....;.o~ ÎJ.o. '-" .Ji ;S2: .. 
J.-Ra)'MOnd Dena~ t',~·, vice-président 

pour 

L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU VIEUX ~ONTREAL 

(,{:, 
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~TUDE DE~REFAlSABÏLITE D'UN 
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/1, MONTREAL .. 

SOUS FORME DE CAMPUS EQUIVALENT A 

UN CENTRE NATIONAL DE LA CULTURE 
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En termes d'objectifs et de besoins, la poasibilitl d'un re1roupement 

impliquant la mise en cammun de certains aména&e~nts ne fait donc 

aucun doute; Reste à explorer lu avantag·e· qu'on pourrait en attendre. 

1.4 LES AVANTAGES D'UN REGROUPEMENT 

D'une manière générale, on peut facilement admettre· que le regroupe

ment des institutions mentionnées, ne aerait-ce que par aimple juxta

position dans l'espace, aurait pour avantage certain d'accroître 

l'impact social des investissements publics qui devront être consentis 

en attirant l'attention sur les institutions, en facilitant leur repé

rage, en rehaussant leur présence i. Montréal et en facilitant le dé

veloppement d'habitudes de fréquentation, du simple fait de la concen

tration de services complémentaires. La fréquentation ne serait plus 

le aeul fait d'une client~le, aais cel~ de ce qu'on convient de dési

gner comme le "non-public". Sur ce plan, il tombe sous le sens que 

les objectifs de chaque institution aeraient mieux servis. 

Par ailleurs, si l'on tient compte de l'ampleur des besoins et de leurs 

chevauchements, il va de soi que le regroupement à envisager a_e conçoit 

difficilement sans une certaine intégration physique des aménagements. 

De cette intégration, on peut logiquement espérer des économies d'échel

le considérables, même si le respect du caractère distinctif de chaque 

institution implique que l'intégration ne peut être que partielle. En 

.la limitant, comme nous l'avons envisagé, à certains aervices techniques 

internes, à certains services au public et aux services auxiliaires, 

on pourrait déjà réaliser des économies substantielles d'espace, de 

temps et d'argent, sans pour autant réduire la qualité des installations 

et dea aervices,· loin de ll • 



Plus apicifiquement, un re1roup~«nt impliquant certaines foraes 

d'intlgration permettrait d'escompter, entre autres, les avanta&es 

suivants: 

Une plus grande flexibilitl dans l'échelonnement temporel 
de la réalisation des objectifs de chacun des participants, 
du fait que certains espaces construits pourraient chan&er 
d'affectation en fonction de l'évolution dea besoins des 
institutions participantes. 

La mise en place d'équipements et de services techniqu~ 
communs plus sophistiqués l des coûts inférieurs à la 
somme des coûts anticipés par chaque institution pour l'é
tablissement de ses services propres. 

L'instauration de conditions propices aux échanges entre 
institutions, chacune pouvant alors bénéficier des res
sources et du savoir-faire de ses partenaires. 

La mise en place de services au public plus élaborés et 
moins coûteux que la somme des services offerts par chaque 
participant. 

Une économie d'espace permettant, ·par l'élimination de che
vauchements, la création d'espaces "gratuits" propices aux 
échanges et à une plus 1rande animation, ce qui rencontre
rait parfaitement les objectifs individuels des institutions. 

L'instauration de conditions propices à l'expérimentation 
de formules nouvelles tant au niveau dea aménagements qu'au 
niveau des méthodes d'action des institutions. 

Le développement de services auxiliaires (stationnement, 
restauration, etc.) difficiles à justifier par les insti
tutions individuelles, mais non moins désirables. 

Un impact accru sur le milieu d'insertion, c' es t-l-dire la 
possibilité, pour le Gouvernement, de contribuer d'une aa
nière significative au développement ordonné d'un vaste 
secteur de la Métropole. 
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Enfin, tout comme l'entrepriae d'lxpo 67" a pu contribuer l l'•••or 

des pr,occupationa pour la beaut' et la qualiti •• la Tie, tout 

comme l'entrapriae olympique de 1976 a pu contribuer l l'aaaor du 

•port, le projet considEri pourrait rtpriaenter une eoutribution 

aajeure l l • essor culturel du Qulbec, at ainsi aarquer une ipoque 

au ICtaU de la culture • 

Jean-Claude La ••1• 
Le 10 octobre 1979. 
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le 27 septembre 1985 

Comité consultatif du Vieux-Port 
333, rue de la Commune ouest 
Montréal, Québec 
H2Y 2E2 

Distingués membres du Comité, 

ANNEXE 

Comme vous le savez, de 1978 ~ 1980, le gouvernement fédéral a organisé un 
important processus de consultation publique sur l'avenir du Vieux-Port. A cette 
occasion, il a mis sur pied un comité consultatif, l'Association Le Vieux-Port, 
représentatif de tous les ~ilieux montréalais (associations de propriétaires et 
de locataires, la Chambre de Commerce, des groupes communautaires, associations 
de protection de l'environnement et du patrimoine, ainsi que des particuliers 
intéressés au projet). . 

Des dizaines de milliers de personnes ont participé ! ces consultations.Hous 
avons utilisé une vaste gamme d'outils de participation four intéresser le plus 
grand nombre de personnes possibles: des processus forme s (~é~oires, 1ssemblées 
publiques, etco) et informels (colloques, groupes de travail, ateliers de design 
etc.) . 

2 

71 

Comme -nous· -avi-ons 1)1 usi eurs .~années -pour -y =trava1111 er-nous -~vOf'tS -pu ~onfronter.·:- ..... ·, -
et concilier les différents points ~e vue de divers intervenants afin d'arriver 
i un consensus.-Ce consensus a été publié.dans le document intitulé •stratégie · 
pour le réaménagement du Vieux-Port: ~n ~rogramme réalisable ·proposé par 
l'Association Le Vieux-P{)rt 11

• 

Mime s'il y a aujourd'hui un silo en moins et une esplanade ~n plus, nous 
croyons que la probl émat1 que de 1 a situation reste sen si bl em~nt la ~aême. 
Aussi, au nom des milliers de personnes qui ont participé lU p~mier processus 
de consultation sur l'avenir du Vieux-Port, nous vous soumettons le ~apport 
synthèse des r~commandations. Hous soumettons également plusieurs documents 
d'appui. 

Hous vous demandons de tenir compte de ces ~ecommandat1ons et suggestions dans 
vos délibérations. . 

Hous vous prions d'agréer, Madame, •essieurs, l'expression de ~os sentiments les 
flle il 1 eurs. 

Pour l'Association le Vieux-Port 

Membre de 1 1 Exfcut1f 
•06 NOTRE-DAME EST MONTREAL OUEBEC l-i2Y 1CS TELEPHONE (514) 8-42 8678 
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MÉMOIRE 

PRÉSENTÉ PAR: 

L1 ASSOCIATION DU CAMIONNAGE DU QUÉBEC INC. 

DEVANT 

LE COMITÉ CONSULTATIF 
SUR LE DÉVELOPPEMENT DU VIEUX PORT DE MONTRÉAL 

(MONTRÉAL) 

les 26 et 27 septembre 1985 

-====================================================== = 
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iével oppement du Vi eux Port de Montréal. 

Association du camionnage du Québec 

:~====c================~============================= 

Si le quartier du Vieux Port doit 

r une originalité, il ne faudrait pas que celle-ci 

vienne de son isolement. D'autre part, certaines 

vités portuaires subsisteront •. En conséquence, un 

.s pour les camions s'impose pour compl'ëter les acti

:s de transbordement de marchandises et de transfert 

rain concentrées dans le secteur de la jetée Bicker

; et du quai Wi ndmi 11 et ravi tai 11er 1 es remorqueurs 

abords du bassin de l'horloge. 

Il faudra prévoir des accès faciles 

· les camions et ne pas les obliger à faire des dé

··s interminables. Sinon, les coûts et délais de 

sport routier nuiraient au développement du quartier 

;n cherche à revitaliser. 

Nous tenons aussi à attirer votre 

:ntion sur la nécessité de permettre aux camions de 

;ice de circuler aux heures normales de travail. 

Ceci s • impose pour permettre l'in

~ation du secteur du Vieux Port dans les réseaux ·ré

iers de cueillette et livraison. 

Si l'on s'avisait de fixer un ho

~e spécial aux véhicules commerciaux, on en arrive

e à des coûts également spéciaux, c'est-à-dire plus 

Jes, et à un plus grand· nombre de véhicules dans le 

~tier vu que chacun s'y trouverait en vertu d'une as

., a t i o n s p é c i a 1 e • 

. !;,t============================================= 

-lV-
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Le développement du Vieux Port de Montréal. 
AssociAtion du camionnage du Québec 

En résumé, nous vous demandons de 
ne pas oublier que quel que soit le projet de développe
ment futur du Vieux Port de Montréal, les commerces, les 
entreprises, les ~ésidents auront besoin d'un système de 
transport routier efficace pour fonctionner normalement. 

En terminant, nous ajoutons que 
l'Association du camionnage du Québec appuie la Société 
Historique du cami on en Amérique dans son projet de 
création d'un musée sur le site du Vieux Port. 

• ~ • ~ • f • ~ • 
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M. Michel BARCELO 
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la vocation du Vieux-Port: 

une vocation communautaire à définir pour et par les Montréalais 

I. Rappels 

1. 1 

... 
... . 

.... 

On a pu clairement établir, à la lumière des séances d'information du 
dé~~ àe•s~p}emb ç_ê ~~5'{Qrg<ar:l ~~e'S Jle?or -:) e.,.. Corn i té . CWJSW tjl. t~i f du Vi eux-
Port] que: lllf · •~ ... • ·. "· · •. 

~ . ·~ 

. - IL • . • 

I.J...·l l'Ors.de l'abandon des activités du Port de Montréal, la valeur .. ~ 

,..... 11 a1Jx· 1 ivres 11 du Vieux-Port s 'établ issait ... à 21 M $. 
".!'· ~ ·~:· ... 

1.1.2 Le grand public ne dis1pose pas de document;; lui permettant de 
vérifier sur quell"es cbnsidérations ou.da~. quelles circons
tances le Port de· Montr~J a décidé de cet~abandon. 

1.f.3 Les études de;,.;m:·;~hé et\ao,.de faisabilité por~·nt sur une réutili-
-"""l., ~ .. s.ation··pos~ible du site à~desJins ... de portfde plaisance ne seront 

pas disponibles avant la fif1· de ~s audiences. ,.,__. 
"a't lr. 

1.1.4 La Société du Vieux-Port a, pour l'instant, ~n~anda't qui lm
plique l'auto-financement à .moyen ou long terme."' · 

1 .1.5 L~ Société du Vieux-Port, pour ses budgets, est entièrement 
tributaire de son Ministère de tutelle, et a une autonomie très 
·faible[ c'est-à-dire celle d'une Société de cédule 11 C11

, selon 
les lois fédérales de gestion financière] Son enveloppe budgé
taire annuelle ne fait donc pas normalement 1 'objet de discus
sions au Conseil du Trésor[à tout autre comité du Conseil de 
Ministres] encore moins au Conseil des Ministres, et certaine
ment pas à 1 'un quelconque des Comités de la Chambre des commu
nes, ou~ celle-ci, lors du vote des prévisions de dépenses du 
gouvernement du Canada. 

1 .1.6 La Société du Vieux-Port, depuis sa création, a investi dans 
1 'amélioration du site la somme de 47 M $, dont 37,1 M $ prove
naient de budgets spéciaux de relance de l'emploi et de l 1éco
nomie, et 9,9 M $de 1 'enveloppe budgétai re habituel le du 
Ministère des Travaux publics. 

1.2 11 peut être utile de rappeler qu 1 il y a moins de 20 ans, le site du 
Vieux-Port, en pleine activité portuaire, était accessible au public 
et que c 1 est ~ la suite de la croissance du vandalisme, du vol et de 
la contrebande qu 1 il a été progressivement clôturé. Rien, durant les 
récentes séances d'information, n~a pu permettre d'infirmer ou de con
firmer 1 'hypothèse qu 1 un regroupement d 1activités portuaires liées à 
1~ navigation maritime dans les eaux intérieures canadiennes -

[n'impliquant pas de contrôles douaniers et conservant 1 1accessibilité 
publique retrouvé~- pouvait représenter une masse critique suffisante 
ou insuffisante pour animer une bonne partie du Vieux-Port, au-delà de 
l'animation qui existe déj~ dans le Bassin de l'Horloge. 

,. 

... ~·· 
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(Les activités possibles mentionnées dans une question restée sans 
réponse étaient: 

a. Le cabotage (vers les Iles-de-la-Madeleine, le Nouveau-Québec, 
Terre-Neuve et Labrador, les territoires du Nord-Ouest, etc.) 

b. Les croisières de plus d'un jour .. 

c. Les activités de·la Garde Cotière Canadienne et, éventuellement, 
des Forces armées de mer). 

2 

2. La justification possible de la présence du gouvernement du Canada dans ce 
dossier 

La présence du Gouvernement du Canada dans un dossier qui a de tel les 
incidences locales doit être sérieusement ré-évaluée. 11 y a à cel le-ci 
des raisons historiques, mais les citoyens sont en droit de se demander 
si des e~jeux, qui ne feront j:amais l'objet de débat à la Chambre des 
Communt::s.,(nimême à l'un quelconque de ses comités, non plus que d'arbitrages 
intermi~istériels, ni au niveau politique ni même au niveau des cadres su
périeurs)]méritent d'être confiés à ce niveau de gouvernement. Ce question
nement ne fait pas ici référence à la lettre du partage des pouvoirs selon 
notre constitution, mais plutôt à 1 'économie générale de la distribution 
des responsabilités entre les divers ordres de gouvernement dans un pays 
aussi vaste et aussi complexe que le nôtre. Qu'il suffise de dire que si 
le Vieux-Port était sous la juridiction locale, i 1 y aurait déjà eu plu
sieurs débats au Conseil municipal, au Conseil de la Communauté urbaine, 
voire même à 1 'Assemblée nationale, qu'i 1 y aurait eu de même plusieurs 
arbitrages inter-services au Comité exécutif de la Ville de Montréal ou au 
Comité exécutif de la CUM,(qu' i 1 y aurait eu sans doute discussion inter
ministérielle au COMPA, vo1 re même au Conseil exéèutif du Québec] Même 
sans mécanisme formel de consultation comme celui que nous fait vivre ces 
jours-ci le Comité consultatif du Vieux-Port, les citoyens seraient ainsi 
mieux assurés que leurs divers intérêts sont pris en compte, non seulement 
au moment de la consultation, mais surtout lors de décisions cruciales 
prises en leur nom. 

La seule justification d'une présence prépondérante du Gouvernement du 
Ca na da s u r 1 e s i t e d u V i eu x- P.o r t , e t da n s 1 es déc i s i on s q u i 1 ' a ff e c te n t , 
ne peut provenir que d'un intérêt national clairement identifié. Soit 
qu 1 il s'agisse de transport et de navigation internationale ou ·interpro
vinciale, soit qu'i 1 s'agisse d'un patrimoine national à mettre en valeur 
pour et par tous les canadiens; soit encore qu'il s'agisse d'une respon
sabilité temporaire de remise en état d'une propriété,dont l'usage anté
rieur avait des dimensions nationales, et dont l'usage futur, par la 
communauté locale,exige certaines dépenses ou certains pouvoirs qui dé
passent les moyens habituels d'une mun~cipa~ ité ou d'une pro~ince. Je 
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me permets de rappeler qu' i 1 y a quelques années c'était exactement dans 
ce dernier sens que le Parlement du Canada avait conçu la Loi sur la re
localisation des chemins de fer: on dem~ndait aux collectivités locales 
d'identifier les voies ferrées soit désuètes soit nuisibles à leur aména
gement et d'établir les besoins de remise en état des propriétés foncières 
impliquées~ ~ le Gouvernement du Canada s'engageait à uti 1 iser à la fois 
son pouvoir de dépenser et sa juridiction sur les chemins de fer pour 
engager la transition et, ultérieurement, transférer aux collectivités 
locales la pleine souveraineté sur ces propriétés. On sait bien que, fi
nalement, cette loi a été peu opérante, non pas parce qu'el le représentait 
la fine pointe du fédéralisme coopératif, mais parce que le Gouvernement 
du Canada s'est trouvé à cours de fonds. La notion de fédéralisme coopé
ratif étant redevenue la 1 igne de pensée officielle du Gouvernement du 
Canada, i 1 ne serait pas mauvais de réexaminer ce précédent pour en tirer 
des leçons utiles dans le cas qui nous concerne, surtout si le Comité con
sultatif ne trouve pas de dimensions nationales dans les vocations qu' i 1 
recommandera pour le Vieux-Port. 

Puis-je aussi me permettre ici une digression: à la lumière de ce qui 
précède, je trouve une déficience évidente dans la composition du Comité 
consultatif et, qui plus est, du Conseil d'administration de la Société 
du Vieux-Port: il y manque, en effet, un expert qui combinerait 1 'expé
rience de la haute administration fédérale et des relations interoouverne-

~ -
mentales. Lün pourrait très facilement le trouver chez les anciens cadres 
supérieurs de la Voie maritime du Saint-Laurent ou du Port de Montr~al, 
.ou, encore mieux, des ex-ministères des Affaires urbaines ou de 1 'Expan
sion économique régionale ou du Bureau du Conseil priv~ De nombreux 
citoyens éminents de Montréal qui sont maintenant dans le secteur privé 
ou à la retraite correspondent à cette définition et siégeraient volon
tiers au Comité consultatif ou au Conseil d'administration de la Société 
du Vieux-Port. 

3. Autres considérations 

Plusieurs collègue~m'ont fait valoir que le gouvernement du Canada pou
vait tout de même,Là juste titre peut-êtr~ se considérer quand même pro
priétaire légitime du territoire en cause et vouloir le céder au secteur 
privé pour fins de mise en valeur. A cela, j'apporte plusieurs contre
observations: 

3.1 La consultation actuelle demeure ambigUe: est-ce un gouvernement, 
une de ses agences plus ou moins indépendantes, ou un propriétaire 
foncier relativement autonome qui nous consulte? Si le CN ou Cana
d~rvou encore Pétra-Canada nous consultaient, nous saurions bien 
que ce sont des entreprises autonomes, et entièrement indépendantes 
sur le plan immobi 1 ier, qui nous consultent et nous pourrions faire 
abstraction de leur propriétaire ultime. Nous nous addresserions au 
Comité consultatif dans un bien autre esprit. Au contraire, dans le 
cas qui nous occupe, nous avons la dangereuse tentation de faire sur
enchère de propositions coûteuses ou utopiques, sachant que le Trésor 
fédéral, même en déficit chronique grave, peut bien se permettre 
quelques millions de plus. 

1 . 
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3.2 De toute façon, il s'agit d'un débat plutôt académique, puisque le 
secteur privé ne s'est pas encore manifesté dans le cas qui nous 
occupe. Se manifesterait-il· que je ne serais pas surpris qu'il de
mande des subventions pour arriver à ses fins, ou en tout cas qu'il 
obtienne, l'usage des terrains pour presque rien: l'expérience de 
Ro~e Corp. à Baltimore et New Orléans et, plus près de nous, cel le 
de SOFATl à Berri-Demontigny est là dessus concluante et propre à 
faire hésiter les plus sérieux partisans d'un transfert ~u secteur 
privé. 

S'il s'agit d'un gouvernement qui nous consulte, où sont les députés 
de la région pendant cette consultation? Nous avons je 1 'avoue, un 
sénateur des plus honorables sur le Comité, mais le seul élu que 
j'aie vu jusqu'ici était dans la salle: un conseiller municipal, de 
l'opposition en plus!J 
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3.4 On peut enco~e faire valoir qu'un transfert de propriété au palier 
municipal peut inquiéter les citoyens de Montréal en raison des dé
penses locales d'investissement et d'entretien qu'elle peut entraîner. 
A cela, je n'ai pas de vrai réponse, faute de chiffres qui nous man
quent sérieusement durant cette consultation, sauf que cette matière 
deviendrait un des enjeux importants de la négociation entre le gouver
nement du Canada et la Vi Ile de Montréalflr.lél Co\1<'">1.1vl<.a.utd uvbai111.1:. 

3.5 Enfin, il est bien sûr que si la propriété était transférée au secteur 
pr1ve, celui-ci aurait à négocier le lotissement, à céder à la Vil le 
les emprises publiques (qui seraient, de toute façon, sans doute de 
l'ordre de 30% à 50%), etc. De plus, il lui faudrait attendre, de 
toute façon que la Ville ait défini les règles du jeu, en particulier 
les règlements d'urbanisme et de lotissement, ce qu'el le n'a pas fait 
jusqu'ici puisqu'on n'a pas l'habitude de le faire pour une propriété 
de sa Majesté du chef du Canada. On voit donc que le retrait du Gou
vernement du Canada de la propriété est quand même essentiel à la nor
malisation du processus de développement urbain. 

Par ailleurs, il est à peu près certain que le secteur privé s'abstien
dra de se manifester tant que les règles du jeu municipal ne seront pas 
définies. 

3.6 A cela, ajoutons des considérations courantes: par exemple, n'est-i 1 
pas étonnant que les bicyclettes soient interdites au sud du chemin 
de fer, chose que le Code de la route permettrait difficilement s'il 
s'agissait d'emprises municipalisées? N'est-il pas étonnant aussi que 
la patroui 1 le de la police de la C.U.M. ne s'y aventure jamais? 

3.7 Enfin, il y a ceux qui doutent de la valeur du processus démocratique 
à Montréal et qui' avouons-le franchement, se servent d'un autre niveau 
de gouvernement pour en quelque sorte imposer dans cette affaire un 
processus de consultation "exemplaire" qu'ils croient'[d'expérience] 
impossible au palier local pour au moins encore un an. A ceux-là, ne 

·~· 
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faut-i 1 pas répondre que si ]•on veut que ]•administration actuelle 
s'enferme encore plus dans le secret et 1 •absence de débats publics, 
la meilleure façon est certainement celle que 1 1on emploie. Se 
servir du gouvernement du Canada, même avec les mei !leurs des inten
tions, pour modifier le processus de décision du palier local, c•est 
bien là nier le partage des pouvoirs proclamé dans la Loi fondamentale 
du Canada. 

3.8 Le transfert au palier locai n'entrarnera pas nécessairement des dé
cisions immédiates et irréversibles. 

Puis-je rappeler les exemples suivants: 

a. Berri-Oemontigny, 20 ans après son expropriation, est encore un 
terrain vague. 

WVA. &.e ~ 1\..ia.~ 
b. De même, les terrains de la~ Bonaventure dont la Vi Ile a com

mencé à négocier le transfert en 1965. 

Donc, les Montréalais auront encore bien des occasions et même plusieurs 
élections locales avant que 1 'aménagement de la propriété ne soit complet. 
Inscrit dans le processus décisionnel de la Corporation municipale, le 
sort de la propriété ne sera pas ainsi sujet aux aléas des changements 
d'humeur dans les relations intergouvernementales(et pourra s• inscrire 
normalement dans la continuité et la discontinuité des politiques locale~ 

4. Conclusion 

4.1 S'il y a des dimensions nationales aux enjeux du Vieux-Port, qu 1on 
les identifie clairement avant de poursuivre. 

4.2 Si ces 11dimensions nationales•• ne se justifient que par 1 1 historique 
de la propriété, qu'on le reconnaisse rapidement• ~t qu'alors on 
laisse à la collectivité locale le soin de décider des vocations 
du Vieux-Port dans le cours normal de ses mécanismes de décision; 
tout en lui donnant l'appui de la puissance fédérale pour une tran
sition harmonieuse, quitte à y mettre les conditions qui permettront 
au gouvernement du Canada de S 1assurer de la justesse des dépenses 
qu•on lui demandera d 1 effectuer; de la justification de 1 •usage de 
ses pouvoirs; et de la visibilité de sa participation. Toutes choses 
dont les experts de la négociation d 1 ententes fédérales-provinciales 
ont l'habitude; [et, que je sache, n 1ont jamais fait l 1objet de con
sultations publiques puisqu 1 il s•agit de négociations complexes, dont 
les Parlements débattent à l 1 occasion et pour lesquels ils ont ]•habi
tude de créer les commissions parlementaires qu 1 i 1 faut, s 1 il le 
~aut] 

4.3 S 1 il n 1 y a pas de vocation portuaire ou maritime au site ou à 1 •une 
quelconque de ses parties, il faut envisager clairement la possibi
lité que la 11valeur aux livres' 1 de la propriété soit effacée et 

..•. 



.. 

·.1 

\ '1 

6 

considérée nulle, c'est-à-dire comme étant entièrement dépréciée pour 
le Gouvernement du Canada. La seule valeur aux 1 ivres qu'on pourrait 
à la rigueur envisager dans la négociation avec la collectivité 
locale serait celle de la 11 Commune 11 telle qu'elle existait au moment 
où le Gouvernement de la Nouvel le-France, du Bas-Canada, ou du Canada 
se l'est appropriée pour ses fins, et encore seulement si, à l'époque, 
la communauté locale reçv t une compensation adéquate. L'historique d.<C> +;h-l:): 
de~ propriété du Vieux-Port pourrait peut-être nous éclairer là-
dessus. 

4.4 De même, lors d'un transfert de la propriété à la collectivité locale, 
le Gouvernement du Canada serait mal venu de réclamer le remboursement 
total ou partiel des 37,1 M $de dépenses faites en vertu de program
mes spéciaux de relance. Que je sache, même si la comparaison peut 
apparaître boiteuse, on ne réclamera jamais l'équivalent dans des cas 
comme Bel 1 Hélicoptère, Michelin, Volvo et autres; ou du simple ci
toyen qui achète à des conditions avantageuses une maison parce que 
le gouvernement a jugé bon de relancer 11 industrie de la construction. 

4.5 Enfin pour les 9,9 M $qui ont émargé directement au budget du Minis
tère des Travaux publics, on peut envisager qu'ils deviennent l'objet 
de négociatiqns lors du transfert de propriété à la collectivité locale, 
mais on peut aussi rappeler que la remise aux Montréalais de leur 
11 Commune11

, encore hypothéquée par des installations obsolètes, demande 
une certaine élégance dans le geste. L'analogie avec une entreprise 
qui ferme ses portes et a des responsabilités de citoyen corporatif 
envers ses employés et la collectivité locale ne devrait pas échapper 
à un gouvernement dirigé par un ancien membre du Conseil d'aministra
tion de 1 1 Iron Ore. 

4.6 Quant au processus de consultation plutôt exemplaire que nous vivons 
ici, i 1 n'aurait pas eu 1 ieu en vain dans une tel le hypothèse. Même 
restreint comme il l'est à l'intérieur des intérêts d'un gouvernement
propriétaire, on peut dire qu'i 1 a réussi à réunir à peu près tous les 
intéressés. La remise à la collectivité locale de la propriété du 
Vieux-Port pourrait fort bien s'accompagner d'un compte rendu détail lé 
des débats élaborés ici, et encourager fortement la co~poration munici
pale à les poursuivre, dans une instance de son choixldont le Conseil 
municipal, et, espérons-le, une commission ad hoc ne devraient pas être 
les moindreS] 

4.7 

c.u.M·, 

Pour moi donc, l'essentiel du débat sur la vocation du Vieux-Port tient 
à des questions de propriété, de responsabilité de planification et 
et gestion, et de calendrier et de protocole de transfert à la collec
tivité locale. Je me réserve quand même le droit, dans un deuxième 
temps, de faire valoir certains points de vue sur son aménagement, 
mais ce sera, vous vous en doutez bien, à titre de citoyen de Montréal~} d~ 
s'adressant, à travers le véhicule de la consultation en cours, à ses 
élus locaux et à ses concitoyens. 

Michel Barcelo 





r· 

MADAME BRIGITTE BRUNEAU 
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. _ ..... ··:-·-·'-'-y·.··-··-~----·--.~--~~. . ··<~:.~~:f·-~-- . . ·::·\· -~·· 
.· ........ 

---------------

---·---
~· -:~~ __ k__V~I>'l.Ldt.3hu~~~-··~·-----.. ------· ~_ .. -·~~ ··--
' ... 

----~-~-~~$-~-"~~~c 
. . . •,' ·.:·· . . · ...... ·.. . . . ... 

·~------·----~ ------,-
. . .- ., . . ... ' .··. . . . . .. . 

~~_fu~~~~_{(~-à-.. -fa~-~~ 
: . . -- . .. ··. -~· .· •· ... .' . . . . 

~F~-au_v~~~~~~~-
---~·--

_:__~~-·>)···.······• .... ~~k~ 
. . --~;~:~\%~::~, :~"::~. ~--~ ~~- ·~ -~--:·:·: : -~ -.... . ::. ·.. ~ :':;.':·_::'::·

1 

•• ·~:-:fl~~:~--~~}·.~:. ~.:::_. ;::[~ :;.=~·- . ": :· '. ··, . ~. . .. · .. : ..... ·. . ·." .... ;; ~~.~-.~.~.::;.-.~ ........ ~ .. ~. ~ . . . --~. .. . . . . ~ .. - -
• ·l . ·: :~ . - . . • : . ": ' • 

·. -· ~ '-·· ·: ;·- . 
. -:"·.···-~\· ...... ,,: ·: -..... . 

. ·--~'; : ::: :'-: -~. · ... ·:. . ... • .. ,;·,_ .. . 

----------·-·--.. --
" . . ·-:·. 

-·" ------·------ --··----~-------.. -·-·---!:_,_\. ______ , __ -·----·-·- ·--------------·------·--.. ·-·--·-~-

::_ :··--· . _. ------------.. ----·--··-_ -~ ~--:--- ---·-_;;_---------·----·-·-. · _ 
_ .- ......... -----·----------·---·- ~-.,·~--~ ~ .... J- .. .LtLq.~---·--·----·--:-
. .· . . - k~dQ_)lA.A.e -~--~-~ ,,, ____ , ____ ,~------- -----·------.. --~. ~ 

"' . --·-·--------. ___ __1Y\,(1 ------· ----~P.~:-__ S<;jk . ............ ·----- ·----- ........ ·--~:~ .· 

l ---· ···----~~-
..... : ..... ·. 





r-

I 

! 
L. 

CAHIER DE THEATRE JEUX 

Madame Lorraine Camerlain 





F-·· 

\. ~· 

1 -· 

~~ 

! 

Le Vieux-Port: un havre de théâtres 

Mémoire présenté au Comité consultatif 

du Vieux-Port de ivbntréal 

par lorraine Camerlain, Laurent Lapierre 

et Pierre Lavoie 

le lundi 30 septembre 1985 



Tous ceux qui ont vu la Femœ de 1 'hôtel, le film de Léa Pool, n'ont 

sans cbute pas été touchés de la mê:rœ manière par les images de 

M::mtréal qui nous y étaient pr6posées. Cependant, certains ont 

sûrerrent été bouleversés, eux aussi, de s'y faire dire, dans une 

sirrplicité désarmante: "M:Jntréal est une île; les z.bntréalais, des 

insulaires . Pourtant, aucune des rues de la ville ne rrène directement 

au fleuve." Si banale que puisse sembler la constatation de Léa Pool, 

elle pointe luciderœnt du cbigt le rapport détourné d'une p:::pulation 

à sa cul ture profonde. 

Pour pallier un tel "détournerrent culturel", il nous apparaît essentiel 

que le seul lieu où il soit encore possible de rêver cet accès direct 

au fleuve, le Vieux-Port, préserve le caractère culturel qu'on lui a 

de toute façon de plus en plus reconnu ces derniers terrps. Mais il ne 

faut pas, pour autant, oublier les échecs auxquels certains producteurs 

et de nombreux artistes ont dû faire face précédemment. 

Parce que le centre-ville ne fournit pas, c'est un fait, assez de 

salles de spectacle, plusiëurs ont cherché à repousser les frontières 

du "réseau culturel" de la ville - établies par 1 'habitude -, en pro

duisant certains s}?eetacles dans èes endroits plus éloignés, décentralisés. 

Ils ont majoritairerœnt échoué. Pourquoi le public n'a-t-il pas suivi? 
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l'bus ne sames pas du tout convaincus que, malgré les apparences, le 

public ne se déplacera jamais, si on lui donne, ailleurs qu'au centre

ville, ailleurs gue dans les salles qu'il connaît, accès à divers 

spectacles, dans d'autres lieux. Dans plusieurs autres lieux. Car c 'est 

là le problèrœ. Un théâtre, par exerrple, ne saurait survivre seul 

"hors les murs". Pas plus, nous pouvons le présumer, que n'aurait pu 

survivre (avec succès) le premier restaurant de la rue Duluth (ou de 

la rue Prince-Arthur), si d'autres ne s'y étaient accolés, si on 

n' avait pris le terrps de penser à créer là une aire particulière 
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d' activités, fréquentable par un grand nanbre de personnes, leur donnant 

le choix de privilégier tel soir, tel restaurant, tel autre soir, tel 

autre restaurant. La proximité de ces lieux, entre eux, en a favorisé 

la fréquentation massive. 

Si, dans la rrêrre perspective, nous voulions réaliser, à 1'-bntréal, une 

"rue du Théâtre", on pourrait certes nous rétorquer que les gens m:mgent 

plus régulièrerœnt qu'ils ne vont au théâtre! Bien sûr. Et came ceux 

qui vont au théâtre mangent aussi, nous envisagerions volontiers, dans 

une rue du 'Ihéâtre, des restaurants (pas trop chers, agréables, allant 

du repas léger au repas plus substantiel) , mais dans un rapport 

d'inégalité préservée cependant. Il ne faudrait pas qu'on y voit cinq 

restaurants et deux théâtres, mais plutôt dix petits théâtres et, 

pourquoi pas, d'autres petites salles "culturelles" , réservées à la 

danse, à la chanson, aux arts plastiques, voire rrêrre un petit cinéma 



de répertoire, pour trois petits restaurants ... Il faudrait pouvoir 

faire, dans cette rue, autre chose qu'entrer et sortir des salles. 

y manger, y discuter, s'y praœner à sa guise. La rue du Théâtre 

devrait donner lieu à une an.i.ffiation constante. C' est très in'portant. 

Mais quel serait, soyons sérieux, l' i.rrpact éconcmique d'une telle 

aglomération culturelle? Nous sommes sortis de l'époque où l'on 

pouvait s 'amuser à scander que n la cul ture ne paye pas" pour se 

justifier de ne rien entreprendre. La culture est rentable, bien 

gu' elle le soit certainerrent !l'Oins pour les artistes eux-mêrœs gue, 

par exerrple, dans l'axe de notre carparaison, pour les restaurateurs 

qui se consacrent, eux, à l'art de la gastronani.e, peut-être, mais 

à la restauration, surtout. Si l'expression culturelle et l'art ne 

visent pas la rentabilité, leur fonction dans la société n'étant 

pas éconanigue, ils peuvent être rentables, par accident. Et fort 

heureusement, d'ailleurs, puisque notre société ne semble pas très 

chaude pour subventionner les prcx:1ui ts artistiques sans espérer ne 

plus avoir à le faire un jour.· La situation ne pourra d'ailleurs 

changer que lorsque l'on acceptera que subventionner l' art, ce n'est 

pas oonner un coup de pouce à qui n'en a besoin que pour le rrarent. 

L'art n'est pas un enfant gui apprend à marcher, auquel on donne la 

main quelque terrps, avec bienveillance et mêrre avec un certain 

plaisir, en espérant quand rrêrœ que très bientôt il se rrette à 

gambader et gu' il oublie le soutien dont il a eu besoin. Si l'art a 

92. 
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besoin d'un soutien financier, c'est pour explorer des sentiers nouveaux 

plutôt que pour apprendre à marcher tout seul. Il marche déjà seul, et bien. 
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Cela dit, revenons au sujet qui nous préoccupe plus directement ici: 

le Vieux-Port et sa vocation culturelle à préserver. !bus pouvons 

certes considérer carrre une forne d • aide éconanigue à 1' art la création 

de petites salles de spectacle (de 100 à 200 places) -celles dont on 

clarœ la pénurie à M::mtréal depuis longterrps déjà. !bus reprenons donc 

à notre compte, dans le contexte du Mémoire gue nous vous présentons 

aujourd'hui, l'idée de Pol Pelletier, canédienne, co-fondatrice du 

Théâtre Expéri.Iœntal des Ferrrnes, de créer une "rue du Théâtre". Dans 

le Vieux-Port, pourquoi pas, puisqu'il s'agit là d'un lieu ouvert 

(du rroins le serait-il si l'on faisait sauter les quelques clôtures 

qui empêchent actuellement les gens d'y accéder directement et en 

tout terrps). Puisque, donc, le Vieux-Port est un lieu ouvert et non 

encore destiné à une autre vocation, ne pourrait-on pas envisager de 

réserver l'une des jetées (:peut-être mêrœ celle où, actuellerœnt, des 

hangars désaffectés se font face), pour aménager cette "rue du 'Théâtre"? 

Dans le prolongement immédiat du Vieux-Montréal et facile d'accès, 

une telle rue aurait l'avantage d • attirer, à l'année longue, une J?OPU

lation de spectateurs, et d 'errpêcher que la fréquentation du Vieux-Port 

ne soit que saisonnière. 

Il nous parait possible, s'il ne s'agit pas d'une structure isolée et 

éloignée de tout (carrre ce fut .le cas de 1 'Expo-théâtre, par exerrple), 

que le théâtre ait sa place dans le Vieux-Port. Du rroins pouvons-nous 

en rêver. Car, éviàernœnt, seules di verses expertises pourraient rœsurer 
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la "faisabilité" et la "viabilité" àe ce que nous proposons aujourd'hui. 

N:Jus sarrres incapables de deviner, par exemple, si le sol du Vieux-Port 

pourrait supporter la construction de ces petites salles . Le théâtre 

a la vie plus dure qu'on ne le croit; aussi pourrait-il avoir, peut-être, 

un trcp lourd irrpact, y carpris sur le sol qu'il s'approprierait ... 

N:Jus ne pouvons non plus rresurer ce qu'il en coûterait pour aménager 

ces petites salles, ni s'il serait possible de rendre plus accessible 

le Vieux-Port, en installant, par exemple, du métro aux quais, un réseau 

de transport en ccmnun ... Par ailleurs, les hangars qui existent sont

ils utilisables pour établir ces théâtres? NaÏvement, en tout cas, il 

parait aussi possible de transforrrer ces hangars en théâtres qu'il a 

été possible de réaménager d'anciennes synagogues pour en faire le 

'Ihéâtre de Çuat' Sous à 1-bntréal et 1 ' Inplanthéâtre à Québec, et de 

transforrrer une ancienne caserne de pc:rrpiers en 1 'Espace Libre àe la 

rue Fullurn, un lieu décentralisé et pourtant fréquenté, rassemblant 

en un seul lieu trois troupes, de façon pennanente .•. 

Pol Pelletier souhaitait que, par la multiplication d'enseignes au néon 

affichant le rrot Théâtre, le théâtre soit rendu plus accessible et 

parvienne à "hanter" le quotidien des M:>ntréalais. La création d'une 

"rue du Théâtre" dans le Vieux-Port rendrait le théâtre visible et 

attirant. Il existerait enfin un endroit où les troupes iraient loger 

leurs créations, un "petit Quartier Latin" du théâtre à M::mtréal. Mais 

de petits projets pouvant parfois ëbnner lieu à de grandes et belles 

réalisations, on pourrait songer, dans un élan de mégalananie, 

94 
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a couvrir la rue du Théâtre de verrières, un peu ccmre le sont les 

si belles avenues commerciales de Milan et de Bruxelles. Tout faire 

J?Our que l'objet soit attirant et accessible, mais garder en tête 

gue l'art viendra y habiter avant la rentabilité; voilà ce que nous 

prOJ?Osons au Vieux-Port et au Théâtre. Il ne s'agit pas de faire ici 

une réalisation grandiose à tout prix, mais plutôt de faire en sorte 

gue les scmœs investies servent à un juste titre. 

Pour conclure, nous voudrions souligner gue le théâtre ne peut et ne 

àoi t pas occu:pe.r à lui seul le Vieux-Port. Il n'atteint pas un assez 

large public. Cutre la rue du Théâtre, on J?Ourrai t donc songer à 

aménager, dans le Vieux-Port, un espace de loisirs et de culture: 

un parc (où J?Ourraient avoir lieu certains spectacles et certaines 

manifestations culturelles, entre autres choses), une piste cyclable, 

un sentier piétonnier, au bord de l'eau, et ce, dans la plus vaste 

partie du territoire (sur le guai Jacques-cartier et sur le guai de 

l'Horloge). On pourrait aménager ce lieu en fonction d'activités 

J?OUvant . y avoir cours à longueur d' année, car il est très irrportant 

de faire en sorte gue, pendant l'hi ver, les gens ne perdent de vue 

ni le Vieux-Port, ni le fleuve. Il faut gue l'accès à notre culture 

nous soit permanent. 

C'est en notre nan personnel gue nous signons ce Mém::>ire, 

Lorraine Camerlain 

Laurent lapierre et 

Pierre lavoie 
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C E N T R E 
1 NTE RNATIONAL 
D' A R T 
CONTEMPORAIN 
DE MONTREAL 

Claude Gosselin 

Directeur du 

Centre international d'art contemporain de Montréal 

au 

Comité consultatif du Vieux-Port de Montréal 

Montréal, le 30 septembre 1985 



PREAMBULE 

Le mémoire que je dépose aujourd'hui n'engage que moi, 
le Conseil d'administration n'ayant pu se réunir récemment 
pour discuter et élaborer une position au nom du CIAC Montréal. 

Il n'en demeure pas moins qu'en tant que président-fondateur 
et directeur général du CIAC, la proposition que je ferai ci
après est intimement liée à la raison d'être du Centre. 

LE CIAC MONTREAL 

Le Centre international d'art contemporain de Montréal est 
un organisme sans but lucratif incorporé en vertu de la loi 
sur les corporations canadiennes. Les lettres patentes ont 
été obtenues le 27 octobre 1983. 

Les objectifs du Centre sont d'organiser des manifestations 
culturelles ayant trait aux arts contemporains, d'encourager 

·et de faciliter la recherche en art, d'assurer une communica
tion entre les diverses disciplines du savoir et de sensibi
liser la population à la création et aux découvertes de l'es
prit. 

Le CIAC Montréal est reconnu comme oeuvre de charité. Les 
dons reçus peuvent être déduits de l'impôt des donateurs. 

UNE ANNUELLE D'ART CONTEMPORAIN A MONTREAL 

Le CIAC Montréal vise 
temporain à Montréal. 
merveilleux instrument 
un· attrait touristique 

l'implantation d'une Annuelle d'art con
Une Annuelle qui serait à la fois un 
de diffusion de l'art contemporain et 
majeur. 

UNE GRANDE HALLE D'EXPOSITIONS 

Pour répondre à la présentation d'une telle manifestation in
ternationale, nous avons besoin d'espaces d'exposition qui 
dépassent largement ceux qu'offrent actuellement les musées 
de Montréal. 

. .. /2 
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A titre d'exemple, l'exposition Aurora borealis que nous 
avons présentée cet été à Place du Parc totalisait 4 000 m2 
(40 000 pi. car.) alors que l'exposition Picasso tenait dans 
les 1 000 m2 (10 000 pi. car.) et Ramsès II dans moins de 
2 000 m2 (20 000 pi. car.). La Biennale de Paris (1985) 
occupait 12 000 m2 (120 000 pi. car.). 

A notre connaissance l'inventaire des bâtiments à Montréal 
n'identifie aucun édifice offrant plus de 4 000 m2 pour la 
présentation d'expositions historiques ou contemporaines, 
d'art ou de sciences, pour une période d'occupation de dou
ze mois. 

joo 

Certes Montréal compte des espaces où des Salons divers peu
vent se tenir, où des expositions commerciales trouvent place; 
mais dans chacun de ces lieux, la politique d'occupation est 
faite sur une base de courte durée, entre 3 et 15 jours. Les 
prix de location de ces espaces pour des périodes de 3 mois, 
si cela était possible, atteindraient des prix astronomiques. 

D'où la né~essité de créer à Montréal une grande halle propre 
à la présentation de grandes expositions d'art,- comme il en 
existe en Europe: le Grand Palais, le Petit Palais et la 
Grande Halle du Parc de la Villette à Paris, les Kunsthalles 
de Zurich, de Berne, de Dusseldorf, etc ... 

LE LIEU D'IMPLANTATION DE LA GRANDE HALLE 

A notre avis le Vieux-Port de Montréal offre un site propice 
à recevoir la Grande Halle. Nous pourrions entrevoir facile
ment la transformation de la gare maritime Louis Jolliet en 
espace d'exposition offrant tous les services que cette ac
tivité requiert. 

Quant au quai King Edward, après avoir démoli les hangars de 
l'ouest, il pourrait devenir un espace vert, musée à ciel 
ouvert pour la sculpture. 

Ce parc et la construction de la Grande Halle pourrait également 
être aménagés sur la quai de l'Horloge .. Un immense espace vert 
avec sculptures et un bâtiment pour expositions. 

Inutile de surcharger le terrain. Un bâtiment de qualité supé-

... 13 
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rieur, construit pour durer, d'architecture contemporaine, 
sans compromis vers une fausse intégration aux immeubles du 
Vieux~Montréal, entouré d'un grand parc, généreux, avec de 
nombreux arbres et des sculptures réalisées par des artistes 
du pays et d'ailleurs donneraient â ce quai une vocation 
à la fois touristique et civique. L'accès public au fleuve 
serait maintenu et même augmenté. 

HABITATIONS AU VIEUX-PORT 

Il m'apparait que deux endroits pourraient être réservés à 
l'habitation: 1) la partie ouest du Vieux-Port, de la Pointe 
à Callière à l'autoroute Bonaventure, en prenant soin de dé
gager le Canal Lachine avec piste cyclable et promenades; 
2) à l'est, la cour de triage du C.P. 

Si je parle de fonctions résidentielles sur les terrains du 
Vieux-Port ou sur des terrains limitrophes, c'est que je con
sidère essentielle la vie que crée l'habitation régulière d'un 
quartier. 

Je ne voudrais pas voir le Vieux-Montréal et le Vieux-Port de
venir des "gh~ttos" culturels. Les institutions culturelles 
doivent être présentes dans tous les quartiers de la ville. 
Une surconcentration de lieux culturels dans le Vieux-Port/ 
Vieux-Montréal n'aiderait en rien notre compréhension de la 
culture, de son intérac.tion entre la création et le milieu 
de vie réel. 

Tout ce que nous aurions alors, c'est une animation de cir
constances: le soir pour les spectacles, les fins de semai

- nes pour les musées. 

A mon avis le Vieux-Port et le Vieux-Montréal, qui ne devraient 
faire qu'un, doivent vivre d'une activité locale régulière à 
un quartier et d'une activité de tourisme culturel non sur
chargé. Un équilibre sain quoi. 
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LE TRANSPORT PUBLIC DANS LE VIEUX-PORT 

L'idée d'une bouche de métro dans le Vieux-Port arrive en 
retard et ne me semble pas justifiée. 

1 o2.. 

De loin je préfère un service d'autobus efficace, c'est-à
dire régulier et serré. D'ailleurs, l'appropriation visuel
le du Vieux-Montréal se fait beaucoup mieux à travers les 
fenètres d'un autobus qu'à travers celles d'un train sou
terrain. 

Une ballade en autobus dans le Vieux-Montréal serait déjà 
en elle-même un attrait pour ce quartier. 

CONCLUSION 

D'où trois recommandations: 

1. l'implantation d'une Grande Halle sur les terrains du 
Vieux-Port soit sur le quai King Edward ou préférable
ment sur le quai de l'Horloge, entourée d'un immense 
parc avec sculptures; 

2. un service de transport en surface; 

3. la construction de résidences, d'appartements, de co
propriétés et de logements coopératifs pour amener une 
densification de la population dans le Vieux-Port et le 
Vieux-Montréal. 

REMERCIE.t--1ENTS 

Je vous remercie de l'attention que vous m'avez apportée. 

Clau e Gosselin 
365 , avenue Laval 
Montréal, (Québec) 
H2X 3El 

Tél.: 84 5-50 30 
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adressé au comité consultatif 

du Vieux-Port 

de Montréal 

Montréal, le 26 septembre 1985 
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1450, RUE STANLEY, MONTREAL, QUEBEC H3A 2W6 (514) 849-8393 poste 780 



Le Comité d'action du quartier Ville-Marie, organisme sans but 

lucratif, a été formé par les résidents du quartier Ville-Marie dans le 

but de préserver et augmenter la·qualité de vie dans le quartier et ses 

environs. Ce qui comprend un engagement à priori, à tout ce qui touche 

de près ou de loin a la vie de tous les jours dans le quartier et à la 

conservation du patrimoine encore riche du centre-ville, mais qui se 

voit, de jour en jour, entamé par des interventions privées autant que 

publiques pas toujours heureuses. 

Nous ne voulons pas_ revenir ici sur les affres qu'a subi notre quar

tier et tout le centre-ville ces derniers temps. Qu'il vous suffise de 

relire les débats et les interventions que des organismes et des indivi

dus ont menés, et dont les organes informatifs ont fait écho, pour vous 

rendre compte que 1 'impunité n'est pas toujours acquise. Je pense ici 

et je vous le donne à titre d'exemple, au débat de la rue Mc Gill College, 

l'implantation du site de 1 'O.S.M. et les démolitions d'édifices dont la 

valeur patrimoniale et historique n'a jamais fait doute. 

Nous profitons de l'invitation qui nous a été faite par votre comité 

consultatif dans le cadre de la consultation publique sur 1 'avenir du 

Vieux-Port, pour vous faire part de nos préoccupations et de nos idées 

concernant le site du Vieux-Port qui se trouve, par hasard, dans 1 'aire 

de notre quartier. 

• • • 2 
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Nous avons pris note de toute la documentation ainsi que des services 

techniques et informatifs dont le comité s'est doté, en vue d'une meil

leure compréhension de 1 'objet de la consultation. Nous vous remercions. 

Quant à nous, le C.A.Q.V.M., nous nous sommes réunis pour étudier 

et faire les recommendations qui nous semblent essentielles, en tant que 

résidents directement touchés par la vocation du Vieux-Port. Elles ne 

seront, pour le moment, que des recommendations générales. Toutefois, 

nous ne pouvons pas nier la portêe et 1 'intérêt que 1 'aménagement du 

Vieux-Port peut avoir sur les autres concitoyens et même les gens qui 

nous visitent. 

Nous osons espérer que la consultation va permettre de dégager les 

principes directeurs souhaités par les agents intéressés et c'est pour 

cela que nous acceptons de vous faire part de nos recommandations. 

Tenant compte que les lieux du VieUx-Port sont au domaine public, 

ils doivent être utilisés ~des fins publiques, c'est-~-dire que 1 'usage 

doit être public et en aucun cas privatisé. Nous ne sommes pas contre 

la privatisation. Nous croyons simplement que (ans l'arrondissement 

périphérique du Vieux-Port (Vieux-Montréal), il y a amplement d'espace 

qui pourrait être destiné à des fins privées et que ce serait plus sou

haitable. D'autant plus que le secteur du Vieux-Montréal a besoin de ce 

type d'énergie. Nous voyons là deux secteurs tout~ fait complémentai

res et facilement intégrables. 

. . . 3 
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Concernant le Vieux-Port, nous aimerions voir s•établir des équipements 

publics de type culturel, récréatif et sportif, dont le caractère ne se

rait pas, croyons-nous, difficile A déterminer. Il devrait comporter un 

aménagement vert en accord avec les plans d•eau voisins et de la même ma

nière qu•on prévoit des espaces de stationnement, on pourrait prévoir une 

marina pour les bateaux ~ voile (navigation de plaisance) qui nous sem

blent plus adéquats ~ la vocation d•un port qui ne 1 •est plus. 

Comme un site de 1 •envergure du Vieux-Port aménagé et situé dans un 

cadre~ caractère historique ne manquera pas d'attirer de nombreux visi

teurs, nous croyons intéressant d•inclure des équipements commerciaux 

choisis soit du type ayant déjà fait leurs preuves dans d•autres cités 

(Boston, Baltimore, New-York, etc), soit de type plus original, mais 

dont les services seraient de qualité. 

Plutôt que d•encourager le transport privé, et la prolifération des 

terrains dé stationnement, ou de trouver des solutions onéreuses, voire 

fantaisistes, telles que 1•ouverture ct•une nouvelle bouche de métr~ 

nous aimerions vous suggérer le transport public déjà existant. Il se

rait facile de résoudre le déplacement des visiteurs du Vieux-Port et de 

l •arrondissement du Vieux-Montréal. En effet, il y a plusieurs stations 

de métro desservies par les lignes d'autobus dont il suffira de prolon

ger le parcours jusqu'au Vieux-Port. Certaines lignes d 1 autobus tou

chent et desservent les deux lignes du métro (ligne l et ligne 2), par 

exemple les autobus 55 (St-Laurent) et le 80 (Avenue du Parc). Ils 
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pourraient être prolongés a certaines heures ou en service régulier. 

Nous résumerons ici 1 1 essentiel de notre intervention: 

1) Usage public par la mise en place des équipements publics: 
culturels, récréatifs, sportifs et commerciaux exclusifs. 

2) Ne doit pas être privatisé, 1 1 acc~s au fleuve serait rendu 
difficile. 

3) Doit favoriser le transport public par le prolongement des 
lignes d 1 autobus (par voie réservée, si possible). 

Bref, nous nous tenons, pour le moment, a ces considérations 

4. 

d 1 ordre général, que nous vous proposons mais qui font partie des préoc

cupations des voisins et voisines du quartier Ville-Marie. 

Avec nos salutations, 

Le comité d 1 action-~u quartier Ville-Marie 
Préparé par Angel Martinez 
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COMITE CONSULTATIF DU VIEUX PORT DE MONTREAL 

La Commission Jacques Viger désire tout d'abord féliciter 

le Comité consultatif du Vieux Port de Montréal pour la 

qualité du document d'information qu'il a préparé. 

La Commission Jacques Viger a été créée en 1962 par le Con

seil municipal de Montréal et a pour mission la sauvegarde 

du caractère de l'arrondissement historique et la mise en 

valeur du Vieux Montréal. La Commission voit donc dans cette 

consultation populaire une occasion de faire valoir ses vues 

sur les aménagements du Vieux Port. 

LE VIEUX MONTREAL, VILLE PORTUAIRE 

\\0 

Au milieu du siècle dernier, le centre actif de la Ville de 

Montréal était essentiellement l'arrondissement historique du 

Vieux Montréal actuel. Cette ville commerciale s'est développée 

autour de son port et cette vocation a marqué sa configuration. 

La rue Saint-Paul et particulièrement la ru.e de la Commune sont 

des rues portuaires conservées dans leur presque totalité. 

Il nous apparaît donc important que les aménagements du Vieux 

Port ne fassent pas du Vieux Montréal un quartier intérieur. 

Les aménagements du Vieux Port, en face du Vieux Montréal, de

vraient viser à développer et à mettre en valeur le précieux 

patrimoine national que constitue le Vieux Montréal. Ce serait 

dénaturer l'arrondissement historique que de construire un quar

tier entre ce dernier et le fleuve. Il serait aussi peu désira

ble de constituer une série de petits lacs. Les aménagements 

pourraient aussi être conçus afin d'apporter des solutions à 

certains problèmes du Vieux Montréal, dont en particulier le 

stationnement. 
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LES ACTIVITES PORTUAIRES 

La Commission considère essentiel que des activités portuaires 

continuent de s'opérer devant le Vieux Montréal. A cette fin, 

elle propose de conserver la jetée Alexandra où déjà se concen

trent ces activités. Il est impensable de retrouver les activi

tés anciennes du Port, cependant elles doivent demeurer à l'é

chelle réduite actuelle, .par exemple, les remorqueurs pourraient 

opérer du pied de la place Jacques-Cartier et on pourrait y con

centrer des activités d'entretien des navires. 

LES HABITATIONS 

Si on désire y implanter des habitations, il serait souhaitable 

que ce soit dans les secteurs périphériques soit à l'extrème est 

ou à l'ouest du Vieux Montréal. 

~ 

LES MUSEES 

L'implantation de nouveaux musées dans la zone historique et 

portuaire serait d'un apport précieux. Pour ces installations, 

la Commission souhaiterait qu'on utilise en priorité des bâti

ments rénovés et recyclés du Vieux Montréal. L'édifice du Marché 

Bonsecours y trouverait une excellente affectation. 

Si on devait procéder à de nouvelles constructions, il serait 

souhaitable de les situer aussi en périphérie. 

LES ACTIVITES RECREATIVES 

La Commission considère qu'un amphithéâtre d'été de grande en

vergure est incompatible avec la fonction résidentielle du 

Vieux Montréal, d'autant plus que cette fonction est appelée 

à se développer de plus en plus. 

Elle ne préconise pas non plus, dans le voisinage, des activités 

tapageuses d'amusements destinées à concurrencer la Ronde. 

. .. /3 
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Le vacarme des dernières années du côté du Port a incité 

plusieurs résidents du Vieux Montréal à s'en éloigner. 

3 . 

IlL. 

Ce que la Cornrnissiorî Jacques Viger recommande pour le Vieux 

Port c'est un aménagement le plus simple possible des vastes 

espaces portuaires où l'on reconsidère l'utilisation des quais 

pour les activités portuaires. Si des habitations ou des musées 

doivent y être implantés la Commission souhaite que ce soit en 

périphérie seulement, ayant toujours soin de conserver au Vieux 

Montréal son caractère de ville portuaire. 

Commission Jacques Viger 

par: 

Eric McLean, vice-président 

27 septembre 1985 
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MEMOIRE DU CONSEIL CENTRAL DE MONTREAL (CSN) 

SUR 

L'AMENAGEMENT DU VIEUX-PORT DE MONTREAL. 

Septembre' 1985. 
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Avarit de conclure la présente partie, nous aimerions aborder un 

dernier point. Au Conseil central de Montréal (CSN), nous sommes 

parfaitement conscients que de gros intérêts économiques et poli

tiques sont en jeu. Définir les voies d'avenir pour un site stra

tégique comme le Vieux-Port de Montréal en intéresse plus d'un, 

attirés par l'appât du gain et la manne des millions. Dans la con

joncture actuelle, le Gouvernement fédéral semble prêt à associer 

l'entreprise privée aux initiatives de développement du Vieux-Port. 

Un des mandats de la Société du Vieux-Port de Montréal n'est-il pas: 

«(de) mettre en place les infra

structures de base, les équipements et les services susceptibles de 

favoriser la venue d'entreprises privées ou destinées au grand public>? 

(Document d'information et de synthèse, p. 14). 

L'occasion est donc belle, pour certains promoteurs, de mettre de 

l'avant toutes sortes de projets axés sur la formule gadget à court 

terme. Toute l'entreprise serait à refaire dans dix ans car on aurait 

négligé de prendre en considération que la relance pour la relance, le 

développement pour le développement peuvent être sans portée véritable 

à long terme. 

Dans les pages qui suivent, nous chercherons plutôt à circonscrire 

les vocations d'avenir pour le Vieux-Po~t de Montréal. Même si nous 

ne sommes pas des spécialistes en aménagement, nous rêvons à une vil

le aménagée en fonction des besoins réels que nous ressentons. Eh oui, 

nous rêvons, même en tant que. profanes, d'endroits paisibles en milieu 

urbain, agréables, sécuritaires et accessibles pour toutes et tous. 

Nous rêvons, car d'expérience, nous savons que les schémas d'aménage

ments de certains experts, une fois mis en oeuvre, se transforment en 

véritables cauchemars pour les citoyennes et les citoyens, et çà, si 

nous pouvons l'éviter pour le Vieux-Port, nous nous en enchanterons ••• 
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' POURQUOI PAS DES AcriVITES PORTUAIRES SUR LE SITE DU VIEUX-PORT? 

Lors de la période de questions (les 4 et 5 septembre derniers), 

certains spécialistes et porte-parole d'organismes sont venus expri

mer qu'à leur avis les conditions susceptibles de lancer la présente 

consultation sur la voie de la réussite, d'une participation efficace 

et éclairée de la part du public, n'étaient pas toutes rassemblées. 

A cet égard, certaines études feraient défaut en ce moment (plan d'amé

nagement d'ensemble, budgets, etc ••. ). Ces études pourtant sauraient 

s'avérer d'une grande utilité et pourraient indiquer si les projets 

d'utilisation future du Vieux-Port de Montréal sont réalistes. Les 

rendre accessibles s'impose au plus haut point, c'est pourquoi nous 

recommandons: 

Recommandation no 1 

QUE la Commission donne suite aux demandes d'étudës formulées 

par les personnes ou organismes dans le cadre des présentes 

consultations. 

Dans cette perspective, en autant que nous sommes concernés, nous 

avons l'impression que toute la lumière entourant le changement de 

vocation du Vieux-Port de Montréal, l'abandon de certaines activi

tés portuaires dans le but d'ouvrir une fenêtre sur le fleuve, n'a 

toujours pas été faite. Il s'agirait-là d'une décision â caractère 

uniquement politique s'inscrivant dans la foulée d'un mouvement de 

recyclage des espaces portuaires jugés désuets. Toutefois, nous 

devons rappeler que cette décision a été coûteuse car certains tra

vaux avaient été amorcés dans le but d'intensifier les activités 

portuaires du Vieux-Port de Montréal et elle a entraîné des pertes 

d'emploi. 

Avant de songer à changer la vocation du Vieux-Port, et au moment 

où on cherche de nouveaux espaces voués à des activités portuaires, 

ne serait-il pas sage et digne d'intérêt de commander ou de rendre 

publiques les études démontrant que les installations existantes 

sont vétustes, désuètes et irrécupérables à des fins portuaires? 

Nous sommes parfaitement conscients que vous ne sauriez stopper la 

présente consultation suite à cette seule demande. 

Pour le ·conseil central de Montréal (CSN), avant d 1 envisager une 

nouvelle vocation sur le site du Vieux-Port, la preuve doit être 

ll 3 
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clairement établie qu'on doit cesser toutes activités portuaires 

internationales ou inter-canadiennes. 

Recommandation no 2 

QUE les études produites durant les années 1970 et apr~s, 

concluant à la désuétude et la vétusté des installations 

portuaires à des fins internationales ou inter-canadiennes 

soient rendues publiques.· 

S'il est démontré que des activités portuaires ne sauraient se déployer 

à nouveau sur le site du Vieux-Port de Montréal et que de nouvelles ac

tivités et vocations sont à définir pour ce territoire; il est à se de

mander: 

1. si le Gouvernement fédéral est toujours en droit de garder ses 

titres de propriété du territoire? 

2. à qui appartient-il d'aménager ce site? 

Le document de consultation nous indique qu'en 1936 le Gouvernement 

fédéral (par l'entremise du Conseil des Ports nationaux) s'est appro

prié le contrôle administratif de ce territoire antérieurement sous 

le contrôle de Montréal (p. 23). Les attributions constitutionnelles 

du Gouvernement fédéral motivaient une telle prise de possession du 

site du Vieux-Port. Toutefois, dès lors que le Gouvernement fédéral 

abandonne les activités portuaires, il n'est plus justifié de mainte

nir ses droits de propriété sur ce site, tout comme. d'ailleurs il ne 

lui appartient pas de se définir comme ·le maitre d'oeuvre en matière 

d'aménagement. C'est pourquoi nous vous demandons de considérer la 

proposition suivante: 

Recommandation no 3 

ADVENANT le cas où la preuve serait faite que des activités 

portuaires ne sauraient être maintenues dans le Vieux-Port 

de Montréal 

ADVENANT le cas où le Gouverneme~t fédéral n'entend pas 

céder ce territoire à un organisme ou ministère relevant 

de sa juridiction; 

NOUS PROPOSONS QUE le Gouvernement canadien cède ce terri.toi::

re à son propriétaire initial, c'est-à-dire la Ville de 

Montréal. 
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La p·roposi ti on que nous formulons ici mérite· d'être étoffée quelque 

peu. Cette cession de propriété ne saurait s'improviser. Il va de 

soi dans notre esprit que la remise du territoire à son propriétaire 

initial suppose que le Gouvernement fédéral s'engage financièrement 

à sa remise à neuf. Celle-ci doit résulter d'un processus lié aux 

exigences nouvelles de la vie démocratique, donc d'une consultation 

publique (la vôtre ou une nouvelle) où la population aura exprimé la 

vocation qu'elle souhaite voir consacrer pour ce site. L'engagement 

financier du Gouvern.ement fédéral est important, il s'agit d'un souci 

de justice élémentaire à respecter. Après avoir investi plusieurs 

millions dans la remise en condition des vieux ports de Toronto, Van

couver et Québec, il n'est que normal que Montréal obtienne à son tour 

sa part du gâteau. C'est pourquoi nous recommandons: 

Recommandation no 4 

QUE le Gouvernement canadien s'engage à remettre~ neuf le 

site du Vieux-Port de Montréal; 

QUE le projet d'aménagement retenu résulte d'une consulta

tion publique. 
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• LE VIEUX-PORT ET SON MILIEU ENVIRONNANT 

Peut-on concevoir le site du Vieux-Port de Montr.éal comme un s.i.te 

isolé? Peut-on le soustraire à son milieu environnant1 Nous ne le 

croyons pas. Le Vieux-Port est situé à un endroit stratégique de 

Montréal. Il baigne dans un bassin du Saint-Laurent, il fait face 

à la Cité du Havre et les Iles de l'Expo 67, il est le prolongement 

du Vieux-Montréal. 

Son aménagement soulève donc la délicate question de l'intégration 

à la rue de La Commune, au Vieux-Montréal et aux autres espaces en

vironnants que divers paliers de gouvernements ont mis en valeur ces 

récentes années. Concevoir un schéma d'aménagement ne saurait se faire 

en faisant abstraction de ces quelques données de base. Avant de son

ger à densifier la circulation et l'utilisation du site, avant de son

ger à y reproduire une formule qui a connu du succès ·ailleurs mais qui 

viendra à coup sûr défigurer et dénaturer le caractère historique du 

Vieux-Montréal, avant de songer à donner à ce site une vocation rési

dentielle et commerciale niant le caractère spécifique de ce lieu, 

nous affirmons que tous projets étrangers à cet environnement dans lequel 

s'inscrit le Vieux-Port de Montréal ne méritent pas d'être retenus. 

Ces proj.ets s'inspirant du gigantisme mal conçu genre appartements de 

luxe avec marina, marché exotique, attractions de tout genre, privati

sation du territoire, etc ••• ne nous inspirent guère •. : I_l y a mieux à 

imaginer pour le Vieux-Port de Montréal qu'un projet super centre com

mercial, ou autres gadgets artificiels. Vous aurez compris ici que 

nous croyons que le projet Lavalin (et autres du genre) est à rejeter. 

Nous souscrivons aux critiques et réserves formulées par Jean-Claude 

Marsan dans Le Devoir des 16 et 23 août 1985 (p. 7), concernant le rap

port Lavalin. 

En vertu des nombreuses possibilités offertes par ce vaste site (qui 

en ce moment ressemble ~ un lieu sinistre et peu accueillant à certains 

endroits) et de son environnement, nous croyons qu'on doit éviter de 

réserver au Vieux-Port de Montréal une vocation médiocre. 

Recommandation no 5 

En regard de la vocation future du site, deux écueils sont à 

éviter: 

a) un schéma qui s'inspire d'une expérience existant ailleurs 

et dont la réalisation ne conviendrait pas au milieu envi

ronnant dans lequel est situé le Vieux-Port, 

b) un schéma qui consacrerait sur le site du Vieux-Port des 

activités qu'on peut localiser ailleurs dans Montréal. 
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Recommandation no 6 

Le Conseil central de Montréal (CSN) s'oppose à toute priva~· 

tisation totale ou partielle du site du Vieux-Port de Montréal. 

Le projet Lavalin a le défaut de créer un endroi.t artificiel à Montréal. 

Sans véritables perspectives à long terme, inspiré par le succès de la 

formule de Boston, il est à éliminer, tout comme les autres projets vi~ 

sant à installer en permanence sur le site des résidences ou des commer-

ces. 

En ce qui concerne les projets résidentiels prévus, nous croyons qu'ils 

s'adresseraient à une clientèle «qui a les moyens», contrecarrant par 

le fait même la vocation d'accessibilité qu'on entend insuffler au Vieux

Port. Un endroit n'est pas accessible uniquement parce que la popula

tion y a accès par la route ou les trottoirs. 

Précisons que nous nous opposons à tous projets à caractère résidentiel. 

Le site du Vieux-Port n'est pas équipé pour répondre adéquatement aux 

besoins des familles qui s'y installeront. Y construirait-on une éco

le, une garderie, etc ••• L'hiver, la température est plus froide qu'au 
. (1) 

Centre-ville • L'alimentation en chaleur des résidences y serait 

plus coûteuse. 

Pour ce qui est de la vocation commerciale, nous estimons qu'il peut 

être prioritaire de revitaliser certaines artères commerciales du 

Vieux-Montréal ou encore de développer de telles activités sur la 

rue de La Commune'. 

Pour le Conseil central de Montréal (CSN), on doit d'abord et avant 

tout chercher à redonner ce site aux Montréalaises et aux Montréalais 

et ce, sans entraves. Un parc, un endroit de repos qu'on fréquente 

sans crainte de s'épuiser à sortir notre porte-monnaie à tout bout de 

champ. Une fenêtre sur le fleuve où le nombre de bâtiments est réduit 

au minimum. Sur cette base, nous ne nous opposons pas à l'élimination 

de certains bâtiments, ni non plus à la réduction de la superficie du 

territoire et ce, surtout dans la perspective où l'on cherche une nou

velle vocation pour le site, Notre conception du patrimoine ne s'arrê

te pas nécessairement à ce qui existe déjà. Dans certains cas, le patri

moine implique qu'on revienne à ce qui existait antérieurement. Si 

(1) Jean-Claude Marsan, (Le rapport Lavalin sur le Vieux-Port - Le 
marché aux illusions>, Le Devoir, 23 août 1985, p. 7 
-··on enregistre jusqu'à huit degrés de différence entre la tempé
rature au centre-ville et celle du port: de quoi refroidir les 
plus enthousiastes:··. 
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toutefois on démontre que les installations sont vétustes, non utiles 

• et ont pour effet d'être non-intégrées à l'environnement global, nous 

pensons qu'on ne doit pas craindre de les éliminer. S'il est démontré 

que la vocation portuaire de certaines installations du Vieux-Port.est 

chose du passé, il ne faudrait pas hésiter à réduire en superficie les 

quais, se départir de certains bâtiments, et réduire la distance entre 

le site et une vue sur le fleuve. 

Recommandation no 7 

QUE la Commission ne retienne pas l'option résidentielle ou 

commerciale comme vocation future pour le site du Vieux-Port 

de Montréal mais plutôt l'option «espaces verts». 

QUE l'accessibilité au site le soit pour toutes et tous sans 

entraves. 

QUE l'on n'hésite pas à réduire en superficie ou à éliminer 

certains bâtiments du Vieux-Port. 

Dans les bâtiments qui resteront, nous suggérons l'installation de 

musées ou de centre d'interprétation du Saint-Laurent. Tout comme 

d.'.ailleurs nous n'ous demandons s'il ne serait pas possible d'y re

trouver un musée consacré à la révolution industrielle et à la réa

lité des travailleuses et "des travailleurs du XIXe siècle, un musée 

comparable au Musée de l'Immigration à Ellis Island (New York). 

Recommandation no 8 

QUE la Commission étudie la possibiiité de réaliser, dans les 

bâtiments qu'qn entend préserver, ·la ~éalisation de musées ou 

centre d'interprétation du Saint-Laurent. Un des musées pour

rait être consacré à la réalité du travail et de la révolution 

industrielle au XIXe siècle. 

Nous avons abordé plus haut la question de l'accessibilité au site. 

Aborder cette question suFpase aussi qu'an s'interroge sur le made 

d'accès qu'an entend privilégier pour permettre à la population de 

le fréquenter. En raison des avantages qu'il comporte pour certains, 

le prolongement du métro au Vieux-Port représente une véritable fasci

nation. Le métro est-il le seul mode de transport à favoriser pour 

faciliter l'accès au Vieux-Port? D'autres modes de transport en cam

mun n'atteindraient-ils pas cet objectif? 

Il serait pertinent, avant de\.songer à construire une ligne de métro 

coûteuse, d'explorer plus à .fond d'autres modes de transport en .. 

12 3, 
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commun pour la clientèle future du Vieux-Port. Une ligne d'autobus, 

ou de mini-bus reliant le métro au Vieux-Port ne permettrait-elle pas 

d'assurer un transport rapide des gens qui le fréquenteraient7 La 

construction d'une ligne de tramway ne donnerait-elle pas au Vieux

Montréal un cachet qui consoliderait le caractère historique de ce 

quartier? 

Recommandation no 9 

Avant de songer à construire une ligne de métro, qu'on rende 

publiques les études démontrant que des lignes d'autobus re

liant les statibns de métro Champ de Mars et Place d'Armes au 

Vieux-Port de Montréal desservies à même des autobus ou mini

bus sont irréalistes; 

ou encore que la construction d'une ligne de tramway présente 

plus de désavantages que d'avantages comparativement à une li 

gne de métro ou d'autobus. 

Pour terminer, en tant qu'organisme représentant les travailleuses 

et travailleurs de la région de Montréal, nous pensons important de 

nous assurer que .leurs droits seront respectés. 

Devant la prolifération des chantiers de construction clandestins 

ces dernières années, un organisme comme le nôtre se doit de deman

der que des mesures vigoureuses soient prises pour assurer que les 

personnes qui travailleront à la construction soient bien en règle 

avec l'Office de la Construction du Québec. 

Recommandation no 10 

QUE 1' on s:' assure que les personnes qui auront à travailler 

sur les chantiers de construction du Vieux-Port soient des 

travailleurs en règle avec l'OCQ. 

---
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• CONCLUSION: 

En introduction à ce mémoire, nous vous disions que par moment il 

nous arrivait de rêver. Concrètement, à quoi rêvons-nous lorsque 

nous pensons à la vocation ou aux vocations à privilégier pour le 

Vieux-Port de Montréal? 

En premier lieu, nous nous demandons si on peut y maintenir des 

activités portuaires. S'il s'avère impossible de les maintenir, 

nous explorons de nouvelles vocations et là, nous voyons un terri

toire paisible et agréable, accessible en transport en commun. Un 

Vieux-Port où on peut se rendre sans avoir l'impression, pour re

garder le fleuve ou atteindre les sommets vertigineux de la Tour de 

l'horloge, qu'on se rend au bout du monde las et fatigué d'avoir 

tant marché. Un Vieux-Port débordant de verdure à proximité de cet 

espace «bleu» qu'est le Saint-Laurent. Un endroit où on peut se 

mouvoir sans avoir le sentiment qu'on dérange des résidentes et des 

résidents qui eux aussi auraient droit à la douce quiétude d'une vie 

de quartier. Un espace où les personnes handicapées se déplacent en 

toute sécurité, où les femmes seules peuvent aller. Un lieu qui com

plète les ressources et possibilités du Vieux-Montréal (tout en res

pectant son caractère historique). 

Bref, un endroit public voué aux espaces verts prioritairement, un 

lieu de détente et de promenade pour les familles, les Montréalaises 

et Montréalais et les touristes et, où ils pourront, grâce à un musée 

et un centre d'interprétation, s'approprier une partie du réel histo

rique et environnemental. 
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INTRODUCTION 

Le C.D.L.C. est un organisme sans but lucratif qui offre, depuis dix ans, 

une aide technique aux coopératives et aux sodétés sans but lucratif 

désireuses d'offrir du logement" à leurs membres ou à leurs clients. Le 

C.D.L.C. est intervenu dans de nombreux quartiers tant à Montréal qu'à 

Laval. Nous avons participé à la réalisation de près de 1 ,000 unités 

d'habitation de type coopératif ou sans but lucratif et nous avons été 

appelés à intervenir dans plus de 1,000 autres cas. 

Aujourd'hui, nous prenons le temps du comité consultatif pour apporter notre 

point de vue par respect du processus et par intérêt personnel et collectif 

à J'avenir de ces espaces patrimoniaux montréalais. 

Nos réflexions sont regroupées sous trois thèmes: le premier concerne les 

principes de développement et d'aménagement du Vieux Port, le second porte 

sur le processus de développement où, en tant qu'urbanistes et intervenants, 

nous possèdons une expérience pertinente et finalement nous parlerons de 

l'habitation. 

2 



.... :· -

LE DEVELOPPEMENT ET L'AMENAGEMENT DU VIEUX PORT 

! · .. 

L'histoire de l'île de Montréal a été marquée, ces vingt dernières années, 

de très nombreux cas d'aménagements et de réaménagements. Qu'il suffise de 

rappeler quelques évènements ayant amené des développements majeurs en 

terme de planification, des développements immobiliers, d'implantation et de 

relocalisation d'équipements culturels ou récréatifs: l'aménagement du 

site de l'exposition universelle de 1967, les installations olympiques, les 

constructions d'autoroutes et, en conséquence, le déplacement de la popula-

tion de certains quartiers, etc. La population montréalaise n'a pas cessé, 

depuis plus de vingt ans, de subir les coups et les contrecoups de ces 

aménagements. En effet, certains de ces projets ont soulevé de grandes 

inquiétudes, certains autres ont créé des illusions encore mal assouvies, 

enfin, beaucoup ont provoqué des blessures graves encore mal guéries. 

Par conséquent, nous considérons que le développement et l'aménagement du 

Vieux Port devraient respecter les principes suivants: 

l'accesslbili té aux rives; 

la linéarité du site 

la préservation des champs visuels 

la répartition des espaces formels et informels 

3 
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ACCESSJBlLIIE 

De toutes les grandes villes portuaires occidentales, Montréal et l'une des 

seules, sinon la seule, où les activités portuaires et le fleuve demeurent 

en très grande partie inaccessibles aux résidents. Cette section comprend 

plusieurs éléments par associations tels: la Cité du Havre et les Iles de 

l'Expo, et les installations riveraines des activités portuaires. Notre 

accès au port devrait donc comprendre principalement des activités portuai

res. 

Nous croyons possible de créer dans cette zone une multiplicité d'activités 

portuaires récréatives. Ces activités pourraient inclure le passage et le 

stationnement de bateaux de plaisance, la présence de navires-musées ou 

d'exposition et la possibilité de transiter, à des fins touristiques et 

récréatives, du Vieux Port aux Iles et endroits environnants. 

LINEARITE 

.-:--

La zone portuaire de Montréal est linéaire. Quelques exemples nous le 

démontrent: les pistes cyclables relient le Lac Des Deux Montagnes au 

Vieux Port et au Vieux Montréal, les voies ferrées longent ce même trajet. 

Tout aménagement devrait reconnaître ce développement linéaire et ne pas 

chercher à isoler te Vieux Port à cause de son caractère patrimonial et 

géographique. 
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PR ESERY A Tl ON DES CHAMPS VlSUELS 

Nous avons, depuis la .. disparition des silos à grains, un accès visuel au 

fleuve. Cette fenètre est publique et appartient à tous les montréalais et 

ne devrait pas ètre obstruée. Une fois rendu sur le bord du fleuve un 

regard vers la ville nous permet de constater la présence de belles façades 

particulièrement celles de la rue de la Commune. Il serait inacceptable de 

bloquer cette vue sur le marché Bonsecours, sur la Place Jacques Cartier, 

etc. Ces points de vue doivent ètre conservés et protégés . 

REPARTITION DES ESPACES FORMELS ET INFORMELS 

L'aménagement du territoire devrait chercher l'équilibre entre les espaces 

formels et informels. L'aménagement des espaces formels, c'est-à-dire des 

espaces destinés à des fins précises ne devraient pas exclure la présence 

d'espaces informels. En effet, nous devons allouer une quantité suffisante 

d'espaces où les activités ne seront ni prédéterminées, ni dictées par 

l'aménagement et où les usagers pourront exercer les activités les plus 

diverses. 
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PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT 

Nous avons étudié avec intér~t les différentes propositions avancées à 

propos du Vieux Port au cours des dernières années. Force est de con~tater 

que certains planificateurs, architectes ou administrateurs, sentent le 

besoin de remplir tout cet espace sur les plans et de réaliser d'immenses 

projets. Nous nous inscrivons contre ces grandes réalisations et suggérons 

plutôt un processus de développement par étape, défini par les besoins et 

les désirs de la population montréalaise. 

Compte tenu également des considérations ci-dessus, nous nous inscrivons 

contre de grosses installations permanentes, publiques ou privées, du moins 

en ce qui concerne les quais. 

Nous favorisons l'implantation graduelle d'activités mixtes, c'est-à-dire 

d'activités culturelles, récréatives, commericales qui, quoique saisonniè

res, pourraient ~tre complémentaires. Ces mêmes activités pourraient 

prendre place dans les installations existantes et en assureraient un usage 

constant. A cet égard, l'expérience de nombreuses villes comme Vancouver, 

Boston, Toronto pourrait être mise à contribution. 

Avant de procéder à cette implantation, une certaine méthodologie nous 

semble nécessaire. Le comité consultatif, ou tout autre instance ayant à ce 

moment juridiction sur ce territoire, devra, avant toutes choses, identifier 

les besoins de la population. Par la su)te. on devra développer et rendre 

publique les critères d'évaluation des différentes propostions d'aménage

ment. 

6 
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L'HABliATJON 

Nous nous élevons contre toute installation d'habitation p~rmanente et 

surtout privée dans toute la partie du port qui donne sur l'eau, et tel 

qu'expliqué plus haut, tout ce qui pourrait obstruer les champs visuels. En 

ce qui concerne les zon~s adjacentes, l'habitation est une possibilité. 

Le logement social et les coopératives d'habitation pour familles n'ont pas 

leur place ici. Les services nécessaires au soutien des familles ou des 

personnes âgées ou de toute autre clientèle aux besoins spécifiques n'y sont 

tout simplement pas existants. 

Si les autorités gouvernementales désirent rentabiliser le projet par des 

investissements à des fins résidentielles, nous pensons qu'un . certain 

développement immobilier est possible dans la zone périphérique . 
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CONCLllSJON 

Pour résumer le Vieux Port c'est toujours un p~rt. L'accès est très 

important, l'accès simple pour n'importe qui à n'importe quel moment. 

Les activités devraient !tre du type portuaire léger. 

Tout développement doit respecter le caractère linéaire du port et son lien 

aux autres installations. 

La vue sur le fleuve et à partir d·u fleuve sur le Vieux Montréal devrait 

être préservée à tout prix. 

Le processus d'aménagement doit favoriser un développement par étape sans 

installations majeures dès le départ. 

L'habitation ne devrait pas empiéter sur les aires qui sont proprement 

publiques et ne pourraient pas, à notre avis, comprendre du logement social 

ou familial. 

Nous vous remercions de nous avoir permis de contribuer à cet exercice 

public et nous espérons que ces quelques remarques vous seront utiles. 

8 
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Le Conseil de la Sculpture du Québec est un organisme . 
à but non-lucratif, subventionné par le ministère des Affaires 

culturelles du Québec, regroupant plus de 200 sculpteurs-es pro

fessionnels-les du Québec. 

Les objectifs du Conseil de la Sculpture du Québec 

sont de grouper les sculpteurs-es du Québec, quels que soient 

leur style, de promouvoir la sculpture et de protéger les intérêts 

socio-économiques des sculpteurs-es. 

C'est dans ce contexte que le Conseil de la Sculpture 

du Québec veut apporter quelques suggestions sur l'aménagement du 

Vieux-Port de Montréal. 

Nous suggérons que le Vieux-Port ait une fonction cul

turelle et récréative. 

Certains hangars et édifices pourraient être aménagés 

pour permettre l'implantation de galeries d'art, d'ateliers d'artis

tes, de librairies, de salles de spectacles, etc. 

Une promenade le long du fleuve entrecoupée de parcs 

et d'espaces verts permettrait aux Montréalais d'avoir un contact 

avec la nature. 

La sculpture deviendrait un élément indispensable dans 

l'aménagement de la promenade et des parcs. 

1. On pourrait prévoir des sculptures monumentales dans 

les parcs et le long de la promenade. 

2. On pourrait prévoir, également, des sculptures envi

ronnementales intégrées à l'aménagement des parcs permettant aux pro

meneurs de circuler dans ces sculptures. 
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'3. L'aménagement paysagé et sculptural pourrait être 

conçu en totalité par des sculpteurs-es. 

Le Vieux-Port servant à des fins culturelles et ré-

créatives pourrait construire un Grand Hotel de conception archi

tecturale contemporaine qui s'intègrerait dans ce parcours de 

galeries d'art et de vie culturelle. 

La sculpture pourrait intervenir sur divers plans: 

1. La sculpture en accord avec le concept architec

tural, pourrait créer des bassins ou des fontaines faisant un lien 

entre la terre et le fleuve. 

2. Dans les halls d'entrée et les salles de réception 

des sculptures et des murales pourraient prolonger la visite cultu

relle du Vieux-Port, soulignant l'effervescence de cette vie 

artistique. 

Le Conseil de la Sculpture du Québec peut offrir son 

aide professionnelle 
1. en mettant à la disposition les dossiers 

des sculpteurs; 

2. en organisant les concours pour le choix 

des oeuvres d'art et en formant un jury 

formé de personnes hautement qualifiées; 

3. en fournissant des contrats-type pour 

protéger les intérêts respectifs des 

deux parties: l'artiste et l'acheteur. 

L'intervention de la sculpture dans l'aménagement du 

Vieux-Port nous apparaît primordiale puisque la sculpture alliée 

à notre environnement façonne le visage des villes, le transforme 

pour le placer à l'échelle humaine et traduisant ainsi dans notre 

monde quotidien l'âme de notre peuple. 



...... 

Plusieurs villes dans le monde ont fait leur réputation 

grâce à leurs nombreuses sculptures et à leurs complexes architectu-

raux. 

Tatiana Demidoff Séguin 

Présidente 

1 -·ft... 
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Joëlle Morosoli 

Vice-présidente 
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MEMOIRE 

DU 

CONSEIL DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS 
DU MONTREAL METROPOLITAIN CCTM - FTQ) 

SUR 

LA VOCATION DU VIEUX-PORT DE MONTREAL 

PRtSENTÉ AU 

COMITE CONSULTATIF DU VIEUX-PORT DE MONTREAL 

CE 27 SEPTEMBRE 1985 
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MESSIEURS LES CO-PRESIDENTS, 
MADAME, 
MESSIEURS, 
LES MEMBRES DU COMITE CONSULTATIF, 

LE CONSEIL DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU 

MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN (CTM - FTQ) SE PRÉSENTE AUX 

AUDIENCES PUBLIQUES SUR LA VOCATION DU VIEUX-PORT DE 

MONTRÉAL, ORGANISÉES PAR LE COMITÉ CONSULTATIF DU 

VIEUX-PORT DE MoNTRÉAL, AVEC L'ESPOIR QUE LES DÉLAIS 

TRÈS COURTS, ENTRE L'ANNONCE DE CETTE CONSULTATION 

PUBLIQUE ET LA TENUE DE CES AUDIENCES, AFFECTERONT 

LE MOINS POSSIBLE LA QUALITÉ ET LA QUANTITÉ DES INTER

VENTIONS SUR CETTE QUESTION QUI INTÉRESSE AU PLUS HAUT 

POINT LES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES QUE NOUS REPRÉ

SENTONS. 

)4 '2... 
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LE CONSEIL DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU MONTREAL 

METROPOLITAIN CCTM - FTQ) 

LE CONSEIL DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU 

MoNTRÉAL MÉTROPOLITAIN (CTM - FTQ) REPRÉSENTE LES 

QUELQUES DEUX CENT MILLE (200 000) MEMBRES DES SYNDICATS 

AFFILIÉS À LA FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DU QuÉBEC 

CFTQ) REGROUPÉS SUR UNE BASE RÉGIONALE D'APRÈS LEUR 

LIEUX DE TRAVAIL, LA JURIDICTION DE NOTRE CONSEIL 

INCLUT L'ILE DE MoNTRÉAL ET LES TERRITOIRES QUI LUI 

SONT ADJACENTS JUSQU'À UNE DISTANCE DE DIX (10) MILLES, 

ENTRE AUTRES, LES TRAVAILLEURS QUI SONT IDENTIFIÉS 

LE PLUS FACILEMENT AU PORT DE MONTRÉAL, LES DÉBARDEURS, 

.SONT MEMBRES D'UN DE NOS SYNDICATS AFFILIÉS, L'AssOCIA

TION INTERNATIONALE DES DÉBARDEURS, 
. ,, 

tL VA SANS DIRE QU'UNE GRANDE MAJORITÉ DE NOS 

MEMBRES, NON SEULEMENT TRAVAILLENT À MONTRÉAL, MAIS 

Y VIVENT ÉGALEMENT. 
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LE PROCESSUS DE CONSULTATION PUBLIQUE 

CONFORMÉMENT AU DÉSIR EXPRIMÉ PAR VOTRE COMITÉ 

CONSULTATIF, NOUS ESSAIERONS, LORS DE CES PREMIÈRES 

AUDIENCES, DE "CERNER LA OU LES VOCATIONS À PRIVILÉGIER 

POUR LE SITE DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL", 

Nous ÉVITERONS DONC DE DISCUTER DES OPTIONS D'AMÉ

NAGEMENT RÉSERVANT NOS INTERVENTIONS SUR CE SUJET POUR 

LA SECONDE SÉRIE D'AUDIENCES PUBLIQUES, QUAND NOUS CON

NAITRONS LA TENEUR DE VOTRE RAPPORT INTÉRIMAIRE, 

LE TERRITOIRE DU VIEUX-PORT ET NOTRE PREOCCUPATION 

LE TERRITOIRE DU VIEUX-PORT SUR LEQUEL PORTE LA 

CONSULTATION PUBLIQUE PEUT ÊTRE DIVIS~ EN TROIS SEC- , 

TIONS, 

LA PREMIÈRE SECTION EST LE PARC DE LA POINTE-À

(ALLIËRE. 

LA DEUXIÈME SECTION EST L'ENTRÉE EST DU (ANAL 

DE LACHINE,.· 
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LA TROISIÈME SECTION EST LA BORDURE SUD DE LA 

RUE DE LA CoMMUNE, ENTRE LES RUES VISITATION JUSQU 1
À 

LA RUE McGILL, 

NoTRE ANAL.YSE SERA CENTRÉE PRINCIPALEMENT SUR 

CETTE DERNIÈRE SECTION DU TERRITOIRE DU VIEUX-PORT, 

UN PEU D'HISTOIRE 

IL EST BON DE SE RAPPELER QUE LE CONSEIL DES 

PORTS NATIONAUX ENTREPREND EN 1971, ET TERMINE EN 

1973, LE RÉAMÉNAGEMENT DES ANCIENNES JETÉES JACQUES

CARTIER ET DE L'HORLOGE, ET LE REMPLISSAGE DE L'ANCIEN 

BASSIN SITUÉ ENTRE LES DEUX JETÉES FACE AU MARCHÉ 

BoNsEcouRs, 

EN 1975, LE CoNSEIL DES PoRTS NATIONAux PRÉVOIT 

ÉRIGER UN TERMINAL POUR CONTENEURS, 

EN 1976, LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL,ABANDONNE LE 

PROJET D'UN TERMINAL POUR CONTENEURS SUR LE SITE DU 

VIEUX-PORT, 

/4~ 



EN 1977, ON DÉMOLIT L'ÉLÉVATEUR À GRAINS NO 2 

EN FACE DU MARCHÉ BoNSECOURS, 

QuELQUE PART, NOUS NE SAVONS TROP QUAND, QUEL

QU'UN A SOUSTRAIT LE TERRITOIRE DU VIEUX-PORT DE LA 

JURIDICTION DE CE QUI EST AUJOURD'HUI LA SOCIÉTÉ DU 

PoRT DE MoNTRÉAL. 

5 

JAMAIS, À NOTRE CONNAISSANCE, ET C'EST L'UNE DE 

NOS INTERROGATIONS LORS DE CES AUDIENCES PUBLIQUES, 

LES ADMINISTRATEURS DU CONSEIL DES PORTS NATIONAUX 

DU T~MPS N'ONT-ILS VOLONTAIREMENT RENONCÉ À LA JURI

DICTION DE LEUR ORGANISME SUR CETTE SECTION DE CE 

TERRITOIRE, 

DE 1974 À AUJOURD'HUI, À TRAVERS, SOIT LES DIF- ~ 

FÉRENTS MINISTËRES, SOIT LES ORGANISMES CONCERNÉS, 
' 

L'ASSOCIATION LE VIEUX-PORT, LA SoCIÉTÉ IMMOBILitRE 

DU CANADA, PLUSIEURS ÉTUDES SUR LA VOCATION OU L'AMÉ

NAGEMENT DU VIEUX-PORT .ONT ÉTÉ PUBLIÉES. 
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AUJOURD'HUI 

CETTE CONSULTATION PUBLIQUE EST RENDUE NÉCESSAIRE 

PARCE QUE PERSONNE À NOTRE AVIS, NE VEUT PRENDRE SUR 

LUI D'ÉCARTER D~FINITIVEMENT TOUTE VOCATION PORTUAIRE 

DANS LE VIEUX-PORT, SANS AVOIR REÇU L'AVAL DE LA 

POPULATION MONTRÉALAISE, 

ET c'EST HEUREUX AINSI, 

LES GRANDS ABSENTS 

Nous DÉPLORONS QUE LA VILLE DE MoNTRÉAL, LA CoM

MUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL, ET LA SoCIÉTÉ DU PORT DE 

MoNTRÉAL N'AIENT PAS ÉTÉ PRÉSENTES LORS DES SÉANCES 

D'INFORMATION DES 4 ET 5 SEPTEMBRE POUR RÉPONDRE À NOS 

INTERROGATIONS, 

Nous DÉPLORONS QUE CEUX QUI POURRAIENT APPORTER 

LE MEILLEUR ÉCLAIRAGE DANS CE DOSSIER NE DÉPOSENT PAS 

DEVANT VOTRE COMITÉ CONSULTATIF LES DOCUMENTS ·QUE NOUS 

CROYONS EN LEUR POSSESSION, 

1 y/ 
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LA SOCIÉTÉ DU PORT A CERTAINEMENT DES ÉTUDES, 

ANALYSANT DIVERSES HYPOTHÈSES D'EXPANSION SELON LES 

BESOINS ENVISAGÉS, QUE CE SOIT SUR L'ILE DE MoNTRÉAL 

OU À L'EXTÉRIEUR, 

DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE MONTRÉAL ONT 

PARTICIPÉ À DIVERS COMITÉS D'INTÉGRATION PORT-VILLE 

ET ANALYSÉ DIFFÉRENTS TERRITOIRES POTENTIELS D'EX

PANSION DU PORT. DE PLUS, UN DIRIGEANT DE LA VILLE 

DE MONTRÉAL SIÈGE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA 

SOCIÉTÉ DU PORT, 

NOTRE PROBLEMATIQUE 

('EST DANS UNE PROBLÉMATIQUE GLOBALE D'AMÉNAGEMENT 

DE L'ILE ET DE LA VILLE DE MONTRÉAL (INCLUANT LE PORT) 

ET NON SEULEMENT DANS UNE PROBLÉMATIQUE D'AMÉNAGEMENT 

DU VIEUX-PORT QUE DOIT SE SITUER LE DÉBAT SUR LA VOCA

TION DU VIEUX-PORT, 

DANS CETTE PROBLÉMATIQUE, NOUS NOUS DEVONS DE CON

NAITRE LES BESOINS D'EXPANSION DU PoRT DE MoNTRÉAL AVANT 

D'ENVISAGER LA VOCATION À DONNER AU VIEUX-PORT. 

\4~ 
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Sr QUELQU'UN SANS CONNAITRE TOUTES LES DONNÉES 

DE CETTE PROBLÉMATIQUE D'AMÉNAGEMENT A SOUSTRAIT LE 

VIEUX-PORT À SA VOCATION PORTUAIRE: QU'IL SE PRÉSENTE 

ON LE DÉNONCERA, 

Sr AU CONTRAIRE, C'EST EN TOUTE CONNAISSANCE, 

DES DONNÉES REQUISES, QU'ON A ENLEVÉ LE VIEUX-PORT 

À LA JURIDICTION DE LA SOCIÉTÉ DU PORT, QU'ON DÉPOSE .... 

CES DONNÉES POUR QUE NOUS PUISSIONS EN PRENDRE CONNAIS

SANCE, EN DISCUTER, ET PRENDRE UNE DÉCISION SENSÉE, 

Nous N'EXCLUONS PAS À PRIORI QUE TOUTE VOCATION 
ou 

AUTRE QUE PORTUAIRE, EN TOUT EN PARTIE, PUISSE ÊTRE 

DÉTERMINÉE POUR LE VIEUX-PORT DE MONTRÉAL, 

' 

LES PRE-REQUIS A UNE PRISE DE DECISION SUR LA VOCATION 
DU VIEUX-PORT 

MAIS AVANT DE DÉTERMINER UNE VOCATION AUTRE QUE 

PORTUAIRE POUR LE VIEUX-PORT NOUS DEVONS CONNAITRE LES 

BESOINS D'EXPANSION TERRITORIALE DU PORT DE MoNTRÉAL, 

À COURT, À MOYEN ET À LONG TERME, 

\49 
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Nous DEVONS SAVOIR SI LE FAIT DE SOUSTRAIRE LE 

VIEUX-PORT À DES ACTIVIT~S PORTUAIRES, POUR EN FAIRE 

UN PARC PAR EXEMPLE, N'OBLIGERA PAS OU NE DIRIGERA 

PAS ÉVENTUELLEMENT L'EXPANSION DU PORT EN D'AUTRES 

PARTIES DE MONTRÉAL QUI SONT ACTUELLEMENT DES PARCS, 

CE GENRE DE DÉCISION EST UNE DÉCISION QUE LES 

MONTRÉALAIS ET MONTRÉALAISES DOIVENT PRENDRE EN AYANT 

À L'ESPRIT UNE VUE D'ENSEMBLE DES ACTIVITÉS PORTUAIRES 

ET DE LEUR INTÉGRATION À L'ILE ET À LA VILLE DE MoNTRÉAL, 

Nous DEVONS TENIR COMPTE DE L'IMPORTANCE DES ACTI

VITÉS PORTUAIRES DANS L'ÉCONOMIE MONTRÉALAISE AVANT 

D'EN SACRIFIER QUELQUES-UNES DANS LE VIEUX-PORT AU 

PROFIT D'UNE AUTRE VOCATION POUR CE SITE. 

l'EXISTENCE D'UNE GARE MARITIME NOUS APPARAIT 

ESSENTIELLE, MÊME MALGRÉ SON FAIBLE NIVEAU D'UTILI

SATION, 

UNE VILLE COMME MONTRÉAL DOIT QUAND MÊME ·ÊTRE 

CAPABLE DE RECEVOIR SES VISITEURS AILLEURS QUE DANS 

DES HANGARS COMME CE FUT MALHEUREUSEMENT LE CAS TROP 

LONGTEMPS, 
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Nous DEVONS CONSIDÉRER L'IMPACT DE LA VOIE 

FERR~E QUI TRAVERSE LE VIEUX-PORT·, 

10 

CETTE VOIE FERRÉE EST ESSENTIELLE AUX ACTIVITÉS 

PORTUAIRES, SoN DÉPLACEMENT AJOUTERAIT DES DÉLAIS 

COÛTEUX À L'INDUSTRIE DU TRANSPORT MARITIME, DE PLUS, 

SI ELLE PEUT APPARAÎTRE À CERTAINS COMME UNE NUISANCE 

DANS LE VIEUX-PORT, NE FAUDRAIT-IL PAS ANALYSER DANS 

QUELLE MESURE, SI ON LA DÉPLACE, ELLE SERA NUISIBLE 

AILLEURS, ON NE PEUT DONC PAS, À NOTRE AVIS, s'EN 

TENIR SEULEMENT AUX INTÉRÊTS DE LA VOCATION QU'ON 

ESPËRE D~NS LE VIEUX-PORT POUR PRONER LA DISPARATION 

DE CETTE VOIE FERRÉE, DANS CE CAS ÉGALEMENT IL FAUT 

UNE VISION GLOBALE D'AMÉNAGEMENT DE L'ILE AVANT DE 

CHERCHER UNE VOCATION PARTICULIËRE POUR LE VIEUX-PORT, 

CE QUE NOUS PRIVILEGIONS 

Nous CROYONS, EN PREMIER LIEU, QUE LES ACTIVITÉS 

PORTUAIRES NE DOIVENT PAS ÊTRE ÉCARTÉES DU VIEUX-PORT 

ET QUE LA VOCATION PORTUAIRE DOIT ÊTRE LA PRINCIPALE 

DE CE SECTEUR, 

\ 5\ 



Nous N'IRONS PAS AUJOURD'Hui JUSQU'À PRÉTENDRE 

QU'ON DOIT INSTALLER UN TERMINAL À CONTENEURS DANS 

11 

LE VIEUX-PORT, MAIS SACHANT, QUE TÔT OU TARD, LE 

PORT AURA BESOIN D'ENVIRON UNE CENTAINE D'HECTARES 

ADDITIONNELS POUR ASSURER SON EXPANSION, NOUS NE 

SOMMES PAS PRÊTS À SACRIFIER LES SEPT (7) OU HUIT (8) 

HECTARES DANS LE VIEUX-PORT QUI SONT PROPICES AUX 

ACTIVITÉS PORTUAIRES SANS SAVOIR OÙ NOUS LES TROU

VERONS AILLEURS, 

Nous CROYONS, EN DEUXIÈME LIEU, QU'UNE VOCATION 

MIXTE EST POSSIBLE DANS LE VIEUX-PORT, ELLE PERMETTRAIT 

DE JOINDRE LES OBJECTIFS LÉGITIMES DE L'AMÉLIORATION 

DU CADRE DE VIE (ACCÈS À L'EAU, FENÊTRE SUR LE FLEUVE) 

AUX IMPÉRATIFS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DES 

ACTIVITÉS PORTUAIRES, 

fL NOUS APPARAITRAIT PLUS SAGE DE SE SERVIR DES 

SITES INUTILISABLES À DES FINS PORTUAIRES, PARCE QUE 

TROP ESCARPÉS OU PARCE QUE LA PROFONDEUR DU CHENAL 

N'EST PAS SUFFISANTE, POUR EN FAIRE DES SITES ~ERMET

TANT L'ACCÈS À L1 EAU OU LES REGARDS SUR LE FLEUVE, 
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PLUTÔT QUE D'UTILISER À DES FINS D'ESPACES VERTS DES 

SITES QUI SE PRËTENT NATURELLEMENT À DES ACTIVITËS 

PORTUAIRES. 

CE COMMENTAIRE VAUT POUR TOUT LE TERRITOIRE DU 

PORT, PAS SEULEMENT CELUI DU VIEUX-PORT. 

Nous PRIVILËGIONS DONC EN PREMIER LIEU, UNE VO

CATION PORTUAIRE QUE NOUS QUALIFIONS DE LÉGÈRE, EXCLUANT 

POUR L'INSTANT LES ACTIVITËS DE TRANSBORDEMENT DE 

CONTENEURS DANS CE SECTEUR; EN SECOND LIEU UNE VOCATION 

FAVORISANT LES PARCS ET L'ACCÈS DU PUBLIC À L:~~iSEMBLE 

DU SITE, EN UTILISANT LA GARE MARITIME POUR POSSIBLEMENT 

L'AMÉNAGER, AFIN.D'OFFRIR UNE VUE SUR LE FLEUVE ET 

LES ACTIVITËS PORTUAIRES, EN Y PERMETTANT L'ACCÈS 

À LA POPULATION EN TOUT TEMPS, 

CE QU'IL FAUT EXCLURE 

Nous NOUS OPPOSONS FORTEMENT À TOUTE VOCATION 

QUI AURAIT COMME EFFET DE PRIVATISER LE SITE PU VIEUX

PORT. 
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Nous NOUS OPPOSONS À TOUT DÉVELOPPEMENT DOMICI

LIAIRE SUR CE SITE, COMPTE TENU DE LA NÉCESSITÉ DE 
' 1 MAINTENIR LES VOIES FERREES, DE L ABSENCE DE SERVICE 

PUBLIC, ETC. 

Nous NOUS OPPOSONS À TOUTE CONSTRUCTION EN HAUTEUR 

QUI AURAIT FINALEMENT POUR LES MONTRÉALAIS LE MÊME 

EFFET QU'UN TERMINAL À CONTENEURS. 

Nous NOUS INTERROGEONS SUR LES ACCIDENTS MARITIMES 

POSSIBLES ET LE DANGER QUE POURRAIT REPRÉSENTER L'EXIS

TENCE D'UNE MARINA DANS LE VIEUX-PORT PRÈS DES ACTIVITÉS 

PORTUAIRES DE LA JETÉE BICKERDIKE, Nous N'AIMERIONS 

l ~4 

PAS QUE LES ACTIVIiÉS PORTUAIRES DANS LE SECTEUR BICKERDIKE 

CESSENT À CAUSE DE LA VOCATION DU VIEUX-PORT. 

NOTRE PROPOSITION 

Nous VOUS PROPOSONS, DE NE PRENDRE AUCUNE DÉCISION 

SUR LA VOCATION DU VIEUX-PORT QUI SERAIT DE NATURE 

IRRÉVERSIBLE QUANT À L'ÉLIMINATION DE SA VOCATION POR

TUAIRE TANT ET AUSSI LONGTEMPS QUE LA SOCIÉTÉ DU PORT 

DE MONTRÉAL N'AURA PAS DÉPOSÉ LES BESOINS D'EXPANSION 

DU PORT DE MONTRÉAL À COURT, À MOYEN ET À LONG TERME 
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ET QUE LES AUTORITÉS CONCERNÉES, SOIT CELLES DU PORT 

DE MONTRÉAL, SOIT CELLES DE LA VILLE DE MONTRÉAL, SOIT 

CELLES DE LA CoMMUNAUTÉ URBAINE DE MoNTRÉAL, N'AURONT 

PAS ÉGALEMENT IDENTIFIÉ COMMENT ET À QUELS ENDROITS 

ELLES POURRONT ,SATISFAIRE AUX BESOINS D'EXPANSION DU 

PoRT DE MoNTRÉAL. 

C'EST SEULEMENT QUAND LES DÉCIDEURS AURONT DÉTER

MINÉ LES BESOINS D'EXPANSION DU PORT, SÉLECTIONNÉ LES 

ACTIVITÉS PORTUAIRES QUI DEMEURERONT SUR L'ILE ET 

DÉTERMINÉ LEUR LOCALISATION, QUE NOUS POURRONS, EN 

TOUTE CONNAISSANCE, PROPOSER UNE OU DES VOCATIONS 

PARTICULIÈRES POUR LE VIEUX-PORT DE MoNTRÉAL. 
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CONSEIL QUEBECOIS DU THEATRE 
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La voTonté du Gouvernement canadien de redéfinir la vocation du Vieux

Port de Montréal est fort louable, tout comme la préoccupation dont il 

fait montre d'associer la population à la réflexion qu'il a entreprise 

sur cette question des plus com~lexes. Les enjeux sont de taille puis

qu'il s'agit de faire en sorte que la collectivité se réapproprie une 

zone qu'elle a désertée au fur et à mesure que s'en accroiss~it le ca

ractère industriel, celui-ci ayant inéluctablement modifié le paysage 

urbain de la zone portuaire jusqu'à en occulter totalement le fleuve 

pour la population. 

Pour sa part, le Conseil québécois du théâtre (CQT) estime que les mu

tations que connaîtra la région du Vieux-Port devraient être prioritai

rement effectuées en regard de la population immédiatement concernée, 

soit celle qui réside dans 1 'aire montréalaise. Aussi, le développement 

de la zone portuaire devrait-il être guidé par le. constant souci de sa 

contribution à la qualité de la vie de la population locale. En d'autres 

termes, nous croyons que tout projet d'aménagement global qui serait 

a priori conçu en fonction de ses incidences sur le tourisme est à 

proscrire et il faut absolument éviter que le caractère prédominant de 

la zone du Vleux-Port ne soit à 1 1 image de ce qu'est devenu le Vieux

Mont réa 1 •.• 

En contrepratie, tout développement favorisant 1 1 intégration harmonieuse 

de cette zone à la vie de la cité et, conséquemment, à cel le de ses ré

sidents, ne pourra être que bénéfique pour le tourisme en contribuant à 

faire de Montréal une ville qui se distingue par sa qualité de vie. 

Dans cette perspective, une large place devrait être faite aux activi-

'tés récréatives et de loisir- notamment par le développement d'espaces 

verts ainsi que par 1 'accès et 1 'usage de 1 1eau, afin que les sports 

d'été et d'hiver puissent s'y pratiquer- ainsi qu'à celles à caractère 

culturel. 

1 ... 2 
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La culture occupe une place non négligeable dans la vie des Québécois 

et de leur économie. Une enquête conjointement effectuée en 1983 par 

la firme CROP, par le service de recherche et de planification du minis

tère des Affaires culturelles du Québec et par la Société de développe

ment des Industries de la.culture et de la communication (SODICC) révé

lait que les entreprises oeuvrant dans ce secteur y avaient réalisé un 

chiffre d'affaires global de $1 milliard, procurant $200 mill ions de re

venus aux gouvernements du Québec et d'Ottawa~ Après la production et 

la vente de disques, de 1 ivres et d'artisanat- dont les ventes attei

gnaient quelque $600 mill ions-, on trouvait au deuxième rang les arts 

d 1 interprétation et .le cinéma- qui avaient réalisé un chiffre d'affaires 

de $250 millions. Toujours selon cette enquête, plus du tiers des Québé

cois, soit 35%, avaient vu cette année-là au moins une pièce de théâtre 

professionnel. 

Ces chiffres tradu.isent, à leur manière, l'attrait des Québécois pour les 

activités culturelles et notamment pour le théâtre, lequel a connu un 

développement sans précédent au cours de la décennie 1970-1980. Dans une 

étude 1 rendue publique en février dernier, le Conseil des Arts du Canada 

constate: 

«C'est au théâtre plus qu'à toute autre manifestation des arts 
de la scène que la croissance du public a été la plus marquante 
au cours des années '70. Entre 1971 et 1981, le public de théâtre 
des compagnies subventionnées par le Conseil est passé de 2 mil
l ions de spectateurs à 5,6 mill ions, soit une augmentation de 
177%. 

Si le public des arts de la scène s'est accru de 4,8 mill ions de 
spectateurs au cours de ces dix années celui du théâtre s'étant 
accru de 3,5 millions, il représente donc 72,5% de l'augmentation 
des publics. Enfin, 51,9% de l'ensemble des publics qu 1 il consti
tuait en 1971, le public de théâtre compte pour 63,2% de ceux-ci 
en 1981. 

\e Théâtre au Canada, .. )e p=.ssé, le présent, l'avenir, le Service du théâ
tre du Conseil des Art~ ~u Canada, février 1985, pp. 12-13. 
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C'est donc aux spectacles de théâtre que le public assiste le 
plus régulièrement et dans un nombre croissant. Ces données 
confirment, par ailleurs, que l'art théâtral répond à un besoin 
vivant de la collectivité. En ce sens il est un art populaire, 
accessible et de participation.» 

Nous croyons que, tel que démontré par la grande popularité des récents 

festivals (de jazz, des Films du monde, québécois du jeune théâtre, de 

théâtre des Amériques, de nouvelle danse, les deux derniers n'en étant, 

de surcroît, qu'à leur premi·ère édition), l'accroissement de ce public 

n'est pas terminé et Montréal a tout à gagner en développant son carac

tère distinctif de métropole culturelle~ De la même manière que c'est 

par le poids de leur nombre que les restaurants gastronomiques s'imposent 

à une population et s 1 inscrivent dans ses habitudes de consommation et de 

vie, nous croyons que la fréquentation d'une forme de spectacle par le 

public ne peut que profiter à 1 'ensemble des spectacles. Comme 1 'écrit 

lé professeur Laurent Lapierre2 

«Parler du marché du spectacle nous amène à parler de ce que nous 
·appelons le paradoxe de la concurrence touchant 11 industrie du 
spectacle et du dLvertissement en général. Les considérations de 
marché, d'offre et de demande sont importantes dans le spectacle 
comme ailleurs, mais il semble, assez paradoxalement, que plus 
il y a de spectacles dans une ville, plus semble s'accroître la 
demande pour chacun d'eux. On a mentionné que 1 'offre créait la 
demande et même que la demande créait la demande. Dans 1 'absolu, 
ce raisonnement est évidemment intenable, mais il ne semble pas 
que la preuve ait été faite jusqu'à maintenant que 1 'offre du 
produit spectacle soit soumise à une demande inélastique ( ... ) .» 

2Laurent Lapierre, La «nature qualitative» du produit et le «prix» du 
spectacle, in le Colloque H.E.C .. sur le prix des billets de spectacle 
(version préliminaire), 1985, p. 36. 
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Ainsi, le Conseil québécois du théâtre estime que le développement 

d 1activités culturelles dans la zone portuaire entraînera, à moyen et 

long termes, des retombées positives pour la fréquentation du théâtre 

et pour celle d 1autres entreprises artistiques. Outre sa programmation, 

plusiseurs facteurs- dont_ son emplacement, ses facilités d 1accès et 

son environnement- déterminent la fréquentation d 1 une salle par le pu

blic. Néanmoins, il apparaît prématuré, à cette étape de la con.sultation 

exercée par le comité nommé à cette fin, que le Conseil se prononce sur 

la pertinence de construire ou d 1aménager une ou des salles de théâtre 

dans la zone du Vieux-Port. Sans exclure la possibilité d 1une telle 

construction (ou réaménagement), il est nécessaire qu•un projet global 

soit arrêté afin que nous soyions mieux en mesure d 1évaluer la compati

bi! ité d 1 un ou de plusieurs théâtres avec le développement que connaîtra 

cette zone. 

Il n 1est cependant pas inutile d 1 informer d 1ores et déjà le Comité con

sultatif sur trois aspects majeurs de la problématique des salles de 

théâtre: 

-Les salles plurifonctionnelles sont une vue de 1 •esprit et c 1est partir 

sur une fausse piste de croire qu 1 une salle de spectacle puisse conve

nir indistinctement à la musique, à la chanson, à la danse ou au théâtre. 

On aboutit généralement à une salle qui insatisfait tout le monde. 

- En matière de construction de théâtre, les intérêts des promoteurs im

mobiliers et ceux des artistes ne sont pas souvent convergents. Rare

ment tient-on compte de la dynamique du milieu théâtral et de ses besoins 

réels en matière de 1 ieux, notamment en ce qui concerne la capacité des 

salles que, sous prétexte de rentabilisation, on construit souvent trop 

grandes. Ainsi et en toute hypothèsè, il est vraisemblable de croire 

qu 1 en matière de 1 ieux théâtraux, le besoin actuel soit davantage du 

1 ... 5 
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côté de plusieurs salles de faible (100- 200 places) et moyenne (300-

400 places) capacité plutôt que vers une nouvel le grande salle. De 

surcroît, les plus peti.tes salles permettent à une compagnie de s'y 

installer et de garder son. spectacle plus longtemps à 1 'affiche. 

-Toute décision de construire ou aménager une salle de théâtre sur le 

site du Vieux-Port de Montréal devrait être soumise à 1 'approbation 

du Conseil québécois du théâtre et des artistes de théâtre devraient 

être étroitement associés à toutes les phases de la construction ou 

1 'aménagement de toute éventuelle nouvelle salle. 

Par ailleurs, le site du Vieux-Port devrait pouvoir compter sur la mise 

en disponibilité, pour les gens de théâtre, de locaux de répétition 

(lesquels sont rares et recherchés, tant par les artistes de théâtre 

que par ceux des variétés ou par les gens de cinéma). Des immeubles 

déjà existants pourraient être convertis à cette fin. Enfin, le Vieux

Port de Montréal pourrait s'inspirer de la ville de San Francisco qui, 

outre 1 'exploitation d'une zone portuaire commerciale et touristique, 

a également développé une aire culturelle3 où d'anciens immeubles ap

partenant à la marine américaine ont été convertis (dont çertains en 

petits théâtres) et mis à la disposition d'organismes artistiques, hu

manitaires, récréatifs, éducatifs ou écologiques. 

"ii ~•agit de Fort Masan Center, situé au nord-est de la ville. 



ANNEXE 

Composition du Conseil québécois du théâtre 

Conformément à. la volon té exprimée par le milieu théâtral à l'occasion des 
États généraux du théâtre professionnel au Québec, le Conseil québécois du 
théâtre ( CQT) regroupe des personnes représentant des associations et des 
compagnies, mais aussi des individus parlant au nom d'individus qui exercent 
divers métiers théâtraux~ Ses quinze ( lS) membres sont élus pour une durée 
de deux ans, par un congrès bisannuel, selon les considérations suivantes: un 
premier tiers est délégué par les principales associations existantes; cinq 
autres membres proviennent de diverses régions du Québec et représentent des 
compagnies de statures et de missions artistiques différentes; enfin, cinq 
autres membres sont élus par l'Assemblée générale lors ou congrès et repré
sentent les intérêts des artistes de théâtre, mais cette fois en tant qu'in
dividus, équilibrant ainsi la composition du ConseiL 

Le Conseil québécois du théâtre se compose donc aujourd'hui des personnes 
suivantes: 

representant les associations 

Jean-Luc Bastien, metteur en scène . et directeur artistique de la Nouvelle 
Compagnie Théâtrale, représente l'Association des Directeurs de Théâtre 
( ADT). 

Suzanne Lebeau, .auteure et membre fondatrice du Théâtre le Carrousel, 
représente le Centre d 1essai des auteurs dramatiques ( CEAD). 

Yves Neveu, régisseur, représente l'Association des. professionnels des 
arts de la scène ( APAS). 

Pierre Rousseau, comédien et metteur en scène, représente l'Association 
québécoise du jeune théâtre (AQJT). 

Christiane Raymond, comédienne, représente l'Union des Artistes (UDA). 

rep~ntant les compagnies théâtrales 

Eudore Belzil.e, comédien, membre de la troupe Les Gens d'En Bas, repré
sente une compagnie non institutionnelle, en région. 

Rémy Girard, comédien, membre du Klaxon, représente une compagnie de 
Montréal, à but lucratif. 

(verso) 



Jacques Lessard, comédien, metteur en scène et professeur au Conserva
toire d'art dramatique de Québec, membre du Théâtre Repère, représente une 
compagnie non institutionnelle de Québec. 

Pierre Paquet, administrateur, membre du Théâtre du Sang Neuf, représente 
une compagnie pour l'enfance et la jeunesse, en région. 

Olivier Reichenbach, metteur en scène et directeur artistique du Théâtre 
du Nouveau Monde, représente une compagnie institutionnelle de Montréal. 

représentant les individus 

Mario Bouchard, scénographe et membre de la compagnie théâtrale 
11Échiquier. 

Normand Chouinard, comédien. 

Marie Laberge, auteure 1 metteure en scène et comédienne. 

Lorraine Pintal1 comédienne et mette ure en scène 1 membre du Théâtre de la 
Rallonge. 

Un poste est actuellement vacant à la suite de la démission 1 comme adminis
trateur 1 de Pierre MacDuffl nommé directeur général. 

septembre 1985 
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1. INTRODUCTION 

Le Comité de promotion économique de Montréal 

(COPEM) est une émanation conjointe de la Chambre 

de commerce de Montréal et du Montréal Board of 

Trade. créé en 1979, le COPEM est l'instrument 

des deux plus importantes associations du milieu 

des affaires montréalais pour exprimer d'une voie 

commune l'avis du monde dans les dossiers de 

développement économique de Montréal. 

Le Vieux-Port est intensément lié à l'évolution 

commerciale de Montréal, du Québec et de 

l'ensemble du Canada. Cette évolution qui est 

l'oeuvre, depuis plus de 300 ans, de tous ceux qui 

émigrèrent au pays et qui constituent maintenant 

la mosaïque _canadienne, a été marquée par une vie 

culturelle, sociale, économique et politique qui a 

fait de Montréal une ville unique en Amérique du 

Nord. Les commentaires que nous voulons faire 

s'inscrivent dans notre préoccupation de faire de 

Montréal une ville dynamique à rayonnement 

international. Notre intention n'est pas de faire 

des propositions de plan directeur précis ou de 

design urbain mais d'énoncer les principes 

directeurs qui, à notre avis, devraient guider 

l'aménagement du Vieux-Port. 

\b~ 



2. LE PORT DE MONTREAL: UN INTERET ECONOMIQUE VITAL 

Aujourd'hui, le Port de Montréal demeure une 

infrastructure économique majeure pour notre 

région. Les développements du Port et de la Ville 

de Montréal se sont effectués simultanément; ce 

ohénomène est toujours omniprésent et, reste 

indissociable de l'avenir de Montréal. 

Contrairement à ce qui est arrivé à plusieurs 

Vieux Ports en Amérique du Nord, celui de Montréal 

a toujours conservé des activités maritimes 

majeures dont il faut assurer le maintien. Ces 

activités, dans le secteur du Vieux-Port, en plus 

de constituer une source économique importante, 

représentent aussi un attrait touristique 

incontestable dont il faut assurer le rayonnement. 

-1-
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3. VIEUX-PORT, VIEUX-MONTREAL, CANAL LACHINE: 

INTÉGRATION DE 3 TERRITOIRES 

Le Vieux-Montréal est actuellement caractérisé par 

4 activités principales qui en définissent sa 

vocation: résidences, espaces à bureaux, 

restaurants et institutions culturelles. 

Depuis plusieurs années, la majorité des projets 

de développement présentés à la Société du 

Vieux-Port étaient caractérisés par des 

investissements privés favorisant l'implantation 

de ces même activités qui à notre avis, offraient 

une concurrence injustifiée. 

Il apparaît donc primordial d'encourager, dans le 

Vieux-Port ét le territoire adjacent, des 

investissements sélectifs de la part du secteur 

public afin de sensibiliser l'entrepri?e privée à 

investir dans des projets à long terme, qui auront 

fait l'objet d'un plan directeur de développement 

de l'ensemble du territoire constitué 

Principalement par le Vieux-Port, le Vieux 

Montréal et les abords du Canal Lachine. 

-2-
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3. VIEUX-PORT, VIEUX-MONTREAL, CANAL LACHINE (suite) 

Dans l'intérêt de tous et afin d'assurer le 

complet recyclage des édifices qui servent encore 

d'entrepôts ou qui sont inoccupés, il est 

extrêment important que toutes les activités que 

comportera le plan directeur de développement du 

Vieux-Port soient complémentaires et non 

concurrentielles à celles déjà existantes dans le 

Vieux-Montréal. Et ce, afin d'assurer une 

meilleure intégration de ces trois territoires 

pour éventuellement former une trame urbaine 

continue. 

-3-
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4. LA COOPERATION GOUVERNEMENTALE: ESSENTIELLE AU SUCCES 

Tout développemen~ dans le Vieux-Port reJo~nt les 

intérêts et les responsabilités de trois paliers de 

gouvernement: le Gouvernement du Canada, le 

Gouvernement du Québec et la Ville de Montréal. 

Pour des raisons historiques et constitutionnelles·, 

le Gouvernement du Canada est le propriétaire du 

site. Le Ministère de l'Environnement du 

Gouvernement Fédéral, à travers Parcs canada, est 

responsable du développement et de la gestion du 

Canal Lachine. La société du Port de Montréal, 

société'de la Couronne, est responsable de 

l'administration des installations portuaires 

situées aux abords du Vieux-Port. 

Quant au Gouvernement du Québec, tout développement 

pouvant se produire sur le site du Vieui-Port 

pourrait avoir des répercussions sur tout autre 

projet à long terme d'ordre culturel et économique 

du Vieux-Montréal. 

-4-



4. LA COOPERATION GOUVERNEMENTALE: ESSENTIELLE AU SUCCES 

(SUITE) 

Finalement, la Ville de Montréal a un rôle capital 

à jouer au sein du groupe des intervenants nommés 

plus haut; elle est principalement responsable de 

la planification, de l'administration et des 

services offerts au public en général et pour les 

besoins de la cause, plus particulièrement·à la 

population du Vieux-Montréal. 

~'est pourquoi il est inconcevable gue le 

développement du Vieux-Port puisse se faire sans 

l'active collaboration des trois paliers de 

gouvernements mentionnés et cette collaboration ne 

pourrait gue privilégier les principaux intéressés 

soit: les contribuables. 

-5-

\15 



.' ····· 

' -· 

;·.· 

.·-··"-

1 ~ •. 

·---. , __ 

1 ' 

5. IDENTIFICATION DES BESOINS DU PUBLIC 

Que les investissements soient faits par les 

secteurs publics ou privés, ils doivent avant 

tout refléter les besoins de notre société. 

Nous sommes convaincus que les investissements 

doivent correspondre à des besoins bien 

identifiés et non le contraire. 

Quels sont les besoins appropriés auxquels le 

Vieux-Port pourrait facilement répondre? Selon 

notre point de vue, il y en a au moins trois: 

1. Il y a un besoin de générer des activités 

économiques à caractère permanent dans la région 

de Montréal. 

2. La situation quasi stagnante du 

Vieux-Montréal fait appel à une relance 

économique urgente. 

3. Le venue dans notre région d'institutions 

publiques de qualité internationale pouvant 

informer les résidents et les touristes de ce 

qu'est Montréal et de ce que sont les 

Montréalais ne pourrait que combler une 

importante lacune. 

-6-
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6. UNE VISION DE L'ENSEMBLE 

Notre vision de l'ensemble du développement du 

site du Vieux-Port comporte les éléments 

suivants: 

A. UNE PLACE "PUBLIQUE": 

Compte tenu que notre héritage géo-physique est 

principalement constitué du fleuve et de la 

montagne, il est donc primordial que le 

développement du Vieux-Port soit caractérisé par 

une "fenêtre ouverte sur le fleuve". 

B. UN DEVELOPPEMENT PERMANENT A LONG-TERME: 

Le concept du développement· du site du 

Vieux-Port doit être caractérisé par le souci du 

long terme et de la permanence. 

En d'autres mots, il est essentiel que tous les 

projets qui seront réalisés soient le reflet des 

intérêts et des besoins anticipés de générations 

futures de Montréalais. 

Nous avons constaté que les édifices du 

Vieux-Montréal ont vécu trois et même quatre 

vocations d'utilisation différentes depuis leur 

construction. La qualité de ces édifices alliée 

au patrimoine historique qu'ils représentent, 

font du Vieux-Montréal une place unique qui ne 

fait que souligner le caractère distinctif de 

Montréal en tant que cité moderne. 

-7-
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6. UNE VISION DE L'ENTREPRISE (suite) 

C. LA QUALITE DE L'AMENAGEMENT DU VIEUX-PORT: 

L'aménagement du site du Vieux-Port doit 

refléter les plus hauts critères de qualité. 

A titre d'exemples, nous proposons: 

a) Une qualité d'environnement réalisée par 

b) 

des aménagements d'espaces verts, de 

stationnements souterrains et de places pouvant 

s'adapter à nos saisons. 

Une qualité d'architecture qui soit en 

conformité avec ce qui existe dans le 

Vieux-Montréal. 

c) Une qualité de vie culturelle, artistique, 

récréative, éducative et touristique. 

d) Cette qualité de vie doit être perçue comme 

e) 

un élément de motivation à caractère social, 

économique et scientifique qui puisse attirer 

les leaders de ces milieux à venir s'établir à 

Montréal. 

Les critères de qualité énoncés plus haut 

ne peuvent qu'augmenter notre fierté afin de ne 

pas reproduire "le banal" que nous avons observé 

dans plusieurs cités modernes. 

-8-
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6. UNE VISION DE L'ENTREPRISE (suite) 

D. UN DEVELOPPEMENT ETABLI .SUR QUATRE SAISONS: 

Nous sommes privilégiés de vivre sous un climat 

ayant quatre saisons bien distinctes. Les 

changements de saisons ont largement contribué à 

notre identité collective et'à notre manière de 

vivre. 

Les activités du Vieux-Port doivent être 

opérationnelles durant toute l'année et non 

seulement l'été comme nous en avons actuellement 

l'habitude. 

Nous devons prendre avantage du fait que 

Montréal est une des plus importante ville 

nordique du monde; malheureusement, cet aspect 

n'est pas suffisamment exploité. Il y a 

plusieurs années, nous avions à Montréal de 

nombreuses activités hivernales qui venaient 

égayer notre vie quotidienne. 

Sans vouloir nuire aux efforts déployés par 

d'autres intervenants de notre milieu, le site 

du Vieux-Port peut devenir un catalyseur des 

activités d'hiver des Montréalais. 

-9-
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7. CENTRES D'ATTRAIT D'EXCELLENCE 

Le Vieux-Port à notre avis, serait une place 

idéale où l'on pourrait privilégier la 

localisation de centres d'excellence qui 

rappellent l'évolution ·de l'histoire 

industrielle, commerciale et économique de 

Montréal. 

Par exemple, plusieurs entreprises ont constitué 

elles-mêmes des petits musées évoquant 

l'histoire de leur secteur industriel. Pourquoi 

ne pas regrouper, avec la collaboration de ces 

entreprises, ces éléments diversifiés pour 

former un véritable panorama de l'histoire 
économique de Montréal? -

De plus, Montréal a été le berceau du-transport 

ferroviaire au Canada. Pourquoi, à ce titre, ne 

pourrions nous pas songer à l'aménagement, 

dans le Vieux-Port, du musée ferroviaire 

actuellement à St-Constant? 

-10-
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7. CENTRE D'ATTRAIT D'EXCELLENCE (suite) 

Par ailleurs, ce principe de regroupement de 

centres d'excellence poUrrait s'appliquer à des 

institutions dont la vocation est aussi orientée 

vers l'avenir et s'adresse à l'ensemble de la 

communauté montréalaise. On pourrait, par 

exemple, songer à des institutions du type 

Maison des science~ et des techniques. 

-11-
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8. L'ECHEANCIER 

L'échéancier du développement du Vieux-Port doit 

être aussi flexible que possible. Pour ce 

faire, nous devons profiter de l'expérience des 

autres villes qui possèdent un Vieux-Port. Nous 

devons retenir que les plans directeurs 

caractérisés par un développement rigide et à 

court terme sont rarement garants de succès. 

-12-
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9. CONCLUSION 

Face aux différentes options de développement 

que nous avons évoquées, nous devons reconnaître 

qu'il y a des contraintes d'ordre pratique: 

limitation·des fonds publics et de financement 

du secteur privé, besoins multiples auxquels on 

doit répondre et qui sont souvent en 

concurrence. 

L'imagination et le courage sont essentiels à la 

réalisation de qualité et d'excellence. Le 

Vieux-Port le mérite et on ne s'attend pas à 

moins! 

-13-

\ 1 \ 



1 
! .. 

i ' 

1. 

,: ,..·~ 

...... 

i [ __ 

L .. 

• ; 1 

RESUME 

En réswné les principaux points sont les suivants: 

a) le port de Montréal et les activités maritimes 

représentent un intérêt économique vital et ce 

fait doit être reconnu dans le cadre de 

l'aménagement du Vieux-Port; 

b) 

c) 

le développement du Vieux-Port doit s'inscrire 

dans la formation d'une trame urbaine continue 

avec le Vieux-Montréal et les abords du canal 

Lachine dans le cadre. d'un plan directeur de· 

développement; 

ll est essentiel que les trois niveaux de 

gouvernement soient ~mpliqués dans le 

développement du Vieux-Port, soit le 

Gouvernement du Canada, le Gouvernement du 

Québec et la Ville de Montréal; 

-14-



RESUME: (suite) 

d) le développement du Vieux-Port devrait être 

caractérisé par les éléments suivants: 

i- souci du long terme et de la permanence; 

ii- création d'une place publique avec fenêtre 

sur le fleuve; 

iii- reflet des intérêts et des besoins 

anticipés de plusieurs générations 

futures de Montréalais; 

iv- respect de critères de qualité et 

d'excellence; 

v- développement qui tient compte du 

potentiel qu'offre nos quatre 

saisons; 

e) miser sur la localisation de centres d'excellence. 

-15-



i 

\ 

( 
! 

,,..<. 

i 
; 

( 
1 
j 

l.' 

1 ~4 

C 0 P L A N A M 

M. Michel Lincourt 





\ 
,. 

i ., .. 

r --

i "' 

i •• 

. . . 
MEMOIRE PRESENTE AU 

. COMITE CONSULTATIF POUR • 
L'AMENAGEMENT DU VIEUX-PORT DE MONTREAL 

Le 27 sept~re 1986 

MICHEL LINCOURT 
Vice-président et directeur général 

COPLANAM LIMlTiE 

coplanam 



TABLE DES MATlERES 

1. INTRODUCTION 

1.1 L'objet et le format de ce mémoire 
1.2 Le contexte 
1.3 Remerciements 

z. QUESTIONS PREALABLES 

PAGE 

1 
1 
2 

2.1 Faut-il conserver et aménager ce site ou le faire 3 
disparattre et ramener le bord de l'eau le long 
de la rue de la Commune ? 

2.2 Faut-il conserver ce· territoire dans le domaine· 4 
public ou le céder a~ secteur privé ? 

2.3 Faut-il céder le territoire du Vieux-Port S un 4 
autre palier de gouvernement ou le conserver au 
sein du Gouvernement fédéral ? 

2.4 Y a-t-il une ambiguïté: par Vieux-Port signifie- 5 
t-on le Vieux-Port du XIXe siècle ou le Vieux-
Port du XXe siècle? 

2.5 Quelles sont les contraintes financières de 5 
l'opération qui s'amorce par la présente consul-
tation publique ? 

3. PROBLÉMATIQUE 

3.1 L'objectif fondamental 
3.2 L'accès au bord de l'eau 
3.3 La taille du site 
3.4 La configuration et l'orientation du site 
3.5 L'interface Ville- Vieux-Port 
3.6 Les problèmes et les qualités du Vieux-Montréal 
3.7 L'animation du site 
3.8 L'interface Vieux-Port- Fleuve Saint-Laurent 
3.9 La vue 
3.10 Le chemin de fer 
3.11 Le climat 
3.12 La qualité de l'eau dans le Vieux-Port 
3.13 L'absence de besoins facilement identifiables 
3.14 Les enfants, les fa~ille~ et les personnes 4gées 

4. QUELQUES PRINCIPES D'ORSAHISME 

:·: r 
6 .. 6 

.. 6 
7 
7 
8 
9 
9 

10 
11 
12 
13 
13 
13 

4.1 Satisfaire d'abord les besoins des montrialais 14 
4.2 Privilégier les piétons 14 
4.3 Implanter des fonctions génératrices d'activités 15 

publiques 
4.4 Assurer une certaine protection climatique 15 
4.5 Assurer la sécurité des personnes 15 
4.6 Faire un aménagement i l'échelle humaine 16 
4.7 Rechercher la normalité dans le développement 16 
4.8 Rechercher une diversité dans l'aménagement 17 
4.9 Exiger l'excellence en matière de design urbain 17 

et de mise en oeuvre 

coplanam 

··~-: 



1 < 

1 

r··· 
1 

s. 

6. 

1' 

~ ·. .. 

1. 

\.... ... 

LA YOCATIOR ET QOELQOES SOGGESTIONS DE BESOINS 

5.1 La vocation 
5.2 Les besoins 

QOELQUES R(FLEXIOHS SUR L'AMÉNAGEMENT OU YIEDX-PORT 

6.1 Secteur du Parc de la Pointe de la Cité-du-H~vre 
6.2 Secteur de l'embouchure du Canal Lachine 
6.3 Secteur situé entre la rue McGill et la Place 

Jacques-Cartier (bordure ouest) entre la rue de 
la Corrrnune et le bord de l'eau (excluant les 
quais perpendi_c ul ai res) • 

6.4 Quai Alexandra 
6.5 Quai King Edward 
6.6 La jetée no 1 
6.7 Le secteur Quai Jacques-Cartier 1 Quai de l'Hor

loge. 
6.8 L'entrepôt frigorifique 
6.9 La cour de triage du CP 

CONCLOSIONS 

PAGE 

18 
18 

21 
21 
22 

22 
23 
23 
24 

25 
25 

26 

copia nam 



Page 1 

1. INTRODUCTION 

En guise d'introduction qu'il nous soit permis de dire trois 
choses: 

1.1 L'objet et le format de ce mémoire 

L'objet de ce présent doc ume nt est de prés en ter nos vues 
sur la vocation et l'aménagement du site que l'on appelle le 
Vieux-Port de Montréal. 

Notre mémoire prendra la forme suivante: 

nous allons d'abord poser et répondre à quelques questions 
préalables, c'est-à-dire des questions de politique géné
rale dont les réponses devraient, à notre avis, condition
ner toute 1 a discussion ultérieure sur 1 a vocation et 
l'aménagement du Vieux-Port; 

puis nous allons esquisser la problématique de ce site; 

suivront que 1 ques énoncés sommai res de pri ne ipes d' urba
nisme pertinents à l'aménagement du Vieux-Port; 

c'est donc dans le contexte de nos réponses aux questions 
préalables, en se donnant pour objectif de résoudre 1 es 
problèmes véritables du site et en respectant les principes 
d'urbanisme que nous allons suggérer des vocations au ter
ritoire du Vieux-Port, et discuter de son aménagement. 

1.2 Le contexte 

Bien que nous ayons été à l'origine de tout ce mouvement de 
remise en valeur du Vieux-Port de Montréal, et que nous ayons 
été impliqués dans le dossier à quatre occasions depuis 1974•, 
notre mémoire s'oriente résolument vers l'avenir, mais vers un 
avenir immédiat. 

* 1. Première grande étude de p 1 anifi cati on du Vi eux-Port de Montré a 1 
(le "Rapport Lincourt"), 1974-1975. 

2. Construction du Parc linéaire de la Commune, Phase I, 1981. 

3. Construction du Parc linéaire de la Commune, Phase II, 1983. 

4. Etude de faisabilité pour la réaffectation du Marché Bonsecours, 
1983. 
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1.3 
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Notre perspective se veut réaliste et nos suggestions réalisa
bles immédiatement. 

Nous ne représentons que nous-mêmes, c'est-à-dire des experts
conseils dans le domaine de l'urbanisme et du design urbain. 

COPLANAM LIMITÉE est un bureau d'étude regroupant quelque 
soixante personnes; l'un de ses deux bureaux est situé dans le 
Vieu~-Mo]ltréal. Les quatre associés de COPLANAM sont PAUL
ANDRE TETREAULT, GILLES PARENT, MICHEL LANGUEDOC ET MICHEL 
LINCOURT. 

Remerciements 

Nous tenons à remercier le Conseil d'administration de la 
Société immobilière du Canada (Le Vieux.-Port de Montréal) 
Limitée et le Comité consultatif du Vieux-Port de Montréal 'de 
nous permettre d'exprimer nos vues sur cet important problème. 

Nous voulons remercier aussi le personnel du secrétariat du 
Comité consultatif pour sa gentillesse et très efficace colla
bora ti on. 
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2. QUESTIONS PREALABLES 

À notre avis, les cinq questions suivantes exigent des réponses 
avant de poursuivre plus loin la discussion. 

2.1 Faut-il conserver 
re et 

ne ? 

arai
ommu-

Cette question précède toutes les autres puisque, si la répon
se était de faire ·disparaître le site, il ne resterait plus 
rien à dire par la suite. 11 est bien difficile de proposer 
une vocation pour un site qui n'existe plus. 

Nous maintenons qu'il faut conserver ce site, le moduler, -le 
travailler, y faire compénétrer l'eau et la terre d'une fason 
plus subtile et efficace, et l'aménager au profit des montrea
lais. La seule exception, le seul secteur qui pourrait ètre 
enlevé serait le remblai entre le Quai Jacques-Cartier et le 
Quai de l'Horloge. 

Il faut conserver ce site parce qu'il existe et qu'il témoigne 
de 1 'histoire portuaire de Montréal pendant un siècle, c'est
à-dire de 1875 à 1g75, Cette période est celle de la grande 
croissance démographique et économique de Montréal. le port y 
a joué un rôle très important. Il faut conserver le souvenir 
de cette époque. 

Il faut le conserver parce qu'il peut être aménagé et que s'il 
l'était adéquatement, il contribuerait à la qualité de vie de 
l'ensemble des citoyens. 

Il faut le conserver, parce qu'il fait partie du Vieux
Montréal, un quartier possédant bien sûr une très grande 
richesse historique et un potentiel de développement certain, 
mais qui souffre aussi de nombreux et graves problèmes; par un 
aménagement du site qui serait complémentaire à l'aménagement 
du res te du Vi eux -Mont réa 1, on pourra ai der à résoudre 1 es 
problèmes du Vieux-Montréal. 

Il faut le conserver parce qu'un développement adéquat de ce 
site pourrait contribuer à l'essor économique de Montréal. 

Enfin, i1 faut le conserver parce que le démolir impliquerait 
"littéralement" de jeter à 1 'eau quelque 90,0 $ millions de 
fonds publics*. 

* On arrive à ce chiffre en additionnant: 22,0 $ millions pour la 
valeur du terrain, 47,0 $ millions d'inrnobilisations réalisées à 
date sur le site et 30,0 S millions de travaux de démolition, ce 
qui fait 99,0 $millions; moins 9,0 $millions environ parce qu'on 
ne démolirait pas le site dans sa totalité, et qu'il y aurait une 
certaine valeur de récupération. coplanam 
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1 e domaine ub 1 i c ou 1 e 

Nous sommes d'opinion qu'il faille le conserver dans le domai
ne public. Deux raisons principales appuient notre point de 
vue: 

a. L'objectif fondamental de tout cet exercice est de permet
tre à tous les montréalais d'avoir accès au fleuve. En 
conservant le site dans le domaine public, les gouverne
ments peuvent donner une garantie sans restriction que cet 
objectif sera atteint et maintenu; une telle garantie 
serait plus aléatoire si le terrain était cédé à l'entre
prise privée. 

b. Le modus operandi de l'entreprise privée est d'abord .la 
rentabilité économique. Les gouvernements, par contre, 
peuvent et doivent même utiliser, en plus du critère de 
rentabilité économique, un autre critère qui est celui de 
la rentabilité sociale. Il nous apparait extrêmement dif
ficile de faire un aménagement adéquat du site du Vieux
Port si on ne tient pas compte de la rentabilité sociale. 

Ceci étant dit, nous n'ajoutons pas qu'il faille.exclure l'en
treprise privée de ce site. Au contraire ! A notre avis, 
aucun principe ne s'oppose à ce que des entreprises privées 
puissent louer des parcelles de terrain ou des espaces, puis
sent y opérer des commerces ou des services, y occuper des 
espaces pour des bureaux ou autres activités, ou même y cons
truire des équipements et les opérer. 

Mais le fond du terrain et le contrële de son développement 
doit demeurer au sein du secteur public. 

2.3 Faut-il céder le territoire du Vieux-Port à un autre palier de 
fouvernernent ou faut-11 1 e conserver au se1 n du Gouvernement 
ederal 1 

À juste titre, cette question intéresse beaucoup les hommes 
politiques et leurs fonctionnaires. Mais pour nous, elle perd 
beaucoup de son importance. 

Pour nous, il importe peu que ce soit tel ou tel gouvernement 
qui asslJlle la responsabilité de 1 a mi se en valeur et de 1 a 
gestion du Vieux-Port. Ce qui nous importe, c'est que l'amé
nagement du site soit celui qui est le plus désirable à partir 
des aspirations du plus grand nombre et que cet aménagement 
soft de qualité. 

Nous voulons souligner aussi, et ce point est d'une extrême 
importance, qu'une collaboration des trois paliers de gouver
nement est indispensable à l'atteinte de cet objectif. 

Nous souhaitons enfin que les débats bureaucratiques ne vien
nent pas entraver la bonne marche du projet. 

coplanam 
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Pour nous, 11 n'y a pas et il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Ce 
dont nous parlons fei, c'est le Vieux-Port du XXe siècle. 
C'est nous qui avons inventé ce terme pour en faire le titre 
de notre rapport en 1975. 

Notre perception de l'évolution historique est la suivante: 

a. 1 e port du XI Xe, para 11 èl e à la rue de 1 a COimlune, a com
mencé à se transformer en la configuration actuelle avec du 
remplissage formant des jetées perpendiculaires à la rive, 
vers le troisième quart du XIXe siècle; 

b. ce processus s'est continué jusqu'en 1973; 

c. en 1974, les autorités du Port de Montréal ont décrété que 
la plus vieille partie du port n'était plus apte à servir à 
des activités portuaires lourdes et pourrait être réaména
gée à d'autres fins; à peu de choses près, c'est le site 
dont nous parlons ici; 

d. en conséquence, toute l'activité reliée à ce que nous appe
lons, depuis 10 ans, le Vieux~Port de Montréal concerne la 
réaffectat,ion de la vieille partie du port du XXe siècle; 
ce réaménagement doit être au service des montréalais de 
cette fin du XXe siècle et de ce début du XXle siècle. 

2.5 Quelles sont les contraintes financières de l'opération qui 
s'amorce par la presente consultat1on publ1que 1 

Dès 1 e départ, nous pouvons a ffi nner avec certitude que 1 es 
disponibilités financières des gouvernements ne sont pas illi
mitées. Par conséquent, on peut prévoir que tout ce qui 
serait souhaitable ou désirable ne pourra pas être réalisé 
dans sa totalité. Il faudra fat re des choix, établir des 
priorités. 

À cette étape-ci de l'exercice, deux pièges sont à éviter: 

a. é 1 aborer un p 1 an di recteur sans y intégrer inmédi atement 
une estimation des couts; 

b.-se résigner à 1 'inaction parce que nos rêves seraient hors 
de prix. 

Aussi, serait-il éminemnent souhaitable que le document pro
duit en octobre prochain et discuté publiquement en novembre 
puisse inclure un budget indicatif et un échéancier, et conte
nir des propositions réalistes. 

Par ailleurs, il serait illusoire de s'imaginer que l'aménage
ment du Vieux-Port pourrait s'auto-financer au sens stricte du 
terme. 

coplanam 
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-PROBLEMATIQUE 

En dépit des difficultés, nous allons tenter d'esquisser les prin
cipaux éléments de la problématique du site du Vieux-Port de 
Montréal. 

3.1 L'objectif fondamental 

3.2 

L'objectif fondamental est de réaménager un site riverain 
utilisé depuis 100 ans à des activités portuaires lourdes. 

Et ce réaménagement doit permettre aux montréal ais et aux 
visiteurs d'avoir accès au fleuve. 

L'accès au bord de l'eau 

Que signifie cette idée: avoir accès au bord de l'eau? Elle 
veut dire être en mesure, à partir de lieux publics, de voir 
l'eau du fleuve et les activités qui s'y déroulent, de "sen
tir" l'eau (au sens du terme anglais: "to feel"), de pouvoir 
toucher à l'eau si on le désire, de pouvoir embarquer ou dé
barquer de bateaux et, idéalement, de pouvoir s'y baigner. 

En conséquence, 11 est indispensable que pratiquement toutes 
les rives du site du Vieux-Port soient non seulement des lieux 
appartenant au domaine public mais soïent aussi des lieux 
publics, comme une rue ou un trottoir. 

~lle signifie aussi que le site du Vieux-Port doit étre aména
gé de telle façon qu'il permette la continuation de la ville 
jusqu'au bord de 1 'eau. 

3.3 La taille du site 

Le site couvre 53 hectares. Il est donc très vaste, trop 
vaste pour pouvoir le comprendre d'un seul trait, trop vaste 
pour pouvoir 1 'aménager d'une seule fa~on. 

Pour faire comprendre la tai11e du site, donnons quelques 
comparaisons: 

a. le site peut loger, à l'aise, 4 Place Bonaventure, 18 
Forums, 2 Place Ville-Marie, 4 Square Dominion et 2 Place 
du Canada; 

b. l'avenue Laurier d'Outremont, entre les avenues de l'Épée 
et du Parc, avec ses magasins des deux côtés de la rue, 
s'insérerait parfaitement sur le quai King Edward; 

c. marcher d'un bout à l'autre du si te prend environ trois 
quart d'heure; la distance y est de 2,5 km, c'est-à-dire 
approximativement la distance entre le Forum et la Place 
des Arts. 

coplanam 
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En fait, le territoire du Vitux-Port est constitué de plu
sieurs sites, chacun ayant ses caractéristiques, ses exigen
ces, son environnement et son potentiel propre. 

3.4 La configuration et l'orientation du site 

Le site du Vieux-Port est en cul-de-sac. Les pénétrations au 
site lui sont perpendiculaires et ponctuelles (rue McGill, 
boulevard Saint-Laurent, Place Jacques-Cartier, Place Royale, 
rue Berri, Gare Maritime) plutôt que tengentielles. la grande 
majorité des bâtiments qui bordent le site lui tournent le 
dos. 

À cause de sa position en cul-de-sac, le site du Vieux-Port 
est un endroit où on va et d'où on revient, et non un endroit 
que l'on traverse. En plus du climat, c'est la taille du ~ite 
et son emplacement en cul-de-sac qui font qu'il est si diffi
cile de l'animer. 

Face au Vieux-Port, le fleuve Saint-Laurent est lui aussi en 
cul-de-sac et relativement étroit. 

En gros, l'orientation du site est nord-sud et les quais, qui 
lui sont perpendiculaires, est-ouest. 

l'une des conséquences de cette orientation est le fait que, 
du site du Vieux-Port, les meilleures vues sont au nord, 
c'est-à-dire du côté le plus froid. 

3.5 L'interface ville- Vieux-Port 

Par rapport au centre de Montréal, le site du Vieux-Port est 
excentrique au deuxième degré. 11 y a d'abord 1 e Vi eux
Montréal qui est excentrique par rapport au centre-vi 11 e ce 
qui engendre un tas de difficultés pour le Vieux-Montréal; 
puis, il y a le Vieux-Port qui est excentrique par rapport au 
Vieux-Montréal. 

En conséquence, les équipements urbains uniques (à vocation 
métropolitaine ou régionale)* ne viennent pas spontanément 
dans le Vieux-Port. Et elles ne viennent pas même si on fait 
de sérieux efforts pour les attirer. C'est trop isolé, trop 
difficile d'accès, 11 y manque trop de services, l'environne
ment y est encore trop délabré. 

Quant aux fonctions habituelles de la ville: bureaux, habita
tions, comnerces, etc, elles ne viennent pas dans le Vieux
Port parce que les conditions actuelles du site rendent impos
sible une telle implantation. Par ailleurs, on doit remarquer 
que dans le Vieux-Montréal, les conditions d'implantation 
d'habitations, de bureaux, etc. existent sans pour autant 
qu'on y vienne en grand nombre. 

* Comme par exemple: 
que. 

stade, musée, centre des congrès, maison de musi-

coplanam 
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En somme le site du Vieux-Port, par rapport au reste de 
Montréal, est un site exceptionnel parce qu'il occupe une 
situation géographique unique mais n'est pas un site excep
tionnellement désirable. 

Précisons encore plus: c'est un site exceptionnel du point de 
vue d'un gouvernement qui se préoccupe de la destinée à long 
terme de Montréal, mais ce n'est pas un site exceptionnelle
ment bon pour des particuliers ou des organismes qui poursui
vent des objectifs précis. A notre connaissance, en dix ans, 
il n'y a pas eu une seule proposition pour implanter dans le 
Vieux-Port une activité qui pourrait s'auto-financer complè
tement. 

Nous sommes d'avis qu'aussi longtemps qu'on le traite co11111e. le 
meilleur site en ville en voulant y implanter la fonction la 
plus prestigieuse qui soit, on continuera d'accumuler ies 
échecs. 

3.6 les problèmes et les qualités du Vieux-Montréal 

le site du Vieux-Port fait partie du Vieux-Montréal. Il est 
donc tributaire des problèmes de ce quartier. Il bénéficie 
aussi de ses qualités et de son potentiel. 

Le Vieux-Montréal est un quartier enclavé, isolé du reste de 
la ville. C'est un grand rectangle bordé de tous les côtés 
par des "no man's lands": le fleuve, la cour de triage du CP, 
l'autoroute Ville-Marie et, à l'ouest de la rue McGill par un 
quartier indéfinissable et l'autoroute Bonaventure. 

C'est un quartier où les activités nonnales de la ville ont 
beaucoup de difficultés à venir s'installer: pratiquement pas 
de bureaux neufs, peu d'habitations en dépit d'efforts consi
dérables, pas d'école, peu de commerces de première nécessité, 
pas de cinéma, peu d'équipements culturels à utilisation quo
tidienne, etc. 

Mais beaucoup de bâtiments y sont vétustes. 

Par contre, le Vieux-Montréal est un quartier à l'échelle 
humaine, possédant une unité architecturale et des bâtiments 
anciens d'une grande beauté. C'est un quartier qui a un es
prit, une ambiance et une tradition. 

Le Vieux-Montréal, c'est aussi des entrepôts, des bureaux 
d'administration gouvernementale, des commerces surtout orien
tés vers le tourisme et quelque 1 000 unités d'habitations où 
logent des adultes qui ont un style de-vie qui n'est pas celui 
de l'immense majorité des montréalais. 

Le Vieux-Montréal est un quartier trop animé à certaines pé
riodes et trop désert à d'autres moments. 

coplanam 
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Dans le Vieux-Montréal, il y 1 un problème chronique de sta
tionnement, une carence grave de commerces et servic·es de 
première nécessité (mais, cercle vicieux ! 11 n'y 1 pas assez 
de monde pour faire vivre de tels commerces). 

Dans le Vieux-Montréal, 11 y a aussi un problème de transport 
en commun. 

Au fond, le problème du Vieux-Montréal, c'est que ce quartier 
est coincé dans un cercle vicieux: son principal atout est le 
tourisme; mais plus les touristes 1 'envahiront, moins les 
montréalais voudront y vivre et y travailler. Espérons que 
l'aménagement du Vieux-Port pourra aider ~ briser ce cercle 
vicieux. 

3.7 L'animation du site 

Revenons sur ce point. Si l'on analyse les divers projets 
d'aménagement proposés depuis 10 ans pour 1 e Vi eux-Port, on 
constate un certain nombre de points communs, un certain nom
bre de constantes d'un projet à l'~utre. 

L'une d'entre elles est la prise de conscience continuelle que 
le site du Vieux-Port est un très vaste terrain, venteux et 
désert, qu'il faut animer i tout prix. Et les gens y vien
dront uniquement s'ils y trouvent des choses à faire. Il est 
apparu i 11 ogi que à tous ces experts de proposer des aménage
ments où personne ne viendrait. De là, cette recherche effré
né d'activités à implanter sur le site du Vieux-Port. 

On pourra reprocher à tel ou tel expert le choix des activités 
qu'il propose ou 1' emplacement qu'il suggère pour ces activi
tés, ou la taille ou la fonne architecturale qu'il préconise. 
Mais peut-on di re qu'ils se trompent tous quand i 1 s rec her
chent un moyen d'animer le site ? Nous ne le pensons pas. 

Le problème de l'animation de ce site est un problème réel, 
difficile mais qui doit absolument ëtre résolu si on veut y 
faire un aménagement de qualité. 

La solution classique pour résoudre le problème de l'animation 
d'un site est d'y implanter de l'habitation. Mais est-ce sage 
dans 1 e Vi eux-Port compte tenu des di ffi cul tés qu'éprouvent 
toutes les tentatives de développement résidentiel dans le 
Vieux-Montréal~ 

3.8 L'interface Vieux-Port 1 Fleuve Saint-Laurent 

Présentement, le Vieux-Port possède un certain nombre d'acti
vités portuaires. Celles-ci doivent demeurer et même s'ampli
fier. 

En conséquence, le développement du Vieux-Port ne doit pas 
nuire aux activités du Port de Montréal qui sont des activités 
nécessaires à 1 'activité économique. 

coplanam 
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Et en sens inverse, 1 es activités portuaires 1 ourdes peuvent 
être controlées pour ne pas nuire aux. activités du Vieux
Port. 

Si l'on désire intensifier ce contact entre la terre et l'eau, 
il faut régler quelques problèmes: 

a. presque partout dans le Vieux-Port, les rives du fleuve 
sont "dures" c'est-à-dire constituées de murs de béton, 
presque partout aussi, le niveau de l'eau est quelque cinq 
mètres plus bas que le niveau du sol, avec un mur vertical; 
il importe d'abaisser les rives afin que les piétons puis
sent se rapprocher de l'eau; peut-être pas partout mais 
sürement. à plusieurs endroits. Cette transformation, somme 
toute légère des quais, ne changera pas leur configuration 
générale; 

b. il faut que l'eau soit propre; nous y reviendrons pl·us 
loin; 

c. il faut que, sur terre, les services aux bateaux puissent 
se faire en harmonie avec les autres activités du bord de 
l'eau; 

d. l'installation d'une marina, à supposer qu'elle soit dési
rable, présuppose que l'on soit prêt~ assumer les risques 
inhérents à la promiscuité entre voiliers et navires à 
moteurs, et entre petits bateaux et gros bateaux, de même 
que les risques de la navigation dans le courant Sainte
Marie; 

e. enfin, pour que l'utilisation de l'eau puisse déborder la 
période estivale, il faudrait prévoir sur les rives des 
équipements et aménagements qui assureront une protee ti on 
climatique. · 

3.9 La vue 

C'est un sujet trés controversé. Pour plusieurs, c'est même 
l'élément le plus important du problème. Essayons, froide
ment, de faire la part des choses: 

a. l'idée "d'avoir une vue sur quelque chose" implique tou
jours trois éléments: 
• la personne qui regarde; 
• l'emplacement où il se trouve; 
• le panorama qui s'étale devant ses yeux.; si le panorama 

est beau, on dira que cette personne a, de ce "point de 
vue", une "belle vue"; 

b. la vue du fleuve, à partir du Vieux.-Port est-elle "une 
belle vue" 1 Question bien sûr qui appelle une réponse 
fort subjective; à notre avis, la vue à partir du Vieux
Port est, dans l'ensemble, assez médiocre; on y retrouve ni 
l'immensité du fleuve, ni un paysage remarquable; par com
paraison, par exemple, la vue sur le Saint-Laurent à partir 
de la Terrasse Dufferin, à Québec, est infiniment s~~rn 
re à celle de Montréal; v~·~··~ 



Pa ge 11 

c. selon nous, les endroits où la vue est la pl.us intéressante 
sont: 

• le quai au pied de l'entrepôt frigorifique; 
la tour de l'horloge; 

, l'extrémité du quai King Edward; 
• et surtout le Parc de la pointe de la Cité-du-Hâvre; 

ce qui signifie qu'il faut aller jusqu'au bord de l'eau, à 
un endroit où on peut voir 1 e fleuve en en fil ade vers 1 e 
nord, pour que la vue soit intéressante; 

à partir des ~ercées du Vieux-Montréal, avec des vues per
pendi cul ai res à 1 a rue de la Commune, on voit surtout la 
jetée McKay et l'Ile Sainte-Hélène, ce qui est intéress.ant 
mais loin d'être spectaculaire. 

d. à partir du trottoir nord de la rue de la Commune, on n'a 
pratiquement pas de vue sur 1 e fleuve; est-ce important 
d'avoir une vue de cet endroit ? si oui, pourquoi ? pour
quoi serai t-il pl us important ou moins important d'avoir 
une vue de cet endroit plutot que de la promenade du bord 
de l'eau de l'Esplanade? 

e. et qui doit avoir des vues ? les occupants des i11111eubles 
de la rue de la Commune ou d'éventuels occupants sur le 
quai King Edward, par exemple ? 

ou plutôt, les piétons qui circulent dans les lieux publics 
au bord de l'eau? 

Pour compléter ces quelques remarques sur la vue, nous aime
rions ajouter trois commentaires: 

regarder une belle vu.e à partir d'un belvédère qui nous 
protège, le cas échéant, des intempéries est plus intéres
sant, à notre avis, que de regarder cette même belle vue 
sans aucune protection; 

bien encadrer une vue lui donne de la valeur; 

enfin. 1 es gens i rent peut-être au Vi eux-Port pour 1 a vue 
mais ils n'y resteront pas longtemps si· regarder le fleuve 
y est la seule chose à faire. 

3.10 Le chemin de fer 

Dès que l'on décrète que le site du Vieux-Port ne sert plus à 
des activités portuaires lourdes et que l'on désire faciliter 
l'accès du public au bord de l'eau, le chemin de fer devient 
une nuisance. 
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Par contre, du point de vue du Port de Montréal, du CN et du 
CP, à ce qui nous semble, le chemin de fer, tel qu'il est 
actuellement, demeure très utile. Pour ces entreprises, enle
ver ce chemin de fer entraine des problèmes de fonctionnement 
réels. 

Notre position sur ce problème est la suivante: 

a. nous serions très heureux si le chemin de fer disparaissait 
du site du Vieux-Port; 

b. mais no~s comprenons les raisons qui font que ce chemin de 
fer existe; et ces rai sons sont sérieuses, importantes et 
ne peuvent être ignorées; 

c. que la décision d'enlever le chemin de fer est éminemment 
politique et relève uniquement du Conseil des ministres du 
Gouvernement du Canada; 

d. et que la décision d'enlever le chemin de fer soit prise en 
tenant compte des inconvénients économiques qu'elle entrai
nerait et de l'ordre de priorité des aménagements. 

Et, si la décision était de conserver le chemin de fer pour le 
moment, faudrait-il alors conserver la clôture ? 

Encore une fois, l'idéal serait qu'il n'y ait pas de clôture. 
Mais est-ce possible compte tenu des règlements gouvernemen
taux relatifs à la sécurité du public ? La décision d'enlever 
cette clôture sera, elle aussi, politique. 

3 • 11 Le c 1 i mat 

Il est inutile de faire aux montréalais la description du 
climat de Montréal. 

Il est i nuti 1 e d'insister aussi sur le principe qui affirme 
qu'un aménagement d'un 1 i eu corrrne 1 e Vi eux-Port de Montré a 1 
devrait pouvoir fonctionner. très bien durant toutes les sai
sons de l'année, c'est-à-dire non seulement quand il fait bon 
mais aussi quand il fait mauvais, non seulement quand 1 e so
leil brille mais aussi quand il pleut, non seulement quand le 
temps est calme mais aussi quand il vente. 

Il y a un décalage climatique entre le Vieux-Port (ou les 
rives du Saint-Laurent) d'une façon générale et le reste de la 
ville. Il fait, en moyenne, a•c plus froid dans le Vieux-Port 
qu'au centre-vi 11 e. Les vents dominants dans 1 e Vi eux-Port 
suivent l'axe du fleuve, c'est-à-dire nord-est/sud-ouest. Sur 
une année, la vitesse moyenne des vents est de 25 km/heure sur 
1 e fleuve tandis qu' e 11 e est de 16 km/heure sur terre; en 
conséquence, dans le Vieux-port la vitesse moyenne des vents 
est de quelque 7 km/heure plus rapide qu'au centre-ville. 
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Tout aménagement du site du _Vieux-Port devra tenir compte de 
ces candit ions et répondre· adéquatement aux contraintes du 
climat montréalais. 

3.12 La qualité de l'eau dans le Vieux-Port 

Pour nous, c'est une dimension fondamentale de la probléma
tique du Vieux-Port. Un aménagement de qualité du site du 
Vieux-Port implique nécessairement une dépollution de l'eau. 

N'étant pas nous-mémes écologistes, nous ne savons pas com
ment, pratiquement, cette dépollution pourrait se faire, ni à 
quel prix. Nous ·soupçonnons seulement qu'une telle interven
tion déborderait largement les limites géographiques et admi
nistratives du Vieux-Port. 

Nous souhaitons que les autorités responsables de l'aménage
ment du Vieux-Port collaborent avec les autres organismes 
impliqués dans le nettoyage du Sai nt-Laurent pour dépolluer 
l'eau du fleuve. 

3.13 L'absence de besoins facilement identifiables 

11 faut se rendre à l'évidence: il n'y a pas une abondance de 
besoins facilement identifiables qui pourraient ëtre satis
faits au Vieux-Port. 

Depuis di x ans, tous 1 es projets d'aménagement comportaient 
l'implantation d'équipements urbains et d'espaces verts. 
Seuls quelques espaces verts furent mis en oeuvre. Pourquoi 7 
Parce que c'est facile d'aménager un espace vert, parce que 
c'est ce qui est le moins controversé et parce qu'on n'a pas 
trouvé d'utilisateurs pouvant supporter leur propre poids pour 
les autres équipements que l'on préconisait. 

Quelle attitude prendre devant une telle situation ? Nous 
suggérons d'éviter les deux extrêmes: 

a. d'un côté, il faut renoncer à la recherche de besoins exo
tiques ou artificiels; 

b. de l'autre, il ne faut pas faire des espaces verts dans le 
Vieux-Port par défaut. 

Par contre, nous suggérons de recherches des activités les 
plus Mnaturelles" possibles et les plus utiles possibles. 

En somme, l'aménagement du Vieux-Port doit découler de raisons 
positives et répondre à des besoins réels correspondant aux 
activités et aux aspirations du plus grand nombre. 

3.14 Les enfants, les familles et les personnes âgées 

L'aménagement du Vi eux-Port devrait étre tel que ces trois 
groupes de la population puissent s'y sentir à l'aise. 

coplanam 
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QUELQUES PRINCIPES D'URBANI-Slo!E 

Nous aimerions suggérer quelques principes, quelques balises qui 
devraient guider tout exercice d'aménagement du Vieux-Port. 

4.1 Satisfaire d'abord les besoins des montréalais 

Le Vieux-Port est un lieu qui appartient, d'abord et avant 
tout, aux montréalais de la grande région de Montréal. C'est 
pour eux, pour nous, que l'aménagement doit se faire. 

En termes clairs, et dans le contexte du Vieux-Port, ce prin
cipe signifie que l'aménagement doit satisfaire les besoins 
des montréalais avant ceux des touristes. 

Et d'une façon étrange, si nous réussissons à créer au Vieux
Port des lieux qui plaisent aux montréalais et qui sont fré
quentés par eux, les touristes viendront aussi. Et le lieu 
sera moins artificiel que s'il n'y a que des touristes. Et le 
lieu continuera d'être animé lorsque les touristes seront 
partis. 

4.2 Privilégier les piétons 

Le Vieux-Port devrait être, à notre avis, un lieu pour les 
piétons. Nous SOI!IIles conscients qu'il faille aménager aussi 
des voies de services, des routes d'accès pour les pompiers, 
etc, mais que la dominante des lieux publics soit piétonnière. 

En d'autres termes, l'idée d'accessibilité au Vieux-Port de
vrait, à notre avis, être interprétée par la capacité qu'au
raient les piétons montréalais d'accéder facilement à pied au 
site du Vieux-Port, de s'y promener aisément, et de pouvoir se 
promener sur la rive d'un bout à l'autre du site. 

Dans les villes nord-américaines en général et à Montréal en 
particulier, il y a une carence grave de lieux piétonniers. 
Un aménagement du Vi eux-Port dans ce sens contribuera à com
bler cette lacune. 

Privilégier les piétons si~nifie par le fait même que l'on 
doive solutionner les problemes d'interface entre les piétons 
et les autres modes de transport, c'est-à-dire: 

on doit pouvoir accéder au Vieux-Port par les transports en 
commun; 

on doit pouvoir y trouver facilement des parcs ou immeubles 
de stationnement pour sa voiture. 

L'acceptation de ce principe entraîne, comme corollaires, les 
quatre principes qui suivent. 

coplanam 
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4.3 Implanter des fonctions génératrices d'activités publiques 

Pourquoi est-il si intéressant de se promener sur le boulevard 
Saint-Germain, i.Paris, ou sur la Karntnerstrasse i Vienne, ou 
sur la Se Avenue i New York, ou autour de la Place Saint-Marc 
i Venise ? 

Parce que les MmursM qui bordent ces trottoirs, des voies de 
piétons sont des murs actifs. Il y a des choses à voir et des 
choses à faire. Des gens entrent et sortent de ces murs. Et 
aussi, parce qu'à cause de toute cette activité générée par 
ces Nmurs actifsM, il y a beaucoup de monde, et les gens re
gardent les gens; ceux assis aux cafés regardent ceux qui 
déambulent, et vice versa. 

Nous souhaitons que ce pri ne i pe soit a pp 1 i qué dans 1 e Vi eux
Port: il faut qu'il y ait des fonctions génératrices d'acti
vités publiques pour animer les voies piétonnires du Vieux
Port. 

4.4 Assurer une certaine protection climatique 

Compte tenu du climat de Montréal et des conditions climati
ques particulières du bord du fleuve, nous maintenons qu'il 
faille assurer une certaine protection climatique aux piétons 
du Vi eux-Port. 

Bien sDr, il serait absurde de vouloir assurer une protection 
climatique absolue; cette protection impliquerait de mettre 
tout ce site sous cloche. 

À l' i nvers~, il nous appara i t non rai sonnab 1 e d'en prévoir 
aucune. 

Quand on parle de protection climatique, on parle de trois 
choses: 

protection contre la pluie; 
protection contre le froid; 
protection contre le vent. 

Les moyens architecturaux et pays agi stes pour obtenir une 
telle protection sont nombreux et peuvent prendre de multiples 
formes pour s'adapter aux conditions particulières des divers 
secteurs du site. 

Cette protection climatique vient s'ajouter aux aménagements 
permettant des activités hivernales. Il est facile d'utiliser 
un site public quand il faut beau l'été ou l'hiver (même s'il 
fait froid); c'est quand il pleut l'automne ou le printemps 
que se pose le véritable problème. 

4.5 Assurer la sécurité des personnes 

De nombreux ouvrages traitent des moyens ~ prendre pour assu
rer la sécurité des personnes dans des lieux publics. En 
gros, trois règles sont à suivre: 

coplanam 
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a. les lieux publics doivent être éclairés; 
b. il doft y avoir du monde; 
c. et on doit pouvoir voir ce lieu public 4 partir de lieux 

privés adjacents. 

En conséquence, les lieux publics obscurs peu an1mes et reti
rés sont perçus corrrne des lieux où l'on risque de se faire 
attaquer. Et, en conséquence, on n'y va pas. Et le lieu 
continue d'être désert. 

L'aménagement du Vieux-Port ne doit pas s'emprisonner dans un 
tel cercle vicieux. 

4.6 Faire un aménagement à l'échelle humaine 

En architecture, on appelle l'échelle humaine ce rapport har
monieux de proportion entre, d'une part, 1 'être humain et ses 
perceptions sensorielles et, d'autre part, l'environnement qui 
l'entoure et ses dimensions. 

D'une façon générale, on dira que le Palais-Royal à Paris, la 
Piazza del Campo, à Sienne, le quartier d'Outremont et la 
Place.Jacques-Cartier sont des aménagements à l'échelle humai
ne. A l'opposé, le Rond-Point de la Défense à Paris, le World 
Trade Center à .New York ou l'échangeur Décarie ne sont pas des 
aménagements à l'échelle humaine. 

Au départ, le site du Vieux-Port est très grand. En lui-même, 
il n'est pas 4 l'échelle humaine. le principe que nous préco
nisons est qu'il faut moduler ce vaste site afin d'y intro
duire un aménagement à l'échelle humaine. 

Cet impératif est d'autant plus important que la caractéristi
que première du site est d'être au bord de l'eau, c'est-à-dire 
de border un très vaste espace. Un aménagement à 1 'échelle 

·humaine non seulement rétablira 1 'équilibre entre le vaste 
espace du fleuve et 1' être humain, mais en p 1 us mettra en 
valeur, par voie de contraste, la vue sur le fleuve. 

4.7 Rechercher la normalité dans le développement 

Dans toute ville, il y a des besoins normaux de la population 
qui entrai ne nt des 1 i eux et des fanc ti onnements urbains nor
maux: par exemple se loger, travailler, s'instruire, se soi
gner, prier, faire ses achats, se reposer, se distraire et se 
déplacer. Ces besoins sont ceux de la quasi-totalité de la 
population. 

·Le principe que nous proposons ici est que 1' aménagement du 
Vieux-Port devrait chercher 4 satisfaire d'abord ces besoins 
normaux avant de rechercher à satisfaire des besoins margi
naux. 
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Et cette réponse aux besoins normaux devrait se faire en équi
libre avec ce qu'offrent les quartiers limitrophes, d'abord le 
Vieux-Montréal, ensuite le centre-ville. 

il faut rechercher une complémentarité des fonctions et non 
pas une compétition des fonctions. Cette complémentarité doit 
s'effectuer tout autant sur le site du Vieux-Port lui-même 
qu'entre le Vieux-Port et le reste de la ville. Cette complé
mentarité est ce qui fait que les besoins normaux des citoyens 
sont pleinement satisfaits. 

Enfin, cette recherche de la normalité dans le dévelopeement 
ne va pas en contradiction avec la caractéristique premiere de 
ce site qui est d'être un ancien port, donc d'être au bord de 
l'eau. 

4.8 Rechercher une diversité dans l'aménagement 

À cause de la très grande taille du site, â cause aussi de.la 
diversité des besoins de la population, à cause enfin, de la 
variété des milieux urbains qui bordent le site, il serait 
raisonnable de rechercher aussi une diversité dans l'aménage
ment. 

Ceci ne signifie pas qu'il faille négliger les liaisons fonc
tionnelles entre les diverses parties du site, entre elles et 
avec le reste de la ville, ni rejeter la recherche d'une cer
taine harmonie pour l'ensemble. Au contraire! 

Mais ce principe signifie deux choses: 

a. d'abord que l'aménagement face à la Place Jacques-Cartier, 
par exemple, devrait être fort différent, dans son archi
tecture et dans son ambiance, de celui à l'embouchure du 
Canal Lachine; 

b. ensuite, dans le cadre d'une même vocation et même pour 
satisfaire des mêmes besoins, il peut y avoir une très 
grande variété d'aménagement; par exemple, un espace vert, 
ça peut vouloir di re une multitude de concepts alla nt du 
jardin urbain très architecturé (Palais Royal à Paris) 
jusqu'au grand parc planté (le Mont-Royal) en passant par 
les terrains de sports, les pistes cyclables, les sanctuai
res d'oiseaux et les parterres de prestige. 

4.9 Exiger l'excellence en matière de design urbain et de mise en 
oeuvre 

Dans le domaine de l'aménagement, le passage de l'idée abs
traite à la réalisation concrète est toujours très périlleux. 
Les meilleures intentions peuvent être gâchées par un mauvais 
design ou par une réalisation médiocre. 

Nous souhaitons que l'autorité responsable du Vieux-Port fasse 
sienne ce principe de recherche d'excellence. En conséquence, 
il ne faudrait pas emprisonner les concepteurs et les cons
tructeurs dans des carcans déraisonnables. Ce n'est pas tant 
une question d'argent qu'une question de temps et de cqndi-
tions de travail. cop1anam 
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S. LA VOCATION ET QUELQUES SUGGESTIONS DE BESOINS 

5.1 La vocation 

5.2 

La vocation que nous suggérons pour le site du Vieux-Port est 
la suivante: 

a. une vocation pluraliste afin de satisfaire des besoins 
multiples des montréalais, avec une très forte dominante de 
lieux publics; 

b. les composantes à privilégier dans le cadre de cette voca
tion pluraliste sont: 

1. de·s espaces verts de caractères diversifiés et adaptés 
à toutes les saisons; 

2. des activités portuaires légères compatibles avec. le 
Vi eux-Montréa 1; 

3. des équipements de services; 

4. quelques commerces; 

5. des équipements pour des activités culturelles et 
scientifiques. 
l'oR\ 

On notera que nous avons exclu la vocation résidentielle du 
Vieux-Mo"tréa-1. Cette exclusion ne doit pas être interprétée 
coJTVne une opposition de principe de notre part à ce que de 
1'habitation puisse s'installer à certains endroits du Vieux
Port. Au contraire ! 

Les besoins 

Quels sont les besoins réels et pertinents à l'aménagement du 
Vieux-Port ? Nous essayerons de les identifier. 

Nous proposons de regrouper ces besoins en deux groupes: 

d'abord les besoins que nous pensons prioritaires à l'heure 
actuelle; 

ensuite, les besoins qui nous apparaissent éminemment sou
haitables mais peut-étre pas prioritaires, compte tenu de 
la capacité de dépenser des gouvernements. 

Ces deux listes ne sont pas exhaustives. On pourrait même, 
après discussion, retrancher certains besoins. Des besoins 
pourraient aussi sauter d'une liste à l'autre. 

Enfin, 11 n'est pas évident que le Vieux-Port doive satisfaire 
tous ces besoins. 

La séquence des besoins dans les listes n'indique pas un ordre 
de priorité. 
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- Premier groupe: besoins prioritaires 

(1) Espaces verts pour activités de plein-air, i proximité 
du centre-vi 11 e, du Vi eux-Mont réa 1 et du centre-sud 
avec des activités pour toutes les saisons, et des 
aménagements pour les familles et-les personnes âgées. 

(2) Jardins urbains pour la promenade. 

(3) Places publiques pour piétons seulement. 

(4) Jardins d'hiYer, sous toiture de verre. 

(5) Pistes cyclables avec haltes et services aux cyclistes. 

( 6) Système de transport en convnun dans 1 e Vi eux-Mon trêa 1 
reliant le Vieux-Port au reste du Vieux-Montréal, a·ux 
stations de Métro et au centre-ville. 

(7) Commerces de première nécessité pour le Vieux-Montréal. 

(8) Dépolluer l'eau du port. 

(9) Navette entre le Vieux-Port (VieuxoMontréall et les 
iles Sainte-Hélène et Notre-Dame. 

(10) Habitations nouvelles dans le Vieux-Montréal, avec des 
aménagements pouvant accueillir les familles et les 
personnes âgées. 

(11) Li eux de 1 ois i rs culture 1 s pour 1 es enfants et person
nes âgées. 

(12) Ecole élémentaire (lorsque la population le justifiera) 

(13) Hôtel familial, auberge de jeunesse et camping urbain. 

(14) Restaurants et cafés (en nombre restreints) sur le bord 
de l'eau. 

(15) Édifice de stationnement. 

(16) Services aux visiteurs: kiosques d'information, abris, 
toilettes publiques, etc. 

(17) Maison de la démocratie urbaine: lieu permanent de 
consultation pub 1 i que des quatre ni veaux de gouverne
ment (fédéral, profincial, CUM, municipal). 

(18) (à compléter). 
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11- Deuxième groupe: besoins secondaires 

(1) Musée ferroviaire 

(2) Musée de l'enfance 

(3) Maison de la science et de la technologie 

(4) Jardins ou serres communautaires 

( 5) Mari na 

(6) Agora ou thé~tre de verdure 

(7) (à compléter) 
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6. QOELQUES REfLEXIONS SUR L'AMÉNAGEMENT DU YIEUX-PORT 

Afin de préciser encore plus nos idées et compte tenu de l'histori
que de 1 'aménagement du Vieux-Port depuis dix ans, nous aimerions 
s~gsérer quelques réflexions sur l'aménagement du site. 

Nous soulignons que 1 es idées qui sui vent sont mi ses de l'avant 
d'abord et avant tout pour fins de discussion. En effet, nous 
croyons important d'exprimer nos idées en des termes les plus con
crets possibles, même à cette étape-ci du processus, afin de con
crétiser les concepts abstraits véhiculés jusqu'3 maintenant. 

6.1 Secteur du Parc de·la Pointe de la Cité-du-Hâvre 

Cet aménagement est impeccable. 
quel. 

Il faut le conserver tel 

La vocation de ce secteur continuerait donc d'être un espace 
vert, parc de promenade et de jeux pour les jeunes enfants. 

Les deux seules interventions possibles seraient peut-être de 
re nf ore er 1 es dispositifs de sée uri té des enfants qui pour
raient tomber à l'eau: bouées, téléphones d'urgence, gardien
nage plus soutenu; et en plus, d'amenager un parc de station
nement un peu plus généreux. 

6.2 Secteur de 1 'embouchure du Canal Lachine 

La vocation de ce secteur de 6,9 ha* devrait être un espace 
vert, dédié à des fonctions récréatives et fonctionnelles. 

L'aménagement de ce parc devrait tenir compte de la présence 
de l'ancien canal. Cependant, la réouverture du canal et la 
reconstruction des écluses devraient se faire uniquement après 
avoir fait la démonstration que tous les problèmes techniques 
et environnementaux de cette réouverture sont réglés, et si 
toutes les SOIMleS d'argent nécessaires à ces travaux correso 
pondent 3 des besoins véritables et prioritaires. 

Il ne faut pas que l'aménagement de ce parc soit retardé par 
une éventuelle controverse à propos de la réouverture du 
canal. 

Ce parc pourrait contenir des activités telles que piste cy
clable, aires de pique-nique, tennis, restaurants-cafés dans 
la verdure, toilettes publiques, halte pour cyclistes. En 
périphérie. et disparaissant dans la verdure. on pourrait 
construire un immeuble de stationnement. 

La Maison des marins pourrait être rénovée et, si leurs asso
ciations ou syndicats le désiraient. mise à la disposition des 
débardeurs et des marins. 

Ce parc devrait descendre en pente douce vers le fleuve et 
être abondamment planté d'arbre. 

* Incluant le terrain de Parcs Canada coplanam 
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L'aménagement de ce sec te ur de 3 ha. est pres que terminé. Sa 
vocation est d'être un espace vert relativement formel et 
urbain, avec tapis de verdure, piste cyclable, promenades, 
place, bassin et équipements très légers de service. Il com
prend le petit parc de la Pointe-à-Callière. 

Notre proposition est de conserver telle quelle la vocation de 
ce secteur et d'en compléter l'aménagement. Par exemple, ce 
qui pourrait être fait: 

a. sur le parc linéaire, terminer le pavage des voies de pié
tons là où il y a de la poussière de pierre; 

b. terminer l'aménogement de l'Esplanade; 

c. construire les fontaines; 

d. si le chemin de fer devait demeurer et si la clôture devait 
elle aussi demeurer, terminer cette clôture adéquatement 
selon son design original, en particulier pour les por
ta ils; 

e. si le chemin de fer était enlevé, il faudrait alors termi
ner l'aménagement paysagiste de ce secteur en réalisant la 
jonction entre le Parc linéaire et l'Esplanade; une idée: 
on pourrait peut-être alors aménager sur cette bande de 
terrain une promenade sous arcades afin de permettre aux 
piétons de marcher à l'abri de la pluie; à certains en
droits, sous cette arcade, il pourrait y avoir un café, un 
kiosque à journaux, un fleuriste, etc. 

f. Comme complément â cet aménogement, le progronrne d'inves
tissement du Vieux-Port devrait contenir des sommes desti
nées à la rénovation des façades de la rue de la Commune et 
aussi à la reconversion des intérieurs de ces bhiments 
afin d'avoir des activités sortant de ces bâtiments sur la 
rue de la Commune. 

6.4 Quai Alexandra 

Ce secteur devrait conserver sa vocation portuaire et en par
ticulier y conserver la Gare maritime. 

Les interventions du Vi eux-Port pour ce sec te ur pourraient 
être: 

a. refaire les façades des bâtiments, en particulier celles 
donnant sur l'Esplanade; 

b. en collaboration avec le Port de Montréal, essayer d'inten
sifier l'utilisation de la gare maritime; 

c. de même, voir à une utilisation p 1 us 1 ntense des ti5~ftu1om 
stationnement. l" 
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6.5 Quai King Edward 

Ce quai devrait être aménagé d'une façon telle qu'il puisse 
g~nérer des activités publiques sur .le site. Ce quai devrait 
devenir une destination positive. 

La vocation que nous suggérons pour ce secteur est celle d'un 
développement culturel ~nu1tifonct1onne1 où pourraient se 
regrouper de multiples activités culturelles. les éléments de 
l'aménagement pourraient ëtre: 

a. promenade de p.iétons périphérique avec des descentes au 
niveau de l'eau; 

b. 1 e centre culture 1 dont 1 e gabarit architectura 1 sera i.t à 
l'échelle du Vieux-Montréal; 

c. quelques boutiques et corrrnerces compatibles avec le centre 
culturel; 

d. à l'extrémité du quai, un belvédère avec un restaurant
café; 

e. des espaces de stationnement, si possible, en sous-sol. 

Un tel aménagement devrait être précédé par une étude de fai
sabilité sur: 

• la ca~acité porteuse du quai; 
• les infrastructures municipales; 
• les coûts reliés ~ la modulation des murs du quai afin, à 

certains endroits, de pouvoir descendre plus près de 
l'eau: 

Comme première alternative à ce centre culturel, on pourrait 
aménager des espaces de bureaux. 

COIIllle seconde alternative, on pourrait implanter de l'habita
tion. 

6.6 La jetée no 1 

Cette jetée devrait être aménagée en une promenade de piétons; 
la tour de manutention pourrait être transformée en une tour 
d'observation. 

copia nam 



6.7 

:.-·· 

(·:·• 

i 
1 

L·: 

Page 24 

Le secteur Qu~i J~cques-Cartier 1 Quai de 1 'Horloge 

Ce secteur va de la Place Jacques-Cartier jusqu'à la rue 
Berri. 

Nous suggérons pour ce secteur une vocation de lieux publics, 
de pl~ces publiques, de jardins urbains formels et d'activités 
civiques et culturelles. 

Ce secteur devrait avoir un aménagement très Marchitecturé", 
très s truc tu ré. 

Les éléme~ts d'aménagement de ce secteur pourraient être: 

a. prolonger la Place Jacques-Cartier jusqu'au bord de l'eau; 
prévoir une descente, une pente douce ou un escalier jus
qu'au niveau de 1 'eau; 

b. enlever le remplissage entre le quai Jacques-Cartier et le 
quai de l'Horloge et moduler les ri v es du fleuve; 

c. aménager une marina, si besoin est, dans le bassin; 

d. prévoir une navette entre l'ile Sainte-Hélène et le Vieux
Montréal; 

e. prévoir, sur le quai Jacques-Cartier, des jardins d'été et 
des jardins d'hiver; un jardin d'hiver est un jardin dans 
un illTI1euble de verre; ces jardins où pourront venir les 
montréalais tous les jours de l'année, pourraient être un 
prolongement du Jardin Botanique; 

f. prévoir d'autres jardins avec des arcades et des services 
publics sur le quai de l'Horloge; mettre en valeur la Tour 
de l'horloge et l'appuyer d'équipements à des fins touris
tiques: cafés, toilettes publiques, kiosques d'infonna
tion, haltes cyclistes, etc; y prévoir aussi une agora ou 
un théâtre de verdure; 

g. conserver et amplifier autour du quai de l'Horloge toutes 
les activités portuaires déjà en opération; 

h. transformer le Marché Bonsecours pour en faire un véritable 
édifice public, un édifice où le public va, peut-être de la 
façon suivante: 

• au niveau inférieur, en faire une galerie coi!TI1erciale 
d'excellente qualité au service des résidents et travail
leurs du Vieux-Montréal; faire précéder cette transforma
tion d'une étude de marché; 
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au rez-de-chaussée et à l'étage, aménager à cet endroit 
un Centre de la démocratie urbaine, c'est-à-dire un lieu 
avec toutes les facilités où se tiendraient les audiences 
publiques des trois paliers de gouvernement et organismes 
para-publics à Montréal; 

i. prévoir, dans le sous-sol de ce secteur, des stationnements 
publics. 

6.8 L'entrepôt frigorifique 

Donner à ce batiment une vocation résidentielle comme par 
exemple un hôtel ou une auberge de jeunesse. 

6.9 La cour de triage du CP 

A'iant de parler de transformer ce site, il faudrait peut-être 
interroger CP Rail quant à ses intentions pour ce terrain. 

Et si ce terrain était rendu disponible, la meilleure utilisa
tion serait d'y installer le Musée ferroviaire. 

Corrrne alternative au Musée ferroviaire, on pourrait penser à 
de l'habitation. 
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7. CONCLUSION 

En conclusion, nous aimerions exprimer notre optimisme et notre 
satisfaction. 1::. 

Lorsqu'il y a onze ans maintenant, nous avons pris l'ini.t~ative de 
sensibiliser le .. Gouvernement du Canada au problème de la vieil1e 
partie du Port de Montréal, ce problème était gigantesque, défiait 
l'imagination. 

En 1974, ce que nous appelons maintenant le Vieux-Port; c!itait ~ne 
clôture Frost de dix pieds de haut le long de la rue de la Commune, 
quelque 12 voies de chemin de fer, deux élivateurs à grain, des 
hangars et des convoyeurs partout, et un projet de faire un port de 
containers sur le Quai Jacques-Cartier. - c 

Que de chemin parcouru depuis cette époque ! .• .. : 

L'immense valeur de notre première étude fut de lancer le débat, de 
faire prendre conscience des problèmes. Certains de ces problèmes 
ont déjà été solutionnés; d'autres sont encore présents. Mais nous 
sommes sur la bonne voie pour les solutionner. 

La présente consultation publique donnera un souffle nouveau à ce 
projet. Et nous sommes convaincus qu'il se réalisera à-hl meilleu
re satisfaction du plus grand nombre. 

, coplanam 
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No:te l-i..m-tna.-tJte 

La. C O!tpo Jta.tio rt p!to 0 eo .6 -ta n.n. eUe d e.6 uJtba.n-t.o :tu du. Q u.é.b e. c. dé..o -tJte., a. va. n.t 

même. de. do n.n.e.Jt .o on. po-tn:t de. vu.e. .6/..VL i.a. v o c.a.:t-to n. du. :te.JtJt-t:to -tJte. du. V ,t e.u.x 

Pa Jt:t de. Mo rtbté.a.l, o WcLte.Jt la. S o ué.:té. du. V-<. e.u.x.- Po Jt:t d ' a. va -tJt mU .6 u.1t 

p-te.d i.a. c.o 11..6 u.l:ta.:t-to n. e.x.ha.u..6tive. a.c.tu.eUe.me.n.:t e.n. c.o u.Jt.6 • 

Ce. pM C.e..ô .6 u..6 , 11.0 UV e.a.u pa.!t .6 a. 0 0 JUne., .6 uJt le. :te.JtJt-t:to)..Jte. de. la. V ille. de. 

p!toc.e.6.6u..6 n.o!tma.l de. la. pf.a.n-<.Q,tc.a.Uon. du ;te.Jt.Jr.)_;to-tJte. e.:t il e.n. c.olt.ô:t,t:tue. 

un. du ja.lonô hnpo!t:ta.n.:t.6. 

La. population. de. Mon.:t.Jté.a.l tt'e..6:t pa..o ha.b-t:tué.e. d'êtJr.e. c.ort.6uLté.e.: c.e. ma.n-

q ue. d' ha.bilu.de. e.x.pUq ue .o a.rt.6 do u:te. l' a.:tti:tu.de. de. .o c.e.püw me. q u.e. no LLO 

a.vort.6 pu :toLLO Jte..6.6e.n.:t.Ut laM dell .6é.a.n.c.e6 d'-tn0oJr.ma.tion. :te.n.ue..6 a.u. dé.bu:t 

du mo-t-6 de. .o e.p:te.mblt.e.. 

Le. p!t.O c.e.M LLO de. C.O rt.6 uLta.:t,to 1t q u.e. VOLLO a.ve.z e.n.c.le.rtc.hé. e..ô:t :telf.e.me.n.:t lt.é. vo

.f.u;Uo n.rta.-tJte. a Mo n.:t.Jté.a.l que, c.o mme. Co !t.po Jta.:t-to n. pM o eu. -umn.e..U..e. , no u..6 e.n. 

a.vort.6 oai..:t Ll.Yl é.lé.me.n.:t hnpoJt:ta.n:t d'-tn.6oJtma.tion. da.n6 le. n.umé.Jto de. .6e.p:te.m

blt.e.-oc.:toblt.e. 1985 du Pé.Jtlo~u.e. L'UJtba.n-t.6:te.. 
' 
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Mon.6-i..e.WL le. c.o-pJté.-6-i..de.nt P-i..vr.Jte La.WU.n a. 6otrX. b-i..e.n .ôilué. le. c.onte.x.te. 

deA -i..nteJLvenü.on.6 d' a.ujou!td' hu.i laM de. .ôU l!.e.ma.ttqu.e.o à l' ouvetd:.WLe. 

dU .0 é.a.nc.U d 1 ln6 OJr.ma.,Üo n le. 4 .0 e.pte.mbl!.e deJLn-i..eJL. Il no u.6 a. en e. 6 6 et 

-<..nd..iqué. que no.o l!.e.ma.Jtqu.u, à c.e.tte. Ua.pe du pMc.U.OM de. c.on6u.f.ta.tion, 

de. va.-<..e.nt ta u.c.h el!. pl.u.o pa.td:.).c.!LU Vr.e.me.nt lu po lnt6 .o ILl va.JLt6 : 

7 • La. au. lu v o c.a.tio n.o du V .i.e.u.x Po ILL 

2. Le. Vleu.x. Potd:. ut-il un pôle de dé.vef.oppe.me.nt na.tu.l!.ef.? 

3. La. ge.oüon devl!.a.d-elie en ê:t.Jte c.on6lé.e. a.u gou.veJLnement 6é.dé.tc.ai.. ou 

a d' a.u:tJr.e.o n.<.vea.ux de. gou.ve!U1ement ou a l' entl!.epilie p!U.vé.e? 

4. Qu..i. "devJta.l;t e.n a.6.0W!.el!. le 6-<-na.nc.e.me.nt qu.a.nt a ..e.a. 1Lé.a.U6a.ûon et a 

la. g u üo n? 

Ca n6 o Jtm é.ment a.u.x l!.~g lu du j eu é.ta.bUu pa.l!. le. C omU.é., no .o c.o mm e.nta)Jr.u 

à. c.e. .o:t.a.ge .oe Li.mU:eJLont donc. a.u.x é.f.é.me.nt6 me.nti.onné.-6 pa.l!. M. La.u!U.n, c.e. 

qu.i .ô.i.gn.<.fr<-e. que. noM ne. 6eJLOYL6 a.uc.une. 1Lé.6é.l!.e.nc.e. a.u.x. pla.n.o d' amé.na.geme.nt 

q tU. po lLMD nt dé.c.o ulel!. de. la. va c.a.:tùm g é.né.l!.a.i.e u.ne. 6 o -<.6 q u. ' elie a.uJul Ué. 

dé.udé.e.. Ce-t a.6pec.t 6eJLa. e.n e.66et l'objet de .oé.a.nc.u uUé.l!.lWI!.u du 

Co mUé. c.o no u.l.tati 6 • 

Le. ma.nda.t de. la. Soc.-i..é.té. du V.i.e.u.x-Pol!.t 

Tl rtOU.ô a.ppaJta.U que. f.a. C.OYL.ôu.tt:a,t,{.on que. VOU6 menez peut êtJr..e. .i.nc.ompa.û

ble. a.ve.c. le. ma.nda.t qu'a. c.onfr<-é. le. gouve.~tne.me.nt 6é.dé.Jc.a.f. a la. Soc.lUé. du. 

V-i..e.u.x- Po!Lt. 
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Sa.n6 pa.ô.6Vt e..n dé;t.a,U. c.e. ma.nda...t, qu.'il noi.LO .6u.66-We. de. .ôou.UgneJt qu.e. 

.t ' ob J e.c.ü. 6 de. ne.Ytt.a.b..U..U a.üo n 6-üta.nuVt.e. du op é!uLt)_o Y1..ô de. la Sa uU é. 

hnmobLUèJte. du. Ca.na.da. (Le. Vie.ux- PoJr..t de. Mon.t!téa.t) pe.Ld .6 'avélte.!t d-<-!te.cte.

me.n.:t a .t'oppo.6é de..ô obje.c.ti6.ô qu.e. la. SouUé .6 'ut e.ngagée. à JtUpe.ctVt. 

NoWl oppo.ôoYI..ô iu .te. ptùnupe. de. ne.n.:tabililé Mnanuèlte. à c.e..tu.-<- p.tu..ô 

g énélta.t de. v.W.bilil é éc.o YlO m-i.q ue. 0 ù. .t ' a.ô p e.c..t .ô 0 ua.t pa.Jt .te. mi e.ux- êtJr..e. 

qu.' il appoJr..te. à .ta population, .te. tou.!ttime. pM .6e..ô netombéu généJtalu 

.ôu.lt .ta !Légion et .tu a.ôpe.do c.omp.tab.tu 6on-t u.n tout ha.Jtmonie.ux qu'il 

n'ut pM tou.jou.!t.6 ~a.c.ile. de. c.â.tc.u..tVt, ma.-<-.6 qui .6e. .t!ta.du.i.t pa.!t u.ne. 

me.LU.e.u.!te. qu.a.tdé de. vie. 

Q.u.and u.n ma.nd.cLt u.t .te..t qu.'il pnéwe. mélne. .tu obje.c..t-<-6-6 d' a.ména.ge.me.n.:t 

te..t.ô qu.e. c.e.u.x me.nüonn~ daYL6 .te. texte. du. doc.ume.n.:t d' -<-n6oJrma.:Uon et de. 

J.Jynt.hùe., e.n pa.ge..ô 14 et 15, il 6a.u..t .6e. po.6Vt .ta qu.ution à .6avoi!t .ôi 

.te. Comi-té c.oYI..6u..t.tati6 et hon. c.~téate.u.~t, .ta saué:té hnmobLUè:tte. du. Ca.na.da., 

ne. te.I'Lte.n-t pa.ô d' a..ti.Vt à c.onbt.e.-c.ou.!tan.:t d' u.n ma.n.da.t qui YWI.LO appa.JtaZt 

à tout .te. moiYI..6 6a.Uaue.u.x. 

Si. C. 1 e..ô.t i.e. c.a.ô 1 Yl.O I.L6 VO U1l e.n. · 0 iliuto Yl..ô • 

U. n.oi.LO a.ppaJuû..t impo!t.tant qu.e., ji.LOqu.' à c.e. qu.' u.n.e. voc.aü.on ait été p!t.é

e-Uée., qu.' u.n. p.tan d' a.mén.age.me.n.:t ad Ué Ua.bo!té et qu.' u.n .6 y.ôtème. de. gu

tian tU..:t é:té dé6ini, .te. ma.nda.t .6oU 1te.dé6~ .6e.i.on du te.Jtmu pi.Ull géné

JLa.U.X et p.ti.LO g éné!te.u.x qu.e. c.e.ux a.c..tu.e..t.te.me..n.t é.c.Jù.:th et qui pu.-i .. M e.n.:t mùw..x. 

né po nd!r.e. a.u.x a.6 p.ùr..a..ü.o Yl..6 de. la po pu..tatio n et à .ta va c.a.üo n. n.a.tu.~te..ti.e. du. 

.6Ue.. 
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La voQa~~on du ~l~e 

U.. ~mpoltte adue.U.eme.nt de ~ 'a..tt.a.Jr.deJr. d' abo!td et a.va.~ wr.d à i.a. va-

ea.:üo n g é:n é.lta.i.e du ~ e.Nr.J..X.o J.Jt e du V leux Po JLt. Celttu, no~ JteQonrz.a..U-

~ono que. eelttalne..o pa.JtU~ de Qe ma.gMt)lque ~ile devito~ JteQevol/t un 

:tJw.Uem~ ou une c.hLwJt.gle. pondue.U.e, une bonl6~e~on même de Qe.Jt-

La voe~on gé:në:Jr.a.le no~ a.ppa.Jt.cû.t ~oute ~uJte.U.e. et ell.e n' e.o~ même 

pM oltlgùwl.e: dep~ plu6le~ anné:e..o, le.o eiloyen6 o~, à ee qu'il 

no~ ~ e.mble., c.lL:U.Jte.m e.nt e.x.pltlmé: le.uJt choix • Le ilic.h é e.o :t vleu.x, mGU.ô 

~oujouM d' a.aua.lilé:: une "ne.nêtlt.e .ouJt le 6leuve.". 

Celle. ~-<.mple. vo~n de ne.nêtlt.e noM ~emble. ~ou:tefpÂ..i> au.jouJtd' hu.<. 

dépM~ée: i.~ e.66o!tto qc.U.. ~o~ vouu à. l' M~MnÂ..i>~ e.me~ de..ô eaux, à 

l' a.milioJUI:t,{_on de..ô /tlve.6, à. i.e.uJt ll.e.nab.JJr.a..tùa,t.Wn, à. l' a.mé.UoJta..t,<.on 

du aeüvilé:.o n.a.uti.que.o JtedonneJLo~ au. 0le.uve et à ~a JU.ve une ·voc.a.üon 

nouvelle et no~ ne eMyono pM pJtUent<.eu.x de QJtoJ..Ite. que. i.e V-<.e.ux. Po/tt 

poi.J.JLir..a..U êtlt.e le PARVIS VE MONTREAL mella~ e.n juxta.po.&il-<.on le.o aeü

vilé:.o rna.JU..:t,ùne.6 et nau:t-<.que.6 du t)f.euve ave.Q le.o a.eüvilél:, de dU~e. 

du V-<.e.ux Po/tt. 

Le..ô Mo~é:alal.o o~ eon6Lé: un'e. pa.JLt,(_e. ~è..o -<.mpoJL:ta.~e. de. le.uJt ~~J.Jte. 

à une. voc.a.üon ë:Qonom<.que pe.nda~ p~ de 150 ano. Cd Mage ~ ee.Jt

~e.6 j~.UQ,té pa.tr.. le..ô ~on6~a.nee.6 de Qltolh~anQe de. .ta m~pole. du Ca

nada. Mal~en~ que le. ~ile. du V-<.eu.x PoJt:t n' e.6:t pltill u~ e.n.üel à. la. 
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.6UJtv.{,e. éc.orr.orn<.qu.e. de. la. mé;t;wpo.te., rr.' u:t-U pa..6 :te.mpo qu.e. .ta. péJUode. 

de. .6a.C/U6-{.c.e., de. p!U..va.:t).,on du. ù.te.u.ve. v.{,e.nrr.e. à :teJune. e.:t qu.' e.n JLe.me.Jr..ue.

me.nt, OYI. Jte.donne. a.u.x. Mon:t.JLéa..tcù.6 .t'a.c.c.è:Q à .e.e.wr. ù.te.u.ve. e.:t a .6e..6 JL.{,vu, 

q u.' on fJa..ô.ô e. u.ne. Jtéa.pplt.O p!U.a.üo n du. :te.JL~t.{_;to)._Jte. q u.)., Jtépo nde. a.u.x. CL6 p.{,Jta.

üoM de. .ta. popu..l.a..:Uon. 

1.t e.:Ub:te. du p1tob.tème..6 :te.c.hrr.).,qu.eA. No !.Lb .te. .6a.voM, mCLU ili pe.u.ve.n:t 

êttte. .6 wr.mo n:té:o e.:t pe.u.:t- ê:t.Jte. a. v e.c. mo ..i.n.6 de. d..i. 6 Mc.ul.:té..o q u. ' o YI. ne. .t ').,ma.

g.{,rz.e. a.u. dépa.JL:t. 

La. voc.a.:t..i.on génélr.al.e. du V).,e.ux Polt:t nou..6 a.ppa.Jr.a.U donc. c.omme. u.ne. jux:ta.

pO.ôLUon d' a.c.):)_vilé.6 de. .to..f..6).,M e.:t d' a.c.:t..i.vdé-6 na.u.:t).,qu.e..6 e.:t même. po.M.{,

b.te.me.nt poJt:tu.MJLe..6 .toc.a..tu. 

Le. V..i.e.u.x Mon:t.JLéa..t c.oM.ü:tuvr...ùt a..toJr..O :tou:t rr.a.twr.e.Ue.me.n:t· .te. poltc.he. a.d

ja.c.e.n:t iJ. c.e. ma.gM6,{,que. pa.Jtv..i..ô donna.n:t a.c.c.à à Mon:t.JLéa..t pa.1t .t' U.éme.n:t 

hU .ta Jt..i.q u.e. qu' e..6.t .te. ô.te.u v e. e.:t q u...i. c.o M:t.Ltu.e. .la. JtlLi...6 on d ' ê:t.Jte. même. de. 

Mo n:t.JLéa..t. 

1.t y a.U/'l...a..U donc. c.omp.téme.n:ta.ù:té a.ve.c. .te. V.<..e.ux Mon:t.JLéa..t p.tu.tôt qu.' un 

plto.torr.ge.me.n:t de. c.e..tu..{,-c..<.. daM .te. V.<..e.ux PoJL:t. 

Ce.c..<.. ne. .6).,grr.).,fJ).,e. pa..ô qu.e., poné.t~e.Ue.me.nt, d'a.u:t!te..6 u..6a.ge..6 ne. pu-<...6.6e.n:t y 

pJte.ndlte. pia.c.e., mw c.e. de.vM.<..:t. êbte. .t' e.xc.e.ption. Nou..6 ne. cJtOr:fOM pa..ô 

oppolt:tun de. .6 1 a.:tta.JLde.Jt a C.e..6 déta.ili qu.)., 6e.JLon:t d'a.U.te.u.lt.6 .t'obje.:t de. 

.ô éa.n.c.e..6 u.UWe.wr.e..6. 
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L' e.nje.u, aujouJtd' ht.U., u:t de. .6avoA.Jr.. .6-i noUJ.J voulon.6 c..oM.tALU.Ae. un c..om-

meJtc..e. ou un pa.Jtc... Le gouveJtneme.n:t Qédé!ta.i.. a donné le. manda:t de. c..oYIJ.J

.:tJtuUte. un c..ommeJtc..e. avec.. Jte.n:tab~é. ou :tou:t le. mobt6 au:to Q.<.nanc..e.me.n:t; 

noU6 c..JtoyoYLô que. la popul.a.:Uon déô-i!te. e.:t a buo-in d'un upac..e. public.., 

d'un pa.Jtc.., d'un pa.Jt~-<-.6. 

S-i 110U1J d-<..6oYL6 que. la popui.a..U.on non .6 e.ule.me.n:t déô-i!te., ma-<..6 a buo-<.n 

d'un e,:spac..e. public.., c..e. n' e,:s.t que. poLL!t .6oul-igneJt -iu le. manque. .6é.JUe.u.x. 

d' e,:spac..e,:s ve.!r..:tJ.> daM la Jté.g-ion de. Mon:t!té.a.l, .lac..une. qu-i .6e.lon le. m<..n-<..6-

.tè.Jte. du Lo..i..l>-i!t, de. la Cha-6.6 e. e..t de. la Pêc..he. .o 'Ua bUt à 7 3 0 0 0 he.c...taJte-6. 

Le. V-ieux PoJt.t: pôle. de. dé.ve.loppe.me.n.t na.tuJte.l? 

A no.tlte. av-il>, le. V-ie.u.x Polt:t ne. c..oM.t-i.tt..LQ. pM un pôle. de. dé.ve.loppe.me.n.t 

na.tu!te.l. Sa lo c..a.R.-i.6 a:Uo n, .6 on e.ùg LU..té., .6 e6 Jr.a.Jn{. 6-<-c..a:Uo n.6 no n.t qu'il 

doU .oe. déve.loppell. e.Yt c..omplérne.n.taltUé. de,:s Ué.me.n:U e.nv-i!tonnan:U e..t en 

me.:tta.n:t e.n val.e.uJt .6 a va c..a..t.i.o n na.tu!te.Ue., :ta u:t e.n c..om b.lan.t le..6 b e6 o-iYLô 

dé.o-iùe.n.U .e.n e6pac..u vellfl:, e..t en ac..c..è6 .6 LLit le. nle.uve.. 

La maZ.tJt-i.oe. d'oe.uvlte. e..t la ge..o.t-ion du V-ieux PoJt.t 

NoU6 ac..c..oJtdoM no.t!te. appt.U. a la V-ille. de. Mon.t!téa1. quant à: la ma.Zt:Jr.,Ue. 

d' oe.uvlte. de. l' amé.nage.me.n.t du :teM,U.o.UÏ.e. du V-<.eux. Polt:t. Le. gouveJtne.

men.t oé.d~, daM le. p~ gJtand -in:té.Jtêt é.c..onom-ique. du pay.o, .6'e.n e..o.t 

polt:té. ac..quélte.u!t au 19-ième. .o-t~c..R.e. e..t l'a aménagé. à de,:s Q.<.M maJr..U;.<.mu, 
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.toCLt a.I.L6.o.<.. b.<..e.n que. gé.lté. Le..o n.<..n.o poUJt le..oqu.el.f.e..o le. gou.vVtneme.n.t 

6édé1r..a..t a. a.c.qt.LU le. V.<..e.ux. Polt.t n' e.x..U.te.n.t pf..u..l>, à l' e.xc.e.pilon pe.u.t

UJte. de. c.eJ!..ta..{.ne..o a.Cü.vUé..o rncvù.t.Une..o .<..n.té!U.e.UJtu qu.<.. pouJrJr.a..-Le.n.t U!te. 

déve.loppée..o: le. gou.veJtneme.n.t .oe. doU donC. de. Jte.me.ti/te. a la. popui.a.tion 

de. Mo Y!X!téa.l e..t do ne. a la. v ille. la. ~ e. d 1 0 e.u VIte. de. l'am é:na.g e.m e.n.t du 

V.<..e.u.x Polt.t. 

Nou..o a.<..me.Jt.<..on.o, .tou;te.6o.U, .ou.ggéAVL a.u. gou.vVtne.me.n.t nédéAa..t d' a..o.ooJLt.Ur. 

.oa. JtU!r.oc.u.o.<..on de. c.e.Jt.ta.<..ne..o c.oncUti..on.o d'~ation, a l'e.66e..t que. lu 

voc.a..t.<..on.o que. voi.L6 déga.gVLe.z .toM de. c.e..tte. c.on.ouUa.,t.<.on .oo.<..e.n.t Jte..ope.c..té:e..o. 

H e.u.Jte.I.L6 eme.n.t! 

La. ge..otion de.vJta..<...t .toCLt na..tUJte.Ueme.n.t Jte.le.veJt a.t.L6.6.<.. de..o a.u;to!U:té..o loc.a.-
. . 

le..o, qu.e. c.e. .ooU la. Vü.e..e. de. Mon.tltéa.l ou. la. Corrrnuna.u;té wr.ba.<..ne. de. Mon.t-

Jtéa.l, pe.u. i..mpolt.te. pou.Jt le. mome.n.t. 

Le. 6-<-na.nc.e.me.n.t 

s.<. la. voc.a..t.<..on géné:Jta.le. qu.e. noi.L6 .ou.ggéJr.on.o e..o.t Jte..te.nue., noi.L6 Cl!.OIJOYI..O 

que. le. 6-<-na.nc.eme.n.t du aména.geme.n..U · devll.a.);t Jte.le.veJt de..o .tMJ.A n.<..ve.a.u.x 

de. gou.vVLne.me.n.t. 
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Le go uv eJtnem e.nt 6é dé.Jl..a.l a. une o bUg a.:t.<..o n de. Jt emeti:Jte da.nô un bon Ua:t. 

.te :t e.JUr).;to Vr.e. q u 1 U a. u..t<..LU é. p e.n da. nt 7 50 a.nô et do ne.. d 1 tJ .<.n v u.tUt ..e.u 

.60mme..6 né.c..u.6a..<.lte..6 à: c..e,Ue. 6-<-n. Le. gouve.Jtne.me.n:t du Québec.., poWL .6a. 

pa.Jtt, pouJr.Jr..a.U a.6 6-<.l-<-eJt c..e .aUe. da.n6 ..e. 'hnpoJLta.n:t pMgJWJnme.-c..a.dtte. que. 

c..o nôtLtue. ..e. e. p a.JtC.. na.tio na...e. de. ..e. 1 Attc..h.<.p e..e. 0 ù. .te m.<...e..<. e.u mun.<. upa...e. pa.JttJ..

c...<.pe. 6-<-na.nc...<.Vr.eme.nt. 

Le. V.<.e.ux Po!Lt dev.<.endtta..<.:t. a.f.oM un hnpoll.:ta.n:t c..hcûnon du Jté..o e.a.u. de. pa.!tc...6 

que. .ta. po pu..e.a.:t.<.o n de. ..e. 1 M.c..h.<.p el de. Mo n:tJt é.a...e. :tente. de. Jtec..Jté. eJt g Jta.due.f.

..e.e.me.nt. 
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COURS LE ROYER 

M. Jean-Pierre Boivin 
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LE DEVELOPPEMENT ru VIDJX FORT DE i'vONTREAL 

Mém::>ire des propriétaires du Ga..lrs Le Royer présenté aux audierces 

Jllbliques du 26 septembre 1985. 

Le Cours Le Royer, issu d'un édifice rénové en 1977 en résiderx:es et 

comnerces, représente une centaine d'investisseurs qui ont cru au 

Vieux~bntréal et qui ont risqué 15 millions dans la vie du quartier 

avant même que des multinationales osent s'intéresser au secteur. 

Ces _ç;1;ens ainsi que leurs prédécesseurs et cellX qui les ont suivi derreu

rent convairol.S de 1' avenir du !vbntréal historique rrais à certaines 

conditions. C'est ce que présente ce texte. 

En fai. t, historiquement le Vieux Port et le Vieux-<-bntréal se sont 

développés parallèlement, l'un influençant l'autre et vice-versa, les 

deux étant partenaires réciproques dans 1 1 évolution éconanique de 

M:>ntréal. Cependant avec les années le secteur éconcmique s 1 est dé

placé et le quartier historique et le -p::>rt ont cmn_~é de vcx::ation: 

le premier devenant un quartier résidentiel PJUI' les gens recherchant 

tme arnbiarx::e de vie p:i!'ticulière et le second, a;yant perdu tout es-p::>ir 

d'activité p:lrtuaire nonœ.le, le J:Ort s 1 étarrt déplacé en aval, se 

cherchant une orientation. 

Dans ce contexte les ex-partenaires ont pris chacun des voies diffé

rentes • Le trait ccmrun p:li.I\IëtT1t à nouveau les réunir est le cachet 

historique qu'ils représentent: le Vieux Port et le Vieux M::mtréal. 

C'est ça qui eloi t attirer les gens et non autre chose. Le Vieux 

rvbntréal se dé\lelopps.nt en secteur résidentiel et cœmercial historique 

et le Vieux Port retrouvant ses origines au J:Oint de vue esthétique. 

Pll lieu d'avoir côte à côte deux épa.ves 1"ll:)US aurons une entité voguant 

dans le même sens. 



C'est JXlU!' cela que les ,gens du Ccurs Le Royer app..ùent le projet de 

développerœnt mis de 1 1 avant p3I' Action Vieux Jvbntréa.l. 

Il ne eloi t pas y avoir de construction dans le Vieux Port. ça serait 

p:>rter un coup fatal aux résidents et c~rçants du Vieux 1'-bntréal. 

ça serait de xrettre à rrort les pionniers du lvbntréa..l historique et 

p3I' le fait n:êre tuer le quartier. CU' on collabore plutôt au dévelop

pement ch.1 secteur dans le resr:e=:t de sa capacité d'accueil. Les ll'X)U

vements de foule hors limite ne font que nri.re au sectet..li'. CU'on lais

se souffler les .~ns ch.1 Vieux:4-bntréal, ils · se prendront bien en 

main pour faire de let..li' coin une place qu 1 il fait bon visiter et y 

vivre. 

Ncus somres bien conscients que le réarnéna.,gement ch.1 Vieux Port doit 

tenir canpte de différentes contraintes qui amèneront un développe:œnt 

par étapes. En attendant la disparition des quais, ils p:::llll"Taient ser

vir d 1 espaces verts ot!VI"'imt ainsi la fenêtre aux es-paces bleus. 

Ce n'est qu'en précédant ainsi que le quartier se développera sinon 

il demeurera vieux. 

Jean-Pierre Boivin 

rœrnbre du conseil 

d'administration 

ch.1 Cours Le Royer. 
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LE COJ'IHTE CONSULTATIF DU VIEUX-PORT DE MONTREAL 2 8/0 9/85 

TRESENTATION PAR: M. LUC DANIELSE, 

Gérant, Projets de Planification 
Commission de la Capitale nationale 
Ottawa-Hull 
et 
Professeur substitut 
Faculté de l'Aménagement 
Université de Montréal 

SOMJ'I1AI RE: 

VOCATIONS-PRINCIPALES 

I BASSIN DU VIEUX-PORT devant Marché Bonsecours 

Rationale: 
. interface Vieux Montréal,Vieux-Port,Fleuve 

caractère patrimonial, marché Bonsecours, sens du lieu, 
identité spatiale, proximité ~ l'eau, activités nautiques 

Implications principales: 
vers l'ancienne configuration du bassin (1875) 
chemin de fer au niveau bas/original 
enlèvement du quai Jacques Cartier et du remplissage 

. remblayage autour du quai King Edward 
gestion et animation du bassin 

II PLACE ETHNIQUE/POLYVALENTE du quai King Edward 

Rationale: 
. renforcer le caractère ethnique du boulevard St-Laurent 
• symboliser ùu rencontre est-ouest et l'aspect unifiante 

de l'eau 
création d'un cadre pour la diversité culturelle de 
Montréal et du Canada 

. programmes thématiques/événementiels 

Implications principales: 
faisabilité économique, base commerciale nécessaire 
programmation expérimentale 

. développement par étapes 
• formules et mécanismes de mise en oeuvre 

gestion et animation de la place 

NOTES 

... /2 

<t.'29 
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ÇADRE D'INTERVENTIONS 

I PLANIFICATION 

• mission du responsable et sa vision 
• principes de mise en valeur du Vieux-Port 
• contexte régional, municipal, sectoriel 
. intervenants et partenaires 
. plan d'ensemble 
. stratégies de mise en valeur 
. lignes directrices: .design urbain 

. animation 

II MISE EN OEUVRE 

. budget et priorités 

. financement 

. gestion 

.promotion 

. études de faisabilité (constructions et programmes) 
• programme d'action 
. invitations et sélection des propositions 
. expérimentation 

évaluation · 
améliorations et révisions 

NOTES 
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DEPARTEMENT ETUDES URBAINES UQAM 

MM. Denis Proulx et Yves Archambault 
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Mémoire 
présenté dans le cadre de 

la consultation publique sur le 

Vieux-Port de Montrénl 
par 

Yves Archambault, urbaniste 
Denis Prou lx, architecte et urbaniste 

Montréal 
septembre 1985 

Notre propos n'est pas de proposer une nouvelle solution qui viendrait grossir 
le dossier déjà très garni des diverses alternatives proposées; 
Il n'est pas non plus de tenter une évaluation de ces différentes propositions; 
11 est encore moins de proposer des justifications à postériori pour certains 
des scénarios soumis à la consultation. 

Notre démarche s'inscrit à lïntérieur du processus normal de planification, 
lequel, dans le cas présent, devrait comporter les étapes suivantes: 

1. Identifier un besoin, ou établir la problématique; 

2. Dégager les éléments de la problématique pour définir un cadre 
opérat 1onne 1; 

3. Développer un programme; 

4. Oéve lopper des scénarios; 

5. Réaliser des études d'impact; 

6. Réaliser les projets (pas nécessairement en une seule phase) . 



La situation telle qu'elle se présente actuellement: 

Selon les indications fournies dans le cadre de cette consultation publique, et 
notamment en consultant le document d'information et de synthèse, il semble 
que l'on ait escamoté plusieurs phases pour se concentrer sur un élément: la 
préparation d'un plan d'ensemble en vue d'une mise en oeuvre visible et 
immédiate. Jusqu'à maintenant, en effet, les différents organismes du 
gouvernement du Canada qui se sont succédés dans le dossier ont concentré 
leurs efforts sur le développement de différents scénarios d'occupation du 
site du Vieux-Port et sur les stratégies d'acceptabilité de tels scénarios par 
le public ou par les autorités compétentes. 

Ce faisant, l'on a, consciemment ou non, négligé certains postulats: 

1. Une ville, en tout ou en partie, est issue d'un lent processus évolutif; 

Ce postulat implique d'une part que l'on doive se soucier de respecter et de 
protéger dans une certaine mesure les témoins des différentes étapes de 
l'évolution du quartier; à cet effet, il est tout aussi illusoire que fallacieux de 
vouloir recréer la situation existant à un moment précis de ce processus. 
Pourquoi, tant qu'à remonter dans le temps, ne pas se replonger aux premiers 
temps de la colonie et faire table rase de toute intervention humaine sur le 
territoire? 

Par ailleurs, le processus de réaménagement du Vieux-Port de Montréal est en 
fait partie du processus de rationalisation des activités portuaires de 
l'ensemble du Port de Montréal. Il n'est donc pas dit que le projet du Vieux 
Port doive se situer entièrement dans la décennie qui vient. Pourquoi tenter de 
développer dans l'immédiat l'ensemble du site? N'y aurait-il pas plutôt intérêt 
à utiliser selon les besoins les espaces nécessaires, au fur et à mesure de 
leur disponibilité et dans un souci de continuité, et de réserver le reste du 
site à des fins futures à préciser? 

2. Les bonnes solutions sont les solutions qui répondent à des besoins réels 

11 faut craindre le syndrome de la "myopie chronique du design". Cette myopie 
se traduit par la croyance erronée que les solutions qui fonctionnent ailleurs 
sont forcément les meilleures, d'une part parce qu'elles fonctionnent et 
d'autre part, parce qu'elles ont été proposées par des gens qui sont en avance 

Le Vieux-Port de Montréal 2 
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sur nous, et qui ont par conséquent raison. 

Il y a·urait long à dire sur ce sujet: La problématique de base n'a j·amais été 
posée dans un ensemble cohérent, et, par conséquent, les besoins à satisfaire 
n'ont jamais été identifiés de façon précise. 

.. 

En corollaire à ces deux postulats qui nous apparaissent comme fondamentaux, 
il y aurait également lieu de se pencher sur quelques lieux-communs: 

Les conditions climatiques dictent des impératifs à l'aménagement; 

Les points de mire que sont les pro jets de San Francisco, Vancouver, ou 
Baltimore ne sont pas ou peu transposables à Montréal. Le cas du Vieux Port de 
Québec est plus près de la réalité montréalaise, et il suffit de le fréquenter 
un soir de novembre ou une journée de février pour se rendre compte que son 
utilisation est soumise à de fortes contraintes climatiques. 

Les activités économiques doivent être soutenues par un bassin 
de c 1 i entè 1 e suffi sant; 

Le célèbre Quincy Market à Feneuil Mall, intégéré au vieux Port de Boston, est 
accessible à un marché de plus de 20 millions d'habitants dans un rayon de 
trois heures; à Montréal, ce marché n'est que de 4 millions. Qui plus est, 
Montréal a déjà fait le plein d'attractions au cours des vingt dernières années 
que viendrait concurrencer le nouveau venu (site des Iles de l'Expo, Parc 
Olympique et nombreux complexes commerciaux et socio-culturels). 

Le Vieux-Port de Montréal 3 



la démarche qui nous apparaît souhaitable: 

r. Le respect des compétences 

Le gouvernement fédéral, par l'entremise de ses divers fondés de pouvoir que 
sont la Société du Vieux-Port de Montréal, la Société du Port de Montréal, 
Parcs Canada et la Société Canadienne d'hypothèques et de logement, possède 
plusieurs terrains excédentaires dans la partie centrale de Montréal. A ce 
titre, le gouvernement fédéral est un promoteur foncier qui dispose de 
terrains à fort potentiel de réaménagement; à ce titre également, il doit jouer 
son rôle selon les règles établies et se soumettre aux mêmes impératifs que 
tout promoteur foncier. 

Le gouvernement fédéral n'est toutefois pas qu'un promoteur. Par son rôle au 
niveau du contrôle des activ.ités nationales de transport et de navigation, le 
gouvernement fédéral doit tenir compte d'impératifs qui dépassent les 
compétences de la Ville ou de la Communauté urbaine. Le gouvenement fédéral 
doit être assuré de pouvoir continuer à remplir ce rôle de façon efficace et 
ainsi intervenir au niveau de la planification des activités portuaires, en 
symbiose avec la planification du secteur environnant. 

Du moment, toutefois, où des terrains excédentaires aux activités portuaires 
sont identifiés, ils ne font plus partie du Port et le gouvernement y perd son 
rôle de programmeur. Il y devient propriétaire foncier obligé de se soumettre 
aux compétences locales et chargé de donner l'exemple d'un bon citoyen. 

2. L'intégration du processus d'aménagement dans son contexte 

Le document de consultation l'a amplement démontré, le processus de 
planification du Vieux-Port se situe dans un contexte beaucoup plus vaste. Si, 
dans le passé, le gouvernement fédéral a pu suppléer au manque de 
planification des paliers inférieurs de gouvernement, ce n'est plus le cas 
maintenant: la Ville de Montréal, la Communauté urbaine de Montréal, le 
Ministère du Loisir, de la chasse et de la pêche par l'entremise du projet 
Archipel, sont tous intéressés par la planification du secteur du Vieux-Port à 
des degrés et des niveaux de planification différents. Laissons à ces autorités 
le soin de bien remplir leur rôle. Dans un tel contexte, la société du 
Vieux-Port est certes appelée à jouer un rôle important: d'une part, elle doit 

Le Vieux-Port de Montréal 4 
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voir à ce que ses intérêts soient protégés en s'assurant que 1~ processus de 
planification soit correctement mené; par a1lleurs, 11 lui incombe de 
transmettre les éléments d'information nécessaires, de façon à contribuer à 
l'élaboration d'un plan intégré. 

3. La rationalisation des opérations portuaires 

Il importe de 1 ier le processus d'évolution du Vieux-Port au processus de 
rationalisation des activités portuaires. Compte tenu de ce processus de 
rationalisation, il y aura lieu de procéder à des désaffectations de fonction 
comme cela s'est déjà produit. Dans ce contexte, il appartient à la Société du 
Vieux-Port de nettoyer les espaces libérés et de leur confier une affectation 
provisoire qui n'entre pas en conflit avec l'évolution du Vieux-Montréal. 
Toutes ces opérations sur le site se doivent de répondre aux deux critères 
suivants: elles doivent être réversibles et temporaires, tant que les besoins 
ne seront pas clairement identifiés. Quant aux affectations permanentes, elles 
s'inscriront tout naturellement à l'intérieur du processus de planification plus 
vaste dont il a été fait mention plus haut, à partir de l'analyse du site, bien 
sûr, mais dans un contexte plus vaste et en conformité avec les orientations 
d'aménagement décrétées par les autorités compétentes. 

4. La crédibilité des études 

Afin d'assurer la meilleure crédibilité possible aux études et aux analyses 
d'opportunité, de contraintes et potentiels, il importe qu'elles soient 
publiques et pilotées sous l'égide de l'autorité compétente en la matière, soit 
le niveau municipal. Il importe également que les données recuei 11 ies soient 
accessibles en tout temps et à tous les intéressés. Un tel impératif exclut 
pratiquement toute possibilité de confier ces mandats à l'entreprise privée ou 
de les réaliser en régie au niveau municipal. 

Montréal compte sur quatre universités préoccupées à des degrés divers par la 
problématique urbaine et dont les compétences regroupées dépassent les 
standards d'excellence requis par ces études. Il nous apparaît que le fait de 
confier des mandats à ces universités permettrait, non seulement d'assurer 
l'objectivité, la transparence et l'accessibilité des résultats requises, mais 
également de s'assurer d'une approche ne négligeant aucun apport novateur et 
dont les retombées seraient profitables à l'ensemble de la collectivité. 

Le Vieux-Port de Montréal 5 
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MADAME ANDREE DESCHENES 

(membre du Regroupement des artistes de la rue, des lieux et des espaces libres) 
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- DONALD K. DONALD 

Ms. Debra Rathwell 
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6266 COTE -DE-LIESSE 
SUITE 200 

57. LAURENT. MONTREAL, OUEBEC H4T 1C3 
TELEPHONE 514-735·2724 

TELEX 06·824081 

THE CONSULTATIVE COMMITTEE ON THE OLD PORT OF MONTREAL 

333 ·De La Conunune St. \v. 
Montreal, Quebec H2Y 2E2 

(514) 283-8208 

LADIES AND GENTLEMEN, 

I WAS PLEASED TO RECEIVE AN INVITATION TO SPEAK BEFORE YOU, 

FIRST OF ALL AS THE VICE PRESISENT OF DONALD K. DONALD 

PRODUCTIONS, AND SECONDLY AS A PRIVATE CITIZEN. I HAVE 

DISCUSSED ALL POINTS OF THIS BRIEF WITH THE DIRECTORS OF THE 

COMPANY AND THEY AGREE ON THE FOLLOWING POINTS. 

DONALD K. DONALD PRODUCTIONS PRODUCES 600 SHOWS ANNUALLY ACROSS 

CANADA. SHOWS THAT RANGE IN DD1ENSION FROI'1 CLUBS TO ARENAS, 

FROM THEATRE TO ROCK AND ROLL, FROM LOCAL CULTURAL EVENTS TO 

SPORTING COMPETITIONS, AND THOSE OTHER OUTDOOR EVENTS THAT 

DEFY CATAGORIZATION. 

IN ALL RESPECTS WE CONSIDER OURSELVES ENTERTAINMENT SPECIALISTS 1 

WITH AN AH1 AND DESIRE, TO PROVIDE QUALITY PERFORMANCES FOR A 

COMPLETE RANGE OF AGE GROUPS AND INTERESTS. 

LES PRODUCTIONS MUSICALES DONALD K. DONALD INC 

'î..L4o 
1. 



6265 CcJTE-DE·LIESSE 
SUITE 200 

ST LAURENT. MONTREAL. QUEBEC H4T 1C3 
TELEPHONE 514-735-2724 

TELEX 05·824081 

CONSIDERING MONTREAL IS OUR HOME BASE
1

AND THAT TO US
1 

MONTREAL 

IS THE MOST IMPORTANT CITY IN CANADA,ESPECIALLY IN TERMS OF 

THE ENTERTAINMENT BUSINESS, OUR FOCUS IS THE PRESENTATION 

OF SHOWS IN MONTREAL. 

THE QUESTION HAD BEEN POSED. DOES MONTREAL REQUIRE ANOTHER 

VENUE - SPECIFICALLY ONE THAT IS LOCATED IN THE OLD PORT 

AREA ? OUR ANSWER IS NO. OF COURSE, WE ARE OPERATING ON 

THE ASSUMPTION THAT A PROPOSED VENUE WOULD BE AN OUTDOOR 

FACILITY 1 AS A CONCERT HALL IS A VERY COSTLY UNDERTAKING. 

WITH THAT IN MIND, I WOULD LIKE TO TAKE A FEW MINUTES TO 

QUALIFY THAT RESPONSE. 

1. FIRST OF ALL THE OLD PORT OF MONTREAL BELONGS TO ALL THE 

CITIZENS OF OUR CITY, IF NOT FINANCIALLY, AT LEAST IN 

OUR HEARTS. GIVEN THAT, IT SHOULD NOT BE DEVOTED TO 

ANY PARTICULAR SEGMENT OF THE POPULATION. I BELIEVE IT 

IS MANDATORY TO CREATE AN ENVIRONMENT THAT COULD BE 

SHARED BY PERSONS OF ALL AGES. 

LES PRODUCTIONS MUSICALES DONALD K. DONALD INC. 

z. 
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6265 COTE-DE·LIESSt 
SU/Té -200 

ST LAURENT. MONTREAL, OUEBtC H4T 1C3 
TELEPHONE 514·735·2724 

TELEX 05-824081 

2. WITH THE ADDITION OF THE MSO CONCERT HALL, THE CITY OF 

MONTREAL WILL FINALLY HAVE ADEQUATE CONCERT VENUES IN 

WHICH TO PRESENT SHOWS. PLACE DES ARTS, ST-DENIS THEATRE, 

EXPO THEATRE, THE MONTREAL FORUM, THE OLYMPIC STADIUM, 

THE SPECTRUM AND MANY OTHER VENUES ALL HAVE NUHEROUS 

DARK DAYS EACH YEAR. THAT IS NOT TO SAY THAT IMPRESARIOS 

CAN ALWAYS FIND FACILITIES WHEN THEY ARE REQUIRED. THE 

BIGGEST PROBLEM FACED IN THE FAST HAS BEEN FINDING 

INTACT WEEI<S AT PLACE DES ARTS TO PRESENT ATTRACTIONS\ 

WHICH REQUIRE AN EXTENDED RUN OF CONTINUOUS DAYS. 

HOPEFULLY THE MSO CONCERT HALL WILL FILL THAT NEED. 

3. AN OUT-DOOR VENUE AT THE OLD PORT IS NOISY AND WILL AFFECT 

RESIDENTS\AND POTENTIAL RESIDENTS,AND EVEN VISITORS TO 

THE OLD PORT AREA. TO CONSTRUCT A VENUE THAT WOULD 

ADEQUATELY SERVE THE NEEDS OF THE CONCERT PROHOTER1IS, 

FIRST OF ALL, COSTLY. ITS USE WILL BE LIMITED BY NOISE 

BYLAWS AS FURTHER DEVELOPMEN;I' .TAKES PLACE IN THE OLD PORT. 

TO CITE TWO EXAMPLES OF THIS. CONCERT PRODUCTIONS 

INTERNATIONAL IN CONJUNCTION WITH THE CNE STADIUM SPENT 

A GREAT DEAL OF MONEY TO DEVELOPE A SMALL AMPHITHEATRE 

SEATING 5000 PERSONS IN THE WATERFRONT AREA. THE 

LES PRODUCTIONS MUSICALES DONALD K. DONALD INC. 
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RESIDENTS OF THE SURROUNDING AREA WERE EVENTUALLY SUCCESSFUL 

IN SHUTTING DOWN THE NEWLY RENOVATED VENUE. THE SECOND 

EXAMPLE IS THE KINGSWOOD THEATRE AT WONDERLAND IN TORONT0 1 

WHERE THE RESIDENTS HAVE l'lON PARTIAL CONSIDERATION 

CONCERNING LOCAL NOISE BY-LAWS. AT EVERY SHOW THERE IS 

AN OFFICIAL THAT MEASURES ALL SOUND EMITTED FROM THE 

STAGE. THIS HAS RESULTED IN MANY PROBLEHS FOR THE VENUE 

AND THE ENTERTAINERS, AS EACH ARTISTS' CONTRACT CLEARLY 

STATES THAT THEY ARE TO CONTROL THE SOUND LEVELS. 

THE KINGSWOOD THEATRE HAS TRIED TO RESOLVE THIS PROBLEM 

BY CATERING TO A MORE ADULT AUDIENCE - AND SUFFERED GREAT 

FINANCIAL LOSSES FOR THEIR ENDEAVOR. IN OTHER WORDS, 

IN ORDER TO SURVIVE ECONOMICALLYlA VENUE SUCH AS I 

HAVE DESCRIBED\THE MAJORITY OF SHOWS PRESENTED HOULD 

FORTlmATELY - OR UNFORTUNATELY - HAVE TO BE ROCK AND ROLL. 

4. THE PROMOTION OF CONCERTS PRESENTED AT THE OLD PORT WILL 

TAKE A\AlAY BUSINESS FRŒ1 THE EXISTING THEATRES AND OTHER 

VENUES IN MONTREAL. THE FEvl SHOWS PRESENTED AT THE OLD 

PORT THIS YEAR WERE COSTLY TO EXISTING VENUES .. 

LES PRODUCTIONS MUSICALES DONALD K. DONALD INC. 
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FOR EXAMPLE, THE SPECTRUM COULD EASILY HAVE PRESENTED 

EACH AND EVERY ONE OF THOSE SHOWS. DURING THE SUMHER 

MONTHS·WHEN A PROPOSED PORT VENUE WOULD BE ACTIVE\IS 

EXACTLY THE SEASON WHEN THE OTHER MONTREAL THEATRES AND 

ARENAS ARE SITTING EMPTY. 

':.~· 5. THERE IS ANOTHER ITEM REFERRED .TO AS PROHOTER LOYALTY. 

l.;:!C. 

\ " 

' . 

( .. , 

r , . 
. l-

1 
\ 
L.__. 

THE NUHBER OF INTERNATIONAL AND CANADIAN ATTRACTIONS 

AVAILABLE IS FINITE. WE DO APPROXIMATELY THE SAME 

NUMBER OF SHOWS EACH YEAR AND IT IS VERY DIFFICULT TO 

INCREASE THIS NUMBER, AND AS IF BY SOME FORMULA THIS 

NUMBER DOES NOT DRAMICALLY DECREASE EITHER. THERE ARE 

ONLY SO MANY ENTERTAINERS AVAILABLE AT ANY ONE TIME AND 

MANY OF THESE ENTERTAINERS HAVE CERTAIN LOYALTIES TO 

ONE PROMOTER. SO, IF A BOARD WAS FORMED TO BUY TALEN~ 

SPECIFICALLY FOR AN OLD PORT VENUEtTHIS BODY WOULD 

COMPETE WITH PRIVATE BUSINESS PEOPLE AND IN THE END 

CAUSE THE COST OF BUYING TAbENT TO INCREASE ABOVE 

NORMAL LEVELS. ANOTHER POSSIBILITY COULD BE A 

«WATERING-DO\~N» EFFECT RESULTING IN SUE-STANDARD 

ENTERTAINMENT. 

LES PRODUCTIONS MUSICALES DONALD K. DONALD INC. 
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I WOULD LIKE TO USE AS AN EXAMPLE HERE, THE CONSTRUCTION 

OF THE NEW THEATRE ON TERRE DES HOMMES. TWO YEARS AGO 

WE l'lERE APPROACHED TO CONSULT WITH AHARC, \\THO WERE 

CURRENTLY BOOKING A FULL CALENDAR OF ENTERTAINMENT FOR 

THE SUMMER MONTHS IN ANTICIPATION OF THEIR Nmv THEATRE 

BEING READY. THEY WERE PLAGUED NITH PROBLEMS IN 

ATTRACTING ENTERTAINERS WHO WOULD BE WILLING TO PERFORM 

IN THIS VENUE,AND/OR,WHO WERE WILLING TO PERFORH AT A 

FAIR AND REASONABLE COST. THE MAJORITY OF THE ENTERTAINERS 

THAT AMARC WERE ATTEMPTING TO ATTRACT WERE ALREADY 

ASSOCIATED WITH A SPECIFie LOCAL PROMOTER 1WHO, IN THE 

PLANNING AND EMBELLISHMENT OF THOSE ARTISTS CAREERS, 

HAS ALREADY RESERVED THEIR POSSIBLE PERFOID1ANCES FOR 

OTHER VENUES. WHAT AMARC WERE LEFT WITH WERE 

ENTERTAINERS THAT WOULDN 1 T LIKELY DRAW ENOUGH PERSONS 

TO MAKE THE CONCERT A CO~~ERCIALLY VIABLE EVENT 1AND 

WOULD PRESUMABLY ONLY BE SUCCESSFUL 1IF THE CONCERTS 

WERE FREE. 

LES PRODUCTIONS MUSICALES DONALD K. DONALD INC. 
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I WOULD LIKE TO ADD HERE THAT FREE CONCERTS ARE NOT~ANSWER 

AS THEY ARE COSTLY 1AND FURTHER TAKE AWAY BUSINESS FROM EXISTING 

VENUES. ARTISTS ARE VERY H1AGE-CONSCIOUS IN THE PLANNING OF 

THEIR CAREERS. MORE TIMES THAN NOT AN ARTIST WOULD REFUSE TO 

PERFORM AT A FREE EVENT REGARDLESS OF WHAT FINANCIAL 

CONSIDERATIONS WERE INVOLVED. 

WE AT DONALD K. DONALD FELT THAT IT WASN'T RIGHT TO SIMPLY 

EXPOUND ON THE REASONS WHY THE OLD PORT AREA SHOULDN'T CONSIDER 

THE CONSTRUCTION OF AN OUTDOOR FACILITY, BUT THATtWE 1AS 

ENTERTAINMENT SPECIALISTS SHOULD 1AND WOULD LIKE TO OFFER SOME 

OF OUR OWN IDEAS ON DEVELOPMENT OF THE OLD PORT. 

MAYOR DRAPEAU IS A VISIONARY MAN. HE HAS SHOWN MONTREALERS 

,,_, THAT EVEN GRANDIOSE DREAMS CAN BECOME REALITIES AND EVERYONE 
1 1 

t' 

' c 

HERE CAN TAKE INSPIRATION FROM HIS EXAMPLE. ON THAT NOTE, 
-ro 

THE DEVELOPMENT OF THE OLD PORT SHOULD ASPIRE~THE REALIZATION 

OF SOMETHING THAT IS UNIQUE AND ,THAT CARRIES ON A TRADITION 

OF VISIONARY ACCOMPLISHEMENTS. 

I WOULD LIKE TO SUGGEST, THAT \'lHAT MIGHT BE APPROPRIA TE, IS 

A SMALLER, OPEN-AIR, FACILITY, PERHAPS WITH A CAPACITY FOR 

200 TO 400 PEOPLE. SUCH A FACILITY COULD HOST EVENTS WHICH 

LES PRODUCTIONS MUSICALES DONALD K. DONALD INC. 
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ARE MORE IN KEEPING WITH THE OLD PORT'S CULTURAL HERITAGE. 

A VENUE OF THE GREEK ANPHITHEATRE DESIGN COULD BE USED FOR 

CLASSICAL DRAMA, CHAMBER MUSIC, JAZZ, OR EVEN POETRY READINGS. 

OF COURSE, PROPER DRESSING ROOMS AND ADEQUATE ELECTRICS WOULD 

HAVE TO BE PROVIDED. BUT, THIS COULD BE DONE FOR A 

RELATIVELY SI1ALL CAPITAL OUTLAY. 

AN OTHER IDEA WE HAD WAS THE CONSTRUCTION OF A LARGE POND 

WHICH COULD PROVIDE SAFE RECREATION FOR VERY YOUNG CHILDREN 

AND DOUBLE AS A SKATING RINK IN WINTER. I FEEL THAT THIS 

RINK, IN WINTER, SHOULD BE FOR RECREATIONAL SKATING ONLY 

WITH THE POSSIBILITY FOR DISPLAY SKATING AS OPPOSED TO.~NY 

SERIOUS COMPETITION SPORTS. 

THE AREA II~1EDIATELY SURROUNDING THE POND-SKATING RINK 

SHOULD CONSIST OF A CIRCULAR MALL STRUCTURE CONSISTING OF 

BOUTIQUES, CAFES AND BISTROS. SUCH A STRUCTURE WOULD PROVIDE 

SOHE PROTECTION FROH THE ELEMENTS. IN SUMMER THE POND 

WOULD PROVIDE AN ATTRACTIVE AREA WHEREIN THE CAFES WOULD BE 

OPENED TO THE SUN; IN THE WINTER, A WONDERFUL PLACE TO ·. WARM 

ONESELF OVER A CUP OF HOT CHOCOLAT~. 

LES PRODUCTIONS MUSICALES DONALD K. DONALD INC. 
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.· 
AN ATTRACTIVE ADDITION TO THE DEVELOPMENT OF THE OLD PORT

1 

AND PARTICULARLY IN THE AREA DESCRIBED ABOVE 1COULD BE A 

RESTAURANT - AN EXPENSIVE RESTAURANT - VERY MUCH LIKE 

TAVERN ON THE GREEN LS NEW YORK'S CENTRAL PARK, ANTHONY'S 

FIER FOUR IN BOSTON AND EVEN MAXIMS OF PARIS. THERE IS ROOH 

FOR A FIRST CLASS RESTAURANT IN HONTREAL THAT DOESN'T SERVE 

FRENCH FOOD! 

THE OLD PORT DEVELOPMENT COHMITTEE SHOULD PAY SPECIAL ATTENTION 

TO THE PROVISION OF PARKING GARAGES THAT BLEND IN TO THE 

ENVIRONMENT AND ARE STRATEGICALLY LOCATED TO RE110VE CONGESTION 

FROM THE STREETS. THESE PARKING GARAGES SHOULD BE RUN BY THE 

CITY AT A VERY REDUCED COST TO ENCOURAGE THEIR USE. 

IN SUMMATION, I WOULD LIKE TO REITERATE THAT THE OLD PORT 

DEVELOPMENT SHOULD NOT CONSIDER THE CONSTRUCTION OF AN OURDOORS 

VENUE AT THE OLD PORT . 

I AM CONCERNED THAT SUCH A VENUE WOULD BE UNDER-UTILIZED, OF 

APPEAL TO A LIMITED SEGMENT OF THE POPULATION, AND THAT IT~UL~ 

UNNECESSARILY COMPETEI WITH EXISTING ENTERTAINMENT FACILITIES . 

LES PRODUCTIONS MUSICALES DONALD K. DONALD INC. 
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I WOULD PREFER TO SEE DEVELOPMENT THAT COMPLIMENTS THE 

REMARKABL~ OLD PORT ENVIRONMENT. 

FINALLY, I WOULD WELCOME ANY OPPORTUNITY TO DISCUSS THIS 

MATTER FURTHER, PARTICULARLY IN THE AREA OF ENTERTAINMENT. 

THANK YOU 

LES PRODUCTIONS MUSICALES DONALD K. DONALD INC. 
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OBJECTIF 

De par notre formation en architecture de paysage 9 nous sommes 

concernés à la fois par la fonction et en particulier par la 

dimension esthétique et visuelle du réaménagement du Vieux

Port. C'est pourquoi, ayant remarqué l'absence d'étude spé

cifique sur les impacts visuels, nous avons décidé de nous 

concentrer sur cet aspect du probl~me. Le but de ce document 

n'est pas d'en arriver à une solution définitive mais plutôt 

de proposer des principes d'études. 

.;·~ 

ACCES A L 1 EAU 

Selon le "Document d'information et de synthêse", un des ob

jectifs de premiêre importance faisant partie de chacun des 

concepts d'aménagement était de redonner l'accês A l'eau. 

Or, l'accès à l'eau est d'abord un acc~s visuel, et ensuite 

un acc~s réel. Ainsi, un réaménagement du Vieux-Port pour

rait rencontrer le premier objectif d'accès A l'eau, sans 

pour autant redonner l'accessibilité visuelle. Le fleuve ne 

devrait pas être perçu uniquement de la berge, mais aussi du 

Vieux-Montréal, compte tenu qu'historiquement, la ville et 

le fleuve ont toujours été perçus· comme deux éléments indis

sociables. Il faut donc conserver et redonner les vues sur 

l'eau A la fois A partir de la rue de la Commune, mdis aussi 

des rues et places du Vieux-Montréal. Il faut réduire au 

minimum laempi~tement sur le fleuve plutôt que d'augmenter 

la surface riveraine. 

~ 
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INVENTAIRE SCHEMA SPATIAL ET VOLUMETRIQUE 

En tenant compte des objectifs d'aménagement qui font partie du Ces étapes m~nent au schéma spatial et volumétrique. Il 

mandat de revitalisation du Vieux-t-lontréal et du Vieux-Port, un s'agit, en gros, d'un plan diagrammatique oil sont proposées 

outil privilégié d'analyse visuelle est bâti, permettant de con- des zones permettant de préciser l'organisation tridimen

cilier développement et jouissance de l'eau: un schéma spatial sionnelle, dans le but de maximiser les vues intéressantes. 

et volumétrique. Voici la démarche suivie pour en arriver à ce 

schéma: 

Premiêrement, un inventaire visuel est dressé, on les éléments 

suivants sont compilés: 

- perspectives intéressantes 

- percées visuelles 

- points rep~re 

- points de vus 

points focaux 

- angles de vision 

Deuxièmement, des priorités ont été assignées aux: 

- point's rep~re et points focaux pour leur impact visuel 

- pôles potentiels d'activité (places) de par le rôle qu'ils 

auront dans le phénomène de socialisation et.de perception 

de l'espace. 

Voici les principales composantes de ce schéma: 

- L'acc~s immédiat à l'eau: 

les deux espaces principaux, ~oit la Place Jacques-Cartier 

et l'ensemble des Places d'Youville et Royale, se voient 

donner une ouverture sur l'eau. Les deux jetées et une 

partie du quai Jacques-Cartier sont démantelées. Il s'en

suit que les percées visuelles des rues comprises entre 

ces deux espaces aboutissent maintenant à l'eau, avec la 

cité du Havre à l'arri~re-plan. 

- Un nouveau point focal: 

un point focal est proposé, au sud de la Place Jacques

Cartier, dans l'aire déblayée. Il a pour fonction 

i) de terminer l'axe de la Place Jacques-Cartier, et ainsi 

servir de pôle d'attraction vers la rive 

ii) de compléter la perspective de la Place d'Youville 

partant de la caserne 

iii) d'agir comme point repère pour la sortie du Canal 

Lachine et pour la surface·devant le marché Bonse

cours 

Ce point focal est situé sur l'eau pour que l'acc~s visuel 

à celle-ci ne soit pas gêné. 
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SCHEMA SPATIAL ET VOLUMETRIQUE (suite) 

- Développement au sol - quai Jacques-Cartier: 

pour' concilier les objectifs d'aménagement avec l'objectif 

d'acc~s visuel à l'eau, un développement au sol avec les 

crit~res suivants sont proposés: 

i) aucun bâti 

ii) aucun grand conifère 

iii) élagage régulier des feuillus favorisant un port haut 

iv) percées visuelles privilégiées de chaque côté du marché 

Bonsecours à partir de la rue St-Paul 

- Développement panoramique: 

pour profiter au maximum d'un panorama ouvert sur le fleuve 

et l'Ile Ste-Hélêne, il s'avêre opportun de dégager toute la 

partie sud des quais Jacques-Cartier et de l'Horloge 

- Développement volumique 

autour du bassin de l'Horloge, il est possible de dévelop

per du bâti d'un étage, sans nuire au point de vue de la 

rue Berri, ainsi qu'au rôle important de point repêre de 

la tour de l'Horloge. Il est préférable que ~e bâti soit 

organisé en Ilot plutôt que de façon continue, cela pour 

ga~der une certaine perméabilité visuelle. Ce développe

ment a pour avantage de structurer la percée visuelle de 

la rue Bonsecours ainsi que le développement face au mar

ché. 

- Développement au sol- centre 

entre la Place Jacques-Cartier et la Place d'Youville, il 

peut y avoir du développement au sol sans nuire à l'accès 

visuel à l'eau. Ceci tient compte des percées visuelles 

des rues St-Gabriel, St-Jean-Baptiste, St-Laurent et St

Sulpice, ainsi que du lien entre la Place d'Youville et le 

point focal proposé. 

- Développement au sol - ouest: 

un développement au sol permet de faire le lien entre le 

parc du Canal Lachine et l'Esplanade. Une plantation den

se aurait pour avantage d'amoindrir l'impact visuel des 

installations portuaires et favoriser la découverte pro

gressive du site en provenance du Canal. 
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CONCLUSION 
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'i) -~ 

Il faut bien comprendre que ce schéma n'est qu'un exemple du 

genre d'étude qui s'impose pour le réaménagement du Vieux-Port. 

Celle présentée dans ce document n'est certainement pas suffi

sante. Nous insistons pour qu'une.étude suivant cette démar

che, s'appuyant sur une analyse visuelle détaillée, menée par 

des experts en la matiêre, serve de guide pour le développement 

d'options d'aménagement pour le Vieux-Port. 
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MEMOIRE VE L'ECOMUSEE VE LA MAISON VU FIER-MONDE 

AU COMITE CONSULTATIF VU VIEUX-PORT VE MONTREAL 

C' e.o.t a.vec. .ùt:téJr.ê:t que l' éc.omMée de ..e.a. Ma.-uon du 
FA..eJt-Monde a. p!U.A c.onna.Lo.oa.nc.e du d.oc.ument d' A..n6oJUna.tlon 
e;t de .synthàe du c.omilé: c.on.ouUa.t<:.6 du V-i.e.u.x-Pofl.t de 
Mo nt.ILéai.. Tl no us 6 a.il a.u j o UJtd ' Fu.u: pi.tùoJ.Jt de dé:po.o eJt 
no.tlte mémo..üte e;t noM .tenon.o à: !temeJtùvr.. le.o memblt.e.o du 
c.onûié: c.on..ouUa.tl6 de no/.Ui donneJt l' oppofl.ti.LYI);té: de plt.é:
.senteJt no.tlt.e poA..n.t de vue .O!.Lit. ..e.a. que.oüon. 

L' éc.omMée de la. Ma.Loon du F-i.eJt-Monde 

Il noM .oemble néc.e.o.oa.-i.lt.e a.va.nt d 1 expo.o elt. c.omme .tel 
no.tlte poA..n.t de vue .O!.Lit. l'aménagemè.n.t 6u:ttLJt. du V-i.e.u.x-Pofl.t 
de Mont.ILé:a.l, de Jt.é..oumelt. blt.-i.èvement le.o bu-t.o, l'IU..o.to-i.lt.e et 
le.o pltojet.é. en c.otLit..o de l'éc.omMée de ..e.a. Ma.Loon du FA..eJt
Monde. Cela. peJtmett!ta. de .oa.u« po!.Lit.quo-i. nou.o .oomme..o 
A..nt.étte.o.séo a.u. plt.ojet du VA..e.u.x-Po4t. 

L' é.c.omu.oée de ..e.a. Ma..uon du FA..eJt-Monde e.o.t un mc.wé.e 
:teJUÙ.to-i.lt.e da.n.o lequel ta. po pula.üo n du q u..aJr,U.eJt. C entite
Sad de -Mont.ILW [déUmilé. pa.lt. la. JttLe She1t.b1t.ook.e a.u noltd, 
la. lt!.Le Mo 1tea.u. a l' u.t, le t)leu.v e St- La.u~t.en.t a.u .o ud e.t la. 
lt!.Le S.t-La.u.Jt.ent a l' oue.o.tl e.o.t a.ppelée a a..o.owneJt un ~t.ô..e.e 
a.cti.6 da.n.o la. dé.6A..n-i.üon e.t la. mA...o e en va.leu~t. e6 t ec..U.ve 
de .tou.o le.o élémento c.ohu-C6.o qui. l' ide.J'Ltf.6ient à: .oa. c.u.t
.t!.Lit.e p!tOplt.e. NoM voulon.o peJtmetii'te a la. popul.a.t...ion du 
"C entite -Sud, dé.po.o.o édé.e a ma.A..n.t.o é.g a.Jt.d.o a.u c.o!.Lit..6 d e.6 de!t.
rtA..è:Jr.e.o déc.enrtA..e.o, de lt.e.plt.endlt.e en mcùn le. c.on.tltôle de .son 

l. 

env-i.lt.onneme.nt ..i.mmécüa.t e..t= de !te..tltouve.Jt. .oon A..dent.i:té. et 
. .sa. 6-i:eJt:t.é. 

Nou.o a.von.o e.n ùnq a.n.o Jt.ê.aLi..bé. ùnq expo.oA..:tf..on.o 
1 .théma:tl.que.o, de.o cUa.poJta.ma..o e.t de.o pubUc.a.t.i.on.o .O!.Lit. l' é-
l vo.e.u..tf.cn du qu.aJLti.eJt,un c.entlt.e de doc.wnenta.ü.on,de.o vA..-
1 s.Uu g t.ùdé.e..s du.. C e.n.bt.e -Sud. e.t. rtëu.o a.v.on.o. · pa.4ti.ùpé. à: 
j de nom61te.u.x c.o.e...e..oque.o- e.t Jt.enc.on.tlte.o. · No.tlt.e· a.pplt.oc.he ba.-
î .o ée .o !.Lit. .e.' a.n-i.ma.tlo n e.t .o !.Lit. l 1 -i.mp.Uc.a.üo n de.o Jt.é..o-i.dent.o 
~ du q u.a.tt.:Ue.Jt. no u.o a. pe!Un-U une -i.mp.ta.n.ta.tJ..o 11. Jt.é eUe da.n.6 
1 le C e.n.tlte -Sud e.t la. 6 oJUnul.a..tlo n d' un plt.o j e.t de C en.tlt.e 
! d 1 r nteJtpltéta.tlo n de ..e.a. v .[e, de. ..e.a. c.uUu!te. e.t de ..e.a. .tec.h-
1 no.tog-i.e ouvlt.-i.~e.o qt.U de.viendtta. le c.o.eu~t. de no.tlte é.c.omu-
~ .o ée. ' · 
l 

Le---qualttieJt Ce.n.tlte-Sud de Mon:t.Jt.éa.l 

Nou.o bta.c.eJton.o -i.u un b~t.e6 pott.tJr.a..U de l' IU.o.to.<Jr.e 
du qu.a.tt:UeJt Ce.n-Vte-Sud de Mon-Vtéa.l a.6-i.n de m-i.e.u.x 6a.-i.lt.e. 
.oa.-u-i.Jt. da.n.o quel ge.Y!/Le de nùUe.u noM .tlta.vcUUon..o. Ce. 
qua.Jt.tie.Jt. e.o.t l'un de.o p.tu.o a.ncien.o qua..Jr.ti.eJcl) A..ndu..sbù.
el.o e;t ouvlt.-i.eM de la. mU!r.opole.. Au .totL!tna.nt du .sA..è
c.le, c.e. qu.a.tt:UeJt bouJtdonna.Lt d'une a.c:U..vU.é: .ùt:ten.oe. 

Plt.é..o enta.tlo n de 
l 1 éc.omM ée de ..e.a. 
Ma.-i..o on du F -i.eJt
Monde. 

Un Ce.n.tlt.e. d' Inte.Jt.
p!t.é..t.a.tlo n da.n.6 le. 
C entlt.e -Sud 
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C' é:taJ..:t une. zone. de. .t.Jr.a.nll polt.t, a.u. c.aNt.e.6ouJt. du Jt~ e.a.u.x 
n!u Vial. et 0 e.Jt.lt.OV )..a.).Jr.e.. C 1 é:taJ..:t UJt e. Z 0 ne. .i.ndu...o:tJr.J.. ell.e. 1 

me.rttionnonô .ta. p.lt.~ e.nc.e. d' LL6.i.YLU te.Uu Moi...oon, VombU.on 
Rubbe.Jt, Vonù.Yt).o n OU C.toth, Ba.Jt.Oa.lou., Vorrù.Yt.i.on T e.x.t..U.e., 
Mc. Vona.ld Tob.a.c.c.o et .ta. Wte. poUJVr...O.).;t ~'a.U..onge.Jt. C'é.
:t.a.J.:t. é.ga.le.me.nt. un qc..uvc..t<..e.Jt Jt~.i.de.nüel. pouJt. lu ou.v.lt..i.e.M 
.:tJr.a.va.LUa.nt. ~ lu ma.nu.o a.ctu.Jtu e.nv.i.Jto nnctntu, a. v e.c. c.e. 
qu.e. c.e..ta. Jte.pJté.6e.nt.e. d 1 oo.:Utu;t).orz.ô et d 1 OJtga.tù.omU : pa.
Jto~IJU, é.c.olM ,ma.Jtc.h~ pu.bUc.IJ ,Jtut~ e;t é.p.i.c.wu 
du c.o.i.Yt, pe.:U:t.o c.omme.Jtc.U de. tou.t.u ~o.ltt.u etc.. 

Tout c.ha.n.g e.a. a.pJtà .ta. de.ux.i.ème. gu.e.Jt.Jte. monc:Ual.e.. 
Lu LL6.i.YLU 6 e.Jtm Vt.e.nt. l e.uM polt.tu ou. q u.U:tèlte.nt. le. q u.a.Jt
tie.Jt u.ne. ël u.ne.. Ce.nt.Jte.-Sud,~.UU.é. d.i.Jte.c.t.e.me.nt. a: l'ut du 
Ce.nt.Jte.-V.i.lle.,IJouno.lt.i.t. de. l'e.xpa.n.6.i.on de. c.el.u.i.-c.l. Ve. 
gJutYt~ p.lt.O j w t~ l' é..e.a.ttg.i.IJ~ e.me.Ytt. du bou.le.va.Jtd VoJtc.hu
te.Jt,Ra.dlo-Ca.na.da,l'a.u.t.oJtou.t.e. ut-ou.e...st,6oule.ve.Jt.SèJte.nt·.ta. 
c.o n6) .. g wr.a..t.Lo n p hy~.{.q u.e. .du q c..uvc..t<..e.Jt et c.h.a..M èJt e.nt p.fu.s de. 
.ta. moA..Ué. de. .ta. popul.a.t.lon en .tJte.nte. a.n.6. Ve.p!.1.L5 qu.e.l
quu a.nn é.u , on a.o~.Ute. ël u.n no u.v ea.u. phé.nom bLe, c.el.u.L de 
.ta. Jté.no va.tio n du log em e.n.t6 a. v ec. c.e. q u.e. c.e..ta. e.n.:Ot.aZne. de. 
ha.LL6~ u de. .to ye.M et c.el.u..<.. de la. c.onve.M.lon en c.ondoml..
rUwnlJ • La. po pul.a.üo n .tJr.ad.);ti..o nne.Ue, du. q uaJt.1:J...eJr., lu p e
:t...U:..6 .:tJr.a.va.U...e.~ ,lu Jte..:t..Jta...Ué.6 ël 6cU.éi..e. Jte.ve.nu,l~ c.ho ... 
me.uM et lu a..&~JLst~ ~oc.l..a.ux, ~ont me.na.c.~ : pou.Jt.Jtont.-d.té. 
Jt.Ute.Jt da.n~J c.e. qu.a.tc.tie.Jt qu. 'ili cU.me.nt ? pou.Mont.-ili 
pM0ile.Jt de. .ta. Jté.nova.tion: de1 qCJ.a..'tti..e.Jt qu. 'ili lïa.bfte.nt ou. 
a.u. c.ol'!.tJr.a..Ute. IJe.Jtont.-ili empo.ltt.u pM c.e. mouvement. Z 

Ve.pU.U u.ne. v-Ülg:ta.bte. d' a.nné.u ,leA c.Uo ye.nô ..se Jte-
l g.lt.Oupe.nt.,..s 1 OJtga.nLse.nt.,Jte.vencUque.nt le.t..CJt.6. dJtoŒ. Ce out. 
~ la. CJr.éa.:Uon de. c.e. qu'on a.ppe.Ue. lè..S gJtou.pu popul.a.Ur.u 
j et c.ommuna.uta..ùr.u : gJtou.pu d' entJc.a..ùi.e et de. .ae.Jtvlc.u, 
~ gJtou.pu d' é.du.c.a.t.ùm popu.lcU.Jte.,gJtoupu de. dé.6e.nôe. du 

l
i dJtoJ..:t6 ,gJtou.pu v.i.~Ja.nt. .ta. CJr.é.a.:Uon de. c.oopéJr.a.t.f..veA d'fut~_ 

bila.tion ,gJtou.pu c.u..Uwr.e.ù. TolL6 c.u gJtou.pe..:s veulent 
mcU.nt.e.n.i.Jt en p.ta.c.e. la. popul.a.t.<..on du. qua.Jtt.le.Jt et le. dote.Jt 

1 d 1 é.qu.i.pe.me.~ et de. ~ e.Jtvl..c.u a.dé.qu.a.U %-Ut d 1 en 6a.iJte un 
~ m..LU..e,u. où. il naJ..:t 6on v.i.vJte. c 1 ut da.n..s c.ette. Ugn.é.e. dv.. 
~ g .1t0 upu po pu.la..Ur.e...s q u.e. ..s 1 ht..s c.JU:t l 1 é.c.omlL6 é. e. de la. M~ an 
~ du F l..e.Jt -Monde. et ..sa. d é.ma.Jtc.he de ml....s e en v a.leu.Jt de. l 1 E..U
l to.i.Jte. et de. la. c.uliulr..e. du qu.a.Jtt..i.e.Jt. 

' . 1 

! Le Vl..e.u.x-Po~de. MoYtt.Jté.a.l 
i 
j 

1 
1 
.< 
l 
; 
l 
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L' é.c.omlL6é.e. de. la. Ma.l..son du fle.Jt.,..Monde. e..:st .i.Ytt.Vt.e.6.6é. 
a: .ta. voc.a..:t<..on. et a l'amé.na.geme.nt. 6LLtwt..6 du. V.i.e.u.x.-Po.ltt. de.. 
Mont.Jté.a.l pouJt. dwx JtcU...sonô. V' a.fi.oJtd a c.a.u...se. de. la. p.lt.oxl.-. 
rrù.t. é. du. V ,Le,u.x-Po Jtt. a. v e.c. le. q u..a.Jt..Ue.Jt C e.nt.Jte. -Su.d. N u.l do u.
te. q u.e. c. e q u,L ~ e pa..o.6 eJta. a.u. V -le.u.x.-P o.ltt. q u,L .6 e. .tJto u. v e a: 
la. Urrù.t.e. même du. Ce.nt.Jte.-Su.d,a.u.Jta. UJt lmpa.c.t. ~u.Jt l'e.;u,.em-. 

1 
ble de. n.o.tJte. qua.Jtt.le.Jt. EMuUe. pa.Jtc.e, qu.e. l' é.c.omu...oé.e. de. 

. la. M~on du F,f.e.Jt-Mon.de. a. u.n htt.Vt.U pa.Jt:tic.u.l..te.Jt pou.Jt 
·; l 1 wto.i.Jte. et le. pa.t.Jtlmohte. ou.vJt,(.e.Jt morr.:tJt~. Ve. c.e. 

point de. vu.e , le. V ,Le,u.x-P o.ltt. de. Mo n:tJr. é.al ut UJt ~ile d ' UJt e. 

Un q c..uvc..t<..e.Jt .i.n
dlL6t.Jt.i.e1. et 0 u.
v.lt-te.Jt 

Vu c.Uoye.nô qu..L 
.~ e. JtegJtou.pe.nt 

No.tJte. httéJr.ê.t 
po u.Jt le. Y leux- P olt.t 
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glla.nde JU..c.hu.o e po.teYI.-Ue..U.e. 

1 • P aJtC. e q u.e no u..o a. v o n.o c.o n.o .ta.:té: da.n.o l 1 IU...6.to-Ur.e pa..o .o é:e 
l 1 hnpa.c..t né:ga-U6 .ou.IL le qu.a.tc..tiell Cen.:tlle-Su.d de glla.nd.o 
piLa j et.o de "développement u.llbaht", nou..o .oommu c.on.Vte 
.tou.:t aménagement du V-<..eux.-Ppll.t qt.U. a.c.vuUt pou.IL c.on.oé:
qu.enc.e d'agglla.vell la. .oUu.a..t<.on dé:ja: cü..66-i..c.,U.e du. loge
ment da.n.o na.tlle qu.a.Jt:Uell. Nou..o ·ne .oommu donc. pa..o en 
ôa.veu.IL de pllajet.o de c.ondorrU.rU.u.ino et noM nou..o oppo.oon.o 
c:t .tou.:t "gMnd piLa j e.t" qt.U .ten.te de c.llé:ell a.M:-<..6-i..c.-i..elle
ment de la. v -<..e da.n.o u.n .o ec.t eu.IL a.u. . dUJU..m en:t de la. v-<..e 
d' u.n viLa.-<.. qu.a.tc..tiell. Nau..o pen.oon.o de .tou:te 6a.ç.on qu. 1 il 
ex.-U.t e .ou. 6 6-<...6 amm en.t d 1 ex em plu de glla.nd.o piLa j e.t.o q tù. 
n'ont pa..o 6anc.tionné: pou.IL qu.e .t 1 on c.onc..e.u.t u.ne 6o-<...o pou.IL 
:tou.:te a: .teu.IL éc.hec. e.t pou.IL qu.e .e.' on mette de .e. 1 a.va.n.t 
d' a.u..tllu .o o.e..u.tio n.o • 

2. N ou..o .o omme..o d' a.c.c.olt.d a. v ec. .e.e p!Unupe.. d 1 u.n a.c.c.èo a.u 
6le.u.v e po u.IL .e.u c..Uo y e..n.o de Mo n.:tlléa..e.. C e,t a.c.c. è6 do J.;t 
.oe 0a.-<..Jt.e .e.e.. p.tu.6 Ub1t.emen:t po.o.o-<..ble et en c.e. .Oe.Yt5 ,U 
nou.ô .o em ble q u. 1 u.n e v o c.a:Uo n 1t. é:c.llé.a;U..v e e.o:t la. plu.ô a. v a.n
:tag e..u..6 e.. pou.IL .e.e...o c.ilo y e..n.o • 

J 3. Nou..o .oammu en 6a.veu.IL de ·la. we en va.!.eu.IL du V-l.e.ux
i P oll.t po u.IL .o on c:t6 pec.:t h-U:to JU..q u.e et pa.:tûm o tUai.. SJ:. c.et
; .te voc.a.t)..on u:t llete.n..u.e,.U. ne éa.u.dlla. pa.o ou.bUe!L .e.a. v.J:.e 
~ du .tlla.va..U.e.eu.~L.o du poll.t,lu dé:bMdeu.IL.o, c.e.o 0~u qcù 
J.! ont vé:c.u. du. poll.t et qu.-<.. ont oa.Lt vi..vlle le poJtt. Pou.IL 
, nou.ô il u.t u.oentie.t de pa.IL.te!L de c.e.ux qu.J:. on.t betti.. .e.e 
* poll.t e.t qt.U. c.on.:ti.iw.en.t a: le ba..t.Ut en y :tlla.va..U.e.a.n.t, a.vec. i c.e. qu.e c.e.e.a. c.ompoll.te de bons et de.. ma.u.va..U c.ô.té:.o, de.. 
1.' .o u.eu.~L.o e.t de m-<...6 Vr.e, d 1 A..n6 éc.uJtlié: et de t)i..Vt-t é: ~~~: 
l NobLe oJtga.rt.Ume a. a.c.qc..ù.6 u.ne c.e.Jt..ta..<.ne expeJ!.,Ü,Oe w.v1.0 .e.a. 
i w e en va.!.eu.IL de la. v-te e.t du pa:tJU.m oht e.. a u.v ILJ:.eJW e.t 
1 nou..o .oomme.o p!LW a: c.o.e..ta.6a!tell a.vec. la. Soc.l.é:té: du Vieux-

t
t Poll.t a.0.tn de !Lé~ eiL c.e.t o 6 j ec.ti.6 de va..towa:Uo n de .e.a. 
! v-<..e ou.vJU..Vr.e du. poll.t. 

• 4. La. mLs e en va..te.uJL du pa..t!LJ:.moi..ne ou.vJU..ell du V-l.e.ux-Poll.t 
' . d '• amè:nella. .Oa.M dou.:te e...5. vJ:..o.U.e.u/T..5 a voul..o-Ur. en c.onnaZtlle.. 
1 da. v a.n.:ta.g e .o u.IL c.et a..o pec:t de .e. 1 h.U..to-Ur.e du Q.u. é:b ec.. N o.tlle 

l
~ oJtga.n-<...ome p!t.opd.oe d-l.veJrA.e..o a.c:ti..vilé:.o de dé:c.ou.veJtte de 

.la. v J:.e et de .e.a. c.u1...tu.IL e ou. v !t.-l.èlte.o • . Le V -<.eux-Po Jtt de..-
·' . vlla.il plt.é:vo-Ur. du moyen.o de Jt.é:ééJr..ell C.e5 v..U.U.e..u.!L.6 a no

! .tlle é:c.omU..Oée. Une voc.a..U.on du. V-l.e.ux-Polt.t .oe!t.a.il donc. 
de .&ellv-Ur. de.. po-<..n:t de.. Jta.yonneme..n.t veJ'W· d' a.utlt.e.o oJt.ga.n.-i..o
mu e.t d 1 a.u.:tlt.e.o J..n.6.:tUu]{.O n.s • 

5. r.e. ex.-U.te a.c..tu.e..U.ement de.o .tou.lt..6 de ba;te.a.u.x. .Ou.IL le. 
6le.u.ve.. qu.-l. pa.IL.ten.t du. V-l.e.u.x.-Poll.t de Mon.tlt.éa..e.. Il nau.6 
.o emble qu. 1 il .o 1 agil d 1 une exc.ell.e..n.te. 0a.ç.on de dé:c.ou.v!Wr. 
Mo n.tJt. éa..e., .e.e V -<..eux-P oll.t, .e.e poJr..t e,t .e.e.o qu.aJr..:UeJW ou. v lt.-l.VUi 
de .e. 1 u.t de Mo n.tlt.éa..t. 1 .e. no u..o .o em é.e. e. c.ep enda.n.t qu. e .e.a. 
qu.a..tilé du c.ommlta.J:.Jt.u· c.ontenu..o· da.n.o la. 6a.nde eYllt.egLs-

T en-l.Jt. c.omp.te. du 
q u.a.tc..tiell C en.Vte
Sud 

Une 6 en êtlte. .o u.IL .e.e 
6leu.ve 

M-U e en v cti.eu.IL du. 
pa;tJU..mo-l.ne ou.vJU..ell 

Ra.yoMeme..n.t velt..6 
d ' a.u.:tlt.e.o olt.g a.n-<...om e..o 
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t.Jt.~e poWr.Jr..a.li. ttlr.e amU<.oJt~e pouJL dortneJt a C.eÂ alto..U..a.
JteÂ une va.te.wt a i.a. ôo.W é.du.c.ati..ve a Jt~c.Jt~a:Uve. On · 
poCJ.JtJta,.{,t m~e -i..ma.ghleJt -peJtmet.tez-nor.w de pa.JtleJt d'un 
pMje:t qt.ù. d~pa..ô.6e i.a. j~on du. c.om.Ué c.on.6u.Ua.ti6 
du. V -<.eux-P oJLt- i.a. Jt~ou v eJt.tuJLe du. q wU. Po u.pcvr..t. Ra.ppe
~on-6 qu.e le q~ Pou.paJtt ~le po-i.nt d'~vée de 
l' a.nde.n. :t:Jr.o.ve!t.6-i.eJt Mortbt.éa.l-Lon.gu.eu.U.. On pof.J.ItJt.a..U 
-i..mag hteJt q u.e du. V -<.eux-P oJLt, du v.WU.e.u.Jt.6 po u.Ma.-i.e.n:t ô a..i
Jte une c.M..ù.-i.èlr.e .6Wt .te ô.te.u.ve. e.t débaJtqu.eJt a.u. qu.a.l. Pou
pcvr..t oit du. v-Wilu gu.i.déu· du q~ c e.rtbt.e. ~su.d pou.Jt--: 
Jta.-<.en:t Ute oJtga.n..Uéu pa.Jt l' ~c.omr.w~e de i.a. MaLs on du. 
F-i.eJt-Monde. Cei..a. va. ~ le .6e.n5 du. Jta.yonnement a paJt-. 
:tUt. du. V -<.eux-P oJLt, pJUn.c.-i.pe do n:t no u..s pa.JtUo J1..6 p.lJ.u tôt. 
Cei..a. ne c.onc.eJtne pa.6 le ma.n.d.a.:t du. c.omUé maLs c.ela. il-. 
lu..6tlt.e lu po.6.o-i.fû.U:té6 de m.U e en va..teuJL e.t d' a.di.tJU.éA. 
Jté.a.UAa.blu .o-<. une c.onc.e.Jt.ta.tLan e.nbte le V-i.eu.x.-PoJLt a 
le m-i.Ue.u. e.nv.ùt.onn.a.nt .6e développe.. 

Conclu..6-i.o n 
.. 

PouJL c.o nc1.wr.e, nou..o e.o pëlto 11.6 que l' aménag eme.n:t du V ..Le.u.x. -· 
P oJLt .6 e. .6 eJLa. da.n.6 . le Jte.6 pe.d de..o qu.aJtt.{.eJrA e.t de.o po pu
la:Uon.o env-i.Mnna.ntu. · Le Ce.n:tJr.e-su.d a. .ou.ôô-i..oamme.n:t. .ou..,. 
bU c.e. qu'on a.ppe.Ue .te p}t(JgJtà a le développement uJL-. 
ba.ht. Nou..6 .6ouha.il.ort.6 qu.e ·.te qr.LCtJL:ti.eJt Certbt.e-Suél .ooLt 
JtUpe.c.t~ e.t que no.o Jtec.omma.n.da.:Uan.o .oe.Mn:t Jtete.n.uu. 
Nou..o Jte.me.JtcU.ort.6 enc.oJte une ôo.U Me.o.o-ielvt.o et Madame. .te..o: 
membJtu du CamU~ c.ort.6u.Uat.i.ô d' a.vo.ùt. fU.e.n voulu. donne.Jt 
l' oppoJt.tu.JU:té à. no:tJr.e. oJtga.ni..6me. de .oe 6a.Ur.e ente.ndJte 
da.n.6 c.e déba.t. 

... \ 

Un pJta j a de. 
c.Jto-i..o.iè:Jtu 

~\ r 





' ' ' -

Madame Berthe Héthot 

Maison du Fier Monde 

Madame, 

ALERTE CENTRE-SUD 

Le Comité de coordination d'Alerte Centre-Sud a pris connaissance 

du mémoire que votre organisme présentera au Comité Consultatif 

du Vieux Port de Hontréal. Alerte Centre-Sud appuie l'ensemble 

de vos revendications qui vont dans le sens des intérêts que nous 

voulons défendre. Tout aménagement du Vieux Port devra tenir 

compte de la population des quartiers environnants. Dans le cas 

du Centre-Sud, le développement d'une fonction particulière du 

Vieux Port, récréative ou autre, ne doit surtout pas amplifier 

le processus de spéculation que connaît déjà trop bien le quartier. 

~~~ Nous trouverions grandement souhaitable que la Haison du Fier Monde, 

ainsi que d'autres organisme~ populaires du quartier, soient impli

qués dans d'éventuels projets d'aménagement du Vieux Port, ceux-

\ .. 

ci allant dans le sens des intérêts de la populaition tradition

nelle du quartier. 

Bien à vous, 

Nicole Brais 

Pour le Comité de coordination 

d'Alerte Centre-Sud 
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ECOLE NATIONALE DE THEATRE * 

M. Jean-Louis Roux 





r . . 

i -"i 

'. 

ï ::·~ 

\.-

~""" \ 
L .. 

FADOQ (FEDERATION DE L1 AGE D1 0R DU QUEBEC) 

M. Gilles Larocque 



·.ADOQ 

La Fédération de I'Âged'Ordu Québec 
Quebec Federation of Senior Citizens 

Affiliations: Association Internationale Francophone des Ainés (A.I.F.A.) 
Féd~ration Internationale des Associations de Personnes Agées (F.I.A.P.A.) 

La Fédération de l•Age d'Or du ~uébec est un 

organisme sans but lucratif qui regroupe plus de 180,000 

membres dans toute la province. Nous, représentants des 
Conseils régionaux de l'Age d'Or de Montréal-Bourassa, 
de Montréal-Concordia et de Montréal-Lac-Saint-Louis, 
instances intermédiaires entre la base et la Fédération 
avons tenu à nous associer à sa démarche pour représen
ter adéquatement les a1nés de la région de Montréal. 

Nous avons le sentiment que, depuis qu'il est 
de moins en moins utilisé pour des fins de commerce in
ternational, le Vieux-Port de Montréal est redevenu peu 
à peu la propriété des citoyens plutet que celle de l'Etat. 
Aussi nous souhaitons que cette consultation, la troi
sième, soit la bonne et qu'on ne tarde plus avant de 
remettre aux citoyens de la région un site dans lequel 
ils se reconnaissent et qui soit à l'image de leurs dé

sirso 

Montréal manque d'espaces verts. Incluant les 
1les Sainte-Hélène, Notre-Dame et La Honde, la ville de 
Montréal compte, par habitan~presque deux fois moins 
d'espaces de verdure que l'ensemble de la Communauté 
urbaine de Montréal. D'ailleurs un rapide coup d'oeil 
à la carte de la ville nous permet de constqter que de 
la montagne au fleuve, il n'y a que du béton et de l'as
phalte. Pourtant, le centre-ville et le Vieux-Montréal 
ont cessé d'être des quartiers à vocation uniquement 

.!~ :::, riVl-;!,{h• P:r~~:.-~-tlr: (:(Jil;~f!f~.·· 
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économique et commerciale. De plus en plus, le tissus 
urbain y est homogène et la population s'y installe pour 
y vïvre aussi bien que pour y travailler. Mais où ira-t
elle pour se récréer et prendre un hon "bol d'air pur"? 

Plus qu'un simple parc pour les résidents des 

environs, nous croyons que le Vieux-Port doir devenir la 
fenêtre sur le fleuve que les Montréalai~ ~tt4Edent de
puis longtemps. Le fleuve est beau, magnifique m~me. Il 
représente aussi une ncrtie de notre patrimoine historique 

et , au nom de la rentabilité et de notre bien-être, 
nous avons accepté d'en ~tre séparés. Maintenant que sa 
participation à la vie économique et à l'essor de notre 
ville n'est plus indispensable, qu'on nous le rende. 

Nous aimerions en faire tout un aménagement récréatif 
qui avec le parc du Canal Lachire serait notre lien avec 
l'histoire et une source de mieux-être. 

Les édifices situés sur le port doivent ~-
tre préservés. Convenablement rafra!chis, ils pourraient 
comme on l'a suggéré dans les consultations précédentes, 
se voir confier une mission culturelle. Notre propos, 
n'est pas de favoriser spécialement les projets mis 
de l'avant comme celui de musée ferroviaire mais le 
principe même de les transformer en musées est inté
ressant. Cela contribuerait à faire du Vieux-Port no
tre lien privilégié avec notre passé. 

Selon nous, le Bassin de l'horloge et le quai 
Jacques-Cartier pourraifi,t cons ti tuer 1' essentiel de la fe
nêtre sur le fleuve. Déjà, l'ouverture partielle de cet
te portion du port attire chaque année des dizaine de 
milliers de personnes. A-t-on besoin d'autres preuves 

que c'est bénéfique? Il y aurait lieu, cependant, d'en 

compléter l'aménagement, d'en faire un parc qui soit 

un peu plus "à l'anglaise" et un peu moins aspnalté. 



Une piste cyclable eventuellement reliée à celle du 

Canal Lachine serait une bonne idée. Lieu de randonnée, 
l'été, elle se transformerait en piste de ski de fond 
durand la saison froide. 

Avant de conclure et de nous retirer pour lais
ser la place à d'autres intervenants, nous aimerions at
tirer votre attention sur le poste de police. Sans ~tre 
le 'summum de l'architecture, son aspect et sa grandeur 
le destinent presque naturellement à une vocation de 
centre de référence et de loisirs pour les a!nés du 
Grand Montréal. Mais le choix d'une vocation précise 
pour chacun des bâtiment n'est pas le prétex~e à cette 
première consultation et nous en entretiendrons les 
commissaires plus longuement aux prochaines audiences. 

Nos positions sur le Vieux-Port ne sont 
certes pas très différentes de celles de plusieurs 
autres groupes. C'est donc la preuve qu'un certain con
sensus involontaire est déjà fait sur la question. Peu 
de gens accepteraient volontiers que l'on utilise ce si
te pour l'édification de luxueux condominiums ou d'he
tels de grande envergure, non plus qu'il ne serve au 

délassement de groupes privilégiés seulement. 

La Fédération de l'Age d'Or du Québec et les 
trois Conseils régionaux de l'Age d'Or de Montréal de
mandent aux commissaires de voir à ce que la population 

retrouve son droit de passage au fleuve et qu'elle puis
se jouir de ce si te pour améliorer encore sa· qualité de 

vie. 
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REFLEXICNS SêJ..MISES A lA SOCIEŒ llJ VIBJX-PŒf 

A titre de sirrp le cito}€n, non intervention se veut sans prétention. Elle exprirre le fruit de rres 

ctservations et de rra courte expérience de vie. Elle est sti:Jjective dans la rresure où je travaille 

dans le milieu du spectacle et des événements spéciaux. 

VOCI\TICfl 

Le Vieux-t-bntréal et par conséquent le Vieux-Port ont à rron avis une vocation naturelle de loisir 

et de tourisrre et ce, pour les raisons suivantes: 

* * Architecture; 

* * Situation gécgraphique; 

** Originalité, tout au rroins en Jlrrérique du Nord. 

ffiEREQJIS 

Habitatioos 

Le quartier est viœ de son essence pranière à savoir les habitants. C'est d•autant plus étonnant 

que le Vieux-M:Jntréal rre sarble 1•un des plus beaux quartiers de la ville. Avant d1y faire quoi 

que ce soit, tout doit être rrris en oeuvre pour augœnter le narbre de ses habitants. 

Accessibilité ps}'CholOJiq.E 

Je ~ tre tra~r, rrais il rre sarble que depuis qœlques années, aller dans le Vieux.filontréal est 

devenu carpliqué. Vautoroute Vi1le-+1arie, le Palais Œs Congrès, le Carré Viger, ont créé une barrière 

artificielle et ps,JChologique qui fait qu•à rron avis on doit se demander ouelle rue orendre pour 
LES F/UrfS ROZON INC. 

y avoir accès. 63, RUE PRINCE:ARTHUR EST 
MONTREAL, QUEBEC 
CANADA H2X 184 
(514) 845-2422 

54, RUE D'HAUTEVILLE 
75010 PARIS, FRANCE 
(331) 246.81.33 

TÉLEX: 055-615-72 
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StatiorreJeJt 

Le Vieux-Montréal, c'est connu: est réputé r:oor la difficulté d'y stationner. Ce n'est pas un prcblàœ 

majeur mais c'est à prendre en considération. 

Période à privilégier 

En revitalisant le quartier, il ne fait aucun doute qu'il vivra toute l'année. Cependant, d'L.'Il r:;.oint 

de vue stricterent touristique et peur toutes les raisons qu•on conna·it, la saison d'été devra êtrç 

privïlégiée. t-bn expérience slbjective cl'm~Janiser des événErrents au print911Js (cf. La Grande V~rl.~) 

fa i t de rro i un ardent ciéf enseur de cette sai son d • été. 

~Ut'ENS ET SŒŒSTICNS 

QJe ce soit un l11lSée ferroviaire cu une rraison de la science, toute f()(lT"e de nJJsée e~t lt! prmlit:r 

endroit que les touristes vont visiter dans ure ville. ce plus, c'est une institution qui constitue 

une attraction pemanenr.e. 

Jardins et plans d•eau 

Le Vieux-Port m'apparaît personœl1em:nt came la charœ uniq...:e qu'ont les cito.)ens de t·'bntréal 

d'a 11er au bord de 1' eau. En con.séqœnœ, i 1 ne fait pas œ doute dans rron esprit qu • i 1 faut rencfrB 

les berges accessibles à une dirrension huraine et non pas qJ'on ait 1• irrpression œ regarder son 

fleuve du haut d'un intrel.iJle de dix étages. L'endroit est propice à la création de rregnific;œs jar·c:-ins 

emportant des plans d'eau, jô.rdins incitant à 1a prarenade. 

Evéreœnts spéciaux 

Il n'est pas faci1e dans tm premier tarps de faire déœnager des événaœnts nEjeurs ayant déjà .fait 

leurs prewes ailleurs. Cependant, de noweaux évêr.aœnts se créent à chaqt.e anr:ée et le Vieux-Port 

~urrait devenif·un endroit exceptionœl pour les acet.'eillir. 

·.~"" 
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Pour ce faire, les installations devraient être nultifonctionnelles, m:x:lestes et d'une architecture 

chaleureuse. Je recamande trois salles de spectacle de trois cents à six Cents place, une salle 

de cent cinquante places, une autre œ deux mille à trois millè places et une scène extérieure très 

m:xieste polNant accœil1ir huit mille personnes. Il ne faudrait pas négliger non plus l'installation 

œ plusieurs petites scènes extérieures bien intégrées au paysage. En tout état œ cause, ces lieux 

devraient être corçus avec l'aide œs gens du milieu. 

EqJip:nelts sp:rtifs 

~ ne possède aucune connaissance œ ce dcrnaine ~mis je crois que le Vieux-Port Œvrait être arrénagé 

pour y faire du jogging, du patin à rrulettes et à glace. Il devrait aussi y avoir une piscine, 

etc., etc. 

Pavilloo iTTt:aT'.atiooa 1 

lh des bâtirœnts du Vieux-Port fX)Urrait être êJ1ÉI1agé de façon à accœillir un pays différent à chaque 

été. Le pays en qu::stion nous présenterait une exposition originale et t-bntréa 1 p:Jurrait devenir 

l'hôte de tous les artistes irqxJrtants œ ce rrâre pays. 

ronusrrn 

** Redonner vie au quartier grâce à ses habitants. 

** Installations penmnentes pouvant attirer une clientèle à l'année. 

** Créatioo d'un évérleœnt saisonnier rmjeur. 

** Le tout intégré dans le contexte architectural et pittoresque du Vieux-1'-'bntréa 1. 

******* 
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Me David Powell, avocat 
Co~ité consultatif du vieux port de Montréal 
333, rue de la Cor.Dunc ouest 
MontrJal (Qu~bec) 
H2Y 2E2 

le 12 août 1985. 

Cher confrère, 

La p~ésente est pour vous signifier mon intention de produire un mé
moire sur l'aménage!71ent des terrains du vieux port de Hontréal, et mon in
tention de témoigner aux audiences publiques du 26 et du 27 septembre 1985, 
de même qu'à celles du 18 et du 19 novembre 1985. 

J'ai également l'intention de me présenter aux séances d'information 
que vous organiserez les 4 et 5 septembre 1985, afin d'y recueillir les données 
techniques qui seront nécessaires à la rédaction de mon mémoire. 

Je profite enfin des présentes pour dévoiler au comité dont vous faites 
partie mon intention de proposer en audiences publiques l'aménagement d'un 
lac artificiel avec plages de sable sur le site du vieux port de Montréal, 
avec construction ct·~, port de plaisance dans le bassin de l'horloge et la 
cour de triage du Canadien Pacifique. 

Pour en arriver à ces aménagenents, il sera nécessaire de fermer l'entrée 
du vieux port par la construction d'une diGue entre la pointe de la Cité 
du havre et le quai de l'horloge, sur laquelle je proposerai de prolonger l'a
venue Pierre Dupuy en passant à l'est de l'ancien poste de police du vieux 
port que je propose de convertir en capitainerie pour le.port de plaisance. 
Le prolongement de l'avenue Pierre Dupuy croiserait la rue de la Commune face 
à l'axe de la rue Berri pour faciliter l'accès au site. 

Accessoirement, je proposerai l'aménagement de la station de métro Bon
secours, l'élargisse~ent de la rue de la C~mmune pour en faire une artère de 
prestige qui facilite l'accès au vieUx Hontréal et au site du vieux port, 
tout en permettant le dégagement du centre-ville en direction sud-ouest pour 
les automobilistes en provenance de la rue Berri et de la rue McGill. Enfin, 
je proposerai d'aménager de vastes stationnements souterrains sous la rue de 
la Co~~une pour desservir le vieux Montr~al et le vieux port. 

Quant au Canal Lâchine, j'ai l'intention de proposer sa transformation 
en parc linéaire une fois qu'il aura été comblé, étant donné qu'il ne pourra 
j~ais servir à 1~ navigation de plaisance, à la pratique d'activités nauti
ques ou a la baicnade. 

D3ns l'att~nte, je vous prie, cher confrère, de recevoir mes salutations 
dis t irq~ Ut: es . 

Mc Pierre Fontaine, avocat 
2125, bd Edouard-Hontpctit, app. 51 
Montréal (Qu~bcc) H3T 1J3 
n° de tél: 287-8333 [travail] 

342-6105 [domicile] 
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FORUM DES CITOYENS AGES 

Madame Yvonne Mortssette 
M. Georges Lahaise 
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MEMOIRE 

concernant 

! ~ . .. 

L1 AMENAGEMENT DU VIEUX-PORT DE MONTREAL 

présenté au 

COMITE CONSULTATIF DU VIEUX-PORT DE MONTREAL 

par 

LE FORUM DES CITOYENS AGES DE MONTREAL 

26 septembre 1985 

-· 
! ·;···.' 

2Citoyens 
::>âgés a::s . 
0 entor 
LLCitizens 

1800 ouest. boul Dorchester 
Montreal, Oué 
H3H 2H2 

Téléphone: 937 7401 



Ce mémoire a êté préparé par un_groupe de travail composé de: 

Mademoiselle Marie-Berthe Dion, traducteur-rêdacteur, à la retraite 
de 1 •organisation des Nations Unies, vice-présidente du Forum des 
citoyens âgés de Montréal (FCAM). 

Madame Yvonne Morissette, journaliste, à la retraite de la direction 
des relations publiques des Services bênêvoles de Montrêal, membre 
du Conseil d 1 administration du FCAM. 

Monsieur Georges Lahaise, à la retraite des affaires publiques de la 
Société Radio-Canada,.membre du Conseil d•administration du FCAM. 

Madame Lucette Hornblower3 andragogue, directrice gênérale du FCAM. 

Il a été soumis au Buréau de direction le 25 septembre. Il en a 
reçu l 1 approbation unanime. Il constitue l 1opinion officielle 
du Forum des citoyens ~gés de Montréal. 

1. 
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L'AMENAGEMENT DU VIEUX-PORT DE MONTREAL 

Nous tenons compte en premier lieu de ce que les berges du fleuve Saint
Laurent - ce fleuve qui a conduit jusqu'à nous les Maisonneuve, les Mar
guerite Bourgeoys et ceux qui marquèrent notre histoire ~ fon~ partie de 
notre patrimoine; elles qoivent le mettre en valeur et permettre une vie 
active dans le Vieux-Port pour tous les citoyens montréalais, qu'ils 
soient jeunes ou vieux. Ce lieu doit être en même temps une attraction 
touristique. 

Le Forum des citoyens ~gés de Montréal dont la vocation est: "d'amélio
rer les conditions de vie des personnes âgées et de la communauté dans 
son ensemble", soumet les recorrmandations suivantes au Comité Consulta
tif du Vieux-Port de Montréal, dans le cadre de la consultation publique 
pour son aménagement, en se basant sur le document d'information et de 
synthèse qui a été rendu public. Ce projet peut être réalisé par étapes 
et permettre, au fur et à mesure des réalisations, de constater celles 
qui sont le plus populaires. 

La première de ces étapes devrait être de rendre le Vieux-Port accessi
ble à tous pour qu'il contribue à la qualité de la vie urbaine de la 
métropole. L1 aménagement devrait mettre 1 •accent sur les berges et re
donner aux Montréalais une ouverture sur le fleuve. Tous, jeunes comme 
vieux, devraient.y.avoir accès facilement. Il faudrait améliorer la 
qualité du transport, limiter 1•accès aux automobiles, créer des réseaux 
d1espaces verts, des sentiers de détente le long des rives - 1 'eau est 
un élément d 1 évasion - accessibles seulement aux piétons, des pistes 
pour le jogging, pour les cyclistes, etc. Nous suggérons une ballade, 
un jardin d1 hiver vitré qui pourrait abriter une volière, un aquarium, 
et qui serait une grande attractiorr, tle petites places publiques oD on 
pourrait prendre un café, une glace, des services publics tels que sal
les de toilette, téléphones publics, des bancs ici et là, des rampes 
d'accès, des abris pour les intempéries, de petits squares, des fontai
nes pour agrémenter ces aires de détente. 



3. 

Nous ne nous arrêtons pas aux projets qui préconisent des complexes rési
dentiels qui coGtent cher et ne profitent qu'à quelques privilégiés, ils 
restreindraient l'accès au fleuve à la population. Quant aux édifices 
commerciaux, industriels, immeubles à bureaux, ils ont leur place dans 
les quartiers d'affaires; ils nous obligeraient à prévoir dans le Vieux
Port des terrains de stationnement à la place d'espaces verts. Leur pré
sence ne nous apparaft pas souhaitable. 

Plusieurs projets recommandent des activités polyvalentes, excellente 
idée! On pourrait prévoir de petits pavillons le long des promenades, 
par exemple: une Maison des Artisans où ceux-ci seraient invités A 

faire des démonstrations et des expositions, leurs oeuvres n'y seraient 
pas mises en vente pour ne pas faire tort aux boutiques du Vieux Montréal; 
une Maison des Artistes où peintres, sculpteurs, graveurs exposeraient 
leurs oeuvres et rencontreraient le publi.c; une Maison du Livre où les 
auteurs pourraient tenir des séances de signature, _etc. 

Nous croyons .qu'il faudrait aussi mettre l'accent sur le caractère inter
national de Montréal; il pourrait y avoir une Maison Internationale. où 
l'Organisation des Nations Unies serait invitée à présenter ses publica
tions, les Montréalais y rencontreraient les Néo-Canadiens, un restaurant 
international pourrait y avoir sa place. Dans tous ces pavillons il pour
rait y avoir des rencontres, des conférences, des réunions. 

Au lieu de petits pavillons, ces activités pourraient être réunies sous 
un même toit dans une grande Maison de la Culture mais ça n'aurait pas 
le même charme sans compter que plusieurs petits pavillons seraient une 
att~action le long des promenades. On pourrait ajouter, au cours des 
ans, un théâtre, un musée, un centre sportif, qui sont tous suggérés dans 
certains projets, à condition de né p~s congestionner le site. Plusieurs 
projets font aussi mention d'un Port de Plaisance qui ferait sans doute 
le bonheur de ceux qui ne se contentent pas d'admirer le fleuve mais qui 
peuvent en profiter, c'est une attraction qui remporte beaucoup de suc
cès dans certaines grandes villes qui ont réaménagé leur port. 
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4. 

Le côt~ historique du Vieux Montréal devrait ~ussi être exploité et per
mettre aux Montréalais de·découvrir, en même temps que leur fleuve, les 
plus belles pages de leur histoire. 

Pour ce qui est des activités portuai~es nous n•avons pas la compétence 
d1en juger mais il nous semble impensable de les supprimer même si cer
taines devraient sans doute être réajustées aux nouvelles orientations 
du Vieux-Port. 

En conclusion, nous pensons que les travaux d•aménagement entrepris· de
puis quelques années donnent d~jà d•excellents résultats, il ne faut 
pas s•arrêter en chemin mais procéder par étapes et que la première soit 
de donner accès au fleuve en s•assurant qu 1 il y ait des promenades, des 
sentiers, des services publics, des moyens de transport adéquats, des. 
rampes d 1accès là où il en _faut, des abris pour les intempéries, des 
parcs de détente, des espaces verts. 

Le Vieux Montr~al est déjà une grande attraction pour les Montréalais et 
les touristes. Le Vieux-Port ne doit pas être son concurrènt mais son 
complément naturel. 
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Au Comité consultatif 

du Vieux-Port de Montréal 

Monsieur le président, 

, 
1 approche prise par votre comité 

, , 
semble des plus intéressantes.C est pourquoi j interviendrai 

co~e usager et comme géographe en transport.Tout cela dans 
, 

1 esprit de trouver un dénominateur commun ou fil conducteur. 

Introductionr 

A première vue ce qui ressort,lorsque lnous con• 

' sultans soit une carte géographique ou soit la maquette,c est la 
fer à 

configuration du Vieux-Port en forme de ~heval dentelé. 
, 

Ainsi donc 1 accessibilité est à prévoir pour la meilleure 

prise de vue possible. 

En réalité le Vieux-~ort ne semble-t-il pas intercalé entre le 
~ , , 
Vieux-Montréal et le centre-ville d un côté et d un autre par le 

1 

~ort et Terre des Hommes? Soit à 1 échelle locale montréalaise. 

Ne semble-t-il pas intercalé aussi entre les deux rives du fleu-

' ve St-~aurent et de 1 Archipel si nous regardons le tout par rapport 

à la Voie Maritime? Soit aux échelles régionale,québécoise,canadien

ne et nord-américaine. 



Q.2_.mme usager1 

Qu'est-ce qui attire les gens au Vieux-Port? 
1 

Qui s occupe d aménager cela de telle et telle faÇon? Et sur-

tout à qui le dire vu les nombreux int.ervenants? 

-Ce qui attire les gens dépend de nombreux facteurs,variables 

ou valeurs personnles.Ca va de la simp~e marche et du vélo à la 

visite des lieux historiques et architecturaux en passant par 

' 1 assistance à différents spectacles sociaux-culturels.Il serait 
• 

recommandé d ajouter des activités sportives hivernales. 
' , 

~9\ 

-L accent mis sur la rénovation des bâtiments attire 1 attention. 
' 

-Tous les décideurs publics (Ville/Province/Capitale) doivent 
' . 

tenir compte de 1 aménagement du Vieux-Port. 

Comme géograp@e en transports 

t • • , 
L access1bil1te et la circulation sur le site est primordiale. 

Doncz 

-Prévoir une étude approfondie de tous les modes de transpo!t 

possibles comme cela se fait ailleurs comme la marche à pied sans 

barrièr-e physique,un tapis roulant partant du métro le plus proche, 

' le tramway, le trolley,l autobus .articulé, un traversier, un héliport, 

un train léger avec wagons de queue ou à 2 étages,un téléphérique, 

une tour,sans oublier un abri pour les chevaux en plein soleil ••• 

, 
-Et surtout prévoir dans le plan d aménagement préparé pourquoi 

pas par une équipe multidisciplinaire un mode de transport comme 

celui de Détroit,soit un taamway aérien reliantMTL-TDH-MRC. Merci. 
Ji· cf / 

~Ji~uJU Jt~.âJ.i!tu . 
Gérard Fréchette,Usager et géographe en transport. 

2960 Goyer no 102 Mo, tréal HJS lHS 7J9-484J 
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présenté 

au 

cur~:l 'J'E CONSllLT J..TIF DU VlEU1-POF.T DE VUNTREAL 

comme 

VOC..t.TION POSSIBLE DU VIEUX-PC:hT DE ~'tC;NTJ\1AL 

par 
Louisette Gainon 
1275 St-Marc, apt.I 
Montréal, H3H2E8 
Tél. Sl33-9790 
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9S5 

?..93 



Madame et messieurs, 
·.···:· 
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Plut8t que de retourner en 

arri~re, prévilégiant ainsi une époque précise de 

l'histoire du Viet~-Port de Montréal, j'ai préféré 

trouver une vocation ~ ce même endroit en continuité 

symbolique historique avec ce qu'ont eté les ports 

en géneral et le port de Montréal en particulier. 

I, 



Je n'empiète aucunement 

dans le champ d'aucune discipline actuellement reconnue, 

je veux collaborer à la conceptualisation d'un ensemble 

de projets ayant pour but dianimer le Vieux-Yort de 

Montréal tentant de lui faire retrouver l'atmosphère 

de fébrilité qui existait sur le~ ports après l'arrivée 

d·9 un bateau. 

Ce qui suit n'est qu'une 

première esquisse de ce travail. 

2, 
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Pour cela, j'ai tenu 

compte de l'emplacement g~ographique spécial de l'endroit, 

où rêgnait une activité bien différente avec quelquefois 

des lois autres qu'A l'intérieur du pays qu'il identifiait; 

cela va de soi. 

3, 



C'est l'app§t dll gain 

q"i fit ee déplacer lee premie:re touristes. Et, pour 

plu~ ~'efficacité, on envisagea· à un moment donn~ de 

de vaincre la mer afin de rejoindre ainsi plus facile

ment les terres les plus éloignéeso 

Et les endroits stra

tégiques naturels choisis pour entre en relation avec 

d'autres pays sont devenus les ports. 

Ces ports d'arrivées ont 

été des lieux prévilégiés de commerce où les premiers 

échanges internationaux s'effectuèrent sous forme de 

troc. La monnaie fut inventée par la suite pour plus 

de rapidité et d'équité dans les transactions. 

Et on développa les 

moyens de transport au rythme de ces échanges com

merciaux. La prospérité d'un pays était étroitement 

liée à la cadence des arrivées et départs dans son 

port. 

4, 
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Ayant eu une vocation 

tellement importante dans le passé et ayant été à 

l'origine d'aussi grandes créations, il est dommage 

que ces liel~ soient trop souvent devenus fantômatiques 

ou emménagés sans égards ~ leur rôle innovateur et 

combien irréversible dans l'histoire de l'hl~anité. 

5' 
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J'espère que vous avez 

retenu comme moi les attributs symboliq\les d'un porto 

Comme nous sommes sur 1& 

même longuellr d'ondes, je vous explique comment je 

compte me servir de ces qualificatifs dans ma recher

che ~ recréer l'atmosphère des périodes les plus 

excitantes du Vieux-Port de Montréal. 

Ce qui est dire lui 

redonner sa prosperité d'antan, par une originalité 

et un cheminement nous identifiant et lni procurant 

rendez-vous avec lesplus riches comme avec les gens 

moins prévilégiés monétairement, offrant à chacun, 

venant de près ou de loin, prétexte à se rendre au 

Vieux-Port de Montréalc 

6, 
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Comme vous le voyez, 

c'est une vocation touristique q11e je retiens 

pour ce site. 

Elle seruit établie de 

fa~on permanente, et tenant compte de notre climat; 

d'autres activité s'inscriraient HU programme 

pendant la période estivale. 

J'imafine trois attraits 

principaux qui s'éclateraient en multiples activités 

secondaires adaptées au but recherché • 

7, 



D'abord, un ~.usée ~u Livre f.Snébécois; 

c'est ~ dire, un oRsis 

avec fenêtre sur le fle1.1Ve, dans un environnement 

cultnrel et sportif. 

Ce serait un endroit com

plet de consultation sur la litt~rélture qut!bécoise 

et fran\faise d'Amérique. 

Le fonctionnement serait 

semblable ~ celui d'une bibliothèque sauf que l'on 

pourrait acheter une c0~ie des livres consultés, 

sur place. 

Les B11tres activités 

prévues pour ce pavillon seraient: 

-lancements ou lectures avec ou par les auteurs, 

~thé~tre québécois, 

-natation dans une piscine à concerts aquatiques, 

-garderie cultur·elle, avec jeux d'eau, 

-possibilité de se restaurer, 

-activités sportives en été dans un parc attenant 

comprenant barres d'exercice•, pistes pédestres 

et bancs. 

8, 



.. · .. 

Ensuite, un Musée de la fourrure; 

que l'on pourrait aussi 

nommer "La Maison du Trappe,lr''. Pour cela, il fatJdrait 

demander l'aide des Amérindiens afin qn'ils puissent 

eux-mêmes s'ils le veulent bien, démystifier le trai

tement de la fourrure co.mrrlen~ant après la mort de 

l'animal jusqu'A son utilisation dans la confection. 

J' ain.erais que ce soient eux les intervenant~ ùo.ns ce 

mu.sf:e. 

Dans l'étape commerciale; 

j~·iouhaiterais le réétablissement du marché interna

tional de léi fourrure, ce qui m' apparaitrait trè's 

intéressant dans cet envir6nne~ent. Je songe égale

ment au retour de la Compagnie de la Baie d'Hudson 

sur le Vieux-Port de Montréal; à l'organisation de 

ses encans sur le!:ai~. C'est un "spectacle" annuel 

où se dépensent des millions de dollars par des 

acheteurs venus du monde entier. Et pour les visiteurs, 

des boutiqnes de fourrures. 

Pendant la période esti

vale, je pr~vois des s~€ctacles amériediens dans un 

théâtre extérieur créé à cet effet; exploitant le 

site dans ses meilleures possibilités visuelles. 

Je pense également ~ des 

jeux sportifs organisés pour et par les Amérindiens, 

pouvant se développer jusqu'à devenir "Jeux In\erna

tionaux". 

9. 
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Et un Musée de lH Monnaie; 

dans ce musée j'aimerai~ faire 

la disséquation de la monnaie;.découvrir l'anatomie 

de l'areent, apprendre son origine, son RGe, 

l'origine de la création de l'argent can~dien, 

1 '§be de·s banques, ·des banques canadiennes, 

le crédit, 

la valeur journalière des monnaies, 

un~ réflexion sur la richesse, 

la bourse, 1~ jeu ••• 

A ce sujet, je crois en 

l'importance de la création d'un casino sur le vieux 

port; à cause de son environnement particulier et de 

la possibilité de réanimer ainsi cet endroit, d'y 

amener ainsi des touristes du monde entier parmi les 

plus fortunés et les plus aptes ~ y déFenser leur 

argent. 

Donc animotion et travail 

sur le Vieux-Port de Montréal et son environnement. 

Appart important pour les artistes locaux et gaene

pain pour des milliers de gens. 

Je voudrais cependant qu'au 

prfelable une étude soit faite sur le sujet en visitant 

des casinos fonctionnant dans d'autres p&ys,en con

sultant des joueurs reconnus afin d'établir les plus 

IO, 



opportunistes A l'endroit. Je me permettrai d'a

jouter que le jeu n'est'permis dans aucun pays 

du monde, il est tolér&. 

Je ne m'étend pas sur 

l'environnement du casino, il va de soi que c'en 

est un de luxe qui convient. 

II, 



Je pourrai~ continue~ 

encore car j'ai en tête de nombreuses choses ~ 

ajouter à ces noeuds principaux, d'autres moyens 

d'animation qui.nous permettraient d'atteindre 

l'atmosph~re qui devait rêgner sur un port au 

moment oà c'était encore un évènement que de 

voir acco8ter un bâteau ••• 

Merci. 

I2. 
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Un1vers1te de Montreal 

VIEUX PORT DE MONTREAL / CONSULTATION 

DES 26 ET 27 SEPTEMBRE 1985 

Mémoire sur la vocation du site 

Jean-Paul Guay et Marie Lessard, 
Professe~rs è 1 1 Institut d'urbanisme 

Les remarques et recommandations que nous voulons soumettre au comité con

sultatif du Vieux-Port de Montréal, è 1 'occasion de la première partie de 

ces audiences pub! iques, porteront principalement, comme Je comité 1 'a lui

même suggéré dans son "document d'information et de synthèse", sur la vo

cation du site. El les s'appuieront toutefois sur des considérations de 

principe (ou d'attitudes), de potentiels et contraintes, et d'intentions 

:~ d'aménagement ou de recyclage. Elles tenteront de répondre, sommairement 

'_ ... 

ou laborieusement, selon le cas, à la plupart des questions que le comité 

se pose, sur la privatisation de l'emplacement, sur l'échelonnement des 

opérations, sur la relation au Vieux-Montréal, sur la création d'un centre 

.. de services régionaux ou d'une mecque touristique, sur la contribution fu

ture du milieu au rayonnement culturel de Montréal. Elles ne toucheront 

qu'incidemment la question d'une éventuelle relance de la navigation com

merciale; c'est plutôt la question, tout aussi conjecturale, de la naviga

tion de plaisance, qui retiendra 1 'attention. 

Afin de situer notre contribution, nous avons tenté de cerner les princi

paux objectifs auxquels nous nous rail ions, ou que nous préconisons: 

a) le contact avec le fleuve et le droit aux vues sur l'autre rive, sur 

l'activité portuaire, sur le pont Jacques-Cartier et le corridor flu

v i a 1; 

b) la compatibilité, la complémentarité avec le Vieux-Montréal, et bien 

sOr sa valorisation; 

c) 1 'exploitation judicieuse des potentiels du site, pas seulement dans 

1 1 intêr~t du propriétaire actuel; 

d) la conversion d'une vaste surface désaffectée et désolée en un cadre 

de vie attrayant sur les plans fonctionnel, esthétique, culturel et 

vi ta 1. 

Case postale 6128. succursale A 
Montreal. (Ouebec) 
H3C 3J7 
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Première partie: critique générale des options en circulation 

Selon nous, beaucoup d'attitudes malsaines ou de tendances erronées se sont 

manifestées dans les entreprises, les études et les propositions auxquelles 

1 'aménagement futur de ce territoire a donné lieu, Certaines sont attri

buables aux illusions progressistes d'interlocuteurs bien intentionnés, 

d'autres à ce que nous appellerons "les mauvaises habitudes modernistes", 

d'autres enfin à des comportements administratifs contestables, 

2 
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1. Les illusions progressistes 

Nous avons un grand respect pour les objectifs progressistes de justice so

ciale, d 1amél ioration des conditions de vie des défavorisés, et de défense 

de l 1 intégrité des quartiers populaires contre les abus de pouvoir des gou

vernements, des collectivités ou du capital immobilier. C'est quand ces 

objectifs louables dégénèrent en partis-pris inconsidérés que commence 

notre désaccord. Les il lus ions progressistes contre lesquelles nous met

tons le comité en garde sont notamment: 

- la préférence inconditionnelle pour les grands équipements publics et les 

espaces 1 ibres paysagés (surtout plantés), 

- la phobie de la privatisation et le refus de 1 'habitation, 

- un vertueux dédain du luxe et une volonté de ségrégation à rebours, i.e. 

d'exclusion des privilégiés. 

Tous ces partis-pris ont sévi et sévissent peut-être encore dans le dossier 

du Vieux-Port. Ils nous paraisse~t particulièrement indéfendables et per

nicieux, à commencer par la préférence pour les g~ands équipements publics 

et les espaces 1 ibres, et son corollaire, la peur de la privatisation. 

A. La préférence pour les grands équipements publ les et les espaces 1 ibres 
paysagés 

D'où vient ce souci de réserver un vaste espace disponible à quelques équi

pements publics choisis, comme des musées de ceci ou de cela? Il ne peut 

venir que d'une série de méprises. Manquons-nous d'espaces disponibles? 

Au contraire des études ont montré que la moitié de la surface hors-rue 

, . .,, du centre de Montréal est inoccupée ou sous-occupée: stationnements, ré

sidus ferroviaires ou autoroutiers, propriétés à demi désaffectées de 

certaines communautés religieuses. Abbott Col lege avait besoin d'un vaste 

immeuble pour loger ses mil 1 iers d'étudiants, la magnifique maison-mère des 

Dames de la Congrégation était disponible. Le gouvernement fédéral voulait 

regrouper ses bureaux, il aurait pu le faire dans le magnifique immeuble de 

la poste centrale, au 1 ieu de le laisser vacant. Nous pourrions multiplier 
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Je~ exemples. La raison est donc ailleurs, Ne faudrait-il pas la chercher 

du côté du préjugé banlieusard qu'un équipement important est par définition 

un équipement extensif, à la façon d'un "shopping center'' ou de l'usine de 

General Motors, ou plus bêtement, pour rester en zone centrale, à la façon 

des quartiers généraux de Radio~Canada et de leur tour solitaire au coeur 

d'un immense stationnement? A ce compte, ni 1 'UQAM ni Concordia ni la Bi

bliothèque nationale ne seraient des équipements importants! 

Dans la même veine de préférence pour le vide, un équipement pub! ic impor

tant devrait non seulement occuper un bâtiment bas, vaste, étalé, mais il 

faudrait encore qu'il se présente dans un cadre de verdure, au milieu d'un 

parc, à la façon d'un château- ce qui est bien beau et peut effectivement 

constituer une attraction. Le jardin du Séminaire et celui des Soeurs ~rises, 

le campus de HcGill sont· pour Montréal des sites privilégiés. Le contraste 

avec la densité urbaine de leur voisinageimmédiat d'ailleurs les favorise, 

ajoute à leur vileur. Hals dans le Port, 1 'espace du fleuve n'offre-t-il 

pas lui-même un dégagement suffisant? 

Beaucoup sont allés jusqu'à 1 'idée extravagante de transformer 1 'emplace

ment, ou une grande partie de 1 'emplacement, en un parc de verdure, sans 

s'aviser que ce serait bien le parti le moins naturel dans un site de 

rivage. Même à 1 'état vierge, les rives d'un grand fleuve ne sont pas un 

milieu vert, surtout pas un milieu boisé: les arbres ne résistent pas aux 

crues. Historiquement, s 1 ils avaient jamais existé, les arbres auraient 

été refoulés par l'activité portuaire, intense dès le XVIIIe siècle. Ils 

jureraient encore plus dans Je site actuel, fait d'esplanades de remblai 

aux formes géométriques rigides. Si on supprime ces formes, c'est 1 'eau 

qu'on retrouve, pas un sol naturel, encore moins un sol forestier. Si on 

les maintient, les arbres qu'on planterait en ces 1 ieux auraient un taux 
de survie et un ratio de croissance analogues à ceux des trottoirs du centre

ville. Pitié pour ces pauvres végétaux! (Lire à ce sujet The Granite 

Garden, de madame Anne Whiston Spirn). 
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) L'idée d'un parc naturel n'est pas répugnante en soi, mais alors ce n'est 

pas d'un parc de verdure qu'il devrait s'agir. Il faudrait casser les 

mOles et revenir, ~omme à Toronto, à un paysage de rochers, de broussailles, 

d'arbres nains .•• et de vagues, qui ensuite jurerait avec la géométrie du 

mOle Bicknerdike. 

'·-·-· 

On pourrait aussi, sans sombrer dans le ridicule, conserver le site dans 

son état actuel, et concevoir un ensemble de places et de jardins aux formes 

géométriques compatibles avec celles des remblaiements. Le goOt du jour 

aidant, on pourrait puiser, dans la tradition Beaux-Arts, un riche vocabulaire 

d'esplanades, de terrasses, d'avenues pavées, de fontaines •.. et de terre

pleins fleuris. C'est apparemment ce qu'a recherché 1 'architecte Peter Rose 

dans le conception de 1 'esplanade (ou de la rambla) qui flanque maintenant 

la rue de la Commune, Mais où est-il allé chercher (ou qui lui a imposé) 

1 1 idée du traitement du terre-plein en parc romantique? 

Nous pourrions nous-mêmes nous laisser tenter par les séductions de ce 

parti Beaux-Arts, mais nous nous permettons de douter de sa pertinence 

dans le recyclage d'un site d'origine industrielle. 

B. La phobie de la privatisation et le refus de 1 'habitation 

La··raison sous-jacente de ces idées extravagantes d'équipements extensifs 

et d'espaces verdoyants n'est-elle pas précisément le refus de la privati

sation, sous le prétexte d'ailleurs louable d'accorder à la population le 

1 ibre accès au site, Belle confusion! Qu'y a-t-il en ville de plus privé 

que les musées, avec leurs heures d'ouverture rigides, leur fréquentation 

1 imitée à une clientèle spécialisée et leurs prix d'entrée parfois dis

suasifs? Les 1 ieux les plus fréquentés ne sont-ils pas des équipements 

privés, les grands magasins, les cafés, les tavernes, les grands hôtels? 

Et les cinémas (privés) sont-ils moins accessibles que la Place des Arts 

(publique)? Le parc Angrignon est-il un 1 ieu plus public que la rue 

Prince-Arthur ou que la rue Saint-Denis? Les parcs publics sont bien sOr 

par définition publics, mals leur fréquentation est souvent beaucoup plus 



sévèrement réglementée que celle de la rue ou des places publiques. Ils 

sont par exemple soumis à un couvre-feu, qui, à Outremont, est appliqué, 
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Les seuls 1 ieux vraiment publics à toute heure et en toute saison sont les 

rues et les places pub! iques de? quartiers densément peuplés ou intensément 

marchands. Et la seule façon crédible de déprivatiser la propriété pour 

1' instant fort privée de la Société (publique) du Vieux-Port est de la lais

ser percer de rues et de places pub! iques inscrites au plan officiel de la 

municipalité et passées sous sa juridiction, Sans quoi il se trouvera tou

jours une autorité pour surveiller les barrières, comme à 1 'entrée du campus 

de McGill ou de celui de 1 'Université de Montréal par exemple. D'où notre 

préférence pour 1 'habitation et Je commerce comme occupations de base des 

surfaces constructibles du Vieux-Port. Préférence, qui n'exclut pas dans 

notre esprit la présence d'équipements pub! ics très importants mais de 

taille réduite, ni celle d'espaces récréatifs, pas forcément verdoyants, 

comme des courts de tennis, ni celle de marchés publics, d'une piscine, 

d'un gymnase, de quelques églises, etc. 

L'idée que 1 'habitation et Je commerce privatiseraient un espace se com

prend quand on se réfère à certaines formes d'ensembles modernes, faits de 

grands immeubles géométriquement distribués dans une sorte de parc privé, 

entouré d'une grille. Ce modèle ségrégationniste, inspiré de la peur du 

cambriolage, des dommages à la propriété et des agressions, s'est malheu

sement beaucoup répandu , depuis quelques années,dans les grandes villes 

américaines. Mais tout le boom immobilier montréalais des dernières années 

s'inscrit en faux contre cette mentalité du camp retranché (sur laquelle 

mise toutefois une opération fructueuse d'Outremont). Le simple alignement 

sur rue, qui a toujours prévalu et prévaut encore à Mont réa 1, n'a jamais 
-

que l'on sache empêché personne de circuler à sa guise? En somme, nous 

voyons pas du tout la contradiction entre 1' affectation d'un site à 1' ha-

bitation, au commerce et aux autres nécessités urbaines et son accessibi-

1 ité tous pub! ics. Au contraire la présence d'une population diurne de 

commerçants et d'employés et d'une population nocturne de résidants nous 

ne 
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semble une condition ''sine qua none 11 de fréquentation sécuritaire d'un es

pace, à plus forte raison quand il s'agit d'un espace-frontière, où personne 

ne transite, 

C. La ségrégation à rebours 

Encore un point: le dédain d~ luxe, la ségrégation à rebours. Cette ques

tion n'est pas soulevée quand c'est 11 notre 11 gouvernement qui 11 nous 11 offre 

des clOtures, des esplanades, nous propose des musées, des parcs, des 

hangars-souvenir (pour nous consoler des élévateurs à grains - souvenir 

qu'Il a eu lui-même 1 'outrecuidance de faire démolir), Mais dès qu'il 

s'agit d'habitation, perce la question du statut économique des éventuels 

habitants. Essayons de ne pas prendre cette question à la légère: le 

sentiment de base pourrait être: de quel droit les plus favorisés finan

cièrement disputeraient-ils aux moins favorisés un emplacement privilégié? 

La réponse d'un économiste 1 ibéral serait: de quel droit le gouvernement 

se mêlerait-il d'allocation de 1 'espace habitable alors que le marché s'en 

charge fort convenablement? Vieux débat et vieux terrain d'interventions 

gouvernementales, le plus souvent mal avisées. Nous n'avons rien contre 

1 'amélioration du sort des mal-logés, sous forme de logement social ou 

autrement. Mals ce louable souci n'a pas grand chose à voir avec la ques

tion de l'allocation d'un site privilégié, 

La création d'un quartier d'habitation dans le territoire du Vieux-Port 

serait d'ailleurs un cas bien particulier, Sa première caractéristique serait 

celle d'être un quartier neuf, dans lequel ne préexiste aucune structure 

d'accueil. Certaines populations sont plus aptes que d'autres à s'accommo

der d'un rOle de pionnier, en situation de complète auto-suffisance, ou de 

grande mobilité, ~ermettant d'aller chercher le support à distance. Les 

populations défavorisées sont, comme de nombreuses études 1 'ont démontré, 

les plus dépendantes d'un environnement solidement organisé, dans lequel 

se sont créés avec le temps des réseaux de solidarité. Leur proposer des 

logements neufs passe encore, mais la transplantation en quartier neuf 

est le pire cadeau qu'on puisse leur faire. 



La deuxième caractéristique du quartier serait celle d'occuper certes un 

emplacement privilégié, mais un genre bien particulier d'emplacement pri

vilégié, en contact avec un pui~.sant ·cours d'eau et d'immenses dégagements 

naturels, une sorte de large. Le goOt pour ce genre de site suppose une 

mentalité particulière, un goOt de la nature indomptée, bien éloigné de 

celui des douceurs de nos quartiers victoriens. Il suppose surtout des 

attitudes actives de jouissance du plein air et de 1 'eau, à travers des 

intérêts sportifs pour toutes les formes de navigation, le goOt d'aller 

sur 1 'eau, voire sous 1 1eau. Ici il ne s'agit plus seulement de couche 

économique, mais de catégorie culturelle et, dans une certaine mesure, 

de tranche d'age. Mais, dira-t-on, pour vraiment vouloir et pouvoir 

profiter des avantages du site, il faudra aussi avoir accès financièrement 

à divers équipements, qui exigent des déboursés importants. Le niveau 

économique ne serait donc pas complètement indifférent, C'est vrai, mais 

il ne faudrait pas oublier que les mordus font des miracles: 1 1autocons

truction de bateaux en tous genres, la rénovation et la remise à flot de 

vieux rafiots, sont aussi un sport en soi. Ceux qui s 1y adonn~nt ne sont 

pas tous des privilégiés de la fortune, loin de là. 

Pour résumer, la clientèle-cible d'un nouveau quartier portuaire serait 

jeune, sportive, bricoleuse, pionnière, mobile, relativement~ 1 'aise, 
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en bonne santé (et éventuellement féconde). Y aurait-il des raisons ••sociales" 

de faire échec à la conquête pa,r ce groupe d'un mode de vie enviable, mais 

qui, certes, répugnerait complètement à d'autres groupes plus rassis ou moins 

favorisés? Et 1 'occupation de 1 •emplacement par ce type de population 

aurait-elle pour effet d'en 1 imiter 1 'accès à 1 'ensemble de ceux qu' inté

resseraient la visite des lieux et la jouissance des vues? Selon nous, non 

seulement elle ne le limiterait pas, mais elle le favoriserait, en en fai-

sant un endroit habité, animé, accueillant. 

Il. Les mauvaises habitudes modernistes 

Les conceptions erronées dues aux. conventions ou aux mauvaises habitudes 

héritées du "Mouvement moderne11 sont notamment: 

- la séparation étanche des fonctions urbaines et 1 'échelle démesurée des 

implantations et des dégagements, 



la dimension massive des opérations (ou injection. massive de capitaux) 

et les échéanciers trop serrés, et 

- le fétichisme du plan général. 

A, La séparation des fonctions-~t 1 'échelle des implantations 
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La spécialisation de 1 'espace en aires fonctionnel les bien délimitées et 

bien étanches est le péché originel de 1 'urbanisme moderne. Dénoncée de

puis au moins vingt-cinq ans par les meilleurs auteurs, elle continue 

pourtant de sévir, Dans Je cas qur nous intéresse, presque tous les plans, 

commandés ou spontanés, s'exercent à qui mieux mieux au découpage du site 

en secteurs étroitement spécialisés: musée par ci, marché par là, parc, 

bassin, amphithéâtre, stationnement, hO te 1 11 fam i 1 i a 111 (nous puisons ma 1 i-

~1 cieusement 1 'énumération dans le dernier-né; nos excuses au tandem 

Desnoyers- Safdie!). 

Faut-il insister qu'une surface équivalente à celle du Vieux-Port dans 

un quartier montréalais normal compterait quelques centaines d' implan

tations distinctes? Pourquoi faut-il que les plans que nous avons eu 

sous les yeux n'en spécifient en général qu'une dizaine? 

Ce genre de plan exige évidemment des b~timents qui se sont valu le nom de 

"grandes surfaces" et des dégagements plus immenses encore, qui ont 1 'avan

tage économique de dispenser du stationnement étagé, mais le désavantage de 

laisser de mornes espaces interstitiels sans utilité et sans vie. 

Faut-il rappeler que dans un quartier urbain normal l'emprise au sol des 

b~timents atteint souvent à peu près 50% de la surface totale, alors que 

dans les images banlieusardes qui nous sont proposées elle nous semble 

quelque dix fols moindre. Le coefficient moyen d'occupation du sol du 

Vieux-Montréal doit être de plus de 31celui de 1 1 immeuble de Radio-Canada, 

par exemple, malgré sa haute tour centrale, est 5 fois inférieur. C'est 

de ce dernier modèle que la plupart des_ plans semblent s'inspirer. Et on 

ose après cela parler de fréquentation intense, et (comble d'inconséquence) 

réclamer une station de métro. Avec tous ces grands espaces dégagés, c'est 

plutOt sur l'utilité d'un arrêt d'autobus qu'il faudrait s'interroger! 



11 y aurait sans doute de multiples façons de résoudre le problème d'une 

densité et d'une mixité suffisantes pour assurer au ·secteur du Vieux-Port 

une animation intense et constante. Mais si on ne veut pas tomber dans 

les problèmes de disparité d'échelle, de hauteurs excessives et de gigan

tisme des opérations, le plus simple est encore de s'en tenir au modèle 

de la ville traditionnelle, avec· ses implantations serrées, ses hauteurs 

modérées et son morcellement en petites unités indépendantes, favorable 

è la diversification horizontale des fonctions. Le zonage vertical a 

aussi son intérêt, mals il présente des difficultés qu'il n'est pas fa

elle de surmonter. 

B, La dimension massive des opérations 
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C'est à Christopher Alexander que 1 'urbanisme contemporain doit la meil

leure dénonciation des grandes opérations intempestives, exigeant ce qu'il 

appel le des injections massives de capital, et le meilleur éloge de la 

façon immémoriale de construire les villes ("the timeless way of building") 

par étapes prudentes et reprises réfléchies, Nous ne nous attarderons pas 

aujourd'hui sur les raisons pour lesquelles les administrations préfèrent 

frivariablement une grande opération simple, A objectif déterminé, A un 

éventail disparate d'opérations 1 imitées, aux objectifs diversifiés, les 

batailles rangées à la guérilla, Question de commodité, d'illusion d'ef

ficacité, de répugnance à traiter avec une multitude de particuliers alors 

qu'on ne dispose évidemment que d'un nombre 1 imité de négociateurs. 

Les grandes opérations mobilisent et immobil !sent dès le départ de grandes 

quantités de capital, dont souvent 1 'amortissement ne commence qu'une fois 

1 'opération terminée. On a donc intérêt A mener les choses rondement, au 

risque de mettre sur le marché d'un seul coup un énorme bloc· de commodités, 

qui ser~ diffi~ilement absor~é~ La méthode des petits investissements 

indépendants, dans laquelle la dépense préalable est 1 imitée aux commodités 

indispensables, permet de supputer la demande à mesure et de moduler l'offre 

en conséquence. 



L'aménagement ~ la hussarde, par tranches de plusieurs hectares et en in

vestissements simultanés de dizaines de mill ions de dollars, est la façon 

assurée de figer 1 •espace, d'y interdire toute initiative ultérieure de 

transformation: les transformations détruisent 1 'effet initial d'unité 

obtenu par 1 •unité de commandement et oar .la simultanéité de 1 •opération, 
Trop exigeAntes techniquement,: les modifications sont complètement hors de 

portée des occupants et des usagers: elles leur échappent, passent sous 

le commandement exclusif de quelque administration centralisée et de ses 

bailleurs de fonds. De cette façon, on obtient un milieu qui vieil 1 it 

mal. Faut-il en plus s'arranger pour que toutes ses composantes entrent 

en même temps dans le processus de vieillissement? C1 est pourtant ce 

qu'on fait quand on procède en bloc au 1 ieu de procéder par étapes. 

C, Le fétichisme du plan général 

Nous appelons "fétichisme du plan général 11 la croycJnce que rien ne doit 

être entrepris ni même décidé si on n'a pas è 1 •avance une idée déterminée 

et précise du. tout. Ce modèle du plan de 1 'état terminal peut convenir 

â des opérations limitées dans le temps, dont le-déroulement est â la fois 

prévisible_et maTtrisable. Il convient, par exemple, aux objets archi

tecturaux et paysagers dont il s'agit d'assurer 1 1unité de conception et 

d'image. Mais il ne peut convenir â un ensemble urbain complexe. L'église 

Notre-Dame, la place Ville-Marie n'avaient pas été prévues lorsque furent 

tracées les grilles de rues du Vieux-Montréal et du centre-ville, 

La planification urbaine consiste ~ gérer les opérations qui mèneront è 
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la production d'objets (architecturaux ou autres), dans un processus évo

lutif continu, Ceci ne nous empêche pas d'accorder de la valeur è 1 'homo

généité ou è 1 •unité de construction. Mais nous refusons d'en faire un 

objectif qui primerait sur toute autre considération. Le Vieux-Montréal 

possède, â nos yeux, une sorte d'unité, que ses constructeurs n'ont sans 

doute jamais recherchée; cette unité s'est constituée~ travers de nombreux 

états successifs et a subi de nombreux accrocs tant du point de vue du style 

que de celui de 1 1échel le. 11· n'a pas, è la façon d'un Immeuble, attendu 

d'être terminé pour être occupé. Et une fois occupé, il a dO compter avec 

les exigences et les initiatjves de ses habitants. 
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Tout cela fait ressortir, ou permet d'aborder, la question de 11 incertitude 

face à 1 'avenir, Le plan précis et détaillé de 1 1état terminal n'est 

valable que lorsqu'il satisfait des conditions de complète certitude, dont 

nous sommes loin dans le cas du Vieux-Port. D'abord, son étendue permet 

de supposer que les interventions s'étaleront dans le temps et, en consé

quence, ne peuvent, au départ, être définies avec précision. Ensuite, 

les intervenants impl lqués sont nombreux et leurs objectifs différents, 

voire contradictoires. Ces objectifs se modifieront d'ailleurs sOrement 
au fur et à mesure que se préciserontles rales et les juridictions. Enfin, 

les conditions de réalisation, tel les que la demande pour les équipements 

envisageables de même que les sources de financement, ne sont pas encore 

toutes connues et, à coup sOr, évolueront aussi. 

Ce n'est donc pas d'un plan général d'architecte que découleront la logique 

d'organisation et la qualité urbaine du Vieux-Port. Elles devraient plutat 

résulter d'une planification stratégique, 1 iée certes à un corpus de critères 

urbanistiques et architecturaux mais capable aussi d'assumer dans le temps 

les Impératifs d'organisation, de financement, de 1 iaison avec 1 'entourage 

administratif, de complémentarité avec les autres secteurs urbains, de. ré

ponse modulée aux attentes de la clientèle directe, de respect des aspira

tions de la collectivité, etc. 

Comment cela se réal ise-t-11? Nous n'avons pas 1 1 intention de nous lancer 

dans un exposé de méthode. Prenons seulement un exemple, Comment s'y 

prend-on pour planifier une campagne électorale et, au bout du compte, 

pour gagner 1 'élection? Il faut des moyens financiers, des ressources 

humaines, une volonté de gagner. Il faut aussi se pencher sur tous les 

scénarios imaginables permettant de parer à toutes les éventualités, y 

compris celle de changement de stratégie en cours de route, à la lumière 

de nouvelles Informations. Pourquoi la planification d'une opération 

d'aménagement urbain serait-elle totalement différente de ce modèle? Pa

reille démarche n'exclut en aucune façon 1 'apport des spécialistes de 

1 'architecture, du design urbain, du génie urbain, de 11 immobilier mais 

elle modifie la perception de leur contribution, Elle leur interdit de 

s'en tenir au rOle traditionnel du "projeteur". Elle exige d'eux qu'ils 

se prêtent au jeu, évidemment parfois frustrant, d'examiner toutes les 
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options possibles, de tester leur faisabll ité, d'en évaluer les ecOts, 

d'en comparer les avantages et les inconvénients, non seulement de leur 

point de vue mais aussi de celui du public. Elle leur demande aussi de 

mesurer le degré de flexibilité de ces options en regard des changements 

de toutes sortes qui pourraient se produire dans 1 'avenir. 
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la souplesse exige que les choix fnftiaux laissent la porte ouverte~ une 

diversité d'options futures. Prenons le cas de la station de métro dont 

cer.tains plans font grand cas. Même s'il est impossible de justifier sa 

construction immédiate, rien n'interdit d'aménager la grille de rues, 1 1 im

plantation des b~timents, 1 'agencement des activités de telle façon que 

sa construction reste possible à court, moyen, long terme ,, , ou aux 

calendes grecques, 

111. Les comportements administratifs contestables 

Les voles des pouvoirs publics sont souvent déroutantes et les motifs de 

leurs actes parfois insondables. On pourrait ainsi s'étonner de 1 'aspira

tion de 1 'Etat fédéral à se faire promoteur et entrepreneur immobilier et 

à spéculer sur le retour aux usages privés des terrains qui ne lui servent 

plus aux fins publiques au nom desquelles il s'en est emparé, Contentons

nous ici de nous interroger sur la façon dont la Société du Vieux-Port se 

comporte dans l'exercice de sa mission périlleuse de promoteur immobilier. 

Comment ~'y prend-elle pour concilier son rOle de gestionnaire délégué 

avec ses ambitions et son image de mandataire public? Le 5ouci de tenir 

de larges consultations 1 'honore. Mais est-ce bien dans le droit de 

s'exprimer devant un comité consultatif que réside le droit des citoyens 

de régir leur cadre de vie? N'est-ce pas plutOt dans le pouvoir confié 

à cet égard à la collectivité urbaine à laquelle ils appartiennent? Et 

n'est-ce pas à cel le-ci qu'il revient de définir la vocation de toute par

tie de son territoire? Que cel le-ci n'ait rien à dire, ou si peu, sur 

les terrain~ utilisés ~ des fins gouvernementales, on peut encore le com

prendre. Mais en va-t-il de même quand le terrain, toute propriété gou-

"11/ 



vernementale soit-il, est destiné à des fins commerciales, culturel les, 

sportives en somme privées? L'autre secteur sur lequel la compétence du 

Vieux-Port peut parattre contestable est celui de la construction et de 

1 'exploitation de canalisations et de voies publiques sans relation avec 

la navigation. 

Au fait, nous soulevons ici trois questions: 

a) celle du droit de reg a rd de la muni ci pa 1 i té sur la vocation du site 

et la conception des nouve 11 es installations et constructions; 

b) celle de sa compétence pratique dans l'exécution et la gestion des 

ouvrages d 1 infrastructure; 

c) celle de son expertise dans les transferts de terrain public à des fins 

de logement et dans la coordination des projets d'habitation qui béné

ficient de ces transferts. 

Il est vrai que le pouvoir ill imité de dépenser du gouvernement fédéral et 

les sommes rondelettes dont peuvent (ou ont pu) disposer ses mandataires 

leur permettent (ou ont pu leur permettre) de se présenter comme des bien

faiteurs publics, dont la collectivité n'est que trop heureuse d'accueil

! ir les largesses. Mals la Société du Vieux-Port n'aurait-elle pas inté

rêt, quels que soient par ailleurs ses droits, à se comporter davantage 

en citoyen corporatif comme les autres, propriétaire de terrains qu'il 

désire aliéner ou exploiter lui-même? Ne devrait-el le pas dans cet es

prits 'assurer de l'accord de la municipalité avant de lancer ses plans 

et de promouvoir ses projets? Ne pourrait-elle pas en faire même une 

entreprise de planification conjointe, dont elle-même et la municipalité 

assumeraient ensemble la responsabilité et 1 1 initiative? 

En second 1 ieu, nous avons dit quelques mots, plus haut, sur le statut 

public des rues et des places. La question de savoir qui les construit 

est peut-être indifférente en principe. En pratique, 1 'expertise et les 

immenses moyens des services municipaux en cette matière ne devraient pas 

être à dédaigner. Et il n'est certes pas indifférent que les voies d'ac

cès à d'éventuels équipements et aux rives soient publ iq~es, c'est-à-dire 

réglementées et gérées par la collectivité, plutOt que privées, c 1est-à-
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dire laissées entre les mains d'un organisme d'obédience externe à la col

lectivité directement intéressée. 

En dernier 1 ieu, les services de la collectivité montréalaise ont acquis, 

nous semble-t-il, à travers notamment 1 'opération 11 20,000 logements 11
, une 

expertise précieuse dans la promotion d'opérations d'aménagement urbain, 

dont le Vieux-Port devrait trouver une façon de se prévaloir, aussi bien 

à 1 1 étape de la planification des opérations qu'à celle de leur éventuelle 

effectuat ion. 

Nous n'insisterons pas davantage sur cette question que n6tre collègue 

Michel Barcelo a examinée dans une optique plus politique de partage des 

responsabilités étatiques et de concertation administrative. Nous ne 

voulions pas contester au gouvernement fédéral le droit d'agir dans le 

recyclage, à des fins privées ou à de nouvel les fins publiques, des pro

priétés dont il cherche à se départir. Nous tenions surtout à rappeler 

1 'autorité de la municfpal ité sur 1 'aménagement, privé ou public d'ail

leurs, et son expertise dans le secteur de la production de 1 'espace ur

bain, avec peut-être 1 'arrière-pensée de mettre en doute 1' intérêt du 

gouvernement fédéral à s'engager trop avant dans une opération de promo

tion immobilière dont il finirait par absorber les coOts et céder les 

bénéfices. 
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Deuxième partie: une option d'habitat urbain 

Nous nous en sommes tenus jusqu'ici à la critique générale des options qui 

circulent ou ont circulé, sans nous efforcer de définir notre propre option. 

On pourrait nous faire observer que nous nous sommes implicitement référés 

à une option que nous quai ifierions nous-mêmes d'habitat urbain. Nous ne 

sommes pas en mesure d'évaluer si celle-ci doit prévaloir sur les autres 

grandes options possibles, comme par exemple cel le du retour à la naviga

tion commerciale, qui semble avoir été abandonnée a priori, sans analyse 

approfondie, ou celle d'un vaste parc historique national, dont le rôle 

serait celui d'une sorte de musée 11 en pleine eau 11 de 1 'activité portuaire 

à Montréal à travers les siècles, ou celui de conserver les traces d 1un 

aménagement au passé significatif, qui aurait maintenant perdu son utll ité. 

Nous n'étions pas en mesure, dans le temps et avec les moyens dont nous 

disposions, d'élaborer. ces options, de les analyser en connaissance de 

cause et de les comparer judicieusement. Nous ne pouvons qu'espérer que 

le comité le fera, ou recommandera au Conseil du Vieux-Port de le faire. 

Nous croyons plus utile pour notre part d'en rester à notre proposition 

de recyclage de 1 'emplacement du Vieux-Port (du Port Moderne?) à des fins 

d'habitat urbain. 

Il nous reste à soulever quelques questions sur la compatibilité de cette 

option avec le site lui-même, avec son contexte et avec ses potentiels: 

configuration de 1 'emplacement et des équipements qui s 1y trouvent (IV), 

-contexte Immédiat (Vieux-Montréal), rôle régional et vocation touris

tique (V), 

- fameuse question enfin du potentiel (récréatif) de contact avec l'eau 

(V l ) • 

IV. Les contraintes du site 

Ce chapitre sera bref car le développement des considérations qu'il ap

pelle exigerait d'entrer dans le parti d'aménagement que nous avons 1 1 in

tention d'élaborer dans le deuxième temps de cette consultation. La ques-
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tian que nous voulons aborder brièvement aujourd'hui est cel le des contraintes 

du site et de la compatibil itê d'un habitat urbain avec les équipements por

tuaires qui y subsistent, 

Quant au site lui-même, plusieurs par-tis (ou solutions) d'aménagement ont été 

évoqués et proposés: 

celui de revenir, pour toute la partie jouxtant le Vieux-Montréal, à sa 

configuration historique, 

- celui de retenir sa configuration moderne, 

-celui de lui inventer une configuration entièrement nouvelle, sous la 

forme par exemple d'un canal riverain et d'une 1le artificielle au coeur 

du bassin formé par 1 'ancien rivage et la jetée Mackay, 

Aucun de ces partis n'est inacceptable en soi, au contraire, ils offrent tous 

des possibilités intéressantes, Le premier a quelques torts, dont celui de 

faire abstraction du passé récent, et celui de prendre un paysage de bassin 

pour un paysage fluvial, Le projet, qu'Il partage avec le troisjême, de 

dégager- de leur gangue moderne les vestiges du port du XIXe siècle est bien 

séduisant. Mais le retour intégral à la configuration historique supprime

rait forcément tout terrain à bâtir. Ce parti est par le fait même incompa

tible avec 1 'option que nous proposons. Celle-ci est en revanche compatible 

avec le parti de 1 'île artificielle, qui en plus maintient le potentiel de 

contact avec 1 'eau, que le premier parti 1 imite au 1 inéaire de la rue de 

la Commune. Nous voilà donc en présence de deux partis directement compa

rables, sur la base d'une même option d'habitat urbain, Le départage de 

leurs mérites et démérites respectifs sera une opération complexe et dél i

cate que la deuxième partie de cette consultation contribuera peut-être à 

faciliter. 

A. Le remblaiement d'un des bassins 

Il y a néanmoins un point sur lequel nous voulons dès aujourd'hui attirer 

1 'attention, et c'est celui du désastreux remplissage effectué par le Port 

''?''' de Montréal entre le male Jacques-Cartier 'et le male de l'Horloge. La 

f ... ·: 

~\9 
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conservation de la configuration du Port moderne exige incontestablement le 

retour aux formes originales des môles. Tout plan et toute entreprise qui 

visent ou impliquent la confirmation de cette honteuse dé-

cision est à récuser à priori. Comme nous récusons d'avance les résultats 

des études de coOts de déblaiement que le Comité pourrait invoquer pour 

justifier son opposition au déblaiement. Si votre voisin un jour décidait 

de déverser dans votre jardin les surplus de terre d 1 une excavation, 

croyez-vous qu 1 il pourrait invoquer devant un tribunal les coOts de dé

blaiement pour refuser de réparer son méfait? Ce remplissage est un mé

fait public, pratiqué par un organisme fédéral: le Trésor fédéral doit 

en être tenu responsable envers la collectivité montréalaise. 

La question des coOts demeure tout à fait aléatoire, aussi longtemps qu 1on 

ne s'est pas entendu pour déterminer la forme et la profondeur du déblaie

ment. Serait-il vraiment utile de recreuser ce bassin à la profondeur né

cessaire pour y admettre la navigation maritime? S'agit-il d 1y admettre 

seulement la navigation de plaisance? Ou ne s'agit-il que de rétablir 

un plan d'eau et de retrouver le contour des anciens quais? Le comité de

vrait, avant de se fier à des chiffres, chercher une réponse à ces questions 

et analyser les coOts en conséquence, 

Dans notre optique, c 1est, comme on 1 1 a vu
1
sur 1 1 accès à la navigation 

de plaisance que se fonde Je potentiel d'urbanisation du site. Nous 

recommandons 1 'évidement du bassin à une profondeur suffisante pour ac

cueillir non seulement les petites embarcations de plaisance, mais encore 

diverses formes de petite navigation fluviale, même commerciale, dans le 

genre de celle qui utilise déjà le bassin de 1 'Horloge. Nous suggérons, 

en première approximation, de prévoir des quais inférieurs, de 7 ou 8 

mètres de largeur, des deux côtés et au fond du bassin. Cela procurerait 

une diminution de la surface d'excavation de quelques 15%, 1 'avantage 

supplémentaire d'étayer les parois des anciens quais et, surtout, un avan

tage considérable dans le sens du contact avec 1 •eau, à la fois pour les 

promeneurs et pour les 11marins d'eau douce 11
• 
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B. Les restes d 1 installations portuaires 

L'autre question embarrassante est de savoir si les équipements portuaires 

(gares maritimes et hangars divers) qui subsistent sur les males Alexandra 

et King Edward doivent être conservés à tout prix et de quelle façon? 

Leur conservation doit-elle commander la vocation des emplacements ou y 

être subordonnée? S'agit-il de les conserver tels qu'ils nous ont été 

légués, comme des antiquités, ou s'agit-il seulement de formes et de struc

tures, somme toute assez banales, que nous pourrions nous amuser ~ recy

cler de la façon la plus significative possible? Nous n'avons pas encore 

d'opinion arrêtée sur cette question. L'avenir de 1 'une des gares maritimes 

n'est pas en cause pour le moment dans notre réflexion: elle appartient 

encore au Port de Montréal. Celle où nous sommes aujourd'hui semble offrir 

un potentiel de recyclage on ne peut plus intéressant. Quant aux hangars, 

ils n'offrent pas que 1 'on sache, extérieurement du moins, le paysage ar

chitectural le plus mémorable du XXe siècle montréalais, A moins que la 

navigation commerciale ne manifeste 1 'intention de s'en ressaisir ou d'en 

réquisitionner l'usage, il faudra bien un jour les supprimer ou les recy

cler •. Les formes indifférenciées se prêtent bien, logiquement, au recy

clage: il n'est pas certain que 1 'habitation s'accommoderait de ces struc

tures-là. Leur conservation aurait tendance à peser sur la vocation du 

site dans le sens d'une affectation publique ou commerciale, avec le risque 

de sous-fréquentation que cela comporte, comme nous avons tenté de le mon

trer. 

Voilà bien un cas, où, n'en déplaise à la représentante de 1 'Ordre des 

Architectes entendue ici 1 'autre jour, 1 'expertise architecturale (as

sortie d'imagination urbanistique) devra précéder le programme, et où 

1 1 infrastructure urbaine devra suivre la destination des b~timents plu

t6t que 1 1 inverse; où, mieux encore, infrastructure urbaine et destina

tion des b~timents devraient être conçues en corrélation, comme dans une 

mégastructure. C'est le prix à payer si on désire conserver un héritage 

de "grandes surfaces". 
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Pour résumer, nous croyons qu'une décision éclairée exige que 1 'on compare 

la meilleure solution de recyclage avec la meilleure solution de substitu

tion. Encore faut-il concevoir d'abord 1 'une et 1 'autre. 

V. Les éléments de contexte 

Demandons-nous maintenant comment 1 'option d'habitat urbain, que nous ten

tons de développer et de faire valoir, réagit avec le contexte urbain, ré

gional, international même: 

- voisinage du Vieux-Montréal sur le plan local, 

- fonction régionale, 

-et, au-delà des considérations régionales, rayonnement culturel et at-

traction touristique au sein de 1 'ensemble canadien et même outre-fron

tière. 

A. La relation au Vieux-Montréal 

Les intérêts immobiliers et les résidants du Vieux-Montréal s'inquiètent 

à bon droit du caractère qui sera donné à cet emplacement étendu qui leur 

est 1 imitrophe et les isole de 1 'ea~. Nous prétendons qu'Ils ont tort 

de redouter toute forme de développement, allant jusqu'à réclamer le re

tour à la configuration portuaire du XIXe siècle. 

Un des principaux problèmes dont souffre le Vieux-Montréal est le manque 

d'équipementset de services collectifs pour sa population. La meil Jeure 

façon de·doter celle-ci de ces équipements et services serait assurément 

d'augmenter 1 'habitation dans le secteur. Il ne faut pas compter pour 

cela sur le territoire situé au nord: il est éloigné de la partie du 

Vieux-Montréal propice à 1 'habitation, sans parler de la contrainte sup

plémentaire de 1 'autoroute Vil le-Marie. L'introduction d'une population 

résidante dans le Vieux-Port faciliterait la venue dans le secteur des 

commerces et services dont les résidants actuels et potentiels du Vieux

Montréal ont besoin. 

Outre les nombreux attraits spécifiques du Vieux-Port et du Vieux-Montréal, 

!_'engouement des Montréalais depuis quelques années pour les quartiers 
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périphériques au centre-ville (le fameux retour en ville) confirme le poten

tiel du territoire pour 1 'habitation. Mais ces quartiers urbains sont des 

1 ieux de choix, non seulement à cause de leurs quai ités d 1 accessibil ité, 

mais aussi à cause de la multiplicité des fonctions qui s'y voisinent (en 

opposition avec la ségrégation propre aux banlieues). La présence d'ha

bitations dans le Vieux-Port, en plus d'exiger la présence de commerces 

et de services à 11 intentio~ des résidants, profiterait aux activités tou

ristiques (commerces, restaurants et autres) du Vieux-Montréal en leur as

surant une clientèle nocturne dont el les ont bien besoin pendant les sai

sons creuses. 

Il n'est pas évident que le réaménagement du Vieux-Port doive reproduire 

parfaitement les formes urbaines du Vieux-Montréal. Etant donné la con

figuration du Vieux-Port, ses structures existantes et sa relation avec 

le fleuve, le modèle urbain que représentent la grille de rues et la di

mension des îlots du Vieux-Montréal n'y est peut-être pas transposable, 

Néanmoins, la proximité entre les deux sites de même que les quai ités 

architecturales, urbaines (cet important morceau de notre patrimoine .•. ) 

du Vieux-Montréal exigent que Je réaménagement du Vieux-Port soit fait 

en référence aux caractéristiques d 1 échel le, de géométrie, de couleur, 

de matériaux du Vieux-Montréal. Bien sOr, les enjeux sont plus délicats 

que dans le cas des espaces urbains réaménagés dans le cadre de ''l'opé

ration 20,000 logements'', qui, pour la plupart, s'insèrent dans une trame 

urbain~ existante. Le défi est stimulant et les concepteurs devront 

faire preuve de créativité pour développer un vocabulaire spatial compatible 

avec delui du Vieux-Montréal. 

La prise en compte de 1 'automobile est une réalité actuelle non seulement 

en termes d 1 accessibil ité mais aussi en ce qu'elle exige des espaces de 

stationnement. Le Vieux-Montréal, à cet égard, offre peu à ses résidants 

(actuels et potentiels). Les résidants du VIeux-Port devront pouvoir 

bénéficier d'espaces de stationnement pour leurs voitures. Les concepteurs 

devront élargir la gamme des époques auxquelles se référer et tirer des 

enseignements des formes urbaines contemporaines. 
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B. La fonction régionale 

Faire du Vieux-Port un centre de services régionaux signifierait qu'y se

ront favorisés des équipements qui recrutent leur clientèle dans un bassin 

de population étendu, tel ce centre commercial spécialisé proposé par 

Lavalin-Desnoyers-Safdie, des musées, des sièges sociaux ... Nous ne prô

nons pas 1 'exclusion d'équipements propres à attirer la population de 

Montréal et de ses bani ieues, à condition qu'ils concourent à faire du 

Vieux-Port un milieu multifonctionnel, condition essentielle, à notre avis, 

d'animation des 1 ieux. Ceci implique, nous l'avons déjà sou! igné, qu'ils 

soient de taille réduite, qu'ils s'intègrent à une trame urbaine et qu'ils 

aient des caractéristiques spatiales faisant référence à celles du Vieux

Mont réa 1. 

Outre la rupture formelle qu'elle impliquerait, l'introduction massive 

d'équipements régionaux dans le secteur serait susceptible d'avoir des 

effets négatifs sur les conditions de vie dans le Vieux-Montréal. La 

pollution que causeraient le camionnage et le circulation automobile as

sociés à ces équipements pourrait constituer un obstacle à la réappropria

tion du quartier par des résidants. Bien sOr, 1 'accessibilité du Vieux

Port pourrait être améliorée, mais pourrait-elle l'être sans porter at

teinte à 1 1 intégrité du Vieux-Montréal? 

On peut aussi s'interroger sur les impacts qu'aurait sur l'économie ré

gionale, la création d'un centre de services régionaux dans le Vieux-Port. 

Les efforts de revitalisation de la vil le centrale entrepris depuis quel

ques années ne sont pas encore concluants. L'ajout d'un autre centre 

d'activités commerciales risquerait de porter atteinte à la vitalité des 

concentrations commerciales existantes, qu'on tente de réanimer à grands 

coups de lampadaires, de bacs à fleurs et de SI DAC. Enfin, est-il réaliste 

de vouloir doter la région d'un nouveau centre commercial et administratif? 

Comme le soulignait J.C. Marsan, dans Le Devoir (23 aoOt 1985), les quel

ques artères commerciales spécialisées existantes, de même que le Faubourg 

Sainte-Catherine,, offriront déjà une atmosphère et des produits comparables 
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à ceux que pourrait offrir le Vieux-Port, sans compter que leur localisation 

centrale leur confère des qua! ités d'accessibilité nettement supérieures. 

C. Le rayonnement culturel et 1 'attraction touristique 

Le rayonnement culturel d'un site, d'un quartier ne dépend pas seulement 

du nombre d'établissements à caractère culturel qui s 1y trouvent. L'exemple 

du Vieux-Montréal est éloquent à cet égard. C'est son histoire, ses qua

lités architecturales et spatiales, et non ses musées, qui en font un mi

lieu culturel vivant. Le Vieux-Port a lui aussi des caractéristiques ex

ceptionnelles susceptibles de lui donner un rayonnement culturel important. 

Nous n'excluons pas que des musées y trouvent place, au contraire! Hais 

nous voudrions que leur vocation soit intimement 1 iée au passé du site. 

La vocation touristique d'un milieu dépend de son potentiel culturel. 

L1 intérêt touristique est 1 ié à 1 1 intérêt architectural et patrimonial. 

La qualité d'interprétation historique qu'offrira le Vieux-Port sera le 

premier gage de son attrait touristique, l 1 faudra en outre que le mi-

lieu soit accueillant, c'est-à-dire non seulement doté d 1 une structure 

d'accueil (restaurants, cafés. commerces, héitels, etc.) mais aussi animé, 

vivant. C'est pourquoi les équipements d'accueil (y compris l'hôtellerie) 

devront y cohabiter avec le logement et avec les autres fonctions du sec

teur. 

VI, Le potentiel de contact avec 1 1eau 

Le contact avec 1 1 eau est aussi un élément de contexte, qu 1 il convient 

certes de privilégier dans le cas d'un site portuaire. Tous les inter

locuteurs du Conseil du Vieux-Port tomberont d'accord sur ce point, mais 

ce consensus ne nous rassure guère: il cache d'énormes malentendus sur 

la signification même de la notion de contact avec 1 'eau. 

A. Les vues 

Chez certains 1 1 idée de contact avec 1 'eau évoque la nature vierge, la 

solitude d 1une promenade en canot d'écorce sur un lac laurentien, la 
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vue sur le large au bout d'une jetée gaspésienne, une longue marche sur une 

grève déserte de Charlevoix. 1 ls imaginent 1 'accès à 1 'eau sans médiation, 

oubliant le canot nécessaire pour circuler sur le lac, la barque de pêcheur 

nécessaire pour prendre le large en mer, la jetée qui les éloigne du rivage 

habité. En milieu urbain, et à plus forte raison au coeur d'une grande 

métropole, Montréal, Boston ou San Francisco, le contact avec 1 'eau est né

cessairement médiatisé par des équipements de toutes sortes, par des moyens 

de navigation, les vues sont favorisées par des belvédères, encadrées par 

des fenêtres panoramiques. 

Faudrait-il chicaner son plaisir au client d'un restaurant panoramique en 

bout de quai, parce qu'il regarde le large à travers une double vitre au 

pourtour bien étanche, ou au client d'une terrasse de Cape Cod, parce qu'on 

y titre un rideau de plastique en cas d'orage? Faudrait-il bouder le pay

sage grand.iose qui s'offre au bout des môles du Vieux-Port parce qu'il 

est dominé par un monument on ne peut plus urbain, le pont Jacques-Cartier? 

L'image analogue du Golden Gate à San Francisco n'attire-t-elle pas chaque 

joui des milliers de touristes? La vue sur le centre-ville à partir de 

la Montagne existerait-elle, touristiquement parlant, sans le belvédère? 

Non, le paysage n'a pas à s'offrir bêtement étalé, vaste et nu, il doit 

aussi être caché, masqué, pour se révéler dans une ouverture. Il doit se 

mériter, être obtenu en montagne au prix d'une pénible ascension, exiger 

un détour, n'offrir toute sa splendeur qu'au bout d'un long parcours, ou 

s'apercevoir au fond d'une échappée. L'effort, 1 1 effet de surprise, la 

rareté sont des composantes du plaisir qu'on y prend. 

Certains parlent de la nécessité de garder dégagé le pourtour des môles, 

comme s'il y avait quelque intérêt à faire le tour d'un m6le sur un demi

mille, à trente pieds au-dessus de 1 'eau, devant un paysage à peu près 

uniforme. La solution intéressante est au contraire d'offrir de nombreux 

accès à des quais inférieurs, fixes ou flottants, indépendants les uns 

des autres, pour obi iger les gens à repasser par un même axe d'accès et 

à se rencontrer, à participer à l'animation; Il faut aussi que les pro

priétés résidentiel les, commerciales, ou publiques bénéficient de vues 
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directes sur 1 1eau, et quand c 1est possible sur le lointain, ou en tout cas 

sur le quai opposé, ses fenêtres et ses terrasses. Il faut sans doute 

aussi que les vues privilégiées restent publiques, deviennent des terrasses 

ou des belvédères fréquentés. Cela n•exige toutefois qu'un espace 1 imité 

où on doit trouver une structure d 1accueil; au moins les commodités hygié

niques et un casse-croOte, ou beaucoup mieux un petit centre de services 

de qualité, des cafés, un bon restaurant. Attention! l'allure villageoise 

ne serait pas de mise dans ce puissant paysage industriel. 

B. La navigation 

Le contact avec 1 'eau c'est aussi pour certains la baignade ou la plongée, 

qui cependant ne sont pas généralement considérées comme des activités por

tuaires! Certains sports nautiques, comme le ski nautique, la planche à 

voile ou le canot, le petit voilier ou le simple hors-bord sont aussi des 

activités qui appartiennent plut6t aux lacs, ou, si 1 1on veut; aux eaux 

intérieures, qu'au port-de-mer. Venons-en à la difficile question de la 

véritable navigation de plaisance, dont on ne sait guère quel intérêt 

elle trouverait à un site portuaire et à la proximité du centre d'une 

grande agglomération. Notre pari serait que les plaisanciers sont sus

ceptibles d 1éprouver une forte attirance pour un habitat les pieds dans 

1 1 eau, avec le bateau amarré au pied de leur logement (ou en cale sous 

leur immeuble), Nous pensons bien sOr aux vrais mordus de la navigation, 

à ceux qui ne se contentent pas de la randonnée quotidienne sur un lac, 

qui rêvent de haute mer et pratiquent volontiers la croisière au long 

cours. Le port de Montréal est-il pour eux bien situé? Du point de 

vue de la relation entre le domici.le et une imposante concentration 

d'emplois rémunérateurs, il 1 'est certainement. Du point de vue de 1 •ac

cès à la haute mer, il y a le problème de la distance et celui des diffi

cultés de navigation, qui sont susceptibles de gêner sérieusement les 

amateurs de voile. En revanche, un puissant cruiser peut, depuis Montréal, 

atteindre Murray Bay en deux jours, Tadoussac en trois jours. La croisière 

d 1 une semaine aller-retour est possible. Les vents et les courants ne sont 

pas commodes, la température est rarement clémente mais les plus hardis 

sportifs, paratt-il, adorent cela. 
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De plus, s'il devient possible, comme on 1 'espère, d'atteindre le lac Saint

Louis par le canal de Lachine, ou de contourner l~tle de Montréal par 

Pointe-aux-Trembles, et de remonter la rivière des Prairies pour atteindre 

le lac des Deux-Montagnes et gagner Ottawa, un nouveau profil de clientèle, 

moins spécialisé, pourrait se dessiner, Il s'agirait toujours plutôt de 

tenants du moteur que d'adeptes de la voile. Et d'une clientèle qui ne 

privilégierait pas forcément le Vieux-Port: le lac Saint-Louis neper

drait pas du jour au lendemain ses atouts. 

Il n'est encore question )usqu' ici que de bateaux privés. A terme, on 

devrait pouvoir compter sur des formes plus col lect ives de navigation, 

reposant sur la co-propriété ou 1 'usage locatif de nouvelles formes d'em

barcations, robustes, puissantes, recyclées au besoin à partir d'anciennes 

goélettes ou d'anciens bateaux de pêche, et destinées à une navigation 

vagabonde sur de longs parcours "exotiques", comprenant par exemple les 

ports de la Côte-Nord, 1 '~rchipel de Mingan, Anticosti. 

On oublie trop aussi le commerce, à certains endroits florissant, des ex

cursions de courte ou de moyenne durée, sur des bateaux de toute taille 

et de toute description. Et celui des croisières: on sait par exemple 

1 'attrait qu'exerce chaque année la destination baleines. Rien n'inter

dit même de rêver à une reprise des fameuses croisières des Canada Steam

ships Lines sur Murray Bay et Tadoussac, avec en prime la remontée du 

Saguenay. Une crois~nce importante des activités de plaisance dans le 

Vieux-Port serait-el le susceptible de nuire sérieusement à la navigation 

commerciale qui s'y poursuit ou y reprendrait. Au nombre de bateaux par 

semaine se rendant au bassin Bickerdike ou au bassin Windmil 11 et au nom

bre de paquebots susceptibles de fréquenter annuellement 1 'unique gare 

maritime encore en exploitation, où serait le problème? Il suffit de 

comparer la fréquentation de notre Vieux-Port avec celle de certains 

ports de la côte est des Etats-Unis pour se rassurer: la congestion 

n'est pas pour demain! 

Comme dernière considération sur les séductions de 1 'activité portuaire, 

mentionnons les arrivées et départs de grands navires de transport mari-
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time, mais mieux encore les escales officielles de bateaux-écoles, de 

grands voil !ers, de navires de guerre de toutes nati6nal !tés, les occa

sions d'échanges internationaux et de festivités qu'elles ne manquent 
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pas d'offrir, en deux mots les idées de cosmopolitisme et de partance qui 

s'y attachent. 

Conclusion 

Que faut-il retenir de cette longue réflexion? Nous en retenons pour 

notre part la faisabilité, et l'opportunité, du recyclage du territoire 

du Vieux-Port à des fins d'habitat urbain, à des densités et suivant 

des formes compatibles avec celles du Vieux-Montréal, dans une optique 

d'accès au fleuve pour les mordus de la navigation, de fréquentation 

des rives, de jouissance du paysage fluvial et de participation à la 

vie locale pour de nombreux visiteurs, et de mise en valeur d'un site 

unique à la fois par son cadre naturel et par son dépôt historique, 

Cette option fait appel à une contribution majeure des intérêts immo

bil !ers, dans un cl !mat de saine collaboration avec les autorités mu-

nicipales1 et sans comp.lalsance envers les agents privés et 

publ les éventuellement intéressés à monopoliser l'espace, avec des in

tentions d 1 investissement minimales, Pour des raisons de bon voisinage 

avec le Vieux-Montréal, nous nous opposons catégoriquement aux activités 

commerciales ou touristiques à caractère intensif et à grand rayon de 

desserte, Nous rejetons, pour les mêmes raisons, tout projet de cons

truction en hauteur. Pour des raisons enfin de simple probité envers 

la collectivité montréalaise, nous réclamons le déblaiement du bassin 

Jacques-Cartier. 

L'option que nous proposons nous semble a priori la plus opportune et 

la plus légitime. tl est évident que nous n'apportons pas la démonstra

tion de sa supériorité sur les autres grandes options, que nous n'avons 

pas eu le loisir d'élaborer. Nous souhaitons que d'autres l'aient fait 

et que le Comité soit ainsi en mesure de se prononcer en connaissance 

de cause, à partir de propositions portées à un même niveau d'optimal ité
1 



et représentatives de 1 'éventail des directions possibles. Nous avons 

tenté de l'aider à se tirer de 1 'absurde dans au moins une de ces direc

tions, celle de l'extension urbaine. 
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INTRODUCTION 

FELICITATIONS 

L 1 0PTION CHOC~ 

Mon nom est Adrian Harvey, citoyen de la ville de Montréal, 
Québec, Canada. ·Je suis consultant. 

Pour cette initiative de consultation publique dont nous 
avions tant besoin. Bravo! 
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A BUT DE CETTE PRESENTATION 

•i 
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! •. ·-:-" , .. ... 
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L'OPTION CHOC! 

Cette présentation vise à convaincre le gouvernement du Canada, 
et toutes les parties impliquées dans le projet de redéveloppe
ment du Vieux-Port, que le critère primordial, celui de l'utili
sation du sol, est erroné et doit être ré-évalué et discuté en 
public, au préalable _de toute autre prise de décisions. 

Cette conviction provient simplement du fait que l'utilisation 
du sol public actuellement proposée ne rencontre PAS LES BESOINS 
DES GENS D'AUJOURD'HUI. 

Cette présentation n'est qu'une ébauche de.ma "vision" person
nelle du Vieux-Port 1995 et il est fort probable et souhaitable 
que d'autres citoyens ou groupes aient émis ou émettent des 
idées similaire$. Je souhaite joindre mes effor·ts aux leurs 
afin de développer et préciser cette importante OPTION CHOC! 

Pour des raisons qui vous seront évidentes dans un moment, j'ai 
choisi d'intituler ma présentation "L'OPTION CHOC!" Vous pouvez 
tout aussi bien en retenir un autre titre comme "L'OPTION 
LOGIQUE", pour un nouveau Vieux-Port. 

J'invite tout le monde à se rallier afin de réaliser un idéal 
.que je considère à la fois logique et souhaitable pour aider à 
soutenir l'image et la réalité de cette remarquable ville qu'est 
Montréal. 

En d'autres mots, ne serait-il pas possible de faire de ce 
projet un exemple reconnu mondialement? 
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B CONSTATATIONS 

1. Evolution continue 

2. Culture-Héritage 

3. Interventions urbaines 

4. Mythes et "errances" 
du plan actuel 

L'OPTION CHOC~ 

Les besoins des gens, aujourd'hui, doivent être identifiés et 
satisfaits. On ne peut échapper à cette règle. 

Au cours des années, le Vieux-Port a évolué et servi sa raison
d'être. Il se doit maintenant d'aller plus loin et de servir 
une autre cause. Aura-t-il la souplesse de répondre aux besoins 
des gens et du milieu environnant? 

La culture et l'héritage doivent être respectés et protégés. 

Les projets importants qui impliquent l'utilisation du sol public 
doivent d'abord et avant tout répondre aux besoins des gens. 

a) "Le fleuve": contrairement à l'usage du mot qu'en fait la 
Société du Vieux-Port, il ne s'agit pas que de l'eau sta
gnante et polluée du bassin. 

b) "Fen~tre sur le fleuve": ce n'est présentement rien d'autre 
qu'un regard sur l'eau sale d'un port et sur des navires 
sales de transport de fret. La seule et unique place d'oÙ 
"le fleuve" peut être vu de la rue de la Commune, c'est au 
pied du boulevard St-Laurent (en diagonale) : 
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B CONSTATATIONS 

4. Mythes et "errances" 
du plan actuel 

~ : 4 ' î ~J ; s -----j 
! -

L'OPTION CHOC! 

c) "Contact avec le fleuve": qu'en dire quand l'eau est située 
24 pieds plus bas? 

A cet égard, malgré les bonnes intentions évidentes de 
l'architecte Marc Drouin, ses propositions radicales s'avè
rent inacceptables,et ce, à deux points de vue: 

i) Une population moderne en croissance requiert de plus en 
plus d'espace où se mouvoir - de préférence à pied. 

La démarcation originale des berges répondait sans doute 
aux exigences des gens de 1760 mais on ne peut espérer 
qu'elle en fasse autant en 1995. 

ii) Le "fleuve" ne serait pas davantage accessible étant 
toujours, je le répète; au bas d'une pente raide de 
24 pieds. 

d) "Accès au fleuve": la double clÔture en fer et les guérites 
des gardien~ donnent l'impression que l'accès au site est 
pour le moins restreint et, en fait, cela ressemble un peu 
à un camp de concentration - et pauvres nous, nous ne 
sommes pas du côté du gazon. 

5 

~ 
·;:-
~ 

vJ 
vJ 
0 



B CONSTATATIONS 

5. Un problème de taille ... 
LE PORT DE MONTREAL 

L 1 Oi''l'JON CHOC! 

Le véritable et unique problème majeur est LE PORT DE MONTREAL 
en raison de ses activités maritimes de transport de fret. 

Cet aspect de l'.actuel plan d'aménagement fait obstacle au 
développement satisfaisant de l 1ensemble du site. 

Il s'agit·d'un critère établi depuis le début et personne 
(jusqu'à maintenant) ne semble l'avoir remis en cause publi
quement. 

L'OPTION CHOC! s'en préoccupe et soumet à votre considération 
quelques solutions logiques et créatrices. 

:~ .~h ;J 
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L'OPTION CHOC! 

C ... SOLUTIONS DE TAILLE 

Les solutions élaborées ici le sont dans le plus grand respect de l'histoire, de la culture et de 
l'héritage. Elles tiennent également compte, cependant, des besoins des gens d'aujourd'hui, en 
espérant les satisfaire par une ingénieuse combinaison entre nouvelle utilisation du sol, restau
ration et préservation à jamais des éléments culturels et historiques relatifs au Vieux-Port de 
Montréal. 

Voici les problèmes et les solutions du "gros bon sens". 

1. Utilisation du sol Un espace public de très grande valeur est présentement utilisé 
à des fins portuaires pour le transport de fret, alors même que 
tout porte à croire que ces activités sont sur le déclin dans ce 
secteur du port. Il semble même qu'il y avait un meilleur volume 
d'activités des navires en 1885. 

Solutions: 

a) Tout le territoire du port présentement occupè et utilisé par 
le Port de Montréal pour les activités de transport de fret 
est cédé au ·projet de réaménagement du Vieux-Port. 

Ce faisant, deux importants objectifs sont réalisés: 
la libération d'un espace valable pour d'autres fins (évo
lution) ; 
l'élimination des navires de fret et de l~urs chargements 
de la zone portuaire du Vieux Port (pollution visuelle) . 
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C ... SOLUTIONS DE TAILLE 

1. Utilisation du sol 

L'OPTION CHOC! 

b) Le port.de Montréal maintient le service des croisières 
(quais, remorqueurs, etc.). 

c) Le gouvernement fédéral remplace l'espace cédé par un 
territoire équivalent (quais, bureaux, etc.), situé là où le 
transport maritime de fret est déjà établi (bien à l'Est du 
Bassin de l'Horloge). 

d) Les entrepôts à grains disparaissent le long du Bassin 
Windmill. 

e) Les hangars des quais Alexandra et Bickerdike disparaissent 
également. 

·Les transformations qui précèdent sont réalisées au cours d'une 
période de cinq ans, de 1997 à 199~. .· 
Ajouté à celui déjà sous la tutelle du Vieux-Port pour le réamé
nagement, le sol ainsi récupéré fournit la solution au second 
problème de taille ... 
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C ... SOLUTIONS DE TAILLE 

2. Stationnement dans le 
Vieux-Montréal 

!~! i 
c i. ... 

L'OPTION CHOC! 

Le Vieux-Montréal ne se porte pas bien du tout. Le plan de ré
aménagement. ne .fopctionne pas. De plus en plus l'espace commer
cial et résidentiel est mis en disponibilité, et de moins en 
moins de gens· sont intéressés à s'y établir. Pourquoi? 

EN RAISON DU MANQUE D'AIRES DE STATIONNEMENT A L'INTERIEUR ET A 
PROXIMITE DU VIEUX-MONTREAL. 

La situation est déjà suffisamment difficile, voire intolérable, 
alors imaginez-la si le secteur commençait à rencontrer son 
potentiel d'occupation - sans parler des conséquences du plan 
proposé pour le Vieux~Port! 

De tous les plans d'aménagement proposés, il me semble que très 
peu d'entre eux offrent une solution satisfaisante à ce sérieux 
problème. 

Les véhicules automobiles sont des prolongements de l'être humain 
et ne~euvent être bannis. Il faut leur aménager des zones 
d'accommodation quelque part dans le Vieux-Montréal ou le Vieux
Port si le secteur doit enfin voir son potentiel se réaliser 
pleinement. C'est une urgence! 
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C ..• SOLUTIONS DE TAILLE 

2. Stationnement dans le 
Vieux-Montréal 

L'OPTION CHOC~ 

LA SOLUTION pour rencontrer les besoins immédiats: 

a) Construire des murs de rétention joignant entre elles les 
extrémités des quais Alexandra, King Edward et Jacques 
Cartier. 

b) Evacuer l'eau. 

c) Construire de vastes garages de stationnement sousterrain en 
béton, de 3 à 4 étages, en respectant le niveau actuel des 
jetées. 

d) Permettre l'accès par le "boulevard" de la Commune. 

e) Réserver des zones préférentielles pour les résidents et · 
commerçants du Vieux-Montréal. 

··:r 
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C ... SOLUTIONS DE TAILLE 

3. Le fleuve (le vrai): 
Panorama 
Accès 
Contact 

"LE PARC DU VIEUX-PORT" 
Espaces verts 
Air frais 
Vue panoramique ininterrompue 
Accès libre en tout temps 

L'OPTION CHOC! 

Lampadaires, fontaines décoratives, abreuvoirs, télescopes, 
sentiers-trottoirs sinueux, terrasses, bancs, 'promenades' 
Exposition permanente en plusieurs volets, suivant un 
itinéraire, portant sur "L'Histoire du Vieux-Port". 

"AU PIED DU COURANT" 
Terrasse permettant un contact tactile et auditif avec le 
fleuve (on peut mettre le gros orteil dans l'eau et entendre 
le bruit du courant!). 
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C ... SOLUTIONS DE TAILLE 

4. Héritage -
Respect du patrimoine 

··1 ! 

L'OPTION CHOC! 

.• 

"LA RIVIERE ST-PIERRE" 
En commémoration de la rivière St-Pierre, enterrée depuis belle 
lurette, un nouveau cours d'eau est aménagé à partir du Canal 
Lachine et se jette dans le Bassin des Croisières. 

"L'HISTOIRE DU VIEUX-PORT" 
Piste piétonnière du Parc avec points d'arrêt où les thèmes 
de l'exposition permanente sont développés individuellement. 
Accessoires permettant une constatation dynamique (documents, 
cartes d'époques, télescopes, etc.) 

"LE MUSEE MARITIME" 
Cité du Havre (une partie de l'édifice du Port de Montréal) 
Géré par le Port de Montréal 

"LE MUSEE FERROVIAIRE" 
Cité du Havre (*) 

"LES TRAMWAYS DE LA COMMUNE" 
1990, boulevard de la Commune 
Trains du CN et clôture double disparaissent en 1990 
Voies ferrées du CN déjà en place 
Gérance par le CN ou la Ville de Montréal 
Exposition "MONTREAL" à l'intérieur 
Transport touristique (très lent), Marché Bonsecours, Quais 
des Croisières 

(*) Nous appuyons les responsables du Musée ferroviaire canadien 
dans leur proposition du 26 septembre 1985 d'utiliser la cour 
de triage pour l'implantation du Musée. 
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C ... SOLUTIONS DE TAILLE 

5. Activités portuaires 
commerciales 

6. La culture 

..,. 
.:i ·'' ~ 

L'OPTION CHOC~ 

"LE QUAI DES CROISIERES" 
Bassin Bickerdike 
Géré par le Port de Montréal 
Vaste aire de stationnement 

"LA PLACE DEq ARTISTES" 
Bassin Jacques Cartier, environ douze pieds ··sous l'actuel 
niveau des jetées Jacques Cartier et King Edward, au-dessus 
du stationnement souterrain 
Kiosques, expositions, événements, amuseurs publics 
Produits de fabrication locale seulement 
Pas de marché aux puces 

"LE MARCHE INTERNATIONAL DES ALIMENTS" 
Tel que déjà proposé 
Terrain face au Marché Bonsecours, côté Est de la jetée 
Jacques Cartier 
Environ vingt pieds en-deçà du niveau du sol 

'"LES TERRASSES . 'BOIS DES PROVINCES' " 
Bassin Jacques Cartier et le long du Quai de l'Horloge 
Fabriquées en bois sculpté provenant de chacune des 
provinces 
Se rend jusqu'à l'eau (Au Pied du Courant) 
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C ... SOLUTIONS DE TAILLE 

7. Activités récréatives 
de plein air 

L'OPTION CHOC~ 

"LE CHEMIN DES VELOS" 
Piste cyclable 
Parc de la Pointe 
Cité du Havre, côté fleuve et Quai des Croisières 
Canal Lachine 
Vers l'Ile Notre-Dame 

"LE BASSIN DU CANAL LACHINE" 
Embarcations de plaisance, sans moteur, provenant du Canal 
Lachine 
Aucun accès au fleuve 

"LA PATINOIRE DU VIEUX-PORT" 
Bassin Jacques Cartier 
Sur le site de la Place des Artistes (abrité des vents) 
Hiver seulement! 

"LES PROMENADES" 
Parc du Vieux-Port (Bassin des Croisières) 
Cité du Havre (côté fleuve) 
Terrasses (Bois des Provinces) 

:./ 
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C ... SOLUTIONS DE TAILLE 

8. Activités commerciales 

9. Commerces et résidences 

'1· l 

"LA CITE DU CINEMA" 
Expo Théâtre 

..... 

Edifice Radio-Canada (Cité du Havre) 
Edifice du Musée d'Art contemporain 

"LE PARC INDUSTRIEL DU MOULIN" 
De l'espace en masse! 

'~LE VILLE-MARIE II" 
Ouverture an 2000 

']" 

L'OPTION CHOC~ 

Cité des Tours (en rappel des silos), tel Habitat '67 qui 
rappelle les conteneurs 

... ., 
,,}_ 

Centre commercial et résidentiel consistant en des tours de 
hauteurs et circonférences différentes. L'espace résidentiel 
est situé dans la partie supérieure de chaque tour et offre une 
vue panoramique. 
Chaque tour est chapeautée d'un dÔme translucide abritant. 
une serre-jardins 
Sur site concédé par le Port de Montréal 
Vaste stationnement souterrain à multiples étages (Bassin 
Windmill) 

15 

.i 

vJ 
..ç:-
0 



C ... SOLUTIONS DE TAILLE 

10. Centres résidentiels 

11. Transport en commun 

L'OPTION CHOC~ 

"CITE DU HAVRE" 
Hanitations entre Habitat 1 67 et la Cité du Cinéma 

"COUR DE TRIAGE DU CP" 
Habitations 
Concept déjà proposé 

"STATION DE METRO PLACE JACQUES CARTIER" 
Avec sortie au Marché international des Aliments 
Concept déjà proposé 

"AUTOBUS DU VIEUX-PORT" 
Autoroute Bonaventure 
Boulevard de la Commune 
McGill/Boulevard Ville-Marie 
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C ... SOLUTIONS DE TAILLE 

12. Eléments dynamiques 

.!~ 

L'OPTION CHOC~ 

"L'HOTEL VIGER" 
Ancienne gare Dalhousie 
(La Ville de Montréal prend l'entrepôt géant à côté) 

"LE PONT JACQUES CARTIER" 
Peint en rouge "Montréal" 
Illumination, côté Ouest 

"LE CASINO DE MONTREAL" 
Seul et unique au Canada 
Site de l'entrepôt frigorifique 
Gérance à déterminer 
Source d'amortissement des coûts de réaménagement si, par 
exemple 50% des profits annuels sont versés au Vieux-Port. 

Voilà: 
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L'OPTION CHOC~ 

D ACTION 

Cette présentation s'attache aux questions fondamentales de l'utilisation du sol public en regard 
des besoins des gens dans leur vie quotidienne. 

Elle soulève des aspects particulièrement importants qui auraient peut-être dÛ être étudiés et 
corrigés il y a longtemps. Ils ne peuvent plus souffrir d'être ignorés car l'investissement est 
le nôtre, celui des citoyens. Il s'agit de nos sous et tout ce que nous demandons.est que cet 
argent soit utilisé intelligemment et efficacement au bénéfice de chacun. 

Une intervention active immédiate est requise et se présente ainsi. 

AU NOM DES CITOYENS DE MONTREAL, DU QUEBEC ET DU CANADA, LE GOUVERNEMENT DU CANADA DOIT 
IMMEDIATEMENT RESOUDRE LES PROBLEMES MAJEURS SOULIGNES ICI. 

Ces problèmes ont une conséquence directe et sérieuse dans l'achoppement du développement du 
projet du Vieux-Port et, il va sans dire, dans l'évolution générale du Vieux-Montréal. 

La priorité revient à l'UTILISATION DU SOL. 
Les critères originaux dictent que "les activités maritimes doivent être maintenues" dans le 
Vieux-Port. 

Je considère qu'il s'agit là d'une erreur particulièrement grave quand il s'agit d'activités 
portuaires qui sont stricteme~t liées au transport maritime du fret. 

Ce sol de la zone portuaire actuelle est sous-utilisé. Pourtant, il s'agit d'une aire 
particulièrement valable et significative dans l'évolution et le développement de la Ville 
de Montréal. La libération de cet espace est la CLE DU SUCCES de tous les plans futurs, 
peu importe leur nature. 
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L'OPTION CHOC! 

D ACTION 

Le second problème à résoudre sans délai dans le secteur Vieux-Port/Vieux-Montréal est celui 
du manque désespérant d'aménagements pour le st~tionnement des véhicules de la clientèle 
commerciale, résidentielle et de passage. 

Là encore, le succès réside dans une efficace utilisation du sol. Lorsque le Vieux-Montréal 
disposera des aménagements de stationnement appropriés, les gens y viendront, les locaux 
résidentiels et commerciaux trouveront preneurs et les services essentiels à la viabilité se 
matérialiseront. 

La troisième difficulté est d'assurer que toutes les décisions de principe adoptées, suite 
aux consultations, soient protégées de changements arbitraires, situation qu~ risque toujours 
de se produire lorsqu'il y a un changement de gouvernement par exemple. · 

Ce n'est que lorsque ces problèmes auront été résolusA LA SATISFACTION DE TOUS LES INTERESSES que 
le Vieux-Port et le Vieux-Montréal pourront enfin donner toute leur mesure: un brillant exemple 
de réaménagement urbain réussi, ayant fait appel à la créativité, la coopération et l'utilisation 
intelligente du sol. 

Si nous entreprenons la tâche, faisons en sorte de la bien réaliser. 

Une seule condition: l'efficace utilisation du sol. Un grand résultat: le développement reflète 
la fierté de notre ville. 

CONTACT: Adrian Harvey, 876-1670, 432 Place Jacques Cartier, Vieux-Montréal U2Y 3B3 

~Copyright, tous droits de reproduction et de traduction réservés - Canada 1985 - Adrian Harvey, 
citoyen, Montréal, P.Q., Canada. 
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HERITAGE MONTREAL 
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HÉRITAGE MONTRÉAL 

Le Vieux-Port de McntréaJ 

l~ire dép::>sé p:rr 
Héri tage M::>ntréal 
devant Je 
O:Jmité consultatif du Vieux-Port 
de M::>ntréa.J 

26 septembre 1985 
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Héri tage r1cntréal est une fondation oeuvrant p:mr J a préservation 
du p3.trimoine de l\1ontréal et r:our J 'améJ ioration de J a qua] ité de 
son environnement urb:l.in. EJ Je suit Je dossier du Vieux-Port de 
près depuis sa mise en oeuvre. 

Héri tage McntréaJ apprécie J es efforts sérieux qui ont été 
dépJ oyés r:our chercher à établ ir un consensus c] air sur Je 
déveJoppeme~t de ce secteur avant qu'il ne soit développé. car 
trop de temps, d'énergie et d'argent ont été dépensés au cours 
des dernières années en études et en projets qui, de toute 
évidence, ne respectaient pas les volontés des autres paliers de 
gouvernement ou du pubJ ic r:our le dével oppment du Vieux-Port. 

L'intervention d'Héritage Montréal r:orte essentiel J ement sur ce 
principe: Ja vocation et l'aménagement du Vieux-Port devraient 
s'inspirèr de J'acquis et du caractère du lieu. 

En tant que tel, Je si te pJssède une va] eur irnmobiJ ière mais 
aussi une valeur patrimoniale. Il est simplement logique de 
conserver ce qui nous reste du passé plutôt que de Je rejeter 
s.L--npJ ement et de faire des projets "radicaux" et coûteux, peut
êt·~ différents de ce qui existe mais pas nécessairement 
me i n eurs • 

Syrr.OOJ iquement, Je Vieux-FOrt est d'une imr:ortance première r:our 
l'image de Montréal. Il est essentiel que toute solution choisie 
p:->11r son développement refJ ète avec soin et sensibiJ ité 
J 'importance et J a va] eur de ce si te. 

149 
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1. \~X7\TIOO 

1 . 1 Co.."'ltexte et aménagement régiona.J 

Il est indispensabJ e d'étabJir un schéma global de développement 
pour tout J e secteur au sud du centre-vil J e (comprenant Je Vieux
J.lontréaJ, Je Vieux-Port, J es îJ es Sainte-Hé) ène et Notre-Dame, Je 

cana) de Lachine et le quartier des RécoJ Jets) duquel 
découleraient Jes vocations de chacun de ces secteurs. 

Actuellement, ces secteurs, lorsqu'ils sont aménagés, Je sont de 
façon autonome. Certains, comme Je Vieux-Port ou les îles de 
1 'Expo, sont entre les mains d'organismes para-gouvernementaux de 
dével oppernent qui cherchent à en maximiser l 'exp) oi tation et se 

font souvent concurrence entre eux. D'autres, comme Je quartier 
des RécoJJets, sont pratiquement ignorés. 

Cet aménagement à J a pièce se traduit par une tendance à prq:::oser 
une muJtiplicité d'activités sur chaque site et à y placer 
certaines fonctions qui seraient mieux mise en va) eur et 
intégrées sur un autre empJ acement. Dans Je cas du Vieux-Port, 
par exempJe, on avait tendance à proposer un développement 

intensif du site regroupant un peu de tout. Un te] développement 
intensif drainerait J'énergie des autres secteurs. Par exemple, 
iJ ferait concurrence au Vieux-Montréal et Je dominerait. 

Chacun de ces secteurs . a une vocation propre qui J ui vient de son 
caractère et de sa situation dans Ja viJJe. Par exemple, Je 

caractère naturel et J'isolement relatif dont jouissent les îles 
de J 'Exp:J suggèrent qu'el J es servent comme esp3.ces verts, pour 
des activités récréatives et saisonnières. Le caractère 
historique et urbain du Vieux-Montréal , du quartier dès RécoJ Jets 

et du canal de Lachine, et J eur proximité du centre-vil Je 
favorisent une utilisation mixte ~ v~ation urbaine (habitation, 
industrie, bureaux, commerce au détail , équipements cul ture] s). 

Le caractère maritime et public du Vieux-Port favorise des 
activités portuaires et publiques, ce dont nous discuterons plus 
Join. 

L'existence de ce schéma gJobaJ permettrait de faire des choix 
pJ us ratiC:-1!1<?] s sur J es e:npJ aceme:1ts de projets p3.rticuJ iers. Par 

exemple, selon Jes vocations générales pro?Osées au pnragraphe 
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précédent, Je Vieux-Port aurait été pl us ] CX]iquement choisi comme 
si te :r:our J a ~1aison des sciences et des techniques que p:mr tm 

développement ordinaire sous forme d'une combinaison d'activités 

urba.ines. 

Un schéma global d'aménagement devrait être éJa.J:xJré p:>Ur Je 
secteur sud du centre-vil Je (comprenant Je Vieux-MontréaJ , 
Je Vieux-Ibrt, 1 es îles· de J 'Exp:J, 1 e cana] de L3chine et 1 e 
quartier des Récol Jets). Ce pl an devrait être préparé par 
J 'administration municipa.J e en o:::>nsuJ tant J es autres p3.l iers 
de gouvernement et Je p.IDJ ic. 

La vocatic:n du Vieux-Port devrait être détenninée dans ce 
schéma et n:::.n de façon aut.an:::me, comme pour un si te iso] é. 

Le déveJq:pernent du Vieux-Port devrait compléter et soutenir 
celui du Vieux-Montréal. Il ne devrait p3.5 dominer Je 
secteur historique ni J ui faire concurrence en abri tant J es 

mêmes fonctions. 

1. 2 Rerrt:a.biJ i té 

On a déjà prop:>sé que Je Vieux-Port soit auto-suffisant et qu'une 
pl ace imp:>rtante soit Jais sée aux déveJ oppements privés sur Je 
~:lte p:>ur générer des revenus qui défrayeraient les coûts 
.il'o.J?ération et qui, comme au Harrourfront de Toronto, 
subventionneraient aussi J es équipements cul ture] s et publics. 

Toutefois, attirer de forts investissements privés sur le site 

sous compétence de la Société immobiJ ière exige une grande 
concentration d'activités et la construction d'édifices à 
bureaux, commerciaux et résidentiels. Un développement aussi 
intense ferait concurrence au Vie~-l':1ontréaJ et au secteur 
avoisinant. 

Une tel Je approche où J'on fonde Je choix de J'utilisation de cet 
espace vi ta] sur des notions de profit et de mise en marché est 
fondamentalement fausse. Si nos prédécesseurs avaient adopté une 
attitude aussi fermée pour décider de J'aménagement du mont 
Royal, iJ ne fait aucun doute gue celui-ci serait complètement 
couvert de bâtiments. 
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D'autres activités (de pJein air ou cuJturelles, par exemple) ne 

créent peut-être pas de revenus directs sur ]e site-même. Mais 
] eur impact fûsi tif gJ oba.J sur ] 'économie par Je tourisme et 
aussi par J a mise en valeur du Vieux-t-1ontréaJ et du secteur sud 

du centre-vil Je serait sans doute beaucoup pl us im!X'rtant que 

cel ui de l 'autre approche. 

Le gouvernement fédéral a J a resfûnsabiJ i té de chercher Je bien 

commun r:our tout Je secteur et non cel Je de maximiser les profits 

qu'il peut tirer d'un site comme Je ferait un promoteur privéo 

IJ faut considérer J es r.otions d'auto-financement et de 

rentabilité en foncticn d'nn impact à Jang terme sur un 

secteur éJ argi plutôt qu'en foncticn de profits à court 

terme p:xrr Je seul site du Vieux-Port. 

1.3 Spécificité du site 

Berceau de Hontréal , Je Vieux-Port fut pendant· pJ usieurs siècJ es 

Je noyau symroJ ique de J a vil Je. C'était 1 à que J es marchandises 

arrivaient et que J es visiteurs et J es irrunigrants débarquaient7 

c'était Je moteur de Ja forte croissance économique de Montréal 

mais aussi un Jieu de fêtes et de céJébration. 

Bien que Je noyau des activités se soit déplacé, Je site demeure 

exceptionnel en tant que "façade de la ville" et rordure du · 

Vieux-HontréaJ J e 1 ong du fJ euve. 

L'histoire, Je symb::JJisme et la visibilité du Vieux-Port en font 

J 'un des empJ acements J es pJ us remarquabJ es au pays. La pJ upart 

des projets de développement présentés jusqu'à date ignorent 

malheureusement cette valeur et ne proposent qu'une utilisation 

ordinaire pour diverses fonctions urbaines. . . 

La vocation du Vieux-Port doit être aussi exceptionnel 1 e que 

Je site lui-même. Sa "VOCation première ne doit pas être 
d'acco:nrro::ler des fcoctions ordinaires (bureaux, habitations) 

qui peuvent fort bien être situés ailleurs. 

A 
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1. 4 ReJ ation avec Je port et avec Je fJ euve 

IJ est évident, bien qu'on J 'oubJ ie trop souvent, que Je Vieux
Port est fondamental ement tm J ieu à caractère maritime. Les pJ ans 
éJ aborés depuis dix ans ont trop souvent considéré Je si te corrune 
un simpJe terrain d'une certaine superficie, situé près du 
centre-vi] J e et propice à J a. ·construction et à J 'aménagement de 
fonctions urbaines suppJ émentaires. 

Bien qu'on ait empJoyé Je sJogan ''Une fenêtre sur Je fJeuve", en 
réalité, Je Vieux-Port n'offre que peu d'occasion d'établir tm 

contact autre que visuel avec J'eau, à cause de Ja poJ J ution, des 
courants, de J a présence àe navires ou du ni veau de J'eau. Le 

rembJ ayage du "bassin qui faisait face au marché Bonsecours a 
aussi considérabJ ement réduit J es possibiJ i tés de vues et Je 

contact avec J'eau. 

Le rôJ e du site en tant que port, c'est-à-dire tm J ieu où J es 
navires accostent pour permettre Je transit des passagers et des 
marchandises, est proba.bJ ement pJ us important que sa reJ ation 
avec J 'eau. Si certaines activités portuaires ont déménagé hors 
du Vieux-Port pour des raisons techniques et économiques, 
d'autres en ont été chassées au cours de.s dernières années pour 
·faire pJ ace aux nouveaux projets de déveJ oppement. 

Bien que des activités industrie] J es trop fortes {comme tm 

-terminus de conteneurs) ou de petits bateaux (barques, petits 
-voJiers} ne conviennent pas à ce site, plusieurs autres formes de 
navigation et de transport maritime pourraient utiJ iser ] e Vieux

Port. 

La position des autorités du Port de Montréal à J 'effet que cet 
espace n'était pJ us nécessaire découJ e de J'hypothèse que des 

terrains seront disponibles dans ] 'est de Montréal pour permettre 
J'expansion future du Port. Si cette .expansion se voyait J imitée 
dans J 'est (par exempJ e, si J 'on décidait d'aménager J es terrains 
riverains en parc plutôt qu'en zone portuaire), Je Vieux-Port 
pourrait prendre une importance vi ta] e pour J 'avenir du port. 

IJ semble qu'aucun effort sérieux n'ait été fait pour étudier Ja 
façon dont on pourrait augmenter J es activités portuaires dans Je 
Vieux-Port malgré Jes suggestions faites à ce sujet depuis 
plusieurs années. 
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Une vcx::ation première du site devrait être cel Je d'un pJrt. 

Un effort sérieux devrait &tre fait fOur identifier et 
attirer de nouvel J es activités portuaires compatibJ es avec 

Je site. 

Les fu""lctions ayant directement recours à l •eau devraient 
avoir priorité sur celles qui peuvent être établies ailleurs 

dans la ville. 

L'architecture des bâtiments et des espaces extérieurs 

devrait renforcer le caractère maritime et p::>rtuaire du 

site. 

I.e p.iblic devrait avoir tm accès continu au bord de J'eau, 

sauf aux endroits où cet accès serait limité par les 

activités p::>rtua.ires. Il fatrlrai t augmenter J es p:>Ssibil i tés 
de J ien avec 1 'eau et recréer tm bassin devant 1 e marché 

Bon..se<::o.Irs. 

1. 5 Nature pub1 ique du Vieux-Port 

Le Vieux-Port a toujours été tm J ieu pub) ic qui, de manière 

propre, dessert toute la p:::>pulation montréalaise (au même titre 

que Je centre-viJJe, Je mont RoyaJ ou les aérop::>~s). 

Ce caractère pub] ic provient de J 'accessibil i té et de J 'ouverture 

visuelle du Vieux-Port. (Ce n•est qu'au cours des dernières 

décennies qu'une clôture et qu'un système de sécurité ont coupé 

] 'accès pubJ ic du port.) De pl us, Je port a toujours été une 

prOJ2riété plbl ique (mis à part certains quais au :x:Ixe siècJ e où 

J'on a construit des èâtiments temporaires). 

L'accès pub] ic est cependant pJ us ;i.mp:Jrtant que J a notion de 

propriété pub] ique du si te. Un restaurant privé est pJ us "pub] ic" 

que des b...lreaux du gouvernement. La nature publ ique du si te est 
menacée par certaines activités qui empêchent un accès pub] ic 

(comme plusieurs types d'industries) ou qui, conune l'habitation, 

mènent en fait à une privatisation des espaces environnants. 

Les activités dans le Vieux-Port devraient avoir un 

caractère pub] ic. Des fo:--.ct.io,lS qui o:xr:'luiraient à rme 
appropriatim de 1 'esp::~ce à des fins privées ne devraient 
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p3.S être si tuées au sud de J a rue de J a Cbmrm.me. 

1 • 6 'F'cocticns 

Le Vieux-Port devrait ~ p:xlT tme combinaiS<Jn 
d'activités mari times, cul ttireJ J es et récréatives d' écheJ Je 
m::x3estes mais présentant un grand intérêt :pubJ ic. Ces 
activités devraient avoir tme reJ ati<Jn avec 1 'histoire et Je 
caractère du Vieux-Port. El J es pourraient comprendre des 
musées (cnnme Je musée Ferroviaire canadien et, s'il est 

encore .r:ossibl e de mcxlifier Je choix de S<Jn si te, 1 a Maison 
des sciences et des techniques), des marchés et des 
restaurants. en ne devrait pas utiJ iser Je si te p::xrr de 
1 "habitation ou des espaces de bureaux. 

2. IJE.VErDPPEMENI' 00 SITE 

2.1 Processus de déveJ q;;pe.ment 

Le Vieux-Port occupe un. vaste territoire dans J a vil Je. Il a été 
pendant des siècles Je principal moteur de J 'éC<Jnomie 

montréal aise. La vocation de cet espace ne peut pas être changée 
brusquement. IJ ne serait pas réaliste ni même désirabJ e de voir 
Je redéveJoppernent du site à travers un seul et énorme projet 
réalisé par une agence de déveJ oppement unique, tout ce] a à court 
terme et à partir d'tm plan d'aménagement rigide dans JequeJ on 
aurait préaJ ab] ement déterminé tout~s J es fonctions. 

Les activités ou fonctions compa.tibJ es avec J es· critères énumérés 
dans ce mémoire sont reJ a ti vement rares. La Maison des sciences 
et des techniques en est une. IJ sembJ e trop tard p::>ur p:Juvoir J a 
reJocaJiser dans Je Vieux-Port, un site qui Jui conviendrait 
sûrement mieux que J'île Sainte-HéJène et iJ faudra peut~être 
attendre encore dix ans avant de trouver tm autre projet d'tm 
aussi grand intérêt. IJ est toutefois préférab] e d'attendre 
J ongternps J e b:m projet que d' utiJ iser immédiatement J e si te pour 
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des activités et des édifices aux fonctions qui ne lui 

conviennent r:as. 

A court terme, on devrait :r;:ouvoir sélectionner et impJ anter 

certaines fonctions prioritaires. Mais sur Je reste du site, on 

devrait se contenter d'installer des structures temporaires tels 
un marché ou des équipements récréatifs, ou tout simplement des 

espaces verts et de stationnement supplémentaires. 

en devrait élaborer un plan généraJ d'arn·2nagëment qui 

définirait J es espaces J i.bres et J'infrastructure de 
transp:>rt, et qui détenninerait les sites 00. _FOurraient être 
iropl antées des fonctions spéciaJ isées. Ce pl an devrait 

· :inc] ure les vcx=a.tions acceptables p:x.rr chaetm de ces si tes 

et des critères généraux d'aménagement. Ce plan devrait être 
suffisannnent 5a1pl e p::ur permettre J 'évolution naturel] e 
d'nne ga.rmne d'activités avec les armées. 

2. 2 Patrim::>ine 

La va] eur patrimoniaJ e du Vieux-Port ne se résume pas simplement 
à celle de Ja tour de l'Horloge ou du poste de police. La notion 

de patrimoine a 1::eaucoup évoJ ué depuis dix ans et ne se J imite 
pl us à ces quelques monuments pittoresques iso] és .• 

Les quatre vastes quais qui s'avancent dans le Saint-Laurent de 
même que J es silos à grain, J es convoyeurs et J es hangars 
construits sur ces quais, constituaient 1 'une des merveil ]es de 
J'ingénierie du début du siècJ~ Même si plusieurs silos et 

hangars ont été dérrol is récemment, un patrimoine important 
subsiste à travers ce qui reste: J es quais et le type 

d'utilisation de J'espace. 

La plupart des propositions d'amén~g~ment présentées jusqu'à 
présent ne tiennent pas compte de J a val eU:r patrimoniale et de ] a 
spécificité du site. Certaines comprenaient notamment des 
démolitions partielles des quais ou des remblayages dans Je 
fJ euve qui auraient détruit J'intégrité de J a configuration 
historique du Vieux-Port. 

La philosophie qui sous-tend 1 'idée d' él i:-niner tous J es quais est 
particuJièremment discutable. La destruction d'une structure de 
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vaJ eur patrimoniaJ e p::>ur recréer une ép::x:JUe ou une structure 

antérieure est depuis Jongtemps condamnée à travers Je monde. 
D'aiJJeurs, Je port est constitué de jetées's'avançant dans Je 
fJ euve perpendicuJ airement au rivage depuis au moins J a première 
partie du xnc€ siècJ e. Cette caractéristique physique de J a 
oorbure sud du Vieux-r,1ontréaJ fait donc partie intégrante de J a 
qua] ité et de ] 'ensemb] e de cet arrondissement historique. Des 
édifices datant du ~ et du début du ~ siècJe faisant face à 
un rivage pJat et sans quais serait une "restauration" de ce qui 
n'a jamais réeJ J ement existé. 

Les murs et 1 es écJ uses du canaJ de Lachine datant du ~ 
siècJe, ainsi que Jes quais et les structures o:nstruits au 
x:xe siècle le Jcng de la rue de la O:::mmtme ont une vaJeur 

patrim::ni.ale et doivent être préservés. Les interventions 

ina:wrc.priées faites au cours des 20 dernières années (le 
remblayage du canal de Lachine a.t du bassin en face du 
marché Bonsecours, par exemple) doivent être corrigées. 

Les deux écluses du canaJ de Lachine devraient être 
restaurées.. La fonne des quais tels qu'ils étaient au dél:ut 
du y:xe siècle ne devrait pas être rocdifiée. 

2. 3 Aménagenent 

lorsque J'on fait tm projet entièrement à neuf, J a première étape 
consiste habitue] J ernent à déterminer J es fonctions à impJ_ anter; 
Je design en résulte ensuite. Cependant, lorsqu'il s'agit d'tm 
projet de rénovation ou de recycJ age, comme Je réaménagement du 

Vieux-Port, J a forme peut avoir des répercussions imp::>rtantes sur 
Je choix des fonctions. 

Ainsi, quoique Je Comité consul ta tif ait suggéré que J a première 
série de consultations p::>rte sur J'a ou J es vcx::ations à 
privilégier p:Jur Je site, nous ferons aussi certains commentaires 
et recommandations concernant J'aménagement physique des J ieux. 

L'aménagement de chaque zone du Vieux-Port devrait ref] éter 

Je caractère historique de J'ensemble du site. 

L'écheJ Je et J es formes de ces aménagements devraient 
respecter ce] 1 e du Vieux-Montréal et de 1 a vil 1 e. 
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L'am6.'Y-:lge."'11ent du site le Jang de Ja rue de la Commnne 

devrait être tmifié entre les rues r-1cGiJJ et Berri. 

La forme des quais ne doit pa.s être r:c:iifiée. Les bâtiments 
sur ces quais devraient être de forme linéaire et peu élevée 

et iJ s devraient refJ éter Je caractère p:::>rtuaire, ce qui 
incl ut pJSsibl eroent le recyclage des hangars existants. 

2. 4 Administration 

Présentement, les quais King FD.ward, Jacques Cartier et Victoria 
de même que l 'Esplanade et J 'em'bouchure du canal de Lachine sont 
sous J a compétence de J a Société irnmobil ière du Vieux-Port. La 

question des resp::>nsabil i tés et des compétences p::>ur la gestion 

du projet de redéveloppernent devrait éventuellement être examinée 
en fonction de la vocation et du plan qui auront été retenus. 

IJ semblerait que la compétence sur J'embouchure du canal de 
Lachine ait été transmise de Parcs Canada à J a Société 

immobilière principalement parce que cette dernière disposait 
d'nn meil J eur financement. Cependant, Parcs Canada a rme 
expertise qui lui permettrait de déveJ opper ce secteur de façon 
beaucoup plus respectueuse de son caractère historique et en 

continuité avec Je reste du canal. 

L'Esplanade est essentiel J ement un parc et, nn service de parcs, 

qu'il soit municipal ou fédéral, serait sans doute mieux habiJ ité 

p::>ur J'administrer. 

Si J 'on conserve nne vocation portuaire p::>ur J'utilisation des 

quais, Je Port de Montréal devrait être irnpl iqué directement dans 

J'administration de ces activités et des équipements. 

L'embouchure du canëÙ de Laclùne devrait retourner à la 

~tence de Parcs Canada. L'Esplanade devrait être confiée 
à Parcs Canada ou à la Vil 1 e de Montréal. 

Les quais devant le Vieux-Montréal devraient être confiés à 
rm organisme au sein duquel Je Port de Montréal et J a Vil Je 
de Mc:ntréaJ seraient représentés directe...-nent. 

1n 
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3. ACCES 

·::.·;·,. :·· 

Il existe déjà trois stations de métro Je Jong de Ja limite nord 
du Vieux-1-1ontréaJ. IJ n'y a cependant aucun service d'autobus sur 
J a rue de J a Commtme. Un mei.J J eur service de transp:>rt public le 

J ong de J a rue de J a Commu.'1e desservirait, outre le V~ eux-Port, 

toute J a partie sud du Vieux-Montréal • 
.. ·· ... ·:: ... 

La construction d'une station de métro coûterait beaucoup trop·.· 

cher ($26 à $40 millions) et ne serait pas justifiable danS la. 
mesure où Je développement du Vieux-Port demeure à un niveau-.· 

raisonnable. On :peut également mettre en question, 1 'efficacité. 
et la qualité du service dis:pensé par une telle station sur la.~· 
1 igne 4 compte tenu, entre autres, des changements de J igne .·à 
Berri~e Montigny, du temps d'attente et de celui nécessaire IX'~.-' 
remonter à 1 a surface dans cette station forcément trés profonde~-- ·-

:·.t-- .~.-: .... 

: •' 

:\.'.'~; ... -.. ·. ~ .· .--· <· . _· .... :.'_ ··•· 
Un moyen de transp:::>rt pibJ ic original ne sert par uniquement à :. · ·-. · 
transp::>rter Jes gens: il devient lui-même une attraction. Par.'-~-~' 
exempJ e, J es différents moyens de transp::>rt inusités sur le site 
de l'Exp:> 67 ont été J'une de ses principal es attractions; mêmè ..... 
chose à San Francisco où les tramways sont 1 'une des principal es 
attractions touristiques de J a vil Je. ,-~~: ·.:. _ -

Les voies ferrées du Vieux-Port, :perçues actuel J ement comme 

barrière, p::>urraient devenir un élément p::>sitif si on ]es 

utiJ isait p::>ur un système de transport pub] ic original et 
attrayant. 

une 

en devrait étudier Ja !_X)SsibJité de mettre sur pied tm. 

système de tran.sp::>rt en o:xnmun à 1 'aide d'équipements 
1-..istoriques. Le musée Ferroviaire canadien p:xrrrait y 
coJJalx>rer en relation avec ses activités muséoJogiques, en 
fournissant du matériel de ~rt et en participant à la 
gesticn de J'ensemble. Le système pourrait être divisé en 
deux parties:: 

-Des tramways quittant Ja staticn Berri-de Montigny, 
empnmtant la rue Berri vers Je soo, longeant la rue de 
J a Cbmmune et revenant au centre-vil Je par J es ·rues 
l-1cGiJJ cu Université. 

'D:!s visites sur Je thèr.Je du p:1trimoine industriel à 
b:>rd d'un train cxn:luisant J es visiteurs au canal de . "-' --

·:· .. 

. .. ·_, < .. · ..• ~ .. ~ 

··- -· 

. .. ~· . '--. . ·:. 

. ~ . ·::·:.'~-- . 

... ·- .... · 
··::.:; .. - . .. ·. 

·' ~ ··~. . . " ... ·. 
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: .. ·:-.... _:;·:· .. , .· .. 
/"::" . ; . ···,.·-.:..-:- . 

.. ·. ..._ .7' ·.: -r· •. • - • _ ... ~ •• '. ,'':Y• ... '. ·-·~ . .. ... . . 
'. · .. ; .. :_·_·-~·; .. 
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.. _r· 

;· ... 

:: .. ·_:· 

I.achine, dans le Vieux-Port et. le Vieux-Mcntréal, 

:installa tiens Mol SCX'l_ et peut-être à la Maisa1 des 
aux 

sciences et des teclmiques. · .. · 

· One étu:le devrait être faite pour établir le ni veau maximal 

de dévelO'pi:e1Dent du Vieux-Port sans la CXXlStructicn d'tme 
staticn de métro. ·· · · ··, :·: __ . ·:. ·. 

··.·· .... ... : 

•. -·,:r 

. . ·f.:-~· j/~~-;· \~: .. ·.:: -: . 
·.·~-:- .. -:··.·'t'-... ~.:, .. 

~ ... 

.;·_ .. 

· ..... · -._ ... 
' .. '.::.~~ .. 

... -: _,. ~ .. ·: .:·.:. .... -.··. ·:. ~.- .. : 
. ·. 

. - .. ..~.-- , ·r- ·:.: _._.; --: , •... ··-~--~~-!· ~i.· -- :. ··: .. · .. 

4. ~ SJR I.ES PIDPOSITICNS D'~ .AN1'ERIEJRES. 

... , 

. ~- . ·::.--.-
· ... 

:;::~~ ... ··· ~ . ::H;Lzf~,'(; _ _.·:_~> ·::~~ -: ::.3.~~~;~:~:~-~i?.~?i.?~.:~_:_t_:::iA:_ ". :- _:. ·:>_:· __ : __ -,: ::t~~f~~0~:5 :::--:· . -_ ··--· -··~ · . ; . 
.. ~ -
:.·F::.. _ · Les recommandations de ce ménoi:èe .rorrespondent à la stratégie de·>:.-.·:_: :_ 

"''~ -·. :-~~7'· ·-dével~ent·_-retènue à la suite de Ja ~nsuJtation publique qui .... _ 

:~:f.:;: '/:: :~:>;"~ a eu Ji~ ~~e 1978 et 1980 •. qet.t: c::onSul.tat:i,~n ayant d~. deux. ;:_ . 
-:~.<:· ...... ·ans, -un dial03Ue en profondeur a pu _être engage avec les nombreux·· 

·-·:·· · ·H<.::~~=;" . groupes ·iritéressés qui cnt participé au processus, ce qui a. · _'_.; __ ,.;· ·, .·· 
p&mis. de d~ger un consensus sUr_. pl ~ie~ J;X:>ints. Héritage .·, ·:::··· . 

: .-/~: ·: .. . ·. Mcntréal appuie et endosse 1 es reooinmaridations de "Une stratégie' ·· 

de redéveJ q;::pernent pour le Vieux-Port de M~tréal : Un programme . 
pratique prop:>sé par .] 'AssOcia tien l Le Vieux-Port" p.lbl ié en . 

, mars 1980. · · · · · .. ·· 
... ---:·.: ... -~--:. . ~-.>·.:: ..... :: _·::\. 

. . _::- .. _;'!-:·~- ~ : ..... 
. ~·. _-_·: .... _-- .. 

-....... ·...,·..:· . - . 
En ce qui concerne les autres pro.r;:ositions, Héritage Mcntréal: 

- A}::prl.e l'awroche généraJe de la planification esquissée 
dans 1 e document de R:>irier /cardinal i .. 

- App.ù.e ]•approche. généraJ ~ de design du. document de Peter 
Rose et demande que l'Esplanade soit complétée entre 1 es 
rues McGill et Berri, selcn les ,plans originaux; 

- A};:plie certains aspects du concept de "American City" tcut 
en ayant certaines réserves sur son mandat qui visait à 
maximiser l'utiJ isaticn du site) sur ses propositions de ne 
mettre J 'em};Xlase que sur une petite partie du Vieux-R:>rt et 
de dével q:per Je si te de ·façcn trop dense, en dépendant trop 

d'un seul projet (Je marché, dont le taux de fréquentation 
ccnsidéré semble au-delà de toute évaluation raisonnable), 
et sur son design qui est discutable en de nornbreux'!X)ints; 

- Rejette la prop:::!sition d"'Action · Vieux-McntréaJ" qui 
cx:nsiste à éliminer tous les quais (cependant, face à tous 
les projets d'aménagement incongrus des dernières annés, on .,.., ·-

.. 
'--~. ; :~ .. . .:· ·, 

:: ·.. ··-:. ---~~·-· .. _ 

.. , ?. .. ·------- ----· . ··-~----- -- -~ ·- ----- --·---------
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peut ccmprendre Je désir des résidents du Vieux-Montréal 
d' éJ iminer tout danger); . 

- Rejette la proposition LaHaye r:our l'aménagement de 
l'ernl:::ouchure du canal de Lachine, proposition qui comr:orte 
plusieurs activités incompatibJ es qui ne conviennent pas sur 
ce si te historique: 

- Rejette tout concept d'aménagement qui pror:ose de modifier 
radical ernent la forme des quais. 

r \ 

.... -

..: ~·- . 
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cnn.usrœ 

Il est indispensable de dégager un consensus parmi la p:Jpul ation 
montréal aise sur la ou J es vocations du Vieux-Port avant 
d 1élaborer des plans détaillés ou de faire des aménagements 
quelconques. Il sera difficilement p::>ssibJ e d'en arriver à un tel 
consensus dans une période de consultation aussi courte. 

De façon à progresser le pl us p::>ssibl e dans ce court laps de 
temps, il est indispensable que l'en tente de concilier 1 e pl us 

tôt p:Jssibl e 1 es différents p:Jints de vue p:Jur :permettre à la 
p:>p.liation de réagir sur le sens de ces compromis. 

Héritage Montréal est ccnscient des efforts considérables 
déployés p:JUr faire participer 1 e public au choix des 
orientations généraJ es p:JUJ::"l e réaménagement du Vieux-Port. 
'Ibutefois, nous crayons que 'le réaménagement d'un site d'une 
telle imp:Jrtance exige une éonsul tation publique à toutes les 
éta:pes de planification et de pris~ de décision. ' 

Le .o:mi.té o::nsultatif devrait faire état de ses a:ncJ usic:os 
préliminaires· énumérant les points sur lesquels il y a 
accord et ceux demarXiant de D:JUVel les ét.OOes ou d'autres 
dél:ats, p::xrc que le p.lh1ic prisse réagir lars des secondes 

\ 

Les a:nsul tatiCtlS dai vent jcuer un rôle essentiel dans tout 
le processus de planificati.cn. Elles ooivent pennettre 

d'établir un lien direct entre le public et ceux qui 
prennent les décisi.cxls.. 

Héri tage Mootréal offre son assistance p:>ur aider à assurer un 
meilleur aménagement du Vieux-Port qui· reflète la valeur du si te 
et réponde aux préoccupations de 1 a population m:mtréal aise. 

Mérroire présenté par: Jean-claude Marsan, président 
rédigé J?3.r: Mark London, directeur exécutif, 

avec la participation du Conseil d'administration. 

Cette prise de p:Jsi tion a été adoptée par Je Conseil 
d'administration d'Héritage 1-bntréal le 16 septerribre 1985 • 
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Le Vieux-Port de t-bntréaJ 

Ann<2xes au rn.3:oire dérosé 
par H2ri tr.=lge I-i:>:1tréaJ 
devant Je 
Conité consuJ t.atif du Vieux-Port 
de ?1J.Jtréal 

26 septeubre 1985 

l. Mémoire d'Héritage MontréaJ sur Ja 
Maison des sciences et des techniques 

2. O:::nrrent àoi t-on réarrénager J es p::>rts? 
_(brc:x::hure tirée d'une exfOsition 
préparée par Héritage MontréaJ) 

3. ArticJ es de Jean-CJ at.rle Marsan 

4. Textes et articJ es de Mark I.ondcn 

5. Mé.rro:ire de Jean-CJ aude Marsan sur J a 
Maison des sciences et des techniques 

NOTE: ces annexes sont disponibles au centre de documentation 
du Comité consultatif du Vieux-Port de Montréal 



JEUNESSES MUSICALES 

M~ Jean-Claude Picard, directeur général 
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PATRON 

JEUNESSES ~---~--~ MUSICALES 
OU CANADA 

YOUTH 
AND MUSIC 
CANADA 

305, av. Mont-Royal Est, Montréal, Qc, H2T 1P8 

Mémoire 
Son Excellence la très honorable Jeanne Sauvé 
C. P. C.C .. C.M. M .. C. O. 

Audiences publiques 
Société du Vieux-Port Gouverneur général du Canada 

Siege aocl•l 

Mesdames, Messieurs, 

Merci d'accorder aux Jeunesses musicales du Canada un peu de temps 
pour se faire entendre. 

Notre court mémoire sera divisé en deux parties 
Considérations générales 
Place de la Jeunesse et de 1 'Enfance 

Considérations générales 

Pour les Jeunesses musicales du Canada, le territoire du Vieux-Port 
de Montréal doit satisfaire aux besoins de 1 'ensemble de la population: 

espaces verts bien aménagés pour le repos et la récréation; 
activités et bâtiments en rapport avec 1 'eau, tels que le Musée 

maritime, des pièces d'eau consacrées à la pêche, aux sports aquatiques, 
des fontaines; 

activités 
préconisons 1 e 
Science, etc. 

pour la famille telles que le Musée ferroviaire dont nous 
transfert de St-Constant au Vieux-Port, le Musée de la 

Un autre projet pourrait être de déplacer 1 'Aquarium de Montréal sur 
les rives du St-Laurent où il aurait plus de visibilité que sur les 
terrains de La Ronde. 

Plusieurs de ces attractions seraient opérables 1 1 année durant, et 
attireraient la clientèle. 

Il faut que le Vieux-Port se démarque de La Ronde; donc, pas question 
de manèges ou de grand-roue. 

Il faut également penser à rentabiliser les lieux duraht l'hiver, en 
organisant des séances de patinage, un bal d'hiver, etc. 

Montréal, Québec. Canada 

Secrétarlal national 

305. av. Mont-Royal est 
Munlreal. Québec 

Secrèlarlals de l'Ontario 

57 Adelarde Street East 
Toronto, Ontarro 

PO. Box 511 
Lrndsay, Onlarro 
K9V 455 H2T 11-'A 

1514) 845·4108 
Télex 0!,·25134 Mnntreal 
AIT .JeUIIHJSICil 

" 1 

M5C 1K6 
14 lfi) 364·2959 

.; MomiHH cto ln fodornt'o" ottntn.JIHIIIifle ciR.t. .ltnoJesstfs mustcaJes 

(705) 324 ·6014 



Bien sûr, il faudra quelques commerces pour la restauration et la 
viabilité du Vieux-Port. Pourquoi ne pas envisager des produits typiques 
de chez nous: lait et fromage, pommes, érable, poissons, bois, artisanat, 
etc. 

Nous favorisons, aux abords du port, des voies piétonnières reléguant 
les stationnements au niveau du Champ-de-Mars. Pourquoi pas une ballade 
faisant la navette entre le Vieux-Port et les services de transport en 
commun? 

En bref, nous considérons que 1 'aménagement des espaces 11 Verts 11 est 
l'aspect le plus important du Vieux-Port de Montréal. 

Afin que le Vieux-Port devienne un endroit recherché, il 
donner des caractéristiques propres à notre entité culturelle 
québécoise, canadienne. 

faut 1 ui 
française, 

Notre tempérament latin, notre situation géographique et notre climat 
sont autant d'éléments dont on doit tenir compte dans 1 'élaboration des 
plans du Vieux-Port. 

Les étrangers y viendront d'autant plus volontiers et le 
aura d'autant plus de notoriété qu'il revêtira ce caractère 
typique. 

Vieux-Port 
unique et 

Enfin, les Jeunesses musicales du Canada souhaitent vivement 
l'implantation sur le site d'une Place de la Jeunesse et de 1 'Enfance dans 
laquelle on trouverait la Maison de 1 'Enfance et de la Jeunesse. 

La Place de la Jeunesse et de 1 'Enfance 

Les Jeunesses musicales du Canada existent depuis 35 ans et n'ont 
cessé depuis de s'occuper des jeunes artistes et des jeunes auditoires, 
soit par le biais de concerts scolaires, soit par le biais de concerts 
familiaux tel Sons et Brioches, soit par les ateliers à 1 'école aux 
niveaux primaire et secondaire. 

Les JMC sont persuadées qu'il faut faire une place importante aux 
jeunes sur le site du Vieux-Port de Montréal. Il est autant, sinon plus 
nécessaire d'avoir des activités pour les petits et les adolescents que 
pour les adultes. 

Le Vieux-Port doit devenir un endroit agréable où les jeunes pourront 
se rencontrer, fraterniser et avoir le goût d'y retourner souvent. 

Pour y arriver, il faut planifier des activités qui soient conformes 
à leurs désirs et à leurs objectifs, tout en leur apportant de nouvelles 

_., ...... 



connaissances. 

L1 idée d 1 implanter sur le site une Maison de 1 1 Enfance et de la 
Jeunesse nous est particulièrement chère. 

= Tout d1 abord cette Maison serait la première du genre au Canada et 

j ·.; 

! .. \ 

serait inaugurée à Montréal. 

Elle devrait être administrée et "alimentée•• par des jeunes et des 
adultes qui travaillent avec la jeunesse depuis longtemps. c•est 
précisément le cas des Jeunesses musicales du Canada qui seraient 
extrêmement fières de prendre en main les destinées de cette Maison de 
1 •Enfance et de la Jeunesse. 

Elle devrait être consacrée aux jeunes de 4 à 16 ans et comporter les 
quatre secteurs suivants: 
- expérimental 

aires d 1 expériences particulières: fabrication du papier mâché, 
expériences avec 1 •eau, etc. 

historique 
la cuisine de nos arrière-grand-mères, les costumes de 1 1 époque de la 
fondation du Québec, du Canada, etc. 

culturel 
expositions, films, autres cultures (inuit, latino-américaine, etc.) 

arts d 1 interprétation et beaux-arts 
musique, peinture, .marionnettes, etc. 

Elle devrait contenir également cette chose unique appelée "Galerie so
nore". Les Jeunesses musicales du Canada rêvent, depuis le Festival 
Musique des Amériques, de monter cette collection d•instruments propres 
aux Amériques, avec la collaboration de leurs collègues des pays amer1-
cains, et d 1 en faire jouer les enfants et les adolescents à 1 •instar de ce 
qui existe en Europe où on a collectionné à ce jour 16 000 instruments. 

Tout ceci fait avec la complicité de spécialistes et 
qualifiés, chacun des programmes étant préparé pour des âges 
à 6 ans, 7 à 9 ans, 10 à 12 ans et, enfin, 13 à 16 ans. 
préoccupation permet de ne pas mélanger les groupes d 1 âge 
répondre mieux aux objectifs de toute la conception. 

Organisation physique de la Maison de 1 1 Enfance 

Pour remplir tous les objectifs ci-haut mentionnés, 
devrait mesurer 60 000 pc. et comporter trois étages et 
mesurant chacun 100 x 150 pi. 

d 1 animateurs 
différents: 4 

Ce type de 
et ainsi de 

la bâtisse 
un sous-sol 



Sous-sol 
aire de rangement 
salles de répétitions 
avec loges 

Rez-de-chaussée 
hall d'entrée et bureaux 
guichets, vestiaires, aire 
d'exposition 
salle de concerts 
contenant 400 places, pouvant 
être divisée en 2 salles de 
200 places chacune 

Premier étage : Maison de 1 'Enfance 
Espace multi-disciplinaire 
Grandes expositions thématiques: 
permanentes ou longue durée, par 
• 1 • Enfant en Chi ne 
. les Jouets à travers les âges 
• la Galerie sonore des Amériques 

Deuxième étage 
3 aires d'expérimentation 
phonothèque et musicothèque 

Troisième étage 

100 x 50 pi. 
100 x 100 pi. 

100 x 50 pi. 

10 000 p.c. 

100 x 150 pi. 

ex. 

75 x 100 pi 
75 x 100 pi 

Cet étage pourrait comprendre les bureaux du secrétariat national des 
Jeunesses musicales du Canada et leur Centre du jeune interprète, i.e. 
un centre de perfectionnement pour jeunes artistes 
12 studios de pratique (80 pc.) et 1 grand studio (75 x 100 pi) 

Comme les JM remplissent depuis 35 ans des fonctions d'animation vis
à-vis la jeunesse, leurs animateurs pourront rendre ce centre vivant soit 
au moyen d'ateliers de musique, de mime, danse, folklore, synthétiseur, 
etc. 

Il leur faudra bien sûr s'adjoindre des spécialistes des autres 
disciplines. 

Nous croyons que 1 'exploitation conjointe de ces deux projets, Maison 
de 1 'Enfance et de la Jeunesse et Centre du jeune interprète, servirait 
adéquatement la clientèle jeunesse; sans compter toutes les activités qui 
pourraient être faites à 1 'extérieur. 

Pour cela, il faut se remémorer ce qu•on fait en Chine, au Palais des 
enfants où non seulement on apprend les arts martiaux à 1 •extérieur, mais 
aussi à fabriquer des radios à 1 'intérieur. 



·-·.• 

Comme 1 •espace est très vaste, nous proposons que cette Maison soit 
située sur le quai Jacques-Cartier et entourée de quatre aires 
spécifiques: 

Terrain de jeux pour les petits 150 x 225 pi 
carrés de sable, balançoires, etc 

- Terrain de jeux organisés pour 
les adolescents 150 x 450 pi 

badmington, initiation à la pêche, 
au golf, aux embarcatio~s nautiques, etc. 

- Terrain pour la famille 2 emplacements de 100 x 225 pi 
pique-nique, verdure 

Coquille pour spectacles en plein air 
et aire d•exposition extérieure 150 x 225 pi 

Cette Place de la Jeunesse et de l •Enfance couvrirait ainsi tout le 
quai Jacques-Cartier. 

Finalement, nous pourrions échanger des idées, du matériel, des 
expositions avec les Musées de 1 •Enfance de Boston et Washington, avec le 
Théâtre musical pour enfants de Moscou et avec le Palais des enfants de 
Chine. 

En conclusion, cette Maison 
serait une première au Canada et au Québec 
contiendrait, de façon permanente, la Galerie sonore des Amériques, 
une collection unique au monde 
serait accessible 12 mois par année. 

Nous pensons que le site du Vieux-Port de Montréal est idéal pour ce 
projet, notamment le quai Jacques-Cartier. 

En terminant, nous vous assurons de notre disponibilité pour répondre 
à toutes vos questions et vous remercions de votre attention. 

Le directeur général, 

Jean-Claude Picard 

/lo 
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SOCIETE DU VIEUX PORT DE MONTREAL 

COMITE CONSULTATIF 

RE: Consultations publiques 

Comme vous nous y avez invité, les Plêsentes, qualifiées 

de mémoire pour les fins de la discussion, vous sont remises 

afin, bien évidemment, d'y exposer mes conceptions sur la 

vocation du site du Vieux Port, son éventuel aménagement et sur la 

tungeante que le dit site devrait adopter selon moi. 

Est-ce pu~ coincidence ou planification? C'est sur le 

site même du Vieux Port et.grâce à la Société que toutes sortes de 

gens sont appelés à décider de son orientation, à s'exprimer sur 

l'avenir du Vieux Port. 

Il faudra à tout le moins concéder au Vieux Port Gü'à 

cause de lui, des personnes de divers milieux ont pü se rencontrer, 

des personnes qui ne se seraient probablement jamais rejointes àans la 

vie; c'est par un même intérêt pour le Vieux Port qu'elles ont été 

mises en présence. Le site marque àéjà un point ... 

Soyez d'autre part assurés que je ne m'improvise pas 

dans ce dossier, je suis la concessionnaire du Marché aux Puces de-

puis deux (2) ans et travaille sur le site depuis quatre (4) ans, 

( .. ;:.. assurant la participation de plus de cent petits entrepreneurs, 

. .. 12 



2/ ... RE: Consultations publiques 

artisans, brocanteurs ... et j'ai assisté aux réunions; j'ai donc 

été à même de prendre connaissance de toutes les tendances et des 

opinions qui décidaient de façon tantôt drastique, tantôt évasive 

de l'avenir du Vieux Port. 

Ce qui m'amène à vous poser une question: Et vous, y 

croyez-vous à l'avenir du Vieux Port? Pour ma part, la véritable 

interrogation est là. Doit-on tendre à conserver notre Vieux Port 

tout en le ''renipant" ou bien décidons-nous tout simplement de le 

détruire et de repartir en neuf. Selon moi, poser la question c'est 

déjà y répondre. Il faut que le site survive sur ses propres assises 

mais il ne faut pas s'arrêter là. 

J'ai beaucoup apprécié les différentes interventions 

de l'association Action-Vieux-Montréal. Je me permets tout de mê

me de m'interroger sur la pertinence de leur position, à savoir: 

la destruction complète du Vieux Port et ce, malgré les considéra

tions d'ordre financier que cela implique. (On nous a parlé de 

200 millions de dollars sans compter le problème que pose la voie 

ferrée et le problème des déchêts qu'entràinent cette destruction. 

En adoptant ce point de vue, il me semble évident voire inévitable 

que seule une faible portion de la population montréalaise jouira 

pleinement de ces aménagements ou "désaménagements", soit les ha-

... 13 



3/. .. RE: Consultations publiques 

bitants des zônes environnantes. 

En toute lo~ique, il m'apparaît beaucoup plus avanta

geux de mettre en valeur les installations dont nous disposons déjà 

et d'en faire profiter une majorité. Ne se plaint-on pas régulière

ment du manque d'espaces verts à Montréal? Le site du Vieux Port 

représente selon moi un endroit idéal pour la réalisation de ce pre

mdér objectif d'autant plus que l'accès aux rives ne soustend pas 

-~ irrémédiablement la destruction totale de toute installation ou at-

traction particulière. Il ne fait donc aucun doute quant à moi que 

le Vieux Port doit demeurer, mais on doit lui préparer un ''facelift 11
• 

D'ailleurs, pour y avoir vécu quatre saisons esti~ales 

soit de juin à octobre, sept jours par semaine, à raison de quinze 

heures par jour, je peux vous affirmer d'emblee que le site actuel 

173 

avec ses hangars et l'utilisation qu'on en fait répondent déjà assez 

adéquatement aux attentes de bien des gens puisque la seule fréquentatio.; 

du Marché aux Puces est d~·plus considérable. Ce qui tend à prouver 

à tout le moins la raison d'être de ce-Marché. 

rait même droit à sa place en permanence. 

Je considère qu'il au-

Partant de l'idée que le Vieux Port doit survivre et 

que ses aménagements actuels doivent cependant être restaurés, je me 

... 14 



4/ ... RE: Consultations publiques 

permets de vous exposer les différentes utilisations possibles de ce 

site. Elles sont de trois ordres: utilisation à des fins culturelles, 

utilisation à des fins sportives, utilisation à caractère commercial. 

Pourquoi cette diversité? Parce qu'elle nous permet de rejoindre un 

plus grand nombre de personnes, tant des résidents de Montréal et de 

la région métropolitaine que les touristes assoiffés d'attractions 

nouvelles. De plus, la vaste superficie du site nous offre la possi

bilité que ces aspects se côtoient sans disparité évidente. Après 

tout, je suis persuadée que l'on doit tout de même se fier à l'intel

ligence et au talent des architectes et autres concepteurs à qui il re

viendrait d'élaborer le projet dans son ensemble. 

Laissez-moi expliciter un peu plus chacun des points 

que j'ai mentionnés. Ces idées n'en sont bien sûr qu'à leur stade 

embryonnaire et je laisse au Comité consultatif et à son équipe tech

nique la réalisation concrète de ces idées, le choix de l'end~oit, du 

design, tout en espérant que ceux qui seront chargés de coordonner 

les projets et de les concrétiser viendront consulter les gens désignés 

pour opérer ou gérer ces projets une fois à terme. Pour qu'en plus 

d'être esthétiques et admirables, ces réalisations soient aussi fonc

tionnelles, il est essentiel de connaître les besoins de ceux qui y 

vivront régulièrement. 

. . . 1 5 
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I- FIN CULTURELLE 

Il me semble indispensable d'attacher un caractère 

culturel au site du Vieux Port. En effet, d'après moi, l'end·roit s'y 

prête de façon remarquable. Un des hangars pourrait bien servir, une 

fois aménagé adéquatement, à la promotion de nos jeunes talents. 

Ce pourrait être une salle d'exposition permanente 

J75"" 

pour les arts visuels et/ou des salles de répétitions pour les jeunes 

musiciens auxquelles le public pourrait avoir accès à certaines heures. 

Qui ne s'est pas à un moment ou à un autre par une belle journée, attar

dé sous les fenêtres du conservatoire de musique pour entendre un con

certo, une sonate ou tout simplement une improvisation chantante ou 

jazzée? Il me semble que ce "Hangar de la Culture" pourrait devenir 

le tremplin de bien des réussites ou à tout le moins, pourrait faciliter 

des débuts souvent hésitants. En effet, il y a peu d'endroits où les 

jeunes artistes peuvent se produire à prix modiques. 

De plus il y aurait place pour un théâtre de variétés 

ou d'animation ou de marionnettes ... 

un public de tous âges! 

Ce qui permettrait de réunir 

En somme réunir les talents, leur permettre d'exposer 

ou de se produire, selon les disponibilités financières des débutants 

sans discrimination de leur production et que le(s) meilleur(s) gagne(nt; 

... 16 
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De plus, il y a certainement de la place pour l'his-

taire sur le site. Une culture sans racines peut~elle vraiment por-

ter ce nom? C'est pourquoi j'estime qu'un musee maritime aurait sa 

raison d'être. 

Que penser d'un musee ferroviaire; je crois que le 

developpement apporté par le chemin de fer fut déterminant et qu'il 

mérite une place de choix sur le site du Vieux Port~ ou dans ses alen

tours. 

Au niveau culturel, je voudrais maintenant vous faire 

part d'une idée qui me tient particulièrement à coeur et qui, selon 

moi, assurerait au site du Vieux ?ort une renommee internationale, 

puisque nulle part ailleurs, ce type d'organisation est connu. 

Tout comme ces consultations ont fait se rencontrer 

d~s personnes de toutes sortes qui autrement continueraient à s'igno

rer, je voudrais que le site puisse faire se rejoindre des gens qui 

ont beaucoup de peine à y arriver habituellement. Je vise expressé-

ment la vie artistique musicale et ses membres connus ou non. 

Sous forme de "Maison de l'Edition" il s'agirait de 

créer une véritable banque culturelle. Toute personne qui se veut et/ou 

se prétend poète, compositeur, musicien, interprète etc, pourrait appor

ter à la Maison de L'Edition sa production artistique sous forme de 

cassette-démo. Ces cassettes, répertoriées par catégories bien définies 

(I.E. classique, country, rock etc) seraient mises à la disposition des 
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p r o duc te urs 1 des éd i te urs 1 des co rn p os i te urs s ans in te rp r è tes , des 

musiciens sans paroliers etc. Toutes ces personnes pourraient choisir 

selon leur besoin le type de bandes1 les écouter dans de petites salles 

insonorisées spécialement conçues à cet effet et éventuellement faire 

un choix. Les bandes 1 répertoriées par catalogues titres/sujets, ne 

feraient aucunement mention du créateur. 

Une fois le pont établi, le choix fait parmi les oeuvres 

disponibles 1 les personnes intéressées seraient mises en présence et la 

Maison de l'Edition toucherait une part de l'édition et une part des 

droits mécaniques lors d'un contrat éventuel entre les différents inter

venants. 

La production artistique née par l'entremise de la 

Maison de l'Edition serait sujette à un contrôle gouvernemental rigou

reux, abolissant les injustices vécues quotidiennement par les artis

tes face aux droits mécaniques, ~'auteurs etc. 

Cela marquerait un progrès face à la situ&tion actuelle 

et serait une situation d'avantgarde face au reste d~ monde, où, tout 

comme ici, les divers intervenants des milieux artistiques réussissent 

difficilement à se rejoindre. 

. .. 18 
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II- FIN SPORTIVE 

Je voudrais que· le site puisse appartenir i tout le 

monde. Le principal but visé en restaurant le Vieux Port est d'en 

faire un centre de récréation familiale, permanent. Il pourrait réu

nir des gens de sept à soixante-dix-sept ans. Mais il faut tout de 

même reconnaître que 'le troisième âge est beaucoup mieux organisé que 

la jeunesse si bien qu'il serait important de mettre l'accent sur les 

jeunes tout en cherchant à divertir la famille. 

Il serait intéressant de tirer profit de la proximité 

du fleuve pour certaines activités nautiques. Il pourrait même y avo~~ 

un bateau qui effectuerait un trajet régulier permettant aux gens d'ac

ceder au Vieux Port par l'eau (tant du fleuve que du canal Lachine). 

Le site du Vieux Port étan~ accessible à l'ensemble de la population 

tant par terre que par eau, il pourrait aussi devenir le lieu récréa

tif habituel pour d'autres types d'activités (e.g. nautiques) en inci

tant les gens à devenir participants et non spectateurs. En été, en 

plus de la piste cyclable déjà existente, une piste de patins à rou

lettes, terrains de jeux, de tennis, de gymnastique-aérobie, pédalos 

etc. Tout en conservant l'aspect gratuit du site, rien n'empêcherait 

certaines activités d'être payantes de façon à s'autosuffire . 

. . . /9 
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En hiver, la piste cyclable recouverte de glace pour-

rait devenir une promenade en patins des plus intéressantes; utiliser 

le relief pour le ski de fond, faire des glissoires de neige, atteler 

des sleighs au lieu de calèches. En fait,il n'y a que l'~magination 

comme limite et encore ... Ce serait réunir la famille pour des acti-

vités, sans sortir de Montréal. 

III- FIN COMMERCIALE 

Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas ici de re créer 

l'atmosphère d'un magasin à rayons ou d'un supermarché. 

Il me semble que, tout d'abord un marché à légumes., à 

fruits, à fleurs, genre de Halles populiires aurait sa place sur le 

1~ site du Vieux Port. En plus de faire revivre les premiers temps du 

Port, je suis persuadée que ce type de marché public répondrait à un 

besoin. 

Dans un deuxième temps, il semble que le Marché aux 

Puces, qui s'est amélioré depuis ses débuts au Vieux Port, a lieu de 

garder sa place, voire deveni~ une activité permanente où nos artisans 

pourraient produire sur place. 

Le Marché aux Puces nécessite tout de même certaines 

./ 

r 
~ 

... 1 10 

~ 
1 



10/ ... RE: Consultations publiques 

rénovations: et celles-ci seraient sans aucun doute utiles puisque le 

Marché s'est révélé être au cours des années un endroit couru. En plus 

d'attirer un nombre considérable de visiteurs sur le site, de faire 

connaître le travail de nos artisans qui l'ont choisi comme point de 

vente, il est un centre d'attraction touristique. En effet, les 

"Puces" sont connues dans le monde entier,le Marché aux Puces de Paris 

attire à lui seul plus de 120 millions de visiteurs chaque année. 

D'autre part l'expérience nous démontre que c'est la seule attraction qui 

ait survécu sur le site depuis qu'il a ouvert ses portes au public, et 

qu'en plus il s'autosuffit: détail non-négligeable. 

De cet exemple on peut déduire que les ~angars, une 

fois restaurés, tout en gardant un cachet spécial, ont leur raison 

d'être. 

D'ailleurs le seul fait que ce soit des hangars, est 

déjà un point de repaire pour le Vieux Port et pourrait même devenir 

la "marque de commerce" du site. Leur restauration devrait donc res

pecter le cachet actuel des hangars tout en rendant ces derniers 

fonctionnels; en définitive ne pas en faire des immeubles luxueux, 

méconnaissables. 

Ces mêmes hangars pourraient abriter une salle de montre 

permanente de nos produits .de fabrication canadienne, devenant ainsi 

... 111 
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,~-

un endroit accessible à d'éventuels acheteurs, tant par terre que 

par eau ... et favorisant la publicité de nos entreprises petites ou 

grandes. 

Conserver les hangars, c'est conserver le Vieux Port; 

la tradition maritime. Pour le Vieux Montréal, c'est une force que 

d'avoir pour voisin le Vieux Port; la réciproque est tout aussi vraie. 

Le projet d'habitations sur le site est une excellente 

idée pourvu qu'on bâtisse ces habitations à des endroits stratégiques, 

i.e. aux extrémités est et ouest;du site. En effet, pour le confort 

et le bon voisinage, il est préférable d'éloigner les habitations des 

r -·.~ 
activités permanentes du site. Il faudrait de plus que ces habitations 

respectent dans leur architecture, le contexte du Vieux Port et/ou du 

Vieux Montréal; le coup d'oeil étant tellement important dans cette 

zône. 

Pour que tout le projet d'aménagement et que le fonc-

tionnement du site soit harmonieux, je considère que, bien que le pro-

jet soit confié dans sa réalisation à l'entreprise privée, la Société 

du Vieux Port devrait superviser en tout temps ce qui se passe sur le si~c 

L'expérience des années antérieures nous rend savants. 
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CONCLUSIONS 

En dEfini.tive, il faut retenir plusieurs points. 

- Le site doit comporter des activités permanentes; 

- Ces activités se doivent d'être complEmentaires; 

- Les activités permanentes bénéficieront directement à l'ensemble de 

la population mais aussi 

MontrEal; 

directement à la vie économique du Vieux 

- Il faut donner au site une qualité internationale, sa qualité étant 

la meilleure des publicités. 

C'est donc dire qu'il faut tendre à l'excellence et 

prendre tout le temps nécessaire.à sa réalisation (des ~chéanciers 

souples). 

Nous n'aurons réussi que lorsque ce que nous voyons 

tous individuellement à travers notre imagination, sera étalé concrè

tement sous les yeux de la collectivité ... 

LISE KELLY 
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Salons Nationaux des Sportsmen au Canada 
Canadian National Sportsmen's Shows 

PROPOSITION POUR LA TENUE V'UN SALON NAUTIQUE 
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p!téAe.n:tê.e. au. Com.Ltê. Conw1.-ta. .. ü6 du Vie.ux-PoJtt. de. MontJtê.a.i, 
le. 30 ~e.ptemb!te. 1985. 

Réalisé pour promouvoir la Conservation 

1155, rue Metcalfe, suite 915 Montréal, Québec H3B 2V6 (514) 866-5409 ;· 

Produced in aid of Conservation 



Van6 .te. c..adJte. de. .ta. c..on6u.Ua.tion I.>Wt .t' u.t.UJ.I.>a.Uon 6u.twte. 

du ~.>lie. du VJ..e.ux- PoJtt de. Mon.br.éa.t, .te~.> Sa.ton6 Nationaux de.!.> 

Spolr.-t6me.n au Canada voud!taJ..e.n.,t dépo.6eJt .ta. p!topo.6J..tion .6uivan.,te.: 

Le.!.> Sa.ton6 Nationaux de.!.> Spolr.-t6me.n au Canada (SNSC) e.~.>t une. 

.6oc..J..Ué ~.>an.6 but .tuc..Jtati6 1 . don.,t .ta. voc.a.üon p!te.miè!te. e.J.>t .ta. J.>auve.

gaJc..de. de. no~e. patnimoine. éc.o.togJ..que.. Ve.puil.> .6e.l.> début!.>, i.e. y a 

p.tu..6 de. ~e.n.,te. an6, .te~.> SNSC on.,t c.ontJU.bué p.tul.> de. 1 5 m.il..U.on6 de. 

0ond!.> à: dJ..ve.M p!to j e.t.6 de. Jte.c.heJtc..he. et de. c..on6eJtvation Jte..te.van.,t du 

domaine. éc..o.togJ..que. et de. .t'éduc..a.üon e.n !tappoltt ave.c. .te~.> ac...üvJ.;téJ.> 

de. p.te.J..n ·ailt. Le.!.> SNSC génètte.n.,t de.!.> 6ond!.> e.n pltoduJ..I.>an.,t de~.> e.xpo

.o-Ui.on6 pubUque.J.> à: tltave.M .te. Canada, dont .te. Sa.ton Camping, P.te.J..n 

M.Jt, Cha.o.oe. et P~c.he. de. Mon.br.éa.t 1 .te. Satan du SIU de. Mon.tlr.éa.t, f..e. 

Toltonto InteJtnationa.t Boat Show et Voc.R.oJ..de. ToJtonto. 

No u.o ;tJr.a. vaJ...e..to n..6 t!tè.o UltoUe.m e.n.t a v e.c. .t 'in du.o.tJUe. nautique., 

et avon6 .oouve.nt c..ontJU.bué à: de~.> pJt.o j w Jt.e..te.vant de. c.e. domcU.ne.: 

aménage.me.nt de. qua.-U. pu.bUc...o 1 c.ontJU.but.J..on à. Canada 1, ac.ha.t de. 

bate.a.ux poU!!.. .te~.> O.tymp)..que.J.> 1 e.tc.. ••• 
Ayant déjà: pJtopo.oé à: .ta. Soc..J..Ué du VJ..e.ux- Po/tt de. Mon.br.éa.t 

.t' oJtgani!.>ation d'un ~.>a.ton nautique. 6.toti:a.nt1 c..' e.J.>t e.n c.e. .Oe.n..6 que. 

nou.o a.ime!tJ..oM pJt.e.ndJte. paJtt aux fuc..u.o~.>J..oYl.l.> !.lUit .e.' a.ménage.me.nt du 

VJ..e.ux-Poltt. 

V'aboJtd, pouJt évlieJt tout ma.te.n:te.ndu, nou.o aimeJtion6 e.xpUqueJt 

e.xac..te.me.nt c.e. que. noUI.> e.n.te.ndon6 pa!t «J.>a.ton nautique. 6.tottant>>. r.e. 
.o 'agU d'un événe.me.nt à: c..a.Jtac..tè!te. c..ommeJtc..J..a.t, ouve!tt. au pubUc. {un 

p!Ux. d ' e.n.btée. e.1.> t e.xig é l , où .te.~.> manu 6 ac..tUitJ..e.M de. p!Lo d.uJ.;t.o nautique~.> 

et d' e.mba.Jtc..ilion6, de. voilie.M ou de. bate.aux à: mo:te.UJt va.tr..-i..a.nt de. 15 

à: 50 pie.d!.> de. .tongue.uJt pe.uve.nt e.xpo.Oe.Jt .te.uJt pltoduU dan6 un e.nvJ..Jton

ne.me.nt na.:tuJte..t, c..' e.J.>:t-à:-dJ..Jte. à: .t' e.au, à: quaL 

La c..outume. ve.ut que. c.e. ge.M.e. de. J.>a.ton !.>oU te.nu à. .e. 'automne., 

c.a.Jt c.' e.~.>:t .te. :te.mp.o de. .t'année. où .te~.> p.ta.Manc..ie.M .oont e.n me.J.>Wte. 

d' éva.tue.Jt .te~.> be.~.>oin.o de. .ta. .oa.J..!.>on pJt.oc.hcUne. et c..e..ta. peJtme.t aux 
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ma.nu6a.c.-twu:.vu de c.éd.ulett ieutt ptwduc.tion d' IU.vett. Le .oa.ion .o 'Uend 

.outt une pé!Uode de qua.:tlte joutt.o, de cüx heutte.ô à ving-t heutte.o, 

exc.iua.n-t le. -temp.o néc.e.o.oahte à l' a.ména.geme.n.t, qui e.o-t ha.bimettemen:t 

au moin.o deux joutt.o, e-t fe démon-tage, qui p!t..end envih..on une. jouttnée 

u demie.. 

L e.ô in.ô.ta..te.a..:t<.o n.ô h..equi-6 e.ô poWt une. -tille. e.xpo.oi-tio n va.Jt..ien-t 

.oelon le nomb!t..e de ba-teaux e.xpo.ôé.ô. Cependan-t, nou.o a.vion.o déjà 

e.otimé que 1 00 0 piedo Unéa.ih..e.ô de quai d'une la!tge.Uh.. d' a.u moin.ô 8 

piedo .oetta.ien-t h..equi-6 la. p!t..emiè:h..e. année. On doil pouvoih.. a.u.o.oi 

p!t..évoih.. un e..opa.c.e. à p!t..oximilé poU!t.. l'in.o~on d'une. ten-te qui 

pe.!t..me.-t aux ma.nu0a.c.-twu:.eJU d'a.c.c.e.o.ooih..e..o d'y e.xpo.oeh.. le.U!t...6 p!t..od~. 

La. .ten-te. poU!t..h..a.it oc.c.upeh.. une. .outtoa.c.e de. 1 oo pie.do pa.tt 2 oo piedo. 

On doil a.u.o.o-<. pouvoih.. c.on:tJr..ôle!t.. l' ac.c.è.o a.u .ôile e-t pouvoi.Jr. y a..o.OWte!t.. 

une .OUJtveJ...Ua..nc.e de nu-<..t. 

Ve.pu-<.-6 c.hr.q a.n.o, nou.o avon.o annue1.1.eme.n-t c.on.oul-té l' -i.ndu.o:tJUe 

na.u:U.que québéc.oi.ôe quan-t à la. tenue d'un .tel événemen-t à Mon:tJr..éal. 

La. h..éc.ep.tion a. Uê. 6avoJta.ble., e-t .oU!t..-tou.t de.pui-6 le h..UOWt à un ~ 

éc.onomique ~ .o-ta.bl~: fe ma!t..c.hé nau:U.que e..o-t à la ha.u.o.oe au Quê.be.c. 

e-t nou.o c.!t..oyon.ô qu, un .oa.ion nau:U.que olo-t-ta.n-t .oe.Jt.a.,{_,t éJa.voJta.blemen-t 

h..e.çu pa!t.. le pubf,{.c.. 

Le. .olle. du Vie.ux.-Poh...t e.o-t un e.mpla.c.eme.n-t 6avoh..i.ôê. poWt la. -tenue 

d'un .tel événement: il e..ot 6a.c.Ue. d' ac.c.è.o e-t e.o.t bien c.on.nu, gh..â.c.e à 

la. pub~ê. qui en;toWte. la. c.on.oul-ta..tion .OWt .oa voc.a..ti..on 6u.tUJt..e. Un 

tel .oalon paUMait a.nnue1.1.eme.n;C c.J..ôh..e la. .oWe. de. man-<.oe..o-ta.ilon.ô qui 

.o e .tiend!t..a.ient laM de. la. .o a.M on e.ô .ti v ale • 

Con.ôc.ie.n-t.ô qu'il ewte plu.oie.Uh...6 op.tion.ô d'aménagement du Vieux

Poh...t, don-t c.~e..o 6avoh..i.ôen-t l' in.o.t.:a..te.a..:Uon d'une ma!t..ina, il va. 

.Oa.n.ô di.Jte que. nou.o appuie!t..on.ô -toute option qui ph..ê.voil l' -<.n.ô~on 

de quw poWt la. na.viga.tion de pla.i.oa.nc.e. Nou.o .oeh..ion.o ph..W à pa.Jt..ti

c.ipe!t.. 0-<.nanuèh..e.ment à une teJ!.e en.th..e.ph..-i..ôe., .oelon de..o moda.lilé.ô 

d'enten-te .o~e.o à c.e1.1.e..o que nou.o a.von.o a.dop-tée..o a.vec. On-ta.h..io 

Plac.e à Toh..on-to, le.oque1.1.e..o .oe .oont a.véh..ée.o bê.n%ique..o poWt .tou.o le.ô 
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hU:eJt v e.na.nt6 • No LLO lj a v o M in v e.J.JÜ u.ne. .é o mme. c.o M l..d ê!r..a.b.te., peJtme..tta.n:t 

al..M-<.. .ta c.o M btuc.tio n de. q c..ta.M q u.l.. .6 eJt v e.n.t de. rna.tUna. dwz.a.n:t .t ' Ué. e;t 

qu.l.. .6on:t gVt.é.-6 pa.Jt OYl.taJTJ.o P.tic.e., .te.J.Jquw .éon:t e.Y1..6LU.:te. libVt.é.-6 poWt 

.ta dwté.e. de. .t' e.xpo.6ilion 6-tot.:ta.n:te.. Ce.:t in.ve.J.JtiMe.rne.n:t noUJ.J a M.éuJté. 

.ta fuponl..billié. annue.Ue. dell Ue.ux, .t' e.xc.fu-6-<..v.U.é. poWL .ta pltoduc.:Uon 

d'un ;tel é.vé.ne.rne.n:t e.;t a ;te.nu Ue.u de. .toye.Jt poWt .t'utiü.6ation du .6-Ue.. 

Nou.-6 avon.6 c.onnu une. anné.e. Jte.c.oJtd ave.c. Voc.~l..de. To1tonto c.e.;t;te. 

anné.e.: p.tu.-6 de. 250 ba;te.aux IJ Ual..e.n:t e.xp0.6é..6 e;t 22 350 pe.Monne.J.J ont 

vl...éUé. .t ' e.xp~.6-Ul..o n. 
Adve.nan:t .te. c.M qu'une. option d' amé.na.ge.rne.n:t d'une. lriC!.JU..na. .é oU 

él.ue., noUJ.J. al..rne.Jtl..OM noUJ.J a.6.6WLeJt .te. p1te.rnl..e.Jt dJto.U de. Jte.6UJ.J quan:t à: 

.t'oJtganl..-6ation d'une. e.xpo.6l..;tl..on 6-to;t;tan.:te. e;t .6Vtl..on.6 pit~ à: e.nbte.

p1te.ndJte. de..é fu c.UJ.J.él..oi'!J.> e.n c.e. .é e.Y1..6 aUJ.J.6.Uô;t qu.e. po.é.6l..b.te.. 
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lOISIR-VIll~ 
service du loisir de l'o.rchipel d'hochelo.go. 
SUCCU(SQI~ "N", C.P. 549, montt~QI, H2X ·Jm6. ( 514) 842-7951 

Note présentée au Comité consultatif 

dans le cadre des audiences publiques 

sur le "Vieux-Port de Nontréal". 

LOISIR-VILLE, 

septembre 85. 



Loisir-Ville entend sug~érer succin
tement les lignes directrices suivantes qui de
vraient présider à l'aménagement du site du Vieux
Port. Mais dans un premier temps, quelques obser
vations préliminair~s s'imposent. 

a) Nous déplorons l'absence d'information 
publique quant aux réels motifs du déplacement des 
services portuaires et maritimes. Aussi croyons 
nous qu'à défaut de ramener sur le site des activi
tés "irrémédiablement" transférées ailleurs, il 
convient de préserver celles qui y sont encore et 
de prévoir l'espace requis pour +eur croissance. 

En effet, outre son apport économi
que, l'activité portuaire, et plus particulièrement 
celle reliée à l'utilisation récréotouristique des 
bassin et du fleuve, est un élément important d'ani
mation du site. 

b) Le site à l'étude doit participer à 
l'amélioration du cadre de vie montréalais. Son 
aménagement doit s'intégrer aux projets de mise en 
valeur et de développement de l'habitat urbain des 
différents intervenants, tant sur les plans envi
ronnemental et récréatif qu'économique. 

A ce titre il est plus que temps que 
ces intervenants fassent connaître leurs points de 
vue, et ce apres plus de dix ans de silence pour 
certains. Nous pensons ici notamment aux gouverne
ments fédéral et du Québec, à la communauté urbaine 
et à la ville de Montréal. A notre connaissance, 
ces quatre intervenants majeurs n'ont jamais fait 
valoir publiquement d'opinions sur les dimensions 
récréotouristiques du Vieux-Port. 
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c) Il existe actuellement une vie propre 
au site, une animation qui ne demande qu'a être 
soutenue pour se développer. L'aménagement doit 
prendre en considération cette situation déjà dyna
mique. Outre l'activité portuaire et maritime, les 
moteurs de cette vie sont la fréquentation du site 
Vieux-Montréal Vieux-Port par les montréalais et 
les touriste ainsi que la présence accrue de rési
dents dans le Vieux-M9ntréal. 

L'avis de Loisir-Ville sur 
l'avenir du site à l'étude tient compte notamment 
de la problématique du loisir dans la région de 
Montréal. On trouvera la description et l'analyse 
de cettè problématique dans les documents de Loi
sir-Ville déposés en annexe. 

Considérant le potentiel unique 
du site, Loisir-Ville propose les lignes directri
ces suivantes: 

-mettre en évidence l'interface terre
eau en préservant de larges et vastes espaces dé
gagés donnant tant sur le fleuve que sur la ville; 

- donner priorité à la fonction récréa
tive, notamment dans la partie centrale du site 
(quais de l'Horloge et Jacques Cartier), par des 
aires de promenade et de détente, en évitant tout 
aménagement lourd pour y préférer des ilots d'ani
mation tels que kiosque de musique, petit marché 
(fleurs, fruits, légumes ••• ) etc. 



- faciliter l'intégration du site à la 
trame urbaine par des aménagements et des équipe
ments similaires à ceux des principaux axes d'ar
rivée au site (Berri, St Laurent, Jacques Cartier 
et Mc Gill) et prévoir des couloirs récréatifs 
sur ces axes (rues pietonnes, voies cyclables etc); 

-recréer l'axe fleuve-canal en réacti
vant ce dernier. 

Dans notre esprit, ces quelques 
principes directeurs n'excluent aucun type d'amé
nagement de prime abord: hotel, commerces, musée(s), 
immeubles locatifs, espace de cinéma ou de specta
cle... Toutefois, ils devront s'intégrer à un 
ensemble où la fonction de récréation de détente 
domine largement. 

Montréal, septembre 1985. 
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RESUME 

Le Musée ferroviaire canadien, fondé en 1961 à Delson/St-Constant sur 
la rive sud, a connu beaucoup d'activités au cours de ces premières 
vingt-cinq années d'existence. L'évolution 'de ce musée vers un statut 
d'institution reconnue s'est faiiteprincipalement grâce aux points 
suivants: 

Une croissance continue etuneamélioration de la collection d'objet 
en sa possession, la compétence de son personnel, 1 'agrément des 
lieux et des installations ainsi que 1 'intérêt des programmes 
prévus pour le public. .. 
Une reconnaissance précise de sa réussite par les octrois reçus 
des gouvernements du Québec et du Canada ainsi que ceux accordés 
par diverses corporations et supporteurs oeuvrant principalement 
dans le domaine ferroviaire. 
Une croissance continue du nombre de visiteur, qui a doublé depuis 
1978 pour atteindre 40 000 entrées en 1985, et de bien que le Musée 
ne soit ouvert que six mois par an, a cause des lacunes de ces 
installations. 

Les ·propres recherches du Musée aupr~s d'institutions nord-américaines 
ou européennes, indiquent clairement·que de tels musées peuvent 
constituer des attractions de premier ordre, principalement parce que 
le sujet attire·une grande partie de la population. Le Musée détient 
tous les éléments requis pour en faire une grande attraction, tels que~ 

Une collection de qualité de 117 véhicules de chemin de fer et 
de tramways, tres représentatifs du passé du Canada; cette collection 
est complété~ de nombreux objets et documents d'archives. 
Une grande compétence de son personnel et un grand 1 dévouement de la part 
de ses bénévoles. 
Un site adéquat pour présenter au public une mise en sc~ne des plus 
véridiques - 72 acres sur lesquels le Musée a su créer une atmosph~re 
ferroviaire quasi-réelle. · 
Un plan d'expansion global et dynamique de ses installations et des 
programmes prévoyant une accessibilité au public tout le long de 
1 'année ainsi que des améliorations de toutes les opérations du Musée. 

Lorsque le Musée prépara sa planification future, il y a quelques années, 
il a exploré attentivement la région de Montréal afin d'y trouver un 
site convenable. La localisation actuelle i Delson/St-Constant, est~la 
meilleure qui existait â 1 'éPoque, bien que les visiteurs potentiels en 
aient été quelque peu éloignés; c'était tout de même un site présentant 
de nombreux avantages: 

Un bon acc~s par rail. 
Un terrain plat, stable et . • 
Suffisamment d'espace car une loèomotive et son tender â charbon, 
d'une longueur de lOO pieds de long par 10 de large~ nécessite 
une surface au sol donc de 1 000 pieds carrés, â l'arrêt et comme 
1 'intérêt de ces moyens de transport, c'est le movement, le public 
doit pouvoir admirer certains éléments en marche et cela requière 
plus d'espace. 

-i-
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Du moment ou le Musée se préparait a effectuer des agrandissements 
a ses installations de Delson/St-Constant, il fut invité a envisager 
la possibilité de se relocaliser dans le Vieux Port de Montréal. 
Deux sites étaient: identifiés pour le Musée. Avant de S 1 agrandir 
le Musée a étudié les deux sites avec grand soins car: 

Le Musée lui même bénéficierait grandement d 1 une localisation 
aussi centrale et accessible et, 
Le Musée pourrait représenter une contribution assez unique a 
1 1 ambiance du Vieux Port, en offrant: 

1 1occasion de montrer le lien historique qui existe entre 
le port et le rail' un lien qui fut a la base de la 
croissance du port et de la ville. 
une ressource culturelle certaine qui serait un complément 
aux autres organismes culturels et aux activités récréatives 
non seulement dans le Vieux Port mais aussi dans le Vieux 
Montréal et enfin 
un musée sur les transports qui, représente une attraction 
permanente, attirant ses visiteurs parmi 1 •ensemble de la 
population et des nombreux touristes. 

Malheureusement, aucun des deux sites proposés dans les aménagements 
du Vieux Port, ne peuvent être utilisés par le Musée: 

La taille et la géométrie du quai King Edward ne correspond pas 
aux besoins du Musée Ferroviaire. 
Le site de la gare Viger, qui permettrait de répondre aux 
aspirations du Musée, ne peut malheureusement pas être 
disponible en totalité car une grande partie doit être conservée 
pour les activités ferroviaires du port. 

Le Musée Ferroviaire Canadien a atteint un tournant important et doit 
procéder a son agrandissement dans les mois a venir, car toute attente 
ne fera qùe désservir la collection et son pùblic. Si dans ces 
quelques mois, un site comparable a celui de la gare Viger était 
offert, le Musée pourra alors envisager de se réinstaller dans le 
secteur du Vieux Port. 

- ii -
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SUMMARY 

The Canadian Rai lway Museum, established in 1961 in Delson/St-Constant on the 
South Shore, has accompl ished a great deal in its first 25 years. The Museum's 
evolution into a highly professional institution has included: 

Continuing growth and improvement of the Museum's national ly significant 
collection of railway and streetcar artifacts, of its staff, of its site 
and faci l ities, and of its public programs. 
Concrete recognition of its achievements in the form of funding from the 
governments of Quebec and Canada, and from corporate and ether supporters, 
particularly those involved in the rai lway industry. 
Steady increases in attendance, which has doubled since 1978 to a total of 
40,000 visitors in 1985, even though the Museum is currently only open 
six months of the year. because of its limited faci lities. 

The Museum 1 s research into ether related museums in North America and Europe 
clearly indicates that railway museums can be extremely successful attractions, 
in large part because they are popular with a bread cross-section of the public. 
The Museum has the elements required to become a major attraction, including: 

A comprehensive collection representative of Canada's rai lway heritage, 
including 117 dramatic full-size pieces of railway and streetcar equipment, 
and a vast number of smaller abjects and archiva] materials. 
The knowledge and energy of bath its professional staff and its dedicated 
volunteers. 
The land requi red to effectively communicate to the public a total experience 
of railways and streetcars- 72 acres on which the Museum has been able to 
to develop.a sense of the exciting real ity· and atmosphere of a rai lway 
envirènment. 
A comprehensive and dynamic plan for the development of expanded facilities 
and programs that would al low year-round public access and great improvements 
in all aspects of the Museum 1 s operations. 

When the Museum developed its plan for the future severa! years ago, it 
exhaustively explored a large number of possible sites in the Montreal region. 
The Museum's original location in Delson/St-Constant was acknowledged to be 
the best site aval Jable at that time, although it was somewhat remote from 
concentrated population and tourist activities, because it had all the 
essential characteristics for a railway museum: 

Good rai 1 access 
Flat and stable land, and 
Substantiel area, because a single steani locomotivew:i-rh 1·13 tender, lOO feet 
long and 10 feet wide, requires 1000 square feet just standing sti 11, and 
since the essence of railways and streetcars is their mobi lity, the publ le 
should be able to see selected ~q~ipment in operation, in movement - and 
that requires even more space. 

- iii -
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Just as the Museum was preparing to initiate expansion of the faci lities at 
its Delson/St-Constant site, it was invited to consider the possibi l ity 
of relocating to the Old Port area. Two si tes had been identified in the 
planning for the area as possible locations for the Museum. Before proceeding 
with improvement of its current site, the Museum has explored these two sites 
with considerable care because: 

The Museum itself would benefit substantial ly from being in a more central 
and accessible location, and 
The Museum could make a particular and unique contribution to the ambiance 
of the Old Port area, by providing: 

an opportunity to bui ld upon the historical connection between 
the Port and rai 1, .a connection that fuell~d the growth of 
bath the Port and Montreal, 
a proven cultural resource that would reinforcè and complement 
other cultural organizations· and recreational activities, ·nat 
only in the Old Port but also in Old Montreal, and 
a type of facil ity- a transportation museum- which is an 
acknowledged year-round attraction, drawing large numbers 
of visitors from a broad cross-section of the population, 
bath resident and· tourist. 

·unfortunately, neither of the two sites noted in Old Port planning and considered 
by the Museum can be uti lized for the Museum: 

The size and shape of the King Edward Pier make it unsuitable for railway 
museum use. 
The Viger site, which is very suitable for the Museum, is only partly available 
because.the major portion is intended for ongoing rai 1 activities. 

The Canadian Rai lway Museum is on a threshold and must proceed with its expansion 
plans in the next few months, as any further delay means that neither the 
Museum's collection nor its public are gettlng ihe care and attentiori they 
deserve. If, within that period of time, a site with characteristics equivalent 
to those of the Viger site were made avai Jable to the Canadian Railway Museum, 
the Museum is committed to seriously considering relocation to the Old Port area. 

iv 
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1 . 1 NTRODUCT 1 ON* 

The Canadian Railway Museum (CRM) has prepared this submission to the 
Consultative Committee on the Old Port of Montreal because the Museum 
believes that the future development of each organization could be 
mutually beneficiai. 

This submission will first describe the CRM in sorne detail so that 
there is a clear understanding of how it is similar to ether museums, 
what special characteristics make it different from ether museums, and 
how ali its features combine to make it a successful and viable 
organization. 

There will then be an assessment of how the presence of the CRM in or 
near the Old Port development would benefit not only the Museum and the 
Old Port, but also the City of Montreal and its region, and more 

· broadly, Quebec and Canada. 

This assessment will be followed by an outl ine of the general require
ments of the CRM and how these requirements affect the abi lity of the 
Old Port area to accommodate the Museum, with specifie reference to 
the King Edward Pier location within the Old Port and to the Viger site 
adjacent to the Old Port. 

* La version française de ce document sera disponible le 11 octobre 1985 
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2. THE CANADIAN RAILWAY MUSEUM 

The CRM is now almost 25 years old and since its original 10-acre site 
was obtained in 1961 it has continued to grow and improve in terms of: 
the number and significance of its railway, streetcar, rai 1side and 
small artifact and archivai collections; its professional ism, including 
its staff; its site and buildings; the programs it offers to the publ le 
and the annual attendance attracted by these programs; and, the extent 
of support the Museum receives from beth the publ le and private sectors. 

A major strength of the CRM is its collection- it has one of the most 
comprehensive railway and streetcar collections in North America, and 
in fact, in the world. 

At the Museum•s site in Oelson/Saint Constant on the South Shore, 
visitors can view a total of 117 different railway, interurban, and 
streetca~ vehicles, drawn from ali regions of Canada. 
This collection includes 30 steam locomotives, with such outstanding 
pieces as the oldest Canadian-built steam locomotive in existence, 
and the largest steam locomotive ever used in Canada. 
There are 8 diesel locomotives, including the first diesel electric 
locomotive to operate on the Canadian Pacifie Railway. 
A representative collection of railway rolling stock includes 30 
passenger and freight cars, including Sir William Van Horne 1 s 
private railway car. 
ln addition, there are 39 streetcar and interurban vehicles, with 
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such highlights as two of the 11Golden Chariot 11 open observation 
streetcars that used to be popular in Montreal, and two interurban 
cars that operated from the Port of Montreal to the Eastern Townships. 
The Museum also has about 6,000 smaller abjects related to railway 
and streetcar history, almost 700 railway and streetcar models and 
support materials, and more than a quarter of a mill ion archivai 
items such as photographs, technical drawings, periodicals, and 
maps and ether graphie materials. 

After its collection, the most important contributor to the success of 
the CRM is the people involved in its development. 

The Museum was establ ished by the Canadian Railroad Historical 
Association {founded in 1932), a group of individuals from a variety 
of backgrounds and professions who al 1 have an intense interest and 
concern about the significance of railways in Canada 1 s history. The 
Association has a wide membership across Canada and continues to be 
the governing authority of t~e Museum. 
For a number of years after its establishment~ all work at the Museum 
was done by volunteers, people with such a commitment to Canada 1 s 
railway heritage that they would work long hours restoring locomotives 
and rolling stock, laying track and improving the site and facil ities, 
and undertaking ali the tasks necessary to enable the public to visit 
and enjoy the Museum. 



As the Museum grew, the need for full-time professional staff became 
mo:e evident, and there are now three full-time staff members, 
including the Managing Director Mr. David Monaghan, and an average 
of twenty part-time staff through the summer season. 
The contributions of volunteer time, ski lls and knowledge are still 
immensely important to the Museum. For example, the proper restera
tian of one locomotive recently requi red an estimated 2,500 man-hours 
of labour, and volunteer labour represented about 75% of that time. 

As the collection and staff of the CRM have grown, so have its site and 
fac i 1 i ti es. 

The site now totals 72 acres and includes several miles of track for 
railway and streetcar operation, a parking lot and extensive path
ways for visiter circulation, and attractive landscaping including 
a picnic area. For security reasons, most of the site perimeter 
is fenced. 
The facilities include a turntable and assorted lineside equipment; 
a historie railway station, which was relocated to the Museum site; 
the Hays Building, which contains interpretive displays, a madel 
railway display, a gift shop, and thel ibrary/archives; a converted 
private dwelling which is now the location of the administrative 
offices; and, two storage and display buildings totalling almost 
60,000 sq. ft. which are able to house about half of the railway 
and streetcar equipment - the 6ther half must remain outside. 
Again, many of the improvements to the site are the result of the 
efforts of volunteers; also·, much of the material required, such as 
track, has been donated by corporate supporters of the Museum. 

The collections, staff and volunteers, and site and facilities of the 
CRM all come together in the public programs which the Museum has 
developed to communicate the significance of the railway heritage of 
Canada. 

The main focus of the Museum 1 s public programs is to interpret the 
railway and streetcar equipment and artifacts to visitors at its 
Delson/Saint Constant site. 
To that end, the animation and interpretation program provides 
scheduled guided tours and regular demonstrations of selected 
railway vehicles, and a variety of interpretive text panels through
out the site and in the display buildings. 
A display area in the Hays Building includes exhibits interpreting 
the smaller artifacts and more general material on the history of 
railways in Canada; a new temporary exhibit area here makes possible 
greater variety in the displays. 
The Museum 1 s interpretive activities also include producing 
temporary exhibitions for presentation at ether locations, 
particularly during the winter months when there is less public 
activity at the Museum site. Such temporary exhibits have been 
held at Place Ville Marie, the Concordia University Art Galleries, 
Terre des Hommes, and Complex Desjardins. 
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A major focus of the Museum's interpretation program is on schools 
in the Montreal.area- providing informati-on to schools and 
presenting guided tours for the 5-6,000 school-age chi ldren each 
year who visit the Museum in organized groups. The Museum has alio 
developed teaching kits related to the school curriculum. 
The CRM is also active in presenting itself as a cultural and 
educational attraction in the pub! ic media, and it has been involved 
in evaluating its success with the public through surveys aimed at 
improving the Museum 1 s abili.ty to attract visitors and to provide 
them with an enjoyable learning experience. 
Of course, the Museum staff and volunteers are also active in al 1 
the tasks that are necessary to maintain professional museum 
standards and that support its interpretive programs. These include 
the ongoing restoration of the artifacts as mentioned before, 
continuing research and documentation of the significance of abjects 
in the collection, and the provision of information and loans of 
abjects and documents to other organizations and individuals 
concerned with railway and streetcar history. 
As a result of ali of these activities, public awareness of the 
Museum has been growing steadily as has its attendance (doubl ing 
since 1978), so that in 1985 the total attendance will be 
approximately ~0,000 visitors. This represents a particularly 
respectable level of attendance given that the CRM is not in a 
high profile location and that it is only open six months· of the 
year. 
The CRM is confident that with improved facil ities which allow 
year-round operation, it can attract a substantially larger atten
dance, in particular since the Museum has learnt through its 
visiter surveys that its visitors include a broad cross-section 
of society, in terms of age, sex, family composition, and 1 inguistic, 
educational and socio-economic backgrounds. Because the Museum 
attracts this cross-section of the population,_ including both 
residents of Montreal and its region and tourists from across 
North America and around the world, there is considerable room 
fo~ growth in its attendance. 

Strong acknowledgement of the growing success of the CRM is evident in 
the government and corporate support it receives. 

ln 1978, National Museums of Canada designated the CRM as the 
Specialized Museum for Railways in Canada; along with this designa
tion came a commitment of $2± million from the federal government 
which has enabled the Museum, first to undertake an intensfve 
planning project aimed at improving its operàtion, and second, to 
expand its site substantially and 'to begin to improve its facilities 
and programs. Both sets of activities are in accordance with a 
long-term plan for the Museum 1 s future which will be discussed in 
more detail later in this document. 
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The CRM has also benefited from substantial support from the Quebec 
government, beginning with its 1979 classification as a Class 1 
museum by the Ministry of Cultural Affairs. Through an annual 
operating grant, the Ministry provides a large portion of the CRM 1 s 
operating funds, enabling the Museum to maintain its professional 
staff and to improve its animation and interpretation capabilities 
and a range of other activities which have established its status 
as a professional museum. 
The primary source of corporate support for the CRM has always 
been the r~ilway and railway supply industry. Canadian National and 
Canadian Pacifie have been major supporters through the provision 
of financial donations to support museum activities and gifts of 
material - including the vast majority of the collection of railway 
vehicles and related rail supplies such as track. Via Rail, Stelco, 
Alcan and Imperial Oil have also been important corporate supporters 
of the CRM. Contributions of streetcars from transportation 
commissions in Montreal, Ottawa, Toronto and St. John 1 s have 
ensured that the CRM 1 s streetcar collection is as nationally · 
representative as its railway collection. 
The Museum-has also been successful in obtaining support from 
non-profit organizations such as the Webster Foundation, and from 
a wide range of individua~ contributors. 
Additional funds are raised through charges to a range of television 
and film organizations who use the Museum 1 s collection and site 
for various ·purposes. Of cour~e, these activities also fesult in 
good free publicity for the CRM. 
Through the combination of all the support provided by the above 
contributors, and its own admission fees and gift shop revenues 
derived from its 40,000 annual visitors, the CRM has continued ta 
operate for almost 25 years without a deficit or any debt. lts 
annual budget now exceeds $200,000, almost half of which is 
generated by visiter expenditures. 

A crucial result of the Museum•s continuing growth was that .severa] 
years ago it realized that it had reached a stage where it had to 
develop a comprehensive plan for the future to properly carry out 
its function of preserving and interpreting the irreplaceable part 
of the Canadian heritage that was under its care. 
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lt is hard for people ta understand that railway and streetcar 
equipment -.so large and dramatic and imposing- is not indestructible, 
but can rapidly rust, crack and flake into junk unless it is 
properly·restored and then kept in controlled conditions. 
Over its 25 years, the Museum has devoted many thousands of hours to 
restoring lts collection, only to find that the work was ruined 
after one or two years because even in the enclosed areas it could 
provide, the lack of heating and humidity control meant that 
deterioration of the equipment was inevitable; of course, equipment 
that had to be stored outside because of the Jack of sufficient 
indoor spac~ deteriorated even more rapidly and seriously. 



Further, the inadequacy of the Museum•s facil ities put.a defini te 
l imit on its abil ity to interpret its collection for the public, 
and to perform all of the ether activities required of a highly 
professional museum responsible for a nationally significant 
collection. 
These were the key reasons that the Museum initiated an intensive 
planning project in 1979, during which it carefully looked at what 
it wanted to do in the long. term and how it could achieve its goals. 
A significant part of the research undertaken by the CRM at that 

·time was an assessment of what factors contributed to the success of 
a number of related museums in Canada, the United States, and Europe. 
The result was a plan for the future which set out precisely what 
the CRM needeà to achieve in terms of its collections, programs, 
staff, facilities and site to ensure the long-term preservation 
and interpretation of its collection, and its continuing success 
as a world-class museum. 
That plan establ ished that the basi~ goal of the CRM was to foster 
an awareness of the role of railways (including tramways) in Canada. 
The plan acknowledged that the essential character of rai lway and 
streetcar equ~pment lay in their mobil ity, and that movement and 
activity would need to be an important part of the Museum 1 s efforts 
to communicate the total experience of railways to the public. 
The concept that the entire site was the Museum set the context for 
all future development of the CRM, emphasizing that a railway 
museum could not be successful if it was only a building exhibiting 
static artifacts -effective communicatioQ of the spirit of railways 
required a railway environment, with rail and streetcar activity, 
lineside equipment, and ether features which were integral to 
railways and their operation. 
An important discovery made in the research leading to the CRM 1 s 
plan for the future was the fact that technology museums have the 
greatest attraction power and attendance of all museum types, and 
that railway museums were particularly attractive to a wide cross
section of the population. The most successful railways museums 
include the California State ~ailway Museum situated in Old 
Sacramento, which is currently attracting about half a million 
visitors annual ly even though it has only been open 5 years; and the 
York Museum in England which attracts almost one mil lion visitors 
each year. The CRM found that much of the success of such museums 
came from their location near to ether public attractions, ~nd 
that such groupings were mutual ly beneficia]. to all the organizations 
involved. 
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Acknowledging that its own location on the South Shore was somewhat 
remote from its major source of potential visitors - the residents of, 
and tourists to, 11ontreal - the CRM investigated other more central ly 
and conveniently located sites as part of its early planning activities. 
However, at that time there were no ether sites available which met 
the Museum~s needs, and it therefore decided to focus on expansion 
and improvement of the Delson/Saint Constant site, resolving to counter 
the negative effects of its remoteness with as much publicity as 
possible. 
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However, sorne time ago as the Museum was preparing to initiate a 
major building pro~ram, it was asked to conside~ the possibility 
of.an association with the Old Port of Montreal. As the remainder 
of this document describes, it has investigated this possibility 
with sorne care. 
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3. THE CANADIAN RAILWAY MUSEUM AND THE OLD PORT OF MONTREAL 

Discussion of a possible association between the CRM and the Old Port 
is particularly timely at this point because beth are at crucial stages 
in their development. The Old Port is investigating and refining its 
options for the future, and the CRM has completed its planning and must 
proceed as saon as possible with developing new faci 1 ities. A window 
of opportunity is now open for a decision to relocate the Museum and 
to provide a significant attraction for the Old Port area. 

The benefits the CRM could achieve from being located in or near the 
Old Port development are quite clear- it would be in a high profile 
location which would greatly improve its ability to attract visitors, 
and it would be in an area which can not be equal led in terms of its 
association with Canadian railway history, and which still retains 
a strong industry and transport-related character, which is most 
appropriate to the site of a railway museum. 

The benefits to the Old Port are equally clear- as the Museum is an 
ongoing and active organization with proven abilities and a clear 
understanding of its needs and directions, the Old Port could benefit 
in a relatively short time from a ready-made year-round attraction. 
The CRM could draw a range of people to the area and increase its 
public profile as a place where things are happening, thereby making 
it more attractive to ether developments. lt is likely that sorne of 
the Museum 1 s interpretive programs would focus on the significance of 
the Old Port site itself, adding to the public 1 s appreciation of the 
area, and the Museum•s presence would also give meaning to the public 
of the importance of maintaining the railway linkage through the Old 
Port site. The CRM would be compatible with a wide range of ether 
uses in the Old Port area, and its buildings could be designed to 
accommodate ether cultural and community functions, perhaps even 
ether museums such as the proposed chil~ren 1 s museum. 

On the broader scale, the presence of the CRM would add to the overall 
variety of activities offered by the Old Port, by Old Montreal, and by 
Montreal and its entire region, adding to the quality of 1 ife of the 
residents and providing another reason for tourists to come to Montreal 
and to stay for longer periods. There are increasingly sophisticated 
formulae documenting the economie significance of museums in their 
communities, but the simplest evidence of their economie impact is in 
their abil ity to generate touri~t .revenue. 

Other considerations add to the potential of an association between the 
CRM and the Old Port, such as the possibility of making connections 
between the CRM, the enti re Old Port area, and ether cul tura! insti tu
ti ons in Old Montreal. For example, the Museum would be interested in 
exploring, in conjunction with the City of Montreal, the feasibil ity 
of operating streetcars in the area as a means of animating the area 
and reinforcing the success of individual cultural programs and 
institutions. 

9 41\ 
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The CRM 1 s focus on the railway industry is not limited to past history; 
it is also interested in present and future developments. The Museum 
would be alogical site to showcase new Canadian transportation techno
logy, providing another type of connection with the Old Port area and 
with Montreal and its regions industries. 

The Background Information Summary prepared for the Public Consultation 
activities of the Consultative Committee on the Old Port makes a number 
of points supporting the rationale for an association between the Old 
Port and the CRM. For example, working from the general to the specifie: 

The background history of the Old Port notes: 11Montreal was ... the 
linchpin of maritime and rail transportation in Canada, and became 
the railhead to Western Canada ..• •• (p. 21) 
Recommendations from the 1978 solicitation of public views include: 
11 Encourage activities which will use the site at all time of the 
day and throughout the year; ensure a multi-functional diversity of 
activities in public and private sector initiatives. 11 (p. 50-51) 
Recommendations from the 1983 solicitation of views include.: 
11 Design all tourist-type activities primarily on the basis of the 
needs of families and organized groups; respect the original role 
of the Old Port Lands and their historical value; faveur the 
establishment of community faci.lities such as museums ••• ensure that 
the Old Port has a public character giving as much space as 
possible to the general public. 11 (p. 53-54) 
The Planning and Development Concept 1985 notes:. 11 ft is suggested 
that the King Edward Pier accommodate the Canadian Railway Huseum ••• 11 

(p. 72) 
The Preliminary Conceptual Plan 1983 proposes the location of a 
railway museum on the site of the Canadian Pacifie marshall ing yard, 
also known as the Viger site (p. 65). As noted previously in that 
same document, a number of planning proposais for the Old Port have 
included the Viger site, which although under separate jurisdiction, 
is considered to have a close relationship to the Old Port lands. 
(p •. 18) 

The King Edward Pier and the Viger site were the focus for the CRM's 
analysis of whether it could successfully relocate to the Old Port area. 
This analysis is set out in the following section of this submission. 



Il 4l':) 

4. ACCOMMODATION OF THE CRM IN THE OLD PORT AREA 

Museums in general are not particularly demanding in terms of their 
location requirements, although they certainly benefit from good 
accessibil ity and public profile, and the presence of ether attractions. 
However, the CRM has sorne special requirements because of the nature of 
its collection. Railway-type· lands are the most suitable because they 
convey the right atmosphere, and more importantly, have the character
istics the Museum needs in a site, i.e.: 

Flat, stable land. 
Access to active rail 1 ines with assurance of continued.long-term 
ope ration. 
Substantial area, because ail the major display area must be at 
grade, since it -is almost impossible to put railway or streetcar 
equipment elsewhere. The preservation and interpretation of all of 
the CRM 1 s collection require in the area of 300,000 sq. ft. at 
grade (or almost 7 acres or 2.8 hectares of bui !ding). 
ldeally, there should also be seme outside area for the display of 
lineside equipment and historie stations, and for the operation of 
selected railway and streetcar equipment. As noted previously, 
the essence of these artifacts is their transportation function 
and visitors should be able to see them in movement. 
The museum building itself must meet established museum requirements 
to protect·the collection (especially regarding temperature and 
humidity control), be easily accessible for beth people and the 
collection, provide adequate security for the public and collection, 
and be efficiently arranged for pub! ic interpretation and overal 1 
museum operation. 

When the CRM was initially asked if it was interested in relocating to 
the Old Port'area, it was suggested that the King Edward Pier might 
prove a suitable location. The Museum seriously considered this option 
and carefully explored how the Pier could actual ly be used. The result 
of this exploration posed a quandary for the CRM. The opportunity 
presented by the prominent location was most attractive. However, the 
severe 1 imitations inherent in the form and nature of the available 
space made the Pier unsuitable for the CRM 1 s requirements. On balance, 
it was felt that this site would not be adequate to justify a relocation 
from the Museum•s present location. The following concerns were noted 
about the King Edward Pier location: 

lt was determined that the entire first floor of the two existing 
. buildings and the space between·would be required for the Museum. 
With sorne assumptions regarding the structure of the existing 
buildings, it was determined that 3 lines of track could be installed 
in each building and 3 more 1 ines in the space between, which would 
need to be roofed over. There is a particular problem in that at 
!east one building does not have a level main floor and the entire 
floor would have to be reconstructed to be level with the grade 
at the front entry. 
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Giyen thélt the buildings are more than 1000 ft. in length, the 9 
lines of track could ·accommodate all of·the rÇ~ilway and streetcar 
display and storage requirements, However, such an extremely long, 
parallel layout 6f the railway and streetcar equipment would pose 
very serious problems for effective display development and inter
pretation, and for any movement or rotation of pieces of equipment. 
As the entire surface area of the Pier would be needed for the 
building required to preserve the collection, there would be no 
possibility of creating the outdoor animation and sense of rai lway 
atmosphere which the CRM believes to be so important to fulfil 1 ing 
its goals. 
ln essence, a railway museum on the King Edward Pier would have 
none of the characteristics whi~h the CRM's research has shown 
are necessary to the development and operation of a successful 
rai lway museum. 

Finally, the CRM investigated the feasibil ity of accommodating its 
· required faci 1 ities on the Viger site, comprising the 6 acres owned by 

the City of Montreal and located to the west of Notre-Dame, and the 
approximately 21 acres south of Notre-Dame which are currently used as 
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a Canadian Pacifie marshall ing yard. These two parcels have been, and 
could again be connected by rail 1 ines running under the elevated portion 
of Notre-Dame. This site was determined to be particularly suitable 
for the CRH because of the following factors: 

The site has considerable historie value, largely because of the 
.location of the municipally-owned Dalhousie Station at the Notre-Dame 
and Berri Street corner of the site. The first east-west transcontin
ental train left Dalhousie Station in 1886 and the City has announced 
it is committing $1 mill ion to renovate the building for the lOOth 
anniversary of that event. The fact that the site has since been an 
operatiflg rallyard increases its suitability for railway ~useum use. 
The site is highly accessible for bath the local population and 
tourists, with good road and public transport access. lt also has 
good visibility or profile because of its proximity to the Old Port 
and Old Montreal. 
There is good rail access to the site from lines which are expected 
to continue to be kept active long into the future. 
The size of the site - approximately 27 acres in total - is sufficient 
to accommodate al 1 of the necessary CRM functions except an extensive. 
railway ride (the activity on the nearby Port of Montreal rai lway 
1 ines may compensatè for this deficiency). The major faci 1 ities 
that could be accommodated include an administration building, 
railway and streetcar buildings; ~nd a storage and workshop building. 
Developments outdoors could include a streetcar ride around the site, 
1 ines ide equipment, visiter and bus parking, and an amphi theatre 
for community programs. A site plan follows i llustrating the arrange
ment of facilities on the site; the two architectural renderings 
provide views of the external face of the main building complex, and 
of part of the interior railway display. 

4l4 
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The CRM is now confident thqt it could be qCcommodqted on the Viger 
site, and that the benefits to be ga(ned iri this 'location outweigh the 
fact that the site is substantially smaller than the Museum 1s ~urrent 
site. The City of Montreal expressed a definite interest in allocating 
its 6 acres for railway museum use, and the CRM therefore approached 
Canadian Pacifie regarding the future of its 21 acres. Senior management 
of Canadian Pacifie indicated that the site was intended for ongoing 
railway uses, and was not available for ether purposes. 
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5. CONCLUS 1 ON 

The CRM is certainly interested in relocating to such an appropriate 
and high profile location as the Old Port area. ln its present location 
the Museum can make a significant contribution to the cultural and educational 
life of Montreal, Quebec, and Canada. A location in the Old Port area, however, 
could assist the CRM in becoming an important attraction for visitors 
to Montreal, and could make bath Old Montreal and the Old Port a major 
destination year-round for residents and tourists. 

However, the CRM has sorne special requirements and can not operate 
effectively in just any location. The Viger site, although an 
unusual shape and considerably sma1ler than the Museum 1 s current site, 
can satisfy the CRM 1 s requirements largely because it evolved in 
response to railway needs. If this or a similar site in the Old Port 
area became avai Jable in the near future, the CRM would appreciate 
being considered as the most logical and desirable occupant. 



li 

__ j 

--, 
i 

1 

' 
1 " 

. ' 

\ i' 
i. i 
': ,, 1 

! 1 
'i 
1' 

( ) 

·~ 1 . 

1 

\ 
l 
1 

__. 

' 1 
1 

(1 
/ 1 

'' ' 1 
1 

417 



·- ' 
1 

, .. 

1 :--

r ·. 

.· 
1 

! •..• 

1 
1 . 
\...:. 

r: 
L 

l'·"' 

L, 

e~· 
'~-

ORDRE DES ARCHITECTES 

M. Jacques Reeves 





1 ' 

·Ordre des architectes du Québec 
1225 ouest. boulevmd Dorchester 
Montré;ll. ÜlJébec H3H 1 R4 
Tfléphone ( 514) 937 6168 

!"1émoire concernant la vocation du Vieux-Port de Montréal 

présenté au Comité consultatif de la Société du Vieux-Port de Montréal 

1 e 27 septembre 1985 

par l 1 0rdre des architectes du Québec 



TABLE DES MATIERES 

Préambule 

1. Consul tati on publique. 
- régler le choix des· vocations par études de faisabilité, 

suite au dép5t des mémoires 
- consultation sur schémas d 1 aménagements, après établissement 

d 1 un programme (plan directeur) 
continuité du processus â assurer 

2. Responsabilités de gestion du territoire 
- une nécessaire concertation 
- un maître d1ouvrage urbain à identifier 

3. Le site du Vieux-Port 
valeur et potentiels 

- contraintes 

4. Vocations 
- critères 
- vocations â privilégier 

5. Des intentions à la réalisation (ou l 1 avenir du Vieux-Port) 
- fonctions répondant aux vocations 
- plan directeur et programme 
- concours d 1 architecture 

6. Recommandations 
- maîtrise d 1ouvrage 
- maîtrise d1 usage 
- maîtrise d 1oeuvre 

En conclusion 

Annexe 
Mémoire 11 Vers une politique de l 1 architecture 11

, OAQ, mai 1983 



1:·• 

PREAt~BULE 

L'Ordre des architectes du Québec est un organisme ayant prérogatives 
de droit public, sous tutelle de l'Etat, pour l'application quoti
dienne de règles, dispositions générales ou propres à l'exercice de 
l'architecture, selon les instruments mis en place par le Code des 
professions et la Loi sur les architectes. 

Son mandat explicite est la protection du public, son mandat implicite 
est de promouvoir la qualité de l'architecture et du cadre de vie. 

L'Ordre affirme (voir Mémoire: Vers une politique de l'architecture, 
mai 1983) ,que la concertation (consultation avec participation) de 
tous les intervenants (élus, citoyens, experts) est nécessaire à la 
création d'un cadre· de vie de qualité. "Il nous faudra apprendre 
ensemble à suppléer le temps, à recréer les conditions d'une nouvelle 
urbanité assise sur une concertation plutôt que sur un improbable 
consensus." (1) Le dossier du Vieux-Port de t~ontréal pouvant devenir 
exemplaire à cet égard revêt une importance capitale. 

4 2.. \ 

Si dans la réalisation d'oeuvres architecturales de qualité, l'architecte 
(ou l'expert) est un vecteur déterminant, la précision et la qualité 
d'une commande traduisant les besoins et aspirations d'une société en 
sont les prémices essentielles. C'est en regard ce ces objectifs 
fondamentaux que 1 'OAQ participe à la consultation publique du Vieux-Port 
de ~1ontréal, et il remercie le Comité consultatif de·l'avoir invité à 
participer à la présente consultation publique. 

Les préoccupations de 1 'Ordre soulevées dans le présent mémoire sur 
1 e Vi eux-Port, s' articulent à partir des concepts de consul ta ti on et 
concertation, de principes régissant l'aménagement urbain, et de.la 
notion de la définition d'une commande architecturale. 

1. CONSULTATION 

Le but de la présente consultation est de cerner la ou les vocations 
à privilégier pour le Vieux-Port de Montréal. Telles sont les inten
tions exposées par le Comité consultatif qui doit· faire rapport à son 
mandataire à l'issue de la consultation. 

Un travail important a été effectué pour colliger, résumer et présenter 
au public les nombreuses études, opinions, hypothèses d'aménagements 
effectuées depuis di x ans. Cependant, 1 es besoins, contrai nt es, 
potentiels n'ont pas été synthétisés ni intégrés de façon a dégager 
les critères pouvant étayer une opinion. (Par exemple, si un consensus 
émergeait relativement au retour d'une vocation principalement 
portuaire et que cela ne rencontrait pas les perspectives de déve
l?ppemen~ du Port de Montréal, gu'adviendrait-il?) Il s'agit de la 
p1erre d achoppement de la prësente consultation. La Société du 
Vieux-Port appelle la population à s'exprimer très rapidement, et 
dans l'ignorancedescritères d'évaluation et de faisabilité des 
opinions qu'elle émet. 

(1) Vers une politique de l'architecture, OAQ, mai 1983. 
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Par respect pour cette population qui manifeste l'intérêt évident 
et fait l'effort de contribuer pleinement au processus, nous 
suggérons à la Société du Vieux-Port de faire effectuer une étude 
de faisabilité à partir des vocations émergentes et de poursuivre 
le débat sur les vocations sur cette base et d'y consacrer le temps 
nécessaire. (Que voulons-nous, que pouvons-nous?). 

Nous estimons qu'avant de faire participer la population à un 
débat sur des options d'aménagements sectoriels, que celui sur 
les vocations soit conclu, dont le résultat sera la définition du 
cadre et des critères de réalisation dans un programme servant de 
base aux opinions sur des schémas d'aménagements. Ce sont donc 
les vocations seules et leurs çritère~ fonctionnels qui devraient 
faire 1 'objet du rapport que le Comité consultatif soumettra à la 
Société du Vieux-Port pour décision. Le rapport résultant de cette 
ronde de consultation devra être public. Les audiences des 18-19 
novembre 1985 nous semblent hâtives, d'autant plus si elles portent 
sur des schémas d'aménagements lorsque toutes les décisions, incluant 
un programme ou plan directeur, n'auront pas été prises par les 
auto ri tés. 

Le processus de consul tatien devra être continu et soutenu, et 
suivre les étapes d'évolution du dossier. La population devra 
être informée par les autorités des décisions prises - ainsi que 
des raisons les motivant afin de vérifier que sa participation 
aura été effective. 

2. RESPONSABILITES DE GESTION DU TERRITOIRE 

Une nécessaire concertati~n 

Comment les voeux exprimés par la population seront-ils effectivement 
pris en compte par l'autorité décisionnelle? Cette question en 
soulève une autre, à savoir quelles seront les autorités partici
pantes à cette décision, et lesquelles assureront la représentativité 
des montréalais dans la planification et la gestion de ce territoire? 
Une décision de l'autorité responsable doit être exprimée dans 
l'immédiat à la population: le s:ite est-il considéré en tant que 
valeur collective, publique, ou en tant que valeur économique, à 
rentabi 1 i ser? Dans 1 a dernière hypothèse, y aurai t-i 1 1 i eu de 
poursuivre cette consul tati on? 

S'il n'appartient pas à l 'OAQ de répondre à ces questions, tout au 
moins peut-il suggérer ce qui suit: 

l'établissement d'une table de concertation réunissant tous les 
niveaux de· gouvernement jmpliqués à Montréal, avec consultation 
périodique des intéressés (la population), de telle sorte que 
soient conciliés 1 'objectif d'un grand propriétaire foncier 
avec les voeux de la population pour la gestion du territoire, 
gestion quasi urbaine dans ses effets; 
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que de cette table de concertation émerge une responsabilité 
unifiée (maîtrise d'ouvrage) pour la planification urbaine 
s'étendant aux propriétés du Vi eux-Port et à ce 11 es régi es par 
Parcs Canada, qui tiendra compte des résultats de cette 
consul tati on. 

Un maître d'ouvrage urbain il identifier 

Un protocole d'entente permettant une gestion politique unifiée 
sera a 1 'avantage des montréal ais, et partant du Québec et du 
Canada. Ceci assurera la possibilité d'implantation d'équipements 
(culturels, récréatifs, ou autres) compatibles et appropriés aux 
sites montréalais, ~n réponse à des besoins du milieu. 

Nous nous interrogeons sur le fait que le Vieux-Port n'ait 
pas semblé propice il une salle de concert, à un musée, qui sont en 
voie de réalisation, alors que plusieurs opinions et hypothèses 
antérieures s'entendaient sur ce point. Quels étaient les obstacles 
ou contraintes: techniques, économiques, politiques, écologiques? 

Le maître d'ouvrage, quel qu'il soit, aura la responsab~lité de la 
réalisation d'un plan directeur intégrant le Vieux-Port et les sites 
limitrophes au contexte montréalais et plus particulièrement, au 
Vieux-~1ontréal et aux quartiers du centre-ville, dans la détermination 
des fonctions. 

3. LE SITE 

Le site du Vieux-Port fait partie d'une entité géographique, histo
rique, culturelle et économique particulière, soit celle de Montréal,· 
riveraine du fleuve St-Laurent. Le développement de Montréal a été 
lié à celui du port, et les montréalais, sauf depuis quelques années, 
avaient accès au fleuve et à ses activités portuaires. Les majeures 
activités portuaires sises devant le Vieux-Montréal se sont déplacées. 
Le concept de 1 'ouverture de la fenêtre sur le fleuve et retour du 
public sont des acquis, qui amènent cependant à s'interroger sur la 
valeur propre, les potentiels et les contraintes du site. En voici 
les plus manifestes. 

La valeur et les potentiels 

Le Vieux-Port détient une valeur distinctive liée à sa localisation 
géographique précise: une valeur visuelle, puisque C

1est la charnière 
entre le Vieux-~lontréal et le fleuve; lorsque l'on s'avance assez 
loin sur les quais, on y a des points de vues magnifiques tant sur 
la ville que sur le fleuve. La valeur visuelle du site, c'est plutôt 
celle conférée par la qualité. des bâtiments de la rue de la Commune, 
et l'eau, que sa valeur intrinsèque. 

Le Vieux-Port a aussi une valeur de signification historique, de 
symbole; les vestiges d'un ancien port n'existent plus, il demeure 
néanmoins de beaux témoins d'une époque plus récente et faste pour 
le port (entrepôt frigorifique, poste de police, Tou.r de l'Horloge). 



La valeur du lieu réside également dans les fonctions et le 
caractère portuaire qui perdurent, dont les structures sont 
heureusement recyclables. Il s'agit d'un site unique, et somme 
toute assez restreint comme front de fleuve directement ouvert 
sur le centre-ville. Cette valeur qualitative nous apparaît la 
première à considérer dans l'établissement de vocations. Il est 
sûr, compte tenu de la superficie des aires vacantes, que le 
site offre un potentiel d'accueil important mais une valeur 
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basée sur la rentabilité économique est contradictoire avec 
l'esprit de ce lieu essentiellement collectif depuis que ~lontréal 
existe. Une densification d'installations 11 rentables 11

, même 
d'amusement public, en ferait un lieu quelconque et annulerait 
son principal attrait intrinsèque: on y vient pour la vue et 
1 e grand air. 

A notre avis, il ne s'agit pas d'un site à construire mais à 
préserver comme un site essentiellement public et offrant au 
public le plaisir de voir le fleuve, la ville et des activités 
fluviales. Il ne s'agit pas d'un site à renfermer sur lui-même, 
à peine réouvert. 

Les contraintes 

Les contraintes du site lui-même dans la détermination d'une 
vocation et 1 'établissement d'un plan directeur sont: 

1 'i nnnensi té des jetées remblayées, des espaces vacants, 
présentant le risque d'appeler à y construire pour 
combler le vide apparent et demandant d'assez longs 
trajets pour être en contact avec le fleuve; 

les voies de chemin de fer, et le passage des trains, 
bloquant 1 •accès au site à intervalles réguliers et 
fréquents; 

le climat: en été, lieu extraordinaire pour se ventiler; 
en hiver, surtout à 1 'extrémité des quais, lieu exigeant 
par mauvais temps compte tenu de la force des vents; 

le niveau relatif des eaux, en contrebas des quais, 
difficulté de voir le fleuve à moins de s'avancer au 
bout des jetées; 

la force des courants, la qualité actuelle de l'eau, 
rendant douteuse la vision idyllique d'activités nautiques 
légères telles la planche à voile. 

Des contraintes provenant de préoccupations sur la mise en valeur 
du Vieux-t~ontréal devront aussi agir sur le choix d'une vocation. 
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4. VOCATIONS 

Avant de définir une vocation, il est préférable d'en établir 
les balises ou critêres. 

Critères 

5. 

Les critêres guidant la définition d'une ou de vocations a 
privilégier pour le site résultent de la considération des 
potentiels et contraintes du site dans une optique de planifica
tion d'ensemble de 1 'espace urbain montréalais, dans ses fonctions. 
Ceci signifie 1 'allocation des fonctions d'habitation, de travail, 
de loisir, de culture et de transport aux sites appropriés et ce, 
à l'échelle de toute la ville. 

Il y a sûrerœnt des si tes montréal ais pl us propices à 1 • i mpl an
tatien de fonctions résidentielles (infrastructure existante), 
commerciales (desservant une population existante), et peut-être 
même culturelles. Ces sites doivent être identifiés. Devant des 
perspectives ~ connaître concernant 1 e Port de t-bntréal , on peut 
s •interroger si le site le plus approprié pour recevoir des acti
vités portuaires est un site naturel existant en aval de la ville 
ou un site portuaire déjà aménagé comme celui du Vieux-Port. 

Ces critères dérivant d'une problématique d'ensemble demeurent à 
ce mer pl us précisément, de façon ~ ee qœ 1 a population puisse 

.étayer les opinions qu'elle a déjà émises ou érœttra dans le cadre 
de la présente consultation. Par exemple, quels seraient les 
impacts d'un retour d'activités portuaires sur le paysage et sur 
1 'économie du Vieux-Montréal, et même de Montréal? La même question 
se pose relativement ~ 1 'implantation de fonctions commerciales, 
de type centre d • achats ou autres. 

Des critères génér.aux et essentiels a la détermination d'une 
vocation sont les suivants: 

1. 1 'accessibilité publique au bord du.fleuve; 

2. la préservation du caractère particulier du site, de son 
identité, tant symbolique que physique; 

3. l'intégration des sites riverains et du centre-ville dans 
une perspective d'ensemble montréalaise (culturelle, géo
graphique, économique et démographique), plutôt que de 
définir des vocations ponctuelles; 

4. consolider d'abord la mise en valeur du Vieux-Montréal 
et la restructuration è.1u centre-ville (économique, 
architecturale, récréative ..• ) plutôt que de construire 
1 e Vi eux-Port; 

5. l'amélioration de la qualité écologique du site (si les 
remblais ne sont plus utiles ni utilisés pour leur fonction 
d'origine, pourquoi tout conserver; on pourrait enlever 
l'excédent, pennettant a long terme une 11 renaturalisation"?) 

. ~· .. ·~ 

·~.-· 



Vocations a privilégier 

Il r~sulte de consultations (publique ou sectorielle) antérieures, 
une constante, en dépit de contradictions manifestes quant A leur 
traduction dans 1 es faits: 

- l'accès public a l'eau (le contact visuel avec le fleuve, 
sans obstacles) et A de la verdure; . 

- le maintien d'activi~s portuaires douces ou légères, 
compatibles avec la situation du Vieux-Montréal; il ne 
s'agirait pas de réencombrer les perspecti.ves visuelles 
récemment dégagées. 

Les vocations a privilégier pour 1 'OAQ sont celles qui assureront 
le caractère public du site en favorisant un accès libre et spontané 
pour profiter A la fois de la présence du fleuve et du Vieux-Montréal. 
Une vocation mixte: portuaire, de détente, semble alors indiquée, 
de même qu'une vocation culturelle, puisque ce lieu témoigne de 
notre cul ture. 

5. DES INTENTIONS A LA REALISATION 

La traduction des vocations dans la réalité demande de compléter 
.et d'intégrer 1 es nombreuses études sectori e 11 es, afin que se dégage 
une cohérence dans le contexte montréalais. 

Que veut dire, par exemple, "vocation récréative": équiperrents 
sportifs tels arénas? senti ers de promenade? détente? un centre 
d'achats? des arcades? 

Jusqu'à quel point des activités nautiques de plaisance sont.-elles 
possibles à cet endroit (compte tenu du caractère portuaire du site 
et des courants ainsi que de la qualité actuelle de l'eau)? 

Comment un retour à davantage d • activités portuaires (et quelles 
activités: paquebots? conteneurs?) peut-il être compatible avec 
les perspectives visuelles maintenant dégagées à partir du Vieux
Montréal et à 1 'accessibilité publique? 

Comment tradoire "vocation culturelle 11? Par l'implantation massive 
d'équipements muséol agi ques, d'arts ·d'interprétation, d'une ci té 
de cinéma? Quels équipements peut supporter la collectivité 
montréalaise? La culture, c'est aussi la préservation de l'esprit 

·du lieu (genius loci); la culture, c'est le souci de qualité; c'est 
1 'émergence de besoins fondés sur des aspirations légitimes du 
·milieu tant producteur que consommateur de cul ture. La cul ture de 
ce lieu est fondée sur sa val-eu,r visuelle. 

Il semble exister un "à priori" pour construire sur ce site, compte 
tenu de la dimension des terrains vacants. Si la population souhaite 
tout simplement à cet endroit pouvoir contempler le fleuve à partir 
du Vieux-Montréal et réciproquement, pourquoi s'ingénier à la doter 
massivement d'équipements de divertissement et de cu) ture? Pourquoi 
ne pourrait-on pas, à ce moment, diminuer la superficie des terrains 
et ainsi préserver l'authenticité du lieu? 
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Ces questions sont soulevées afin de souligner qu'A notre avis, 
le débat sur les vocations corranence et, avant de solliciter 
1 'opinion de la population sur des schémas d'aménagements, des 
étapes de discussion, de concertation et de décision, sont a 
franchir par les autorités: 

1. une étude de faisabilité sur les vocations qui émergenont 
A la suite de ces premières audiences, impliquant toutes 
les parties concernées (Port de Montréal, Ville, C.U.M., 
etc.) dont les résultats seraient à débattre publiquement; 

· 2. ·l'établissement d'un plan directeur, sous la responsabilité 
d'une autorité déléguée à la planification des sites rive
rains, définissant le cadre d'intervention, les critères 
de coQts, de temps et de qualité architecturale et urbaine 
à respecter par 1 es projets sectoriels subséquents. 

Le plan directeur doit être compris comme un outil flexible, qui ne 
fixera pas d'obligation de construire hâtivement des installations 
pour combler le vide, mais pour guider l'implantation d'installations, 
si requises, en temps opportun. Ce n'est qu'après l'établissement 
du plan directeur, aprês avoir rendu publics les rapports et documents 
y ·relatifs·, qu'il conviendra de consul ter à nouveau. · 

.... 

Ce plan .directeur pourrait être établi par une équipe multidiscipli
naire, à laquelle il serait intéressant d'y adjoindre un planificateur 
urbain de renom qui a déja. porté un regard critique sur le développe
ment du s·ite et apporterait du recul et des éléments de réflexion 
supportant le travail d'équipe~ 

Modes de sélection pour la mise en oeuvre de projets sectoriels 
d'aménagement 

L • OAQ favori se la tenue de concours d • architecture pour des projets 
sectoriels d'aménagement qui revêtiront une importance culturelle 
ou une valeur de prestige pour. la communauté montréalaise {québécoise). 
Cette philosophie .de l'OAQ axe la sélection sur la recherche de 
solutions de qualité par 1 'émulation créatrice, cette démarche 
définissânt par le fait même des candidats de qualité. L1 0AQ offre 
pe contribuer à la définition des modes de sélection souhaitables 
selon les projets envisagés. 

6 . . . RE COMMANDA TI 0 NS 

Maîtrise d'ouvrage 

Qu'une entente tri ou qu~dripartite soit conclue entre les 
autorités responsables afin d'unifier les sites riverains, 
non seulement en te~es physiques d'aménagement, mais également 
en tennes de maîtrisé d'ouvrage de planification urbaine. 
C'est la responsabilité du maître d'ouvrage de décider de ses 
orientations et de préciser la commande d'architecture. Un 
maître d'ouvrage public représentant l'interface entre l'expert 
et les usagers d'un territoire, se devra non seulement d'être 
le plus représentatif des montréalais mais de répondre aux 
attentes des montréalais. 

. ~~ ....... 
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La responsabilit~ du martre d'ouvrage se traduira dans un premier 
temps par une ~tuçje de faisabilit~ des opinions qui se manifeste
ront suite~ ces premières audiences, donnant lieu~ un débat plus 
approfondi sur les vocations du site. Le martre d'ouvrage aura 
ensuite a faire réaliser un plan directeur des sites riverains, 
intégré au contexte montr~alais. Ce plan ~tablira les lignes 
directrices et les critères de qualit~, de ecOts et d'échéancier, 
bref 1 es objectifs qu • auront à rencontrer 1 es projets ultérieurs. 
Ce plan sera un outil flexible d'aménagement et devra être également 
soumis à 1 a consul ta ti on pub 1 i que pour 11 feedback 11

• 

Maftrise d'usage 

L'expression 11maîtrise d'usage 11 est employée pour souligner la 
n~cessit~ que 1 •usager (d'un bâtiment, d'une ville) soit représenté 
et participe pleinement au processus de concertation, puisqu'en 
définitive c'est lui qui aura à vivre dans un lieu. 

La population devra _être inform~e des décisions prises par les 
autorités de même que d~ leurs raisons, afin qu'elle possède les 
bases préalables ~sa participation effective et efficace a chaque 
étape de la consultation. Aussi, tous les rapports9 transcriptions 
et analyses des mémoires devront lui être accessibles. La population 
veut s'acquitter de sa responsabilité: exercer sa maîtrise d'ouvrage. 

Maîtrise d'oeuvre 

Que soit envisagé la tenue de concours d'architecture pour 
des projets futurs ayant une si gni fi cati on culturelle ou de 
prestige pour le public montréalais. Il appartient au maître 
d'oeuvre (experts, architectes ••• ) de vérifier l'adéquation àe 
ses réalisations projetées par rapport aux attentes des usagers 
et de ses représentants. 

11L'évolution culturelle d'une soci~té, en regard de la qualit~ de 
son environnement, découle en bonne part de l'existence des témoins 
que sont les édifices ou les quartiers construits, a la satisfaction 
ou ·non des trois acteurs qui sont, 1 e maître d • usage, 1 e maître 
d'ouvrage et 1 e maître d'oeuvre. 11 (1) 

EN GUISE DE CONLUSION, 

"Il y a 1 'avenir qui se fait et 1 'avenir que 1 'on fait, 
l'avenir réel est composé des deux. 11 ALAIN 

Vous planifiez donc aujou·rd'hui une partie. de notre avenir. Le 
nouveau Vieux-Port sera à vot-çe.image, et souhaitons à la nôtre: 
image de marque de qualité et d''urbanité. Qu'à l'abord du futur, 
vous et nous sachions intégrer et préserver le pass~ vivant (Vieux
Montr~al), pour nous donne.r collectivement 1 e temps d • évoluer et 
de nous réapproprier un site et 1 •usage du fleuve, tout en laissant 
de 1 a pl ace à l'avenir qui se fait. 

(1) Livre blanc sur l'architecture québécoise, p. 1.12, chap. 1.5 
11 Maître d'usage 11

• 
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CONSULTATION PUBLIQUE 
SUR L1AVENIR DU 11 VIEUX-PORP 

QUELQUES POINTS DE VUE 
ET 

QUELQUES SUGGESTIONS 

Luc Guimet, sociologue 
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I. PRESENTATION A TITRE PERSONNEL DE CITOYEN DE MONTREAL, DE 
SPECIALISTE DU LOISIR DANS LA REGION DE MONTREAL, DE TECHNO
LOGUE DE LA PARTICIPATION 

1. MON INTERET POUR LA PRESENTE AUDIENCE: 

- PROBLH1ATIQUE DE L'URBANISME A ~·10NTREAL 
- PROBLEMATIQUE DE LA PARTICIPATION A MONTREAL A 

L'AIDE DE QUELQUES EXEMPLES 

2. L'IMPORTANCE SOCIO-POLITIQUE DE LA PRESENTE CONSULTATION: 

LA QUALITE DU PROCESSUS ACTUEL EST PLUS H1PORTANTE 
QUE LA TENTATIVE D' ARRETER UN PLAN D' A~1ENAGEr·1ENT AU VIEUX
PORT 

L'OBJET DE LA CONSULTATION: QUEL DEVRAIT ETRE L'AVENIR 
DU VIEUX PORT CONSIDERE EN RELATION ET EN INTEGRATION 
AVEC LES DIVERS LIEUX ENVIRONNANTS ET.LES DIVERS BESOINS 
ET PROJETS SECTORIELS. 

3. SUGGESTION POUR LA SUITE DU PROCESSUS 

- PASSONS PAR DESSUS LES FAIBLESSES DE LA PREMIERE 
PARTIE DE L'AUDIENCE 

- LA DEUXIEME PARTIE APPELLE QUELLE SORTE DE RAPPORT? 

LE CONTENU DE LA DEUXIE~1E PARTIE 
. LES CRITERES D'ANALYSE ET LA SITUATION D'ENSEr1BLE 

* L'mPOSSIBILITE DE L'EXetURE C. OIV'c. L.U,I.,.l' 

ET POURTANT QUE DE CONSTATATIONS ET DE CONCLUSIONS 
POSSIBLES 
UN RAPPORT COMPLET ET PUBLIC 
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- LA TROISIEME PARTIE: CHANGEMENTS A APPORTER QUANT A 
SA TENUE (DATE ET OBJET) 

- CONCLUS IONS POUR LA VAUD ITE DU PROCESSUS 

11 V()US ETES MAINTENANT LES t-1ANDATAIRES DES CITOYENS 
ET DES GROUPES 11 

11 VOUS VOUS DEVREZ DE RENDRE COMPTE EN PRIORITE DE LEURS 
TEMOIGNAGES 11 

4. OPINIONS SUR LE FOND 

-L'AVENIR PORTUAIRE AVEC ACCES DU PUBLIC 
. LES ACTIVITES MARITIMES DE LOISIR ET D'INTERPRETATION 

- L'AVENIR COMME ESPACE PUBLIC (LIBRE? VERT? CULTUREL?) ET 
LES AUTRES ESPACES PUBLICS 

- LES PERSPECTIVES ARCHITECTURALES ET URBANISTIQUES, LES 
CONTRAINTES TECHNIQUES ET FINANCIERES, LES PREOCCUPATIONS 
ENVIRONNEMENTALES DANS L'A~1ENAGE~1ENT ET LE REAMENAGEt~ENT: 

LES CHOIX DE SOCIETE ET L'EVOLUTION DES VALEURS. 
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L'AVENIR DU VIEUX PORT DE MONTREAL 

Pr~sentation par 

L'Association provinciale des enseignants protestants du Québec 

Le développement du vieux port de Montréal offre une occasion d'un 
projet éducationnel unique qui, nous le pensons, sera une attraction 
pour les touristes durant les mois d'été. 

C'est notre conviction que la zone du vieux port doit être entretenue 
comme une ressource à la communauté qui est ouverte au public. Nous 
proposons l'établissement d'un comp~exe "d'histoire vivante" combiné 
avec un centre pour la science et la technologie. 

Enseigner l'histoire en permettant aux étudiants de vivre les condi
tions d'existence du passé rend le sujet plus vivant. Les étudiants 
qui ont passé du temps dans une salle de classe semblable à celle qu~ 
existait il y a cent ans seront plus intéressés dans l'histoire 
sociale et politique de cette époque. Ceux qui auront été mis en 
prison ou envoyés aux chantiers de Louisbourg parce qu'ils ne pou
vaient pas produire les "laisser-passer" se souviendront de la vie à 
cette époque. 

Acteurs et actrices pourraient faire revivre l'histoire du Québec~ Le 
vieux port se prête bien à ce type d'activité puisqu'il fût le point 
central du développement de Montréal. Une histoire de transport par 
bateau aussi bien que celle des chemins de fer pourraient bien être 
incorporés puisqu'ils furent étroitement reliés au développement du 
port. Si c'est physiquement possible il serait intéressant de fournir 
un quai où un bateau en transit pourrait être amarré afin de permettre 
la visite d'un vaisseau moderne. 

Des musées où des objets intouchables sont exposés dans des vitrines 
ne nous intéressent pas. Les enfants doivent être capables de toucher 
et d'utiliser l'équipement pour apprendre à le connaître. Un centre 
dédié à la science où des machines résistantes démontrent les prin
cipes scientifiques fournissent une ressource excellente d'apprentis
sage. De nombreux centres existent actuellement au Canada et aux 
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Etats Unis qui incorporent ce principe. Le Centre de la Science 
d'Ontario, le Musée de la Science et de la Technologie à Ottawa, le 
Centre de l'espace Smithsonian et le Centre de la Science à Sudbury 
sont les meilleurs exemples d'institutions qui fournissent des occa
sions enrichissantes d'éducation pour les étudiants et qui aussi 
génèrent une activité touristique. 

Le passé et l'avenir pourraient être représentés à travers ces 
centres. Le présent pourrait être incorporé dans un théatre et une 
galerie d'art. Le théatre pourrait être utilisé comme tremplin pour 
les talents des jeunes Québécois. Il pourrait aussi être disponible 
pour des représentations de pièces au programme d'étude dans les 
écoles. 

Faisant suite à une discussion et une représentation d'extraits de 
pièces ou de romans ayant lieu à Montréal, on pourrait organiser une 
visite des lieux dans la ville ayant trait au roman. Par exemple, une 
visite de la rue Saint Urbain pourrait faire suite à une session des 
oeuvres de Mordecai Richler. 

Une petite galerie qui pourrait exposer des échantillons d'une école 
particulière d'art serait une excellente ressource. Le musée des 
beaux arts, situé comme il est sur la rue Sherbrooke, rend les visites 
difficiles à des groupes d'étudiants. 

Si cette proposition pour le vieux port de Montréal était incorporée 
dans le cadre d'un parc, nous pensons qu'elle attirerait le public à 
cet endroit à l'année longue. Ce serait un établissement éducationel 
unique d'une grande valeur pour les étudiants, non seulement dans la 
région de Montréal, mais aussi pour toute la province. Ce serait 
également une attraction touristique remarquable qui ferait du vieux 
port un endroit populaire. 

septembre 1985 
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THE FUTURE OF TRE OLD PORT OF MONTREAL 

Presentation by 

The Provincial Association of Protestant Teachers of Quebec 

The development of the Old Port of Montreal offers an opportunity for 
a unique educational project that would also, we believe, be a tourist 
attraction during the summer months. 

It is our belief that the area of the Old Port must be maintained as a 
community resource that is open to the public. We propose the estab
lishment of a "living history11 complex combined with a centre for 
science and technology. 

Teaching history by allowing students to experience the conditions of 
life in the past makes the subject come alive. Students who have 
spent time in a classroom that replicates classes of a hundred years 
ago will be m.uch more interested in the social and political history 
of that time. Those who have been marched off to jail or sent to the 
stocks in Louisbourg because they cannat produce the correct travel-
ling documents will remember life at that time. 

Actors and actresses could bring alive the history of Quebec. The Old 
Port lends itself to this type of activity since it was central to the 
development of Montreal. A history of shipping as.well as a history 
of the railroads could be incorporated since these are linked ta the 
development of the Port. If it is physically possible it would be 
interesting to provide a bay that a visiting ship could be docked in 
to allow tours of a modern vessel. 

We are not interested in museums where untouchable artifacts are shawn 
in glass cases. Children have to be able to touch and use equipment 
if they are going to learn. A science centre where sturdy machines 
demonstrate scientific principles, provides an excellent learning 
resource. Many centres now exist in Canada and the United States that 
embody this principle. The Ontario Science Centre, The Museum of 
Science and Technology in Ottawa, The· Smithsonian Space Centre and the 
Science Centre in Sudbury are excellent examples of institutions pro
viding enriching educational opportunities for students that also 
generate tourism • 



Yesterday and tomorrow could.be accommodated through these centres. 
Today could be incorporated in a theatre and art gallery. The theatre 
could be used to showcase the talents of young people in Quebec. It 
could also be available for performances of plays listed on the course 
of study for schools. Following discussion and a performance of 
excerpts of plays or novels set in Montreal, walking tours of the 
areas of the city used in the novel could be organized. ~tour of St. 
Urbain Street would, for example, follow a session of Mordecai 
Richler 's work. 

A small gallery that could mount exhibits of examples of a particular 
school of art would be an excellent resource. The Musée des Beaux 
Arts situated as it is on Sherbrooke makes visiting it difficult with 
student groups. 

This proposal for the Old Port if it were in a park setting would, we 
believe, attract people to the area on a year round basis. It would 
be a unique educational establishment that would be of great.value to 
students, not only in the Montreal area, but throughout the province. 
It would also be a noteworthy tourist attraction that would make the 
Old Port. a real "people place". 

September 1985 
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L'AMENAGEMENT DU VIEUX-PORT. UNE INTERVENTION 
STRATEGIQUE POUR LE DEVENIR DE MONTREAL 

Le Vieux-Port de Montréal constitue la première fenêtre du centre-ville de 
Montréal sur le fleuve Saint-Laurent après que quelques cinq générations de 
Montréalais en aient été coupés. 

A cause de sa localisation stratégique dans l'ensemble montréalais et compte 
tenu de l'ampleur du site, l'opération d'aménagement' du Vieux-Port de 
Montréal risque d'être la plus importante pour le devenir de Montréal pour 
le prochain siècle. 

Elle marquera de façon définitive l'avenir du Vieux-Montréal et modifiera 
certainement l'image de notre ville pour fort longtemps. 

Une démarche de planification permettant de répondre à certaines 
préoccupations. 

Depuis une dizaine d'années, la réaffectation du Vieux-Port à des fins 
urbaines a fait l'objet de nombreuses et fort diverses propositions 
d'aménagement. 

Cette diversité reflète cependant à tel point l'absence d'un consensus quant à 
la nature et aux modalités du développement de cette partie du territoire 
montréalais qu'aujourd'hui une consultation publique se révèle encore une 
fois nécessaire pour discuter au premkr chef de cette réaffectation. 

Cette consultation, espèrent ses responsables, permettra de déterminer le 
consensus qui mènera sous peu à une proposition définitive d'aménagement 
du Vieux-Port. · · 

Nous ne croyons pas à la possibilité d'arriver à un consensus au terme de la 
présente consultation. Nous n'y croyons pas dans l'état présent des 
informations dont les intervenants disposent pour avancer leurs solutions 
d'aménagement et considérant à l'absence de principes de développement et 
de critères d'aménagement auxquels ils devraient assujettir leurs solutions. 



Nous prévoyons que cette consultation générera la même diversité de 
solutions que celle que nous avons connue jusqu'ici. Nous prévoyons 
également que les responsables de l'aménagement du Vieux-Port auront, au 
tet'me de cette consultation. toujours autant de difficultés à juger les diverses 
représentations et propositions qui leur auront été faites parce qu'ils ne 
disposeront pas davantage que les intervenants de critères et de principes ' 
pour en juger. 

Pour dénouer cette impasse. nous vous offrons ici notre vision de 
planificateurs. 

Cette vision est fondée sur l'attitude que nous avons et qui devrait s'imposer 
à l'égard de la planification et de l'aménagement du Vieux-Port de MontréaL 

A notre avis. ce site doit être perçu dans son contexte montréalais. Sa 
planification doit viser son insertion adéquate dans Montréal. Son 
développement doit viser celui de Montréal. Son aménagement doit 
respecter l'âme de MontréaL 

En somme, l'aménagement du Vieux-Port doit être conçu dans un esprit de 
... continuité avec Montréal, de respect de notre milieu et de notre culture 

urbaine. Il doit être un fidéle reflet de Montréal, plutôt que l'addition 
incohérente et inconsidérée d'éléments "étrangers" à cette ville. 

A ce titre. toute proposition d'aménagement du Vieux-Port de Montréal doit 
faire la preuve hors de tout doute que dans sa totalité et dans chacun de ses 
éléments. elle constitue ce qui peut arriver de mieux pour Montréal. 

2 

A cet égard, nous pouvons nous interroger sur la validité des solutions qui 
ont été avancées jusqu'ici et de celles qui pourraient étre retenues au terme 
du présent processus de consultation. Qui peut prétendre que sa proposition 
est la meilleure chose qui puisse arriver pour Montréal. pour le centre-ville, 
pour le Vieux-Montréal et pour la zone grise qui ceinture celui-ci et où 
existent des problèmes que l'aménagement du Vieux-Port ne peut ignorer? 
Qui peut prétendre avoir examiné tous les aspects de ces questions et être en 
mesure d'y répondre sans faille? 

A notre avis, nous n'avons pas en mains davantage aujourd'hui qu'il y a dix 
ans, tous les éléments permettant de justifier une proposition plutôt qu'une 
autre. 
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Toutefois pour y parvenir. nous croyons qu'il faille répondre aux véritables 
préoccupations qui doivent, à notre avis. sous-tendre l'opération de 
planification et la mise en valeur de ce site dont la valeur est exceptionnelle 

. pour MontréaL 

L'aménagement du Vieux-Port de Montréal doit donc, à notre avis. apporter 
une réponse claire et valable aux préoccupations suivantes que tous doivent 
avoir face à l'avenir de toute la zone centrale de Montréal. 

3 



Le respect des besoins des montréalais et la pertinence d'y 
répondre au niveau de l'aménagement du Vieux-Port. 

Toute proposition d'aménagement du Vieux-Port doit d'abord faire la preuve 
qu'elle répond, au niveau de chacune de ses composantes, à un besoin 
montré alais. 

En second lieu, elle doit faire la preuve que ce besoin doit être satisfait dans 
le Vieux-Port plutôt qu'ailleurs sur le territoire de Montréal et 
particulièrement ailleurs dans son centre-ville. En raison du caractère 
exceptionnel de ce site, il n'y aurait pas lieu en effet de réserver le Vieux
Port à des occupations qui pourraient tout aussi avantageusement étre 
localisées ailleurs au centre-ville. 

4 

Par exemple, on nous a souvent fait valoir que le Vieux-Port constituait une 
redécouverte historique du fleuve par Montréal, que cette fenêtre pub!ïque 
sur l'eau n'était que trop rare à l'échelle de l'ile de Montréal et que le Vieux
Port constituait sans doute un des derniers grands espaces publics encore 
ouvert au centre-ville, alors que certaines études nous apprennent que ce 
territoire est déficient à cet égard. Toutes ces considérations nous semblent 
logiquement dicter une vocation d'espace ouvert préservant au maximum ce 
dégagement sur le fleuve. Les consultations précédentes ont de fait confirmé 
que tel était le voeu général de la population. Comment dans ce contexte 
peut-on justifier la construction sur les quais? Sans en éliminer la 
possibilité, nous sommes d'avis que tout projet de bâtir sur les quais et de 
réduire l'ouverture sur le fleuve et l'accessibilité publique aux quais doit se 
justifier non pas en lui-même mais dans le contexte plus large des besoins de 
Montréal, de son centre-ville et du Vieux-Montréal. 

De la même façon, nous observons que plusieurs propositions 
d'aménagement multiplient les constructions sur les quais et les activités 
susceptibles de s'y développer, dans le but d'y créer une animation 
"maximale". Le résultat prévisible nous semble être que le Vieux-Port est 
appelé à étre ni plus ni moins qu'une foire. Or, une telle intensité 
d'animation dans le Vieux-Port est-elle souhaitable dans le contexte de 
Montréal, de son centre-ville et du Vieux-Montréal? 
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L'impact du Vieux-Port sur le Vieux-Montréal. 

Dans cette perspective d'assurer l'intégration du Vieux-Port au milieu 
montréalais, l'une de nos plus vives préoccupations concerne l'impact du 
développement du Vieux-Port sur le coeur patrimonial de Montréal que 
constitue le Vieux-Montréal. 

Depuis une vingtaine d'années. on redécouvre le Vieux-Montréal. on le 
restaure et l'habite, malheureusement trop peu et trop souvent de manière 
artificielle. Quelques efforts louables ont été consacrés à sa revitalisation, 
mais beaucoup reste à faire. 

Peu de montréalais et généralement de québécois semblent avoir perçu 
l'exceptionnel témoignage de leur génie passé que représente ce quartier et 
l'extraordinaire opportunité de mise en valeur qu'il offre. 

Ainsi, qui sait que ce quartier historique constitue l'une des plus vastes et 
plus riches concentrations de bâtiments anciens aux Etats-Unis et au Canada? 

·· ·Qui sait la valeur mondiale du témoignage que ce quartier montréalais 
apporte pour apprécier l'adaptation de l'homme européen au nouveau 
continent? Qui ressent la fierté d'être le descendant et l'héritier de ces 
ancêtres qui ont inventé un milieu d'une telle richesse, d'une telle · 
inventivité, d'une telle durée? Qui sent que ses racines profondes sont dans 
ce quartier et qu'il pourrait leur ressembler? Qui sent que ce quartier offre 
un sens à sa destinée, et qu'il peut être un pont entre le passé et l'avenir de 
notre société? 

Le Vieux-Montréal, c'est la "Venise" et l' "Ile Saint-Louis" des montréalais. 

All!eurs où l'on comprend son milieu et ou l'on en est fier, l'on se bat pour 
occuper la moindre parcelle d'un tel quartier. A Montréal, la ville tourne le 
dos au Vieux-Montréal et le coupe d'e11e par une immense zone grise. Les 
efforts de revitalisation entrepris depuis quelques années y donnent 
quelques résultats, mais la situation du Vieux-Montréal demeure toutefois 
précaire. Les fonctions essentielles à sa sùrvie, les fonctions résidentielles et 
de bureaux ainsi que le commerce de détail et de services (sur une base 
complémentaire), n'y sont que trop faiblement développés et le problème du 
stationnement y demeure encore aigu. 

L'effort de revitalisation du Vieux- Montréal demeure encore fragile et ne 
doit pas être mis en péril par un développement du Vieux-Port qui 

s 



ignorerait la problématique du développement du Vieux-Montréal. qui ne 
s'attacherait par exemple qu'à résoudre les problèmes de l'aménagement de 
l'interface entre ce quartier et ce site le long de la rue de la Commune. 

A cet égard, nous croyons que tout projet d'aménagement du Vieux-Port doit 
faire la preuve que tous ses impacts possibles sur le coeur patrimonial de 
Montréal ont été soigneusement étudiés, qu'il ne met d'aucune façon en péril 
sa qualité eiceptionnelle, qu'll contribue à sa revitalisation et qu'il apporte 
une réponse à ses problèmes de déVeloppement. 
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Les liens entre le Vieux-Port, le Vieux-Montréal et le centre-ville. 

Toujours conformément à cette attitude selon laquelle le développement du 
Vieux-Port doit s'intégrer à celui du centre-ville montréalais, nous croyons 
que le développement du Vieux-Port doit viser la revitalisation des zones 
moribondes qui entourent le Vieux-Montréal et assurer des liens 
fonctionnels entre ces zones et le Vieux-Port. La planification du Vieux-Port 
doit donc prendre en compte le rattachement de ce territoire à ces zones et 
l'interaction de leur développement. 

A cette fin, nous suggérons d'aborder la planification des zones où le Vieux
Port fait jonction avec le Vieux-Montréal et les différentes parties du centre
ville en reconnaissant l'existence de pôles bien définis auxquels doit se 
rattacher tout l'aménagement du Vieux-Port. 

a) Le pôle ouest. 

Toute proposition d'aménagement du secteur ouest du Vieux-Port de 
MontréaL au-delà de l'aménagement de Wind mill point, doit faire suite à une 
planification considérant dans son ensemble le devenir du Faubourg-aux
Récollets, l'axe de la rue McGill, l'allocation des fonctions récréatives entre le 
Canal de Lachine et le Vieux-Port et les liens entre ces divers éléments. 

b) Le pôle est. 

7 

Il en va de même du secteur est du Vieux-Port où toute proposition 
d'aménagement doit être précédée d'un effort de planification envisageant 
dans leur ensemble et prévoyant une continuité entre le Bassin et le Quai de 
l'Horloge situés dans le Vieux-Port et la cour de triage du Canadien Pacifique. 
le centre-sud de .Montréal et l'axe de la rue Berri. 

A titre d'exemple, est-ce que 1a proposition d'aménagement préserve l'axe 
visuel de la rue Berri et son ouverture sur le fleuve, le seul qui permet de 
percevoir le fleuve dans toute sa largeur à partir du Vieux-Port? Est-ce 
qu'elle peut favoriser le remplissage des "trous" énormes qui défigurent le 
centre-ville montréalais, particulièrement dans le secteur de l'autoroute 
Ville-Marie. à proximité du site de la Maison de Radio-Canada? 

c) Le centre. 

4 4~ 



Enfin. l'aménagement du centre du Vieux-Port doit être conçu en considérant 
non seulement la Place jacques-Cartier et la rue de la Commune mais 
également le devenir de l'ensemble du Vieux-Montréal, les fonctions des 
jetées Alexandra et King-Edward, l'interface avec la Place Royale, les axes de 
la rue Saint-Laurent ou de la Place jacques-Cartier. 

Est-ce que la proposition d'aménagement préserve cet exceptionnel axe de 
places publiques en filée débouchant sur le fleuve que sont le Champ-de
Mars. la Place Vauquelin et la Place jacques-Cartier? Que fait-elle pour 
contribuer à leur mise en valeur? Est-ce qu'elle en rend l'image encore plus 
forte? 
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La perception du Vieux-Port et du Vieux-Montréal. 

Nous sommes préoccupés qu'aucune étude perceptuelle ne fonde les diverses 
propositions d'aménagement publiées jusqu'ici. 

Il nous apparaît en effet essentiel qùe de telles études soient menées à partir 
de certains points clés sur les quais, le long de la rue de la Commune, le long 
de l'axe central Place Vauquelin- Place jacques-Cartier, dans l'axe de la rue 
Berri et à partir de la Cité du Havre notamment. 

Ces études permettraient à notre avis, d'élaborer une proposition 
d'aménagement qui puisse pleinement se justifier à l'égard de sa maîtrise de 
l'ampleur du site du Vieux-Port, qui crée et préserve les meilleures 
perspectives possibles sur ce fleuve enfin retrouvé, qui assure le respect du 
Vieux-Montréal par le Vieux-Port et qui maintienne certains points de 
repères intéressants tels le Marché Bonsecours, le clocher de l'église Notre
Dame et la Tour de l'Horloge. 

Un devenir progressif. 

Nous sommes préoccupés par cette hâte de voir adopter et construire à tout 
prix et à court terme une proposition définitive et complète de 
l'aménagement du Vieux-Port de Montréal. 

Nous avons dit que certaines études doivent être complétées dans le cadre 
d'une démarche de planification qui permettrait de répondre aux 
préoccupations qui doivent sous-tendre la planification du Vieux-Port, avant 
que l'on ne puisse prétendre à urie proposition définitive d'aménagement. 

Nous croyons au surplus que cette proposition définitive d'aménagement 
constitue jusqu'à un certain point un ntirage et que la planification autant 
que la réalisation de l'aménagement du Vieux-Port doivent rester ouvertes à 
une évolution progressive. 

9 

Comme nous croyons qu·un aménagement du Vieux-Port dont la planification 
n'aurait pas répondu à toutes les préoccupations que nous avons exprimées 
jusqu'ici constituerait une menace de destruction pour le Vieux-Montréal et 



de déstructuration du centre-ville de Montréal. nous conseillons une 
réalisation séquentielle de l'aménagement du Vieux-Port. au fur et à mesure 
où des réponses certaines et définitives nous apparaîtront et où les besoins 
de Montréal le justifieront. Le temps est de l'essence du développement 
urbain et dans le cas du Vieux-Port de Montréal, il nous apparaît un outil 
important pour "domestiquer" ce site. 

Que faire alors des espaces dont !'~ménagement définitif est réservé au 
futur? · 

Nous recommandons aux responsables du Vieux-Port d'y concevoir des 
aménagements ou d 'y prévoir des occupations de nature provisoire qui 
auraient pour objet justement de permettre de "domestiquer" 
progressivement ce site et les structures qui y subsistent, en employant à 
cette fin les meilleurs esprits de cette société. 

4 S"\ 
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Conclusion. 

L'aménagement du Vieux-Port de Montréal constitue une intervention 
fondamentale pour le devenir de Montréal. Il doit être le fruit d'une 
démarche de planification qui nous permet de voir clair sur la nature des 
besoins véritables auxquels il nous faut répondre et sur la nécessité, la 
pertinence, la valeur de chacun des aménagements que l'on est appelé à y. 
réaliser. 

Cette démarche requiert un temps somme toute négligeable dans l'histoire 
de Montréal. Mais à son terme. réside à notre avis, le consensus tant 
recherché et, bien plus important, l'intérêt de Montréal. 

POIRIER, CARDINAL. HARDY, DEPATIE, urbanistes et architectes 

Didier Poirier, architecte et urbaniste; 
Aurèle Cardinal. architecte et urbaniste; 
Michel Hardy, architecte; 
jean-Guy Dépatie, architecte: 
Robert Galarneau. urbaniste; 
Luc Gratton, avocat. 
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PROJET FLUVIA 

M. Michel Poulin 





PROJET 

FLUVIA 



LE CONCEPT FLUVIA. 

QU'EST CE QUE FLUVIA2 

Fluvia, c'est d'abord un terme choisi par un résident 

du Vieux Montréal pour illustrer son rêve de voir bien

tôt le secteur du Vieux Port reprendre vie à la grande 

joie de tous les montréalais. 

Fluvia, c'est aussi un ensemble de propositions simples, 

concrètes et courageuses favorisant l'amélioration de 

la qualité de vie· du Vieux Montréal, et privilégiant la 

vie du piéton de même que la création de nombreux espaces 

verts. 

Fluvia, c'est enfin une réponse efficace et économique 

aux problèmes les plus urgents du Vieux Montréal et du 

Vieux Port , à savoir: la circulation des autos et des 

camions, le stationnement, la pollution par le bruit, 

le transport public, l'accès du public au bord de l'eau 

et son usage à des fins récréatives tous les jours et 

toute l'année. Grâce à Fluvia, il fera bon résider et 

vivre dans le Vieux Montréal. 
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LES PROPOSITIONS D'AMENAGEMENT 

1. Pour le piéton 

Partout dans le Vieux Montréal et en particulier sur le 
j; 

site du Vieux Port, il faut penser et réaliser tous les 

aménagements en donnant la priorité aux piétons. 

Projets prioritaires 

a) eréer une zone piétonnière sur la place 

Youville et sur la rue St-Pierre, à partir 

de la rue St-Paul jusqu'à la rue de La 

Commune. 

b) Compléter la promenade piétonnière le long 

du Fleuve, du côté de la voie récemment 

construite, et lui donner un nom qui rappel-

le notre passé historique, tout en invitant 

à la détente. Je propose le nom suivant: 

"Promenade des Français". 

c) Construire sur le côté nord de la rue de 

La Commune des trottoirs très larges. 

d) Améliorer partout l'éclairage des rues et 

le rendre agréable. 
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2. Pour les espaces verts 

Tout le Vieux Montréal et tout le Vieux Port sont des 

secteurs actuellement. très démunis du point de vue des 

arbres, des arbustes et des fleurs. Toutefois, on re

marque une nette amélioration de la situation depuis 

un an. Poursuivant le travail déjà amorcé, aucun effort 

ne doit être ménagé pour planter, partout·où c'est pos

sible, des arbres, des arbustes et des fleurs. 

Projets prioritaires 

a) Réaliser dans les plus brefs délais le 

projet du Parc du Canal Lachine. 

b) 

c) 

d) 

Créer sur le quai Jacques Cartiei un parc 

qui verra aussi à mettre en valeur les 

espaces autour du Marché Bonsecours. 

Prolonger, en direction est, le quai de 

l'horloge et le fermer de façon à consti

tuer un immense bassin intérieur entouré 

de verdure. 

Réserver une bande au moins 20 pieds sur 

tout le parcours de la rue de La Commune, 
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côté nord, pour du gazon~ des arbres et 

des cafés-terrasses devant les édifices. 

3. Pour la circulation et le stationnement 

La revitalisation du Vieux Montréal est actuellement 

très compromise par la pollution des autos et des ca-

mions, de même que par le manque chronique d'espaces 

de stationnement. Ces deux problèmes exigent une action 

courageuse et immédiate . 
. ·~·J• _, 

Projets prioritaires 

a) Construire un parc de stationnement sauter-

rain dessous la zone piétonnière déjà envi-

sagée à Place Youville et sur la rue St-

Pierre, avec trois entré·es et trois sorties: 

1 rue McGill, 1 Place Royal et 1 au coin de 

la rue St-Pierre et de la rue de La Commune. 

b) Détourner la circulation lourde sur la rue 

McGill et sur la rue St-Antoine pour décou-

rager la circulation de transit sur la rue 

de La Commune et sur la rue Youville. 

c) Etablir un sens unique sur la rue de La Corn-
l'·' 
1 

i_. 
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mune, direction ouest 1 et un autre, direc

tion est, sur le voie nouvellement cons

tuite le long du fleuve. 

Prolonger la rue McGill jusqu'au pont de la 

Concorde pour donner un lien plus rapide et 

direct jusqu'aux Iles. C'est aussi une ré

ponse aux résidents d'Habitat 67 qui demande 

un lien avec le Vieux Montréal et avec le 

centre ville. 

4. Pour l'habitation 

Si on ne veut pas que le Vieux Montréal plafonne à 5.8% 

de sa surface habitable, comme c'est le cas présentement, 

il faut encourager par toutes sortes de moyens la transfor

mation et le recyclage des édifices et entrepôts à des 

fins résidentielles. Aussi, de nouveaux projets d'habi

tation à forte densité seraient les bienvenus dans le 

secteur de la Cité du Havre. 

5. Pour le commerce 

Que les édifices sur les quais Alexandra et King Edouard 

soient recyclés à des fins commerciales ; 'de toutes sortes: 
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boutiques, artisanat, cinémas d'essai, etc .. Une pas-

serelle vitrée pourrait relier les deux quais à leur 

extrémité sud et au centre. 

6. Pour les activités à la communauté 

Ces activités seront surtout concentrées dans la zone 

est du Vieux Port, autour du Bassin de l'Horloge et sur 

la cour de triage du Canadien Pacifique. 

Projets prioritaires 

a) 

b) 

1. 

2. 

créer un lac intérieur dépollué et propice 

à la baignade sur le Bassin de l'Horloge, 

prolongé du côté ouest et fermé. 

Eriger sur le site du Canadien Pacifique 

trois (3) coquilles, de même style, mais 

de dimensions différentes. 

La petite coquille, située à l'ouest du 
site, servira d'arnphithéatre pour la musi
que, pouvant accomoder 500 personnes au 
moins à l'intérieur et 2000 de plus à 
l'extérieur, par beau temps l'été. 

La coquille intermédiaire, située dans la 
partie est du site, sera consacrée à un 
centre d'interprétation dü fleuve, dont 
l'objectif sera d'amener la population à 
une connaissance plus complète du rôle 
essentiel du.fleuve dans la vie de tous 
les québécois . 
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La grande coquille, située au centre du 
site, abritera une plage intérieure à l'eau 
salée avec vague d'océan, oii des milliers 
de montréalais pourront se faire bronzer 
toute l'année. 

7. Pour le transport public 

Si on veut vraiment ramener la vie dans ce secteur de la 

ville,· il faut tout de sui te mettre en place un système 

léger de transport en commun qui décrira une boucle autour 

du Vieux Montréal. A ce sujet, il est intéressant de 

savoir que la compagnie Bombardier a signé, il y a tout 

juste un an, une entente de licence avec Walt Disney pour 

la fabrication et l'exploitation du système Wedway People 

Mover, conçu par Disney pour solutionner le problème de 

déplacement de fortes concentrations de piétons dans les 

centres urbains. 

Ce système, fonctionnant comme un ascenseur horizontal, 

opérera sur les voies ferrées existantes le long de la 

rue de La Commune. Toutefois, ces voies seront enfon-

cées de quelques pieds pour permettre, à l'aide de petits 

ponts, le passage ininterrompu des autos et des piétons 

de la rue de La Commune vers le fleuve et vice-versa. 

Aussi, sur cette partie du trajet, il faudra prévoir un 

recouvrement en fibre de verre transparent contre la 

neige et le bruit des trains de marchandises qui conti-
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nueront à emprunter les mêmes voies la nuit. Une fois 

passé la rue Berri, le People Mover s'élèvera comme un 

monorail dans les airs et circulera au-dessus des rues 

le long de l'auto~oute Ville-Marie jusqu'à la Gare cen

trale en passant à travers trois édifices: 

la Place Bonaventure, 

le Palais des Congrès, et 

la grande coquille qui abritera la plage intérieure. 
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LES RETOMBEES ECONOMIQUES 

Le projet Fluvia entraînera des déboursés importants 

qui seront largement ~ompensés par des retombées con

sidérables. 

Retombées directes 

Le système Wedway People Mover devrait générer des 

profits grâce à l'attrait qu'il exercera sur la 

population de Montréal en général, et sur les tou

ristes en particulier qui ne voudront pour rien au 

monde se priver d'un moyen aussi agréable et prati

que de visiter le Vieux Montréal. Que dire aussi 

de la Place Bonaventure et du Palais des Congrès 

qui deviendront ainsi comme un seul édifice pouvant 

accueillir des expositions et des congrès encore 

plus importants et d'envergure internationale. 

La plage intérieure, tant par son originalité que 

par le fait qu'elle offrira à toute la famille une 

détente des plus agréables .toute l'année, devrait 

aussi apporter des revenus importants. 

Retombées indirectes 

En rétablissant des services essentiels.dans le Vieux 

Montréal, tel le transport en commun, et en améliorant 

464 
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la qualité de l'environnement, il faut s'attendre à un 

retour en force de la fonction habitation dans ce sec

teur, puis la venue de nombreux commerces nouveaux qui 

viendront rernplac~r les industries et les entrepôts qui 

ont déjà abandonner le site. Voilà autant de nouvelles 

sources de revenus en taxes directes et indirectes pour 

la Ville de Montréal et pour les autres paliers de gou

vernement. 
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LE SUIVI 

Pour assurer un lendemain au projet Fluvia, tous les gens 

intéressés: sont chal~ureusement invités à faire connaître, 

par écrit ou autrement, leurs commentaires et suggestions 

aux adresses suivantes: 

1. Comité consultatif du Vieux Port de Montréal 
333, rue de La Commune ouest 
Montréal, Québec H2Y 2E2 
(514) 283-8208 

2. Comité exécutif de la Ville de Montréal 
ajs Monsieur Pierre Lorange 
275, rue Notre-Dame est, suite 415 
Montréal, Québec H2X 1C6 
(514) 872-3108 

3. Fluvia 
C.P. 754, Suce. Place d'Armes 
Montréal, Québec H2Y 3J2 
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1- L'INITIATEUR DU PROJET: L'ORGANISATION PROMEXPO INC. 

PROMEXPO INC. est à l'heure actuelle, la plus importante 

entreprise d'organisation de q1:::a:nd'S événements au Québec. 

Elle s'est spécialisée dans le médium tridimentionnel. Pro-

mexpo inc. a son siège social à Montréal, de même que des 

bureaux à Québec et à Toronto. Elle est aussi représentée 

en France et en Italie pour les événements ~nternationaux. 

PROMEXPO INC. est l'entreprise qui présente déjà depuis 

plusieurs années (depuis 7 ans) le Salon National de l'Ha-

bitation de Montréal. Ce Salon, soit dit en passant, est le 

plus important Salon intérieur au Canada actuellement. 

En plus du Salon National de l'Habitation à Montréal, il y 

a celui de Québec. 

Le Groupe a aussi présenté, en 1985, le Carrefour Mondial 

de la Mode. 

De plus, il présente cette àhnée le Salon International de 

la Franchise et du Commerce Associé à Montréal et à Toronto 

et s'apprête à présenter, en octobre 1986, la première Foire 

Internationale de Montréal. Cet événement regroupera, entre 

autres, plus de 10 salons en un seul. Ce sera l'événement 

majeur au Québec. 

GROUPE 
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Le Groupe PROMEXPO INC. est aussi associé, en tant que parte-

naire financier, au Groupe Ro-Na et a· acquis, au cours des 

dernières années, une solide expérience des expositions et 

des salons. 

M. Pierre Parent, président du Groupe, a su s'entourer d'une 

équipe compétente et dynamique qui a fait son succès jusqu'à 

date. Il est un leader dans son domaine et son passé est 

garant de l'avenir. 

Depüis plus de 6 mois, le Groupe PROMEXPO INC. travaille à 

mettre sur pied la première Foire Internationale de Montréal. 

C'est suite à de nombreuses démarches· pour trouver des lieux et 

des endroits convenables pour présenter un événement de cette 

énvergure que le Groupe PROMEXPO INC. s'est rendu à l'évidence: 

il n'y a pas d'endroit disponible et adéquat, à Montréal, et 

au Québec, pour faire d'importantes expositions. 

Bien sûr, Montréal.est dotée d'un Palais des Congrès, d'une 

Place Bonaventure, d'un Stade Olympique et d'un Vélodrome, 

mais tout cela ne suffit pas, puisque pour .répondre à la de-

mande de grands événements, il faut avoir une aire d'exposi-

tion de volume d'au moins 600,000 pi. ca. de superficie brute, 

ce qui n'est pas le cas actuellement. 

GROUPE 
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Par exemple, le Salon National de l'Habitation qui a lieu àu 

printemps de chaque année, au Stade Olympique et au Vélodrome 

occupe une superficie brute d'environ 400,000 pi.ca., c'est-

à-dire une surface nette pour les exposants de 200,000 pi.ca., 

ce qui est insuffisant. D'ailleurs, à chaque année, le Salon 

National de l'Habitation se doit de refuser des exposants qui 

veulent participer à cet événement majeur dans le domaine de 

l'habitation. 

De plus, Montréal est très souvent privé d'importantes expo-

sitions dû au manque d'espaces suffisants pour les accueillir. 

Plusieurs entreprises, groupes ou ass?ciations se dirigent 

vers Toronto ou ailleurs,. privant ainsi Montréal et le Québec 

d'importantes retombées é?onomiques. Il suffit de regarder 

la liste de réservations du Hall d'exposition de la Place 

Bonaventure à certaines périodes de l'année pour comprendre 

que la demande excède.de beaucoup l'offre en terme d'ëspaces 

de pi.ca. pour les salons et expositions. 

Toutes les entreprises, tant natioRales qu'~nternationales, 

auraient accès dorénavant à un nouveau Parc d'expositions. 

Suite à'ce constat et à cette réalité, le Groupe PROMEXPO INC. 

a cherché partout sur le territoire du Grand Montréal et dans 

la région, un endroit approprié pour éventuellement ériger 

bu initier un projet de "Parc permanent d'expositions". 

GROUPE 
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11- LE PROJET: 

Le projet, c'est d'abord un concept q·ui répond à un besoin, 

soit doter Montréal d'un grand Parc permanent d'expositions, 

muni de salles adjacentes et polyvalentes. 

D'ailleurs, des villes comme Toronto, New York, Chicago, 

Paris, Milan, sont dotées d'importantes installations qui 

permettent de faire des expositions d'envergure du style 

La Foire de Paris, la Foire de Milan, le Canadian National 

Exhibition (CNE de Toronto) et ce, à chaque année, attirant 

des millions de visiteurs, mais surtout permettant d'attirer· 

dan·s leur ville respective, de grandes expositions "trade". 

Montréal fait défaut sur ce point et c'est la raison pour la-

quelle le Groupe PROMEXPO INC.,.en tant que principal organi-

sateur d'événements au Québec, voudrait doter Montréal et le 

Québec à'un important Parc permanent d'expositions.· 

Le si te le pl us adéquat qui 'permet d • avoir les espaces néces-

saires de même qu'un emplacement relativement facile à rejoin-

dre dans un coeur d'activités, est celui du Vieux Port. C'est~ 

ce qui explique la présentation de notre mémoire aujourd'hui, 

de façon à sensibiliser tous les intervenants du milieu, 

soit ceux qui forment la Commission du Vieux Port, mais aussi 

tous les intervenants politiques et économiques aux niveaux 

GROUPE 
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municipal, provincial et fédéral. 

La mise sur pied de ce Parc permanent d'expositions, rejoin-

drait plusieurs des objectifs que se sont fixés les différents 

intervenants du mil.ieu. Elle permettrait de créer plusieurs 

événements à caractère touristique, commercial, éducatif, 

culturel, récréatif et autres. 

La vocation permanente de ce Parc d'expositions fera en sorte 

qu'elle créerait une ac~ivité économique au coeur du Vieux 

Montréal, tout en conservant l'environnement et le patrimoine 

déjà existant. 

L'aménagement d'un tel Parc, en respectant les règles de 

l'art de l'aménagement urbain, permettrait d'ouvrir Montréal 

et son Vieux Port à une fenêtre sur le fleuve. 

L'endroit du projet pourrait s'étendre du quai Jacques-Cartier 

jusqu'à l'extrémité est au Quai de l'Horloge. Cet emplacement 

est suffisamment grand actuellement et pourrait être divisé 

de façon à obtenir une superficie brute de bitisse d!environ 

600,000 pi.ca. 

Cet aménagement de 600,000 pi.ca. pourrait être divisé en 

6 salles polyvalentes de 100,000 pi.ca. chacune, permettant 

ainsi une flexibilité pour différents types d'expositions et 

GROUPE 
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permettant également la présentation de plusieurs salons 

ou événements en même temps. 

Pour un tel projet, il serait fortement souhaitable de re

commander la démolition du hangar No. 16 de façon .à libérer 

tout le territoire concerné pour permettre un meilleur amé-

nagement. De plus, les espaces de stationnement pourraient 

être aménagés soit ' la de triage du Canadien Pacifie a cour 

et ' la place des hangars 7, 8 1 9 et 10. L'entrée principale a 

du Parc permanent d'expositions se ferait Place Jacques-Cartier, 

là 
... 

déjà trouve entrée naturelle puisqu'étant une ou se une 

forte attraction touristique.actuellement. Donc, ces amé-

nagements actuels permettraient une a~cessibilité aisée au 

site d'exposition. 

Ce hall d'exposition permettrait d'accueillir de grand évé-

nements à Montréal qui pour l'instant, ne peuvent pas venir 

et de plus, d'en créer d'autres telle que la Foire.Internatio-

nale de Moniréal. 

Que ce soit les expositions ouvertes au grand public ou les 

expositions de type "trade", elles doivent avbir lieu dans 

un emplacement suffisamment grand pour attirer d'abord les 

exposants et aussi le maximum de visiteurs possibles, ce qui 

fait le succès des expositions. 

GROUPE 
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Le site du Vieux Port, en plus d'être situé dans le Vieux 

Montréal, est acce~sible à quelques pas du centre-ville. 

Cette proximité du grand réseau d'hôtellerie et de restaura-

tion de Montréal permettrait d'offrir à tous les visiteurs 

étrangers un sérvice d'accommodation assez extraordinaire. 

De plus, cette activité générerait d'importantes retombées 

économiques dans ce secteur d'activités et ce, 12 mois par 

année. L'infrastructure de services est là à proximité, il 

suffirait de la rentabiliser davantage. 

Tant qu'à notre Parc d'expositions, il offrirait des espaces 

intérieurs.d'unesuperficie brute d'en.viron 600,000 pi.ca. 

répartie en 6 aires contiguês d'environ 100,000 pi.ca. Nous 

prévoyons, dans un tel projet, aménager une aire permanente 

de 100,000 pi.ca. pour le Salon du Produit Québécois. Nous 

pourrions donc avoir en permanence à cet endroit, des produits 

québécois dont on veut faire la promotion et qui serait ouvert 

et en opération 12 mois par année. 

Cette fenêtre sur le produit quebécois serait un attrait 

touristique pour tous ceux qui:se rendent darts le Vieux 

Montréal et ils y trouveraient également un aspect éducation-

nel. 

GROUPE 
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Quant à nos entreprises québécoises qui veulent faire connaî-

tre leurs produits·, elles trouveraient là une occasion unique 

de rejoindre leurs différents partenaires du Québec, Canada 

et monde entier. 

Pour nos jeunes.qui sont au niveau scolaire, ce serait l'en-

droit rêvé pour apprendre et mieux connaître ce qui se fait 

au Québec. Donc, tant sur le plan touristique, éducationnel 

et économique, nous répondrions à un besoin avec ce Salon 

Permanent du Produit Québécois. 

Un autre 100,000 pi.ca. pourrait être réservé comme musée 

historique de Montréal. 

En effet, Montréal a des richesses tant sur le plan histori-

que que patrimonial ou autres et elles se doivent d'être mises 

en valeur. Ce musée historique viendrait s'ajouter au Salon 

du Produit Québecois et serait également ouvert 12 mois par 

année. 

Quant à la superficie complémentaire d'environ 400,000 pi.ca. 

du projet, elle serait employée pour le hall ·permanent d'ex

position où .pourraient avoir lieu les grands salons publics et 

trade. qui sont actuellement présents à Montréal, et tous les 

autres événements qui nous échappent actuellement parce que 

nous n'avons pas les facilités requises pour les recevoir . 

. GROUPE 
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Au cours de la période automne-hiver on créerait une nou-

velle gamme d'activités à Montréal .. Actuellement cette période 

est relativement calme. 

De plus, au cours de l'été, plusieurs aires d'exposition 

pourraient devenir des aires ouvertes. 

De nombreuses activités dans ce Parc d'expositions pourraient 

dorénavant. s'intégrer dans le "Grand Festival d'été de Montréal" 

attirant davantage le tourisme tant québécois que de l'extérieur. 

Ce Parc permanent d'expositions serait certes complémentaire 

à tout ce qui existe actuellement et .ne viendrait, en aucune 

façon, concurrencer les espaces déjà existants puisque ces 

derniers ne suffisent pas à la demande. 

Montréal doit ·se doter d'un Pa.rc permanent d' expositions et 

l'endroit par excellence est le Vieux Port de Montréal et ce, 

nous en avons acquis la conviction après avoir visité le site 
-

à plusieurs reprises de même qu'après avoir fait des démarches 

pour trouver d'autres sites. 

GROUPE 
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111- LES EFFETS D'UN TEL PROJET DANS L'ENVIRONNEMENT 

Un tel projet aurait un effet moteur à Montréal et plus parti-

culièrement dans le Vieux Montréal. 

Tout en préservant l'aspect historique et touristique du Vieux 

Montréal, nous pourrions faire bénéficier tous les commerçants 

actuels et plus particulièrement l'industrie de la restauration 

du Vieux Montréal, des effets et des retombées économiques du 

Parc d'expositions. 

De plus, cela permettrait à tous les visiteurs étrangers qui 

passent par le Vieux Montréal d'avoir accès et ce, à quelques 

pas de marche, à un ou des événements majeurs au Québec dont 

certains sont là eri .. permanence. Ainsi, nous renforcirions 

notre industrie touristique tout en permettant de générer une 

activité importante dans le Vieux Port. 

Les aménagements d'un tel Parc d'expositions pourraient être 

faits de façon à conserver le maximum d'ouverture sur le fleuve 

et de permettre autant pour les gens de Montréal dè continuer 

à bénéficier de la fenêtre sur le fleuve et sur les îles que 

pour ceux de la rive sud de bénéficier de cette accessibilité. 

L'animation 12 mois par année d'un tel Parc serait donc béné

fique pour tout le monde et stimulerait davantage l'économie 

de Montréal. 

GROUPE 
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En plus des événements sporadiques qui se dérouleraient tout 

au cours de l'année, les deux projets déjà m~ntionnés sont: 

Le Salon du Produit Québééois et le Musée Historique de Mon-

tréal qui seraient deux attractions majeures qui s'ajouteront 

à l'infrastructure touristique et économique de Montréal. 

Les aménagements actuels construits près du Quai de l'Horloge 

sont des aménagements splendides mais peu connus du grand public. 

puisqu'ils sont difficilement accessibles. · Tout le bassin 

r--
de l'Horloge de même que·le quai sont une fenêtre exceptionnelle 

sur le fleuve et pourraient être exploités au maximum tout en 
: ·'· 

... .- préservant le cachet unique du Vieux Port • 

., ~· Le Parc d'exposition de par ses aménagements et son intégration 

~ 
1 

au ·milieu naturel devra refléter une grande "qualité de 1 'envi-

ronnement". Les espaces verts, les aménagements paysagers, 

sur le site du Parc d'expositions viendront agrémenter l'en-

vironnement du Vieux Port et permettront aux millions de visi-

teurs de se ·balader dans un milieu agréable. 

...... 
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lV- INFRASTRUCTURES COMPLEMENTAIRES AU PROJET 

Pour les infrastructures complémentaires au projet, tel que 

mentionnés précédemment, il serait souhaitable de faire dis-

paraître les hangars qui se trouvent situés sur la jetée de 

King Edward, soit les hangars numéros 7, 8, 9 et 10 ou encore 

de trouver un moyen de les utiliser comme aires de stationne-

ment. 

De plus, le hangar numéro 16 devra être éliminé afin de libé-

rer le maximum d'espace pour le Parc permanent d'expositions. 

Si l'on veut faciliter l'accès au site, on devra penser à 

avoir un réseau d'autobus direct qui relie les bouches de 

métro au site d'exposition, Place Jacques-Cartier. 

Dans nos discussions préliminaires et dans nos démarches, on 

nous a déjà mentionné que des études pour avoir une bouche 

de métro sur le site ont été faites mais que ce serait dif-

ficilement réalisable. Cependant, nous tenons à souligner 

que l'apport d'une bouche de métro à cet endroit serait la 

façon idéale d'assurer le succès d'un tel projet. Toutefois, 

si financièrement et physiquement le système de transport en 

commun par métro ne peut être réalisé, il suffira d'organiser 

un système adéquat pour faciliter le déplacement directement 

du métro le plus près à l'entrée du site. 

GROUPE 
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De plus, sur le site, il y aurait lieu d'envisager un système 

de déplacements tel que le "people mover" mis sur pied par 

Bombardier et qui sera à l'exposition internationale de 

Vancouver en 1986. Ce "people mover" permet de déplacer, 

sur de courtes distances, des gens en assez grand nombre. 

Il süffira aussi de prévoir les espaces de stationnement soit 

sur le quai de la jetée King Edward ou encore dans la cour de 

triage du CP de façon à n'avoir aucun problème de stationnement 

dans l'entourage du Parc d'expositions. 

Toute cette infrastructure complémentaire devra faire l'objet 

de discussions avec les trois paliers. de gouvernement, d'abord, 

bien sûr, en collaboration avec la Ville de Montréal de même 

qu'avec les gouvernements provincial· et fédéral. 

De plus, un lien pourrait être créé pour relier directement soit 

par autobus ou par bateau, les aménagements des îles. On pense 

particulièrement ·aux importantes sommes d'argent qui sont in

vesties actuellement sur l'Ile Notre-Dame pour créer le Salon 

de l'Agro-alimentaire. Etant donné que physiquement, le lieu 

est à proximité, il faudrait penser à un lien direct avec le 

Parc Agro-alimentaire et aussi à une liaison avec l'Aquaparc 

et la Ronde. 

GROUPE 
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Une infrastructure récréative assez unique a déjà été créée 

au cours de ces dernières années et afin de faire bénéficier 

au maximum tous les visiteurs, touristes, jeunes et moins jeunes, 

de toute cette infrastructure récréative, il y aurait lieu de 

penser à un lien direct, en période estivale, par bateau, et 

dans les autres périodes, par un autocar ou un autobus direc-

"' tement du Parc d'expositions au site des iles. 

DonG, le visiteur pourra se rendre à un seul endroit et de 

là, sera acheminé vers tous ces différents lieux d'expositions 

et d'activités. Il pourra même avoir accès à un passeport après 

entente avec les différents intervenants du milieu. 

GROUPE 
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V- LES APPUIS AU PROJET 

Nous pensons que ce projet répond aux différentes aspirations 

et aux inquiétudes qu'ont soulevé les aménagements du Vieux 

Port de Montréal. Soucieux d'améliorer la qualité de vie et 

de l'environnement, soucieux d'avoir un projet qui soit bien· 

terre à terre et qui réponde à un besoin réel du milieu, nous 

croyons que l'entreprise privée tel le Groupe Promexpo inc. 

pourra s'allier d'autres gens du milieu des affaires et en 

collaboration et avec l'aide des trois paliers de gouverne-

ment, afin de faire de ce projet une grande réalisation et 

ce, à court terme. 

Déjà, dans nos démarches et dans notre concertation au cours 

des derniers mois~ nous avons reçu favorablement des appuis. 

Le milieu des affaires de Montréal, par le biais de différents 

organismes, est prêt à nous appuyer formellement, de même que 

le milieu des affaires de la rive sud et les différentes ins-

tances politiques de la rive sud. 

Si nous pouvons faire autour de ce projet une concertation et 

obtenir les appuis de tous les intervenants, nous aurons alors 

atteint notre but. Si l'on veut rentabiliser un tel projet,· 

si l'on veut intéresser l'entreprise privée, il faut que 

tout le monde mette l'épaule à la roue et appuie et collabore 

·à l'élaboration et la finalisation d'un tel projet. 

GROUPE 
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Nous aurons, si nécessaire, des lettres et des appuis formels 

des différents intervenants du milieu. 

GROUPE 
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Vl- CONCLUSION 

Le projet qui vous est présenté aujourd'hui est un concept 

préliminaire qui mérite qu'on y apporte davantage de contenu 

pour rencontrer les différents objectifs. Tel que présenté 

cependant, il constitue déjà un plan fort intéressant de 

développement et d'aménagement d'une partie du Vieux Port. 

Autour de cela, pourront se greffer d'autres éléments qui 

viendraient renforcir le concept élaboré. 

Nous .n'avons pas la prétention d'avoir trouvé la solution à 

tous les maux, sauf que le concept d'~n Parc permanent d'ex

positions répond d'abord à un besoin et peut se réaliser via 

l,entreprise- privée, de concertation avec les différents 

intervenants gouvernementaux, tout en permettant de rencontrer 

les objectifs, soit des vocations touristiques, éducationnelles, 

récréatives et économiques. 

Si ce concept dans le cadre des ·audiences publiques est retenu, 

nous sommes prêts à pousser beaucoup plus loin nos études tant 

sur le plan des détails du contenu de même que d'intéresser 

d'autres intervenants pour la réalisation d'un tel projet. 

Montréal doit se doter d'un Parc permanent d'expositions et 

l'endroit privilégié-est le site du Vieux Fort. 

GROUPE 
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Voilà la conclusion à laquelle nous en sommes venus et nous 

sommes prêts à discuter davantage de.l'élaboration de ce projet. 

C'est un projet qui nous tient à coeur et sa réalisation nous 

permettra de rencontrer les objectifs de développement du 

Groupe Prornexpo inc. qui joue un rôle de leader dans le do-

maine de l'organisation des grands événements au Québec. 

Merci de nous avoir permis de nous exprimer et nous attendons 

vos réactions pour p~sser à la prochaine étape. 

GROUPE PROMEXPO INC. veut et peut réaliser un tel projet qui 

amènera, nous en sommes assurés, non seulement une revitalisa-

tien de toutes les activités dans le Vieux Port mais aussi 

une nouvelle organisation de l'environnement avec un nouveau. 

mobilier urbain, permettant d'avoir une jolie fenêtre .sur le 

fleuve. 

GROUPE 
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Au coeur du débat sur l'aménagement du Vieux-Port de Montréal on 
retrouve deux grandes questions fondamentales en matière d'aménagement 
urbain qui s'articulent à une conjoncture politique particulière. 

1. La juridiction des institutions gouvernementales sur 
l'aménagement du territoire. 

2. Le processus public de consultation des citoyens. 

3. Une conjoncture politique. 

Pour le Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal, 
préalablement à toute discussion sur l'aménagement des lieux, il est 
important de faire le point sur ces questions et de. clarifier les enjeüx 
pour les montréalais. 

Le processus qui a conduit à la mise sur pied du Comité consultatif du 
Vieux-Port de Montréal est révélateur d'une situation de fait qui met en 
évidence des blocages institutionnels et po lit iques fondamentaux. 
C'est la thèse du RCM que ces blocages retardent indûment l'évolution 
normale des dossiers et empêchent une mise en valeur optimale du 
potentiel de développement de Montréal. 

Le RCM saisit l'occasion que lui offre le Comité consultatif du Vieux-Port 
de Montréal pour faire cette démonstration auprès des intervenants 
montréalais qui sont sollicités par un processus de consultation sur 
l'aménagement d'un des espaces parmï le·s plus prestigieux et les plus 
stratégiques que peut offrir la Ville de Montréal. 
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La question centrale consiste à déterminer QU1 a jur1d1ct1on sur 
raménagement du terr1to1re montréala1s et plus 
part1cu11êrement sur le terr1to1re du Vleux-Port? Ce n'est pas une 
quest1on théorique. Un seul Intervenant peut réaliser une plan1f1cat1on 
d'ensemble qui tienne compte de toutes les dimensions de l'aménagement. 
Il faut Que le Vieux-Port s'intègre au tissu urbain montréala1s en 
tenant compte des besoins de la VIlle sur les plans résidentiel, 
commercial, industrie; 11 faut que cet espace soit relié à la Ville par des 
services et des Infrastructures; 11 faut penser à lïmpact du développement 
de cet espace sur la circulation, le stationnement, le transport public etc ... 

Traditionnellement l'administration municipale a jur1d1ct1on sur la 
p-1an1f1cat1on de l'aménagement. Celle-ct détermine les usages 
pe-rmisslbles, les critères d'aménagement et le promoteur se conforme à la 
réglementation municipale. 

Dans le cas du Vieux-Port la propriété de cet espace relève du 
gouvernement fédéral par lïnterméd1a1re de la Société lmmobi 11ère du 
canada (Le VIeux-Port de Montréal) L1m1tée. Quelle est la juridlct1on du 
gouvernement fédéral sur cet espace? Quant à nous il est clair qu'en 
abandonnant la vocation portuaire de cet espace associée à une juridiction 
fédérale et en le libérant pour des fins urbaines, le gouvernement fédéral 
renonce à sa juridiction sur le VIeux-Port. En effet, les affaires urbaines 
relèvent de la juridiction provinciale et la 1ég1slat1on en matière 
d'aménagement du territoire rend les municipalités responsables dans ce 
domaine. 

Bien sur 11 existe des zones grises concernant les responsab111tés et la 
juridiction du gouvernement fédéral comme grand propriétaire foncier et 
comme promoteur de divers projets. Cependa!"lt 1-1 Y--a un principe à établir 
clairement qui est celui de la jur1d1ct1on de la VIlle de Montréal sur la 
planification de l'aménagement du Vieux-Port. Les incertitudes sur ce plan 
conduisent à un imbroglio dont 11 est Impossible de tirer des orientations 
qui soient légitimées par les Institutions concernées. 
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Mentionnons le fait que la Société du Vieux-Port empiète sur des 
juridictions locales en se donnant comme objectifs "la revitalisation 
du Vieux-/1ontréal par la création d'un équilibre économique et 
social" ou encore "la densification résidentielle du 
Vieux-/1ontréal~ Les pressions pour l'implantation d'une station de 

métro dans le Vieux-Port, pour la localisation d'une kyrielle d'équipements 
culturels à commencer par la Maison des Sciences et des Techniques ou 
encore pour la réalisation d'un centre commercial avec un achalandage de 
dix millions de clients sont autant d'exemples révélateurs de la manière 
de s'imposer du gouvernement fédéral dans la planification de notre Ville 
par le biais d'une société immobilière. Il ne s'agit pas ici de mettre en 
cause la bonne volonté du gouvernement fédéral mais de s'assurer que 
l'aménagement de cet espace réponde de la meilleure façon aux intérèts 
des montréalais. 

A bien des points de vue cette situation ambigue est particulière à la Ville 
de Montréal. Partout ailleurs en Amérique du Nord les grandes 
villes assument leurs responsabilités en matière de 
réaménagement de leurs espaces portuaires à des fins urbaines. 
A Boston,. par exemple, en dépit du fait qu'une centaine d'organismes 
gouvernementaux ont juridiction sur le territoire du port, c'est le Boston 
Redevelopment Authority (BRA), le service de planification de ia Ville de 
Boston, qui réalise les études et la planification du développement de 
Harborpark. 

Plus près de nous, à Toronto, même si le maître d'oeuvre du développement 
est principalement la Harbourfront Corporation, l'équivalent de la Société 
du Vieux-Port de Montréal, c'est la Ville de Toronto qui a été l'artisan de 
la planification du territoire. De nombreuses études ont été réalisées par 
le City of Toronto Planning and Development Department. Ces études ont 
permis une planification d'ensemble du territoire défini comme le Central 
Waterfront comprenant, en plus du territoire sous juridiction fédérale, les 
terrains privés, le Toronto Islands District appartenant à la Ville de 
Toronto, le Outer Harbour Headland appartenant au gouvernement provincial 
et l'Exhibition District appartenant en parties à la Ville de Toronto, au 
Metro Toronto et à la province. La Ville de Toronto a ainsi réussi à 
planifier d'une manière intégrée non seulement l'espace portuaire à 
recycler mais aussi tout le territoire environnant. 
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A Montréal la Société du Vieux-Port n'est pas en position pour définir 
adéquatement la vocation du Vieux-Port et articuler son développement au 
tissu urbain existant. 

Cette manière d'intervenir du gouvernement fédéral dans l'aménagement 
urbain de Montréal ne répond pas à une préoccupation d'efficacité, de 
productivité et ne s'appuie sur aucune juridiction établie . 

.. 

1.1 LE RCM TIENT A AFFIRMER LA JURIDICTION DE LA VILLE 
DE MONTREAL SUR L.AMENAGEMENT DU VIEUX-PORT. 

A défaut de pouvoir légitimer son Intervention par une juridiction bien 
établie, il est de bon ton pour le gouvernement fédéral de s'adresser 
directement aux citoyens et aux intervenants pour générer et valider un 
concept de développement qui suscite l'lntérèt et l'appui des montréalals. 
De toutes façons ce processus de consultation s'inscrit à l'intérieur d'une 
évolution à long terme qui favorise la participat_ion des cltoyens à la 
détermination de leur espace urbain. 

Cependant, ailleurs, ce sont les municipalités qui consultent les citoyens. 
Sur ce plan, pour reprendre un exemple cité précédemment, la politique de 
la Ville de Boston est très claire: "the Harborpark concept ls simply 
the start of a community discussion and exc!Jange of views 
among a broad spectrum of groups and individua/s. Citizen 
participation is the very he art of Harborpark. Our goal ls to 
establish a new standard for successful community 
invo/vement . .. (Harborpark, A Framework for Planning Discussion, 
octobre 1984, City of Boston). A Toronto, après une série d'études, la Ville 
de Toronto a publié le document The Central Waterfront: Prooosals (City of 
Toronto Planning and Development Department April 1982) et procédé à 
une large consultation publique. __ _ 

Pour les citoyens il n'est pas indifférent d'être consultés par un 
promoteur, même s'il s'agit d'une société parapublique, ou par leurs 
représentants locaux avec qui Ils ont un lien direct et continu. Les 
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intérèts, les responsabilités et les engagements ne sont pas les mêmes. 
C'est d'abord une question de crédibilité dans le processus. Ensuite, avec 
l'administration municipale, les citoyens ont, au fT)_~nimum, l'assurance de 
s'adresser aux responsables de la planification et dê la réglementation de 
l'aménagement du territoire et ainsi la possibilité de revendiquer 
légitimement des réponses à leurs questions. 

2.1 LE RCM TIENT A AFFIRMER: 

- LA NECESSITE D'UN PROCESSUS DE CONSULTATION 
CREDIBLE 

-LA RESPONSABILITE INSTITUTIONNELLE DE LA 
VILLE DE MONTREAL DANS L'ORGANISATION DES 
CONSUL TATI ONS SUR L'AMENAGEMENT DU 
VIEUX-PORT DE MONTREAL 

Aux facteurs structurels que nous avons traité précédemment s'ajoute une 
conjoncture politique qui permet de comprendre la situation actuelle et 
qui apporte ses propres enjeux. 

C'est à un changement de gouvernement au niveau fédéral que nous devons 
le· changement de perspectives de la Société du Vieux-Port qui a conduit à 
la mise sur pied du comité consultatif sur le Vieux-Port et au processus 
de consultation actueL Ce changement de perspectives constitue 
indéniablement, du point de vue des intervenants montréalais, une 
amélioration qualitative dans le proc~ssus décisionnel. 

Soulignons, cependant, les problèmes résultant du manque de clarté dans 
les juridictions sur l'aménagement et les responsabilités en matière de 
consultation. La démarche du gouvernement fédéral est aussi 
aléatoire que peut l'être la conjoncture politique et l'intérèt du 
parti au pouvoir. Elle ne repose sur aucune espèce d'obligation 
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institutionnelle envers les citoyens. 

Le début du processus de consultation, avec les séances d'information, a 
clairement démontré la fragilité et les limites de la démarche actuelle du 
gouvernement fédéral. L'absence de la Ville de Montréal et de la 
Communauté Urbaine de Montréal a mis en évidence le rôle central et 
essentiel des institutions locales dans la planification urbaine. En 
l'absence des institutions _locales le gouvernement fédéral, par le biais de 
la Société du Vieux-Port, n'est pas en position pour assumer ses objectifs 
d'aménagement urbain. Toutes les questions portant sur l'intégration du 
Vieux-Port à la Ville sont tombées à plat parce que personne ne pouvait y 
répondre. Malgré que le comité consultatif se réfère à des objectifs de 
développement urbain très pertinents et ait produit un document de 
consultation d'une grande qualité, le malaise des commissaires est apparu 
nettement à chaque fois que les questions débordaient le strict cadre du 
territoire du Vieux-Port. 

Ceci dit il faut reconnaître que la responsabilité de cet imbroglio 
insitutionnel et politique est entièrement attribuable à l'administration 
Dr_apeau-Lamarre. Le précédent de Toronto démontre clairement que 
l'administration de la Ville de Montréal était' en position pour affirmer sa 
juridiction sur l'aménagement de son territoire. Rlen n'empêchait 
l'administration de la Ville de Montréal de procéder à des études 
d'aménagement et de réaliser des consultations sur le fruit de ses 
recherches. 

C'est au laxisme de cette administration en matière de planification qu'on . 
doit l'absence de plan de développement et d'orientations claires pour le 
Vieux-Montréal. Pendant que se poursuit le débat sur l'aménagement du 
Vieux-Port cette administration procède à la hâte à la revitalisation des 
Iles Ste-Hélène et Notre-Dame en fonction d'un plan de développement qui 
n'a même pas été rendu public. C'est cette même administration qui, du 
bout des lèvres, sans étude sérieuse, demande un minimum d'intervention 
sur le Vieux-Port tout en faisant la promotion de pro jets aussi lourds 
qu'une Cité du cinéma lorsque l'occasion ·se présente. C'est manifestement 
la politique de cette administration de prendre de vitesse le Vieux-Port de · 
Montréal au profit de son propre projet sur les Iles au lieu de travai11erà 
une planification intégrée de ces espaces. 

C'est également cette administration qui procède à la rénovation de la gare 
Dalhousie dans la cour Viger avec comme objectif avoué de presser le 
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Canadien Pacifique de lui céder cet espace pour y localiser le Musée 
ferroviaire canadien. Cette action coïncide avec le début des consultations 
sur le Vieux-Port alors que les intervenants montréalais sont sollicités 
pour donner leur avis sur 1a vocation de cet espace et sur l'intérèt pour un 
équipement culturel comme le Musée ferroviaire et sa localisation. 

L'administration Drapeau-Lamarre peut bien traiter le processus 
consultatif comme une perte de temps et d'argent. Elle fait tout en son 
pouvoir pour qu'on en arrive à de tels résultats au lieu de rendre ce 
processus aussi productif que possible. Il suffit de se rappeler de 
l'expérience significative de McGill Co11ege. 

Il n'est pas surprenant de co~stater, qu'après des années d'improvisation, 
de décisions à la pièce, sans véritable planification urbaine, qu'on assiste 
aujourd'hui à l'émergence de consultations "sauvages" financées par des 
promoteurs privés ou publics qui veulent soigner leur relation et leur 
image auprès des montréalais. 

3.1 LE RCM BLAME L"ADMINISTRATION DRAPEAU-LAMARRE 
POUR SON ABSENCE TOT ALE DE LEADERSHIP ET SON 
INCURIE DANS LE DOSSIER DU VIEUX-PORT DE 
MONTREAL 

De plus en plus on sent que les montréalais sont prêts à faire un saut 
qualitatif en matière d'administration municipale. Ils veulent être 
associés au développement de leur ville. C'est une question de qualité de 
vie, de fierté. Depuis longtemps le RCM se prépare à offrir l'alternatiye à 
une administration qui a fait preuve en matière d'aménagement urbain, 
d'incompétence, d'arrogance et de machiavélisme primaire. 

Nous avons été présents dans tous les·do"ssiers d'aménagement urbain du 
plus élémentaire problème d'aménagement de nos quartiers jusqu'au plus 
complexe dossier urbain tel que celui duVieux-Port. Notre congrès au 
programme du mois d'octobre se prononcera sur les grandes lignes d'une 
politique d'aménagement démocratique de notre Ville adaptée au contexte 
montréalais selon les normes contemporaines les plus exigeantes. Les 
élections de novembre 86 permettront aux montréalais et aux 
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montréal aises de se·prononcer sur le mandat qu'ils ou elles voudront 
donner à leur administration municipale pour traiter de dossiers 
d'aménagement urbains aussi importants pour notre économie urbaine que 
celui du Vieux-Port. 

3.2 POUR LE RCM LE DOSSIER DU VIEUX-PORTJ DANS LE 
CADRE o·uN GRAND DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS A 
LONG TERME DU DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE., 
DEVRA FAIRE PARTIE DE LA CONSULTATION 
ELECTORALE DE NOVEMBRE 1986 ET CONSTITUER UNE 
PRIORITE DE LA NOUVELLE ADMINISTRATION 
MONTREALA 1 SE. 
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Compte tenu de ce qui précède~ le RCM tient à clarifier ses attentes face 
aux organ1smes qu1 sont actuellement mandatés pour planifier et consulter 
sur le développement du Vieux-Port. 

1.1 LA SOCIÉTÉ DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL 

Le RCM est largement favorable aux objectifs généraux que la Société du 
Vieux-Port s'engage à respecter (ref. p. 15 Le Vieux-Port de Montréal, 
Consultation Publiaue. Document d'information et de synthèse) Cependant 
nous avons établi que cette incursion du gouvernement fédéral par le biais 
de la Société Immobilière du Canada dans la juridiction locale sur 
l'aménagement urbain est inappropriée et improductive. 

D'autre part le RCM considère que le mandat de ce~ te filiale de la Société 
Immobilière du Canada ne répond pas aux intérèts de Montréal. Le mandat 
de la Société du Vieux-Port est limité par l'obligation "d'investir dans 
le réaménagement ou la construction de certains immeubles afin 
d'en tirer des revenus suffisants pour lui permettre de couvrir 
les dépenses d'exploit at ion qu'elle encourra dans des act ions de 
développement a caractere non rentable." 

1.1.1 POUR LE RCMJ COMPTE TENU DU CARACTERE 
STRATÉGIQUE DU VIEUX-PORT~ c·EsT DANS LE CADRE 
BEAUCOUP PLUS LARGE DE LA CONTRIBUTION A LA 
MISE EN VALEUR DE MONTRÉAL QUE DOIVENT ETRE 
CONSIDÉRÉS LES INVESTISSEMENTS PUBLICS DANS LE 
VIEUX-PORT. 

En conséquence le RCM s'adresse donc au Gouvernement du Canada, 
responsable de la Société du Vieux-Port de Montréal~ et plus précisément 
au ministre des Travaux publics, l'Honorable Roch Lasalle, pour une 
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révision en profondeur des responsabllités et de l'implication du 
gouvernement fédéral dans le dossier du Vieux-Port. 

LE RCH PROPOSE DONC QUE: 

1.1.2 UN COMITÉ TRIPARTITE COMPRENANT LA VILLE DE 
MONTRÉAL~ LE GOUVERNEMENT DU CANADA~ LE 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC SOIT FORMÉ POUR 
DÉPARTAGER LES JURIDICTIONS ET COORDONNER LES 
ACTIONS DES DIFFÉRENTS PALIERS DE 
GOUVERNEMENT DANS LE SECTEUR DU VIEUX-PORT 
DE MONTRÉAL 

1.1.3 QUE LES ESPACES NON-UTILISÉS PAR LE PORT DE 
MONTRÉAL ET PAR PARCS CANADA (CANAL DE 
lACHINE) SOIENT MUNICIPALISÉS: 

-SOIT A LA SUITE DE LA RÉALISATION D'UN 
PROGRAMME CADRE ÉTABLI EN COMMUN PAR LES 

TROIS NIVEAUX DE GOUVERNEMENT 

-SOIT PAR REMISE A LA VILLE AVEC COMPENSATION 
MONÉTAIRE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL A PRES 
ACCORD ENTRE LES TROIS NIVEAUX DE 
GOUVERNEMENT 

Ces propos1t1ons sont toutefois assorties d'une réserve importante. En 
s'engageant dans un processus de consultation démocratique sur 
l'aménagernenr du V leux-Port le Gouvernement du canada a contracté une 
obligation morale envers les citoyens de Montréal. C'est une question de 
crédibilité et de confiance dans nos Institutions démocratiques que le 
processus consultatif mis sur pied par le Gouvernement du Canada sott 
conduit à terme même s'il .y a changement de juridiction. Les sommes 
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investies à date dans ce processus et les énergies développées par les 
divers intervenants pour y répondre exigent que Je processus décisionnel 
se poursuive dans un contexte de concertation continue. Le RCM invite donc 
Je Gouvernement du Canada à assumer sa responsabilité sur ce plan et 
demande que: 

1.1.4 AUCUN ACCORD ENTRE LES PARTIES NE SOIT SIGNÉ 
SANS ENTENTE PRÉALABLE SUR LES MODALITÉS DE 
CONSULTATION 

1.2 LE COMITÉ CONSULTATIF DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL 

Même si le RCM ne reconnaît pas la légitimité institutionne11e du Comité 
consultatif, même si la représentativité du comité pourrait être 
questionnée et même si l'absence de la Ville de Montréal compromet la 
portée de l'exercice, nous reconnaissons tout de même, dans la conjoncture 
actuelle, un rôle ut1le à ce comtté. 

Compte tenu du fait qu'il n'y a pratiquement pas d'expériences de 
consultation en matière d'aménagement à Montréal, la consultation sur le 
Vieux-Port joue un rôle pédagogique de premier plan. Il s'agit d'un 
véritable laboratoire socio-politique et il faut reconnaître aux 
organisateurs de cette consultation le mérite d'avoir cherché constamment 
à faire respecter les règles de l'art. Un mandat de consultation qui n'est 
pas restreint à un projet particulier mais qui est ouvert sur l'ensemble 
"des orientations} des principes et des modalités d'aménagement 
et de développement du Vieux-Port de 11ontréal: l'ouverture d'un 
centre de documentation comprenant tous les rapports pertinents, la 
sollicitation soutenue des intervenants, des séances d'information, un 
rapport intérimaire ... tout cela contriouè à la création d'un climat 
priviliégé favorisant une réflexion en profonçjeur auprès des intervenants 
montréal ais. 

Compte tenu du fait que ces efforts créent un momentum conduisant à une 
large participation des intervenants montréalais à l'intérieur d'un cadre 
aussi peu prédéterminé que possible, le RCM souhaite que cette expérience 
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soit menée à terme et qu'on identifie les mécanismes pour qu'elle se 
poursuive à l'intérieur d'un contexte qui évolue. Il est certain que lorsque 
la Ville de Montréal interviendra activement dans le dossier en produisant, 
par exemple, un plan de développement du centre...:ville et du 
Vieux-Montréal que de nouveaux éléments devront être étudiés. Le rôle de 
cette consultation est, principalement, de faire ressortir les critères 
d'aménagement qui font valoir les attentes et les valeurs des montréalais 
et à partir desquels on powrra juger les plans d'aménagement. 

C'est dans cette optique que le RCM choisit de participer aux débats sur 
l'aménagement du Vieux-Port. 

Dans une perspective de transition sur le plan des juridictions le RCM 
souhaite que: 

1.2.1 LE COMITÉ CONSULTA TIF TRAVAILLE A DÉGAGER UN 
CONSENSUS SUR LA DÉLIMITATION DES ESPACES A 
ETRE RÉSERVÉS POUR LES FINS PORTUAIRESJ AUX 
FINS DE PARC FÉDÉRAL ET AUX FINS URBAINES POUR 
LA DÉTERMINATION DES JURIDICTIONS A ATTRIBUER 
RESPECTIVEMENT AU PORT DE HONTRÉALJ A PARCS 
CANADA (CANAL DE LACHINE) ET A LA VILLE DE 
MONTRËAL. 

1.2.2 LE COMITÉ CONSULTA TIF SE PENCHE SUR LES 
MODALITÉS DE CONSUL TATI ON A PRIVILIÉGER SUITE 
A LA PUBLICATION DE SON RAPPORT FINAL. 

1.3 LES PERSPECTIVES 

Le RCM considère qu'il ne se fait pas de véritable planification à la Ville 
de Montréal actuellement. Il y longtemps que la-vine-de-Montréal aurait du 
se doter, à l'exemple des grandes villes nord-américaines~ d'un plan de 
développement et d'un schéma d'aménagement de son centre-ville. La 
dernière tentative dans ce sens de la part du Service d'urbanisme date de 
1980 et n'est pas allée plus loin que l'adoption à la pièce de quelques 
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règlements de zonage, le dernier portant sur la rue McGill Col lege à la 
suite du pire imbroglio urbanistique que l'on ait connu depuis des années. 

Selon le RCM il faut un plan de développement du centre-ville qui permette 
de situer le rôle des différentes parties de ce centre-ville les unes par 
rapport aux autres et leur potentiel de développement compte tenu des 
éléments à conserver. Il faut pouvoir situer la place du Vieux-Montréal et 
du Vieux-Port à l'intérieur du centre-ville et identifier les moyens pour 
refaire les 1 iens entre le Vieux-Montréal et le centre-ville rompus par · 
l'autoroute Est-ouest. 

11 est également nécessaire de réaliser un plan d'urbanisme du 
Vieux-Montréal dans la mesure où il est prioritaire de restructurer ce 
quartier en lui assurant une base de population résidante qui dispose de 
services adéquats. 

D'autre part le RCM est convaincu qu'il est essentiel que la planification de 
l'aménagement du Vieux-Port se fasse en relation avec son environnement. 
Cette planification intégrée est nécessaire autant pour s'assurer de la 
compatibilité des réa11sations de part et d'autre que pour la mise en valeur 
optimale des potentiels existants avec leurs effets d'entraînement. 

Pour nous cet environnement comprend aussi bien le Vieux-Montréal que 
les Iles Ste-Hélène et Notre-Dame. 

C'est pourquoi le RCM affirme que: 

1.3.1 LA VOCATION DU VIEUX-PORT DOIT ETRE CONÇUE EN 
RELATION AVEC CELLE DU CENTRE-VILLE A 
L.INTÉRJEUR D·uN PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU 
CENTRE-VILLE ET o·uN SCHÉMA o·AMÉNAGEMENT DU 
CENTRE-VILLE RÉALISÉS A L.INlTIATIVE 
DE LA VILLE DE MONTREAL 

1.3.2 IL FAUT CRÉER A L~INTÉRIEUR DE CE PLAN DE 
DÉVELOPPEMENT ET DE CE SCHÉMA o·AMÉNAGEHENT 
UNE ZONE SPÉCIALE COMPRENANT LE VIEUX-PORTJ LE 
VIEUX-MONTRÉAL ET LES ILES EN VUE o·uNE 
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PLANIFICATION CONCERTÉE DE L'AMÉNAGEMENT DE 
CES ESPACES AVEC LES DIFFÉRENTS PALIERS DE 
GOUVERNEMENT ET LES 1 NTERVENANTS 1 NTÉRESSÉS. 

.. . 
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2.1 VOCATION GÉNÉRALE: ESPACES 
PUBLICS/PORT 1 AMÉNAGEMENT URBAIN. 

Depuis l'annonce en 1977 d'un programme du gouvernement fédéral visant 
le réaménagement du Vieux-Port de Montréal beaucoup de personnes se 
sont penchées sur le dossier sans arriver à dégager un consensus autour de 
propositions crédibles. D'une manière constante, toutefois, des majorités 
semblent se dégager contre les solutions les plus lourdes. 

Une proposition de création d'un nouveau quartier dans le Vieux-Port avec 
des tours de condominiums de luxe, de bureaux, de commerces, d'hôtels 
ayant pour résultat la privatisation de l'espace est peut être l'exemple de 
ce qui peut susciter le plus de réactions négatives. Même une solution plus 
séduisante comme celle de Laval in 1 American City Corp. avec un grand 
marché populaire et une quantité d'équipements culturels et récréatifs à 
l'image de ce qu'on retrouve dans certaines villes américaines ne réussit 
pas à susciter l'adhésion. 

C'est dans la nécessité de conserver une proportio-n substantielle d'èspaces 
ouverts et publics que se réalise le consensus le plus large. Ces espaces 
comprennent les chemins piétonniers, les pistes cyclables, les esplanades, 
les parcs, les berges, les monuments ... Comme point de départ pour la 
détermination des vocations i1 s'agit es sentie llement de s'entendre sur la 
proportion d'espaces publics et leur localisation sur une forme donnée. Ce 
serait là la structure de base du Vieux-Port à partir de laquelle d'autres 
fonctions pourrraient être planifiées selon l'évolution des projets 
disponibles au cours du temps. 

Au 1 ieu de débattre de concepts d'aménagement devant supposément être 
réalisés sur un horizon de cinq ans avec des équipements plus ou moins 
fictifs 11 vaut mieux préparer le terrain,-révéler son potentiel à mesure 
que les crédits sont disponibles quitte à conserver les terrains comme 
espaces verts tant que des projets répondant à la valeur du site n'auront 
pas été identifiés. 

En fait il s'agit essentiellement de poursuivre les interventions du 
Vieux-Port mais avec un plan d'ensemble qui soit structurant . 
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LE RCM PROPOSE QUE: 

2.1.1 LE TERRITOIRE DU VIEUX-PORT SOIT COMPOSÉ D'UNE 
GRANDE MAJORITÉ D'ESPACES PUBLICS. 

2.1.2 LE CARACTERE D'ACCES PUBLIC S'ÉTENDE A 
L"ENSEMBLE DES BERGES DU TERRITOIRE DU 
VIEUX-PORT. 

2.1.3 L'ACCES A L'EAU SOIT FAVORISÉ PARTOUT OU C'EST 
POSSIBLE. 

Certains espaces résiduels sur le territoire du Vieux-Port peuvent être 
conservés à des fins portuaires. On peut identifier notamment les hangars 
des remorqueurs dans le bass1n de l'horloge et la gare maritime, le 

·stationnement de bateaux sur les quais. 

2.1.4 LES ACTIVITÉS PORTUAIRES SUR tE TERRITOIRE DU 
VIEUX-PORT DEVRAIENT ETRE CLAIREMENT 
IDENTIFIÉES ET LOCALISÉES. 

Compte tenu de la distribution existante des principaux équipements 
culturels et récréatifs sur le territoire de Montréal le V1eux-Port ne peut 
devenir un pôle dominant sur ce plan. Le s1te peut certainement accueil11r 
avantageusement certains de ces équipements mals dans le contexte 
actue111 raut se demander si les équipements 1dentif1és pour le 
Vleux-Port, notamment dans le projet Laval ln, répondent à des besoins 
culturels prior1ta1res ou sïl sont plutôt .là pour valoriser le site du 
V1eux-Port 

D'une manière générale 11 faut se plaindre de-la planif1cat1on des -
équipements culturels à Montréal qu1 est inexistante. Le Conseil des Arts 
de la CUM avec une subvention du MAC vient à peine d'entreprendre une 
étude sur les équipements en arts dïnterprétat lon suite à une analyse 
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concluant à l'état lamentable des équipements existants. Il n'est même pas 
prévu que les résultats de cette recherche soient intégrés au schéma 
d'aménagement de la CUM. On a l'impression que les équipements existants 
ont de la difficulté à maintenir leur équilibre financier. Les nouveaux 
équipements arrivent au hasard de la conjoncture des plans de relance 
économique sans aucune politique de localisation de ces équipements. 

En l'absence d'un plan reconnu d~ développement des équipements culturels 
on peut tout de même faire les· commentaires suivants sur les équipements 
qui ont déjà été identifiés. 

L.e_t1usée .de...l'enfance 

Un équipement calqué sur le concept du Chi1dren's Museum de Boston. Le 
musée de l'enfance de Boston est une institution mise sur pied il y a plus 
de soixante dix ans par des éducateurs, des parents, des bénévoles 
profondément impliqués dans l'éducation des enfants et dans le support 
aux parents. Cette institution traditionnelle de Boston accueille de nos 
jours plus de 600,000 visiteurs par année. 

Ce n'est pas le genre d'équipement qu'on peut implanter par décision 
administrative à moins qu'on ait à l'esprit un parc d'amusement de centre 
commercial. S'il y avait des fonds pour un tel équipement, d'une valeur 
sociale certaine, le projet devrait être élaboré par le milieu des 
éducateurs, des garderies entre autres. Il est pro bab le qu'une consultation 
sur la localisation de cet équipement conduirait à un rejet d'un site à 
proximité d'un centre commercial qui cherche à attirer dix millions de 
visiteurs et priviliégerait la proximité d'une station de métro. 

Le...t1usée Eerroviaire canadien 

Le Musée ferroviaire canadien est un équipement existant situé à 
St-Constant, en banlieue sud, qui a mis en veilleuse un plan d'expansion 
devant la perspect1ve de déménager à Montréal dans le Vieux-Port. Ce 
musée détient une collection de locomotives et de tramways unique en son 
genre qui constitue un témoignage intéressant sur les modes de transport 
d'autrefois. C'est un apport important pour Montréal qui est encore 
aujourd'hui un centre industrie 1 dans le domaine du matérie 1 de transport. 
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C'est la question de la localisation de ce musée qui pose problème compte 
tenu des conditions d'implantation d'un tel équipement. Deux sites ont été 
suggérés à date. Il s'agit en premier 1 ieu de la tête de la jetée King Edward 
(plan Laval in/ American city corporation) et d'autre part la gare Dalhousie 
(plan Poirier, Cardinal) et l'ensemble de la cour Viger (plan Peter Rose). 
Dans le premier cas le musée semble être dans une position incongrue à la 
tête de la jetée King Edward. Le musée est complètement fermé sur lui 
même. Il est normal de vouloir éviter dans le Vieux-Port la vue de matériel 
industriel lourd et de voies de chemin de fer. Par contre il est important 
pour un musée ferroviaire de pouvoir recréer une certaine ambiance et 
également de faire rouler des locomotives sur des voies extérieures. 

Le projet de Poirier, Cardinal met la gare Dalhousie en valeur ainsi qu'un 
circuit ferroviaire qui conduirait à l'Ile Notre-Dame. Cependant il est 
certain que la gare Dalhousie ne peut répondre à l'ensemble des besoins du 
musée ferroviaire. D'autre part on peut se poser des questions sur la 
compatibilité du musée avec l'ensemble résidentiel prévu sur le reste de la 
cour Viger. 

Le_ concept de Peter Rose affecte l'ensemble de la cour Viger au musée 
Ferroviaire. On verrait plutôt une affectation résidentielle à cet espace 
qui permettrait de soutenir une certaine densité r.ésident1e11e dans le 
Vieux-Montréa 1. 

Il serait préférable de trouver une place pour le musée ferroviaire 
canadien le long du canal Lachine dans un environnement qui est 
compatible avec ce type d'équipement où on retrouve encore des bâtiments 
industriels datant de l'époque des trains qui seront exposés dans ce musée. 
De plus les voies de chemin de fer le long du canal Lachine pourraient être 
uti1isées pour une liaison entre les rapides de Lachine et le Vieux-Port. 

Le_ Centre ~.ar:.t.s_ d'joterprétat jon. 

Il faudrait attendre les conclusions de l'étude commandée par le conseil de 
arts de la CUM avant de prendre des décisions sur un équipement de cette 
nature. 

Le_Ceotre ~découverte ~St-Laurent 

18 .. 

ço/ 



Quel est le programme de cet équipement? A quelles priorités répond-il? 
Le Ministère du Loisir Chasse et Pêche planifie un Centre d'accueil et 
d'interprétation du parc national de l'archipel. Il pourrait y avoir 
dédoublement de fonctions. 

l'audjtorjum .de._pleio....ai.c 

L'auditorium de plein air peut être un bonne idée dépendant du type de 
spectacles qui pourraient y être présentés. Le bruit ambiant risque 
d'exclure les concerts où la qualité acoustique est importante surtout si 
des cascades sont prévues à proximité. D'autre part si la fonction 
résidentielle se déve Jappe à proximité les systèmes d'amp 1 ification 
risquent de devenir une nuisance publique. De plus la Ville de Montréal 
prévoit un théatre d'été avec une capacité de quinze mille places sur l'île 
Ste-Hélène, sans compter l'Expo théatre qui est également sous-utilisé ... 

2.1.5 LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET RÉCRÉA TIFS 
ENVISAGÉS POUR LE VIEUX-PORT DOIVENT 
S'INSCRIRE A L'INTÉRIEUR D'UNE POLITIQUE 
RÉGIONALE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET 
RÉCRÉATIF. 

Par le passé le Vleux-Port s'est souvent positionné en compétition avec 
les Iles Ste-Hélène et Notre-Dame et même avec le Vieux-Montréal si on 
consldère que le centre commercial projeté aurait siphonné le 
développement commercial de la rue de la Commune et de la rue St-Paul ou 
sinon aura1t certainement ralenti leur développement. Nous soutenons que 
chacun de ces espaces a sa vocation propre et qu'un développement en 
complémentarité aura1t certainement des effets d'entraînement beaucoup 
plus considérables pour l'ensemble. Par exemple, le développement 
commercial de la rue de la Commune e·t du Vieux-Montréal serait stimulé 
par une liaison avec les Iles. 51 cette priorité de développement 
commercial est reconnue au niveau de la zone spéciale les effets 
d'entraînement pourraient être spectaculaires. 

Nous croyons que le Vieux-Port ne dolt pas être développé comme un 11eu 
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d'attraction de masse. Une telle vocation serait nuisible au développement 
harmonieux du Vieux-Montréal qui souffre déjà de congestion et de 
problèmes de stationnement. Cela compromettrait, plus particulièrement, 
le redéveloppement résidentiel du secteur. Même si le Vieux-Montréal et le 
Vieux-Port peuvent absorber une beaucoup plus grande densité d'activités 
il est préférable de ne pas polariser ces activités sur un site particulier 
mais plutôt de la diffuser sur le territoire du Vieux-port et du 
Vieux-Montréal. C'est par la qualité de son aménagement et en se 
spécialisant dans des activÜés socio-culturelles et économiques de pointe 
que le Vieux-Port a intérèt à se développer. 

2.1.6 LA VOCATION DU VIEUX-PORT DOIT ETRE CONÇUE EN 
COMPLEMENT ARITÉ AVEC CELLE DES ILES STE-HÉLENE 
ET NOTRE-DAME ET CELLE DU VIEUX-MONTRÉAL. 

2.1.7 LES ATTRACTIONS DE MASSE DOIVENT ETRE DIRIGÉES 
VERS LES 1 LES. 

-
Dans une perspectIve de complémentarité certains facteurs candit tonnent 
la vocatton du VIeux-Port. La prtorHé accordée à la revitalisation du 
Vieux-Montréal commande qu'on exclue les fonctions "banales" du 
VIeux-Port parce que cela aurait pour effet de saturer le marché pour une 
longue période. A notre point de vue cela exclut les fonctions 
résidentielles ou commerciales courantes ayant pour effet de privatiser 
les lieux sinon pour des espaces résiduels comme l'entrepôt frigorifique. 

D'autre part le redéveloppement d'un parc d'expositions sur les Iles avec 
des équipements d'envergure sur le plan culturel et récréatif limite le 
potentiel du VIeux-Port sur ce plan et suggère une recherche approfondie 
sur les équipements qui pourraient faire en sorte que ces deux espaces se 
d1Hérenctent tout en s'al tmentant l'un. l'autre. · 

·Enfin le caractère stratégiQue- et.p!"est lgleux-du.VIeux-Rort falt en sorte 
quïl extste un potentiel pour attirer des fonctions hautement 
spéciallsées dont la localisation peut être influencée par de telles 
caractéristiques. 
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2.1.8 LE VIEUX-PORT NE DOIT PAS ETRE UTILISÉ POUR DES 
FONCTIONS ·BANALES·. 

2.1.9 LE VIEUX-PORT DOIT SE DISTINGUER PAR UN 
AMÉNAGEMENT o·uNE GRANDE QUALITÉ METTANT EN 
VALEUR LE VIEUX...;MONTRÉAL ET ACCUEILLANT DES 
ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES ET ECONOMIQUES 
SPECIALISÉES. 
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2.2 UNE VISION ÉCONOMIQUE DU DÉVELOPPEMENT DE LA 
ZONE SPÉCIALE. 

Nous avons fait état, dans la première partie, d'une volonté de créer une 
zone spéciale de planification concertée comprenant le Vieux-Port, le 
Vieux-Montréal et les Iles. Cette priorité répond, en premier lieu, à 
l'intérêt de mettre en valeur un potentiel considérable pour l'économie 
montréal aise. 

2.2.1 LE POLE TOURISTIQUE DU QUÉBEC. 

Cette zone est en mesure de se positionner comme le po 1 e touristique 
du Québec. Nous considérons ici le tourisme comme un facteur de 
développement qu1 justifie, sur le plan économique, des investissements 
considérables dans des aménagements et dans des équipements culturels 
et récréatifs qui profiteront en premier lieu aux montréalais. De plus le 
tourisme est une industrie qui génère beaucoup d'emplois relativement peu 
qualifiés. 

Avec un centre d'expositions combiné aux actifs d'un Vieux-Port et d'un 
des quartiers historiques les plus important en Amérique du Nord, un des 
seuls dont la continuité n'est pas rompue par une autoroute, on retrouve 
tous les ingrédients pour créer un ensemble unique en son genre dont le 
pouvoir d'attraction serait mu1t1pl1é par la combinaison et la 
complémentarité de ses él_éments. 

Toutes les recherches concordent: l'ampleur d'un centre d'attraction 
constitue le principal élément de renforcement de son pouvoir d'attraction. 
Jusqu'à un certain point l'environnement et la localisation d'un équipement 
constituent des facteurs déterminants pour l'achalandage. Au delà d'un 
certain seu11 l'équipement ou le regroupement d'équipements devient plus 
important que son environnement comme. facteur d'attraction. 

Cet ensemble_ devient alors un_e "de~ti_Da~lOD are~M s_elg_n l'expres~1o~ d_es 
spécialistes du marketing. Ces "destination areas" ont suffisamment 
d'intérêt pour motiver les déplacements des personnes. Le Walt Disney 
World avec ses 13.8 m1111on de visiteurs payants ( 1980) n'a pas besoin d'un 
centre-ville soutenir son achalandage. 51 on veut trouver d'autres 
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exemples en dehors d'un cadre commercial qui ne correspond pas, quant à 
nous, à celui de la zone spéciale, Expo 67 est un bon exemple. Avec ses 50 
millions de visiteurs, Expo 67 constitue indéniablement l'expérience la 
plus importante en territoire canadien pour ce type d'évènement. 

Ce qui est moins connu c'est que Terre des Hommes, la pâle succession 
d'Expo 67, a tout de même maintenu une moyenne de 7.5 millions de 
visiteurs au cours de ses quatre premières années. Il était inévitable 
qu'avec le désinvestissement qui a suivi, le démantèlement du système de 
transport public, la dilution des expositions et en l'absence d'une véritable 
politique de mise en valeur que cet équipement tombe en désuétude. 

Il n'en demeure pas moins que cet espace a déjà une vocation définie et 
consacrée dans les faits. 11 serait, en effet, impensable de nos jours de 
mettre en oeuvre les travaux qui ont conduit à la transformation de l'île 
Ste-Hélène et la création de l'î1e Notre-Dame ne serait-ce que pour des 
considérations environnementales. De ce point de vue plus de la moitié du 
chemin est déjà parcouru. De plus la quantité d'infrastructures existantes 
malgré la désuétude et les coûts élevés de recyclage constitue un actif 
important. De la même façon le dégagement des quais du Vieux-Port 
constitue un potentiel de développement unique. Qu'on imagine le chemin 
qu'il y aurait à faire aujourd'hui si quelqu'un arrivait avec l'idée d'ouvrir 
une fenêtre sur Je fleuve. 

Ce qui est dramatique c'est qu'avec tout ce potentiel de développement à la 
portée de nos mains, nos institutions socio-politiques n'aient pas réussi à 
créer un concensus autour d'une vision de développement à la mesure du 
potentiel qui est devant nous. Le danger consiste à gâcher 
irrémédiablement ce potentiel en appliquant des politiques partielles, des 
recettes copiées, des projets à la pièce qui rendraient impossibles un 
développement à long terme intégré et cohérent qui permettrait la mise en 
place d'un levier de développement unique pour Montréal. 

2.2.1.1 LA ZONE SPÉCIALE COMPOSÉE DU VIEUX-PORT, DES 
ILES ET DUVIEUX-MONTRÉAL DOIT ETRE TRAITÉE, 
SUR LES PLANS CULTUREL, RÉCRÉATIF, 
TOURISTIQUE ET ÉCONOMIQUE COMME UN ENSEMBLE 
FORMANT UNE ·DESTINATION AREA·_ 
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2.2.2 LES ILES. 

Les Iles (574 acres) avec des actifs immobilisés de quelques $360 
millions en fin de cycle économique, avec la fermeture du secteur 
d'expositions de l'île Ste-Hélène, sont largement sous-valorisées. 
Il faut tenir compte du fait que ces espaces et les immeubles distinctifs 
qui y sont localisés partidpent à la définition de l'identité moderne 
montréalaise. Plusieurs de ces immeubles font maintenant partie du 
patrimoine de Montréal au même titre que bien des immeubles historiques. 

D'autre part avec ses trois mille emplois saisonniers, un chiffre d'affaires 
de $30 millions et ses 2,357,000 visiteurs, en dépit de la fermeture du 
secteur d'exposition de 11le Ste-Hélène en 1983, Terre des Hommes pouvait 
encore prétendre être la principale attraction touristique du Québec. 

Les investissements de la Ville de Montréal dans le renouvellement du parc 
d'amusement de la Ronde, une nouvelle programmation avec, entre autres, 
le festival international des feux d'artifices, l'exposition de Ramsès Il à 
l'île Notre-Dame, des activités de plein air tout cela contribue à donner un 
nouvel essor aux îles tout en révélant certains pr~blèmes structurels 
comme ceux du transport. L'engagement du Gouvernement du Québec à 
réaliser des investissements de $140 millions vient consacrer la vocation 
permanente du centre des expositions et va relancer avec force l'économie 
des îles tout en permettant de règler certains problèmes. 

2.2.2.1 LA PRÉSENCE o·uN CENTRE o·EXPOSITIONS 
o·ENVERGURE SUR UN SITE AUX CARACTÉRISTIQUES 
EXCEPTIONNELLES QUI COMPREND DES ESPACES 
VERTS ET DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET 
RÉCRÉATIFS DE PORTÉE MÉTROPOLITAINE 
CONSTITUE UNE RESSOURCE TRES IHPORT ANTE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL- SUR LE 
PLAN TOURISTIQUE. 
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2.2.2.2 L'ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
D'INVESTIR $140 MILLIONS DANS LA MAISON DES 
SCIENCES ET DES TECHNIQUES ET DANS LE PARC 
D'EXPOSITIONS AGRO-ALIMENT AIRES CONSTITUE LE 
POINT DE DÉPART DE LA MISE EN VALEUR DE LA 
ZONE SPÉCIALE. . 

2.2.2.3 UN PARC o·EXPOSITIONS AXÉ SUR LA THÉMATIQUE 
DES SCIENCES ET LA TECHNOLOGIE EST UN MOYEN 
D"INFLUENCER L'AVENIR DE L"ÉCONOMIE 
MONTRÉALA 1 SE. 

2.2.3 LE VIEUX-MONTRÉAL. 

Le Vieux-Montréal avec son patrimoine d'une valeur inestimable représente 
un ensemble qui se distingue à l'échelle nord-américaine. Cet ensemble, 
qui forme l'ancien quartier d'affaires de Montréal,-est considérablement 
sous-utilisé, au point que les spécialistes de l'immobilier recommandent à 
leurs clients de payer un immeuble rénové un tiers moins cher qu'un 
immeuble neuf du centre-ville pour pallier aux inconvénients du 
Vieux-Montréal. C'est la base économique du Vieux-Montréal tout comme 
sa structure qui sont à redéfinir. Les complémentarités au centre 
d'expositions des sciences et de la technologie doivent être invest iguées 
systématiquement. On peut concevoir, entre autres choses, que le Palais 
des congrès puisse être relié au centre des expositions pour des actions 
communes qui permettraient d'attirer des congrès importants à Montréal. 

2.2.3.1 A L'INITIATIVE DE LA VIlLE DE MONTRÉALJ LE 
VIEUX-MONTRÉAL DOIT FAIRE L'OBJET D'UN PLAN DE 
DÉVELOPPEMENT OUI COND-UISE A UNE POLITIQUE DE 
REVIT ALI SA Tl ON DE CET ARRONDISSEMENT ET D'UN 
PLAN D'URBANISME QUI DÉGAGE LES ORIENT A Tl ONS 
o· AMÉNAGEMENT EN CONSIDÉRANT 1 TOUT 
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PARTICULIEREMENT 6 LES PROBLEHES DE LIAISON 
AVEC LE CENTRE-VILLE, DE DÉVELOPPEMENT 
RÉSIDENTIEL ET DE STATIONNEMENT 

2.2.3.2 LA RUE DE LA COMMUNE DOIT ETRE CONSACRÉE 
COMME AXE PRIORITAIRE DE DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL POUR LA ZONE SPÉCIALE AVEC LA 
CONSOLIDATION DE LA FONCTION COMMERCIALE SUR 
LA RUE ST -PAUL 

2.2.3.3 LE SITE OE LA COUR VIGER AVEC L'ENTREPOT 
FRIGORIFIQUE DOIT ETRE DÉVELOPPÉ A DES FINS 
RÉSIDENTIELLES AVEC DES SERVICES AOÉQUA TS. 

2.2.3.4 LE MARCHÉ BONSECOURS POURRA ÉVENTUELEMENT 
ETRE RÉOUVERT AU PUBLIC POUR DES FINS 
CULTURELLES UNE FOIS QUE LE CYCLE ÉCONOMIQUE 
DES RÉNOVA Tl ONS RÉÇENTES A~RA ÉTÉ RÉALISÉ.. 

2.2.4 LE VIEUX-PORT. 

Le Vieux-Port (131 acres), de son côté, appelle une mise en valeur depuis 
des années. Les vides créés de ce côté suscitent une interrogation 
constante dont la présente consultation n'est que la dernière 
manifestation. La proximité d'un parc d'expositions d'envergure sur la 
thématique des sciences et de la technologie suggère une piste de 
recherche pour la vocation des espaces devant être développés. 

2.2.4.1 LE VIEUX-PORT DOIT CONTRIBUER A LA DÉFINITION 
DE L'IMAGE INTER~ATIONALE DE MONTRÉAL 
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2.2.4.2 LE VIEUX-PORT DOIT CONTRIBUER A LA 
REVIT ALI SA TION DE LA BASE ÉCONOMIQUE DU 
V 1 EUX -MONTRÉAL 

2.2.4.3 L•AMÉNAGEMENT DU VIEUX-PORT DEVRA REFLÉTER 
LE CARACTERE STRATtGIQUE ET PRESTIGIEUX DES 
LIEUX ET S'IL DOIT Y AVOIR DE L'ESPACE BA TilL 
POURRAIT ETRE R.ÉSERVÉ POUR DES FONCTIONS 
SPËCIALISÉES DU TERTIAIRE MOTEUR RELIÉES AUX 
SCIENCES ET A lA TECHNOlOGIE QUI REPRÉSENTENT 
UN APPORT DÉTERMINANT POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE MONTRÉAL. 

2.2.4.4 AU MINIMUM, LE REZ-DE-CHAUSSÉE DE TOUT 
IMMEUBLE SUR LE TERRITOIRE DU VIEUX-PORT DOIT 
ETRE AFFECTÉ A L'ANIMATION PUBLIQUE. 

2.2.4.5 L'ESPACE RÉSERVt AUX FINS D'AMËNAGEMENT 
URBAIN DOIT ETRE CONSERVÉ AUX FINS DE PARC 
AUSSI LONGTEMPS QU'UN AMÉNAGEMENT 
CORRESPONDANT A LA VALEUR DU SITE N.AURA 
PAS ÉTÉ IDENTIFIÉ. 
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2.3 LES INTERFACES 

Dans le débat sur la vocation du Vieux-Port il faut aussi faire les liens 
avec d'autres espaces~ pro jets ou administrations qui peuvent avoir des 
incidences sur la qualité des activités dans le Vieux-Port ou d'une manière 
générale dans la zone spéciale. 

2.3. 1 LE PORT DE MONTRÉAL. 

2.3.1.1 LA JETÉE ALEXANDRA DEVRAIT ETRE CONSIDÉRÉE 
COMME UNE PARTIE DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL 
ET TRAITÉE COMME TELLE DANS LES PLANS 
D'AMÉNAGEMENT. 

2.3.1.2 LES ACTIVITÉS PORTUAIRES DU PORT DE MONTRÉAL 
DANS LE VOISINAGE DU VIEUX-PORT DOIVENT ETRE 
ASSWETTIES A UNE ENTENTE QUI PORTERAIT SUR 
LA COMPATIBILITÉ DES ACTIVITÉS PORTUAIRES 
AVEC LE CARACTERE URBAIN DU VIEUX-PORT. 
PARMI LES CRITERES A PRIVILIÉGER LE RCM 
RETIENT CEUX-Cl: 

-CONCENTRATION SUR LE TERRITOIRE DU 
VIEUX-PORT DES ACTIVITÉS DE TRANSPORT 
DES PERSONNES AVEC UNE GARE MARITIME. 

-EXCLUSION, AUTANT QUE POSSIBLE, DE 
NAVIRES DE LA T AIL~E DES LACQUIERS, 
SURTOUT SUR LES OUAIS DE LA RUE DE LA 
COMMUNE. LIMlTATIQN_A Lf.. DESSERTE DU SILO 
A GRAIN DU BASSIN \1/INDMILL 

28 . 
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-OUVERTURE AUX ACTIVITÉS DE CARGO 
FLUVIALJ DE REHORQUAGE1 .DE GARDE-COTESJ 
BRISE-GLACE~ MARINE CANADIENNE OU 
ÉTRANGERE __ _ 

2.3. 1.3 L'ACCESSIBILITÉ DU PUBLIC DANS CETTE PARTIE DU 
PORT DOIT ETRE PLANIFIÉE DE MANIERE A 
REDONNER LE PORT AUX HONTRÉALAIS. 

2.3.1.4 UN POSTE D'OBSERVATION ET UN CENTRE 
D'INTERPRÉTATION DE L'ACTIVITÉ PORTUAIRE 
MONTRÉALAISE PEUVENT ETRE ENVISAGÉS AU 
SOMMET DU SILO A GRAIN DU BASSIN WINDMILL 

2.3.2 LE CANAL DE LACHINE 

2.3.2.1 L'OUVERTURE DU CANAL DE LACHINE SUR LE 
VIEUX-PORT A LA CIRCULATION DE BATEAUX DE 
PLAISANCE NE CONSTITUE PAS UNE PRIORITÉ. CE 
DERNIER POURRAIT ETRE AVANTAGEUSEMENT 
RÉSERVÉ A DES FINS LOCALES POUR DES PETITES 
EMBARCA Tl ONS. DES ÉTUDES SUR LES 
CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES DOIVENT 
ETRE RÉALISÉES AVANT QUE CETTE OUVERTURE 
SOIT CONSIDÉRÉE. 

29. 



2.3.2.2 IL SERAIT INTÉRESSANT QUE LE MUSÉE 
FERROVIAIRE CANADIEN SOIT LOCALISÉ EN 
BORDURE DU CANAL LACHINE DANS LE CADRE D'UNE 
MISE EN VALEUR DU CARACTERE HISTORIQUE ET 
INDUSTRIEL DU SECTEUR AVOISINANT. 

2.3.3 LE PARC NATIONAL DE L'ARCHIPEL · 

2.3.3.1 LE VIEUX-PORT DOIT S'INTÉGRER AU RÉSEAU 
D'ITINÉRAIRES DU PARC NATIONAL DE L'ARCHIPEL. 

2.4 AUTRES CONSIDÉRATIONS 

-
2.4.1 CIRCULATION, TRANSPORT PUBLIC~ STATIONNEMENT 

2.4.1.1 LE VIEUX-PORT EST LA CHARNIERE ENTRE LES ILES 
ET LE VIEUX-MONTRÉAL DES MOYENS DOIVENT 
ETRE MIS EN PLACE POUR AMÉLIORER LES LIENS. 

2.4.1.2 LE RCM CONSIDERE QUE LA VOIE FERRÉE ET LES 
CLOTURES, TELLES QU'ELLES ONT ÉTÉ AMÉNAGÉES 
CONSTITUENT UN HANDICAP MAJEUR POUR LA MISE 
EN VALEUR DU TERRITOIRE. LA SOLUTION 
D'AMÉNAGEMENT DOIT PERMETTRE UNE VUE ET UNE 

- - - - -- - . - - - - -

CIRCULATION LIBRES ENTRE LA RUE DE LA COMMUNE 
1 

· ET LE VIEUX-PORT. 

•-. 30 



2.4.1.3 LA PRIORITÉ AU TRANSPORT EN COMMUN DOIT ETRE 
FAVORISÉE DANS LES POLITIQUES D"ACCES AU 
VIEUX-PORT. 

2.4. 1.4 LES BESOINS EN STATIONNEMENT DOIVENT EIRE 
ANALYSÉS EN RELATION AVEC CEUX DU 
VIEUX-MONTRÉAl. 

2.4.2 LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS PAR LA SOCIÉTÉ DU 
VIEUX-PORT ET LES FORMES EXISTANTES. 

2.4.2.1 LE RCM CONSIDERE QUE LES CONTRAINTES 
1 MPOSÉES PAR L ·EsPLANADE ET LA FORME DES 
QUA 1 S ACTUELS SONT TROP DÉTERH 1 NANTES ET 
QU'IL EST LÉGITIME o·ENVISAGER UNE 
REDÉFINITION DE CES ESPACES. -

31 . 
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REGROUPEMENT DES USAGERS DU TRANSPORT ADAPTE (RUTA) 

Madame Marie-Jasée Migniaca 
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REGROUPEMENT LOISIR QUEBEC 

Madame Johanne Sarrasin, présidente 
M. Réjean Séguin, directeur général 
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L'avenir 
du Vieux-Port 
de Montréal 

Mémoire 
présenté au Comité 

consultatif du Vieux-Port de Montréal 
par 

le Regroupement Loisir Québec 
SEPTEMBRE 1985 



INTRODUCTION 

Le Regroupement Loisir Québec est heureux de l'initia

tive prise par le c~~ité consultatif du Vieux Port de 

Montréal d'inviter la population et les organismes re

présentatifs à se prononcer sur l'avenir de ce site. 

La question de la vocation du Vieux Port n'a jamais 

véritablement été éclaircie. Depuis que ce site a 

cessé d'être utilisé à des fins d'activités portuaires, 

nous avons assisté impuissant à des initiatives ad 

hoc sans plan d'ensemble qui allaient dans toutes 

les directions et qui ont amené une animation arti

ficielle des lieux. Certains travaux comme la réou

verture du canal Lachine ont même été entrepris pour 

par la suite être interrompus. Il est donc impérieux 

afin_ d'éviter d'autres gaspillages que la vocation 

de l'ensemble du site soit clairement définie. 

Le Regroupement Loisir Québec représente plus d'une 

centaine d'associations québécoises de loisir oeu

vrant dans les secteurs du plein-air, du socio-cul

turel, du socio-éducatif, du sport et du tourisme. 

L'évolution et l'expansion que nous avons connues au 

cours des dernières années et l'ampleur du phénomène 

représenté reflètent bien les aspirations réelles 

et ressenties de la population en matière de loisir. 

De plus, chacun de nos membres représente dans son 

champ d'activité spécifique une somme considérable 

d'expertise. Déjà dans le passé, certains de nos 

membres tels Ski-Québec, Vélo-Québec et la fédé

ration de l'Âge d'or ont été sollicités à un titre 

ou à un autre par l'administration du Vieux-Port. 
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Si nos propositions reflètent nécessairement notre 

caractère et notre raison d'être, nous sommes per

suadés qu'elles expriment non seulement les besoins 

de nos membres mais aussi ceux de la population par

ticulièrement celle de la grande région de Montréal. 
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1. LES PRINCIPES À PRÉSERVEB 

1.1 Le caractère public du site 

Le site du Vieux Port étant d 1 abord et 

avant tout la propriété collective des 

citoyens-nes, nous croyons fermement 

que ce site doit continuer d'appartenir 

au domaine public. De plus, son aména

gement doit viser à répondre aux besoins 

individuels et collectifs de l'ensemble 

de la population et particulièrement de 

celle de la grande région de Montréal, 

que ce soit en termes de loisirs ou 

en termes de développement économique 

et touristique. 

Il nous semblerait impensable qu'un 

bien collectif aussi vital soit remis 

au secteur privé et ne puisse bénéficier 

qu'à quelques-uns ou entraîne l'obliga

tion de payer pour avoir accès au site. 

1.2 La complémentarité 

L'aménagement du site du Vieux Port doit 

viser à renforcer les vocations des sites 

qui lui sont c~ntigüs et à compléter les 

aménagements existants dans la métropole. 
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Il doit aider à mettre en valeur le 

caractère historique et la vocation 

touristique du Vieux Montréal tout en 

soutenant le renouveau de sa vocation 

résidentielle. Il doit s'intégrer aux 

grandes lignes du projet Archipel et 

faire la jonction avec le parc linéaire 

du canal Lachine. La majeure partie 

du site étant située face à l'Ile 

Ste-Hélène, l'aménagement doit aussi 

viser à faire le lien avec les équi

pements qui y sont situés, tant ceux 

déjà existants: station de métro, 

La Ronde, piste cyclable, etc. que 

ceux en voie de création: Musée des 

Sciences et parc agro-alimentaire. 

1.3 L'accès au fleuve 

Le caractère insulaire de Montréal est 

un de ses trait~ distinctifs les plus 

importants. La mise en valeur de ce 

caractère par l'ouverture d'une fe

nêtre sur le fleuve est d'ailleurs à 

l'origine même des premiers aménage

ments du site du Vieux-Port. L'accès 

visuel et physique au fleuve et au 

port est quant à nous un aspect essen

tiel à préserver complémentaire au 

caractère public du site. 
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1.4 Le caractère vert 

La grande région de Montréal et parti

culièrement la ville elle-même, manquent 

d'espaces·verts accessibles aux citoyens. 

Â titre d'exemple, si Montréal possède 

en ce moment 1,4 hectares d'espaces 

verts par habitant incluant les Iles 

de l'Expo 67, les grandes villes 

nord-américaines ont une moyenne de 

6 hectares par habitant. Or le manque 

d'espaces verts est encore plus aigü 

dans le quartier du Vieux Montréal, 

contigü au site. Assurer le carac

tère vert du site ce n'est pas seule

ment ajouter quelques hectares verts 

de plus. C'est un élément essentiel 

de la linéarité et de la jonction avec 

le Parc du canal Lachine, du renouveau 

de la vocation résidentielle du Vieux 

Montréal et de la complémentarité avec 

le site de l'Ile Ste-Hélène. Cela 

peut aussi être, selon le type d'amé

nagement qu'on y fait, un support 

important de la vocation touristique 

du Vieux Montréal et à la restaura

tion de la rue de la Commune. 
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1.5 Le caractère multi-fonctionnel 

Si le site quant à nous, doit avoir une 

voca~~on principale, celle d'un accès 

publië-au fleuvë et d'un espace de ver

dure, il n'en demeure pas moins que 

tant à cause des diverses vocations des 

sites environnants qu'à cause des be

boins diversifiés de la population et 

des visiteurs, il doit pouvoir per

mettre des activités diverses allant 

de la détente et du loisir de plein 

air au loisir culturel et éducatif 

jusqu'à l'intégration de nouvel 

équipement touristique. À notre avis, 

seule une variété de possibilités sur 

le site empêchera que l'on ait à s'en 

remettre de nouveau à de l'animation 

lourde: grands spectacles ou grands 

projets, pour y attirer les gens et 

permettra d'exercer un attrait con

tinu sur la population et les visiteurs. 

511 
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2- LE PROJET 

Les principes mêmes que nous croyons essentiels 

de préserver nous amènent à proposer l'aména

gement sur le site du Vieux Port d'un vaste 

parc public, moderne, caractérisé principa

lement par un aménagement paysager imaginatif 

et la variété des possibilités qu'il permettra. 

Il ne s'agit pas dans notre idée de simplement 

ajouter un peu de verdure au maigre patrimoine 

montréalais. 

Notre vision est celle d'un parc d'envergure 

qui laissera aux générations futures un sou

venir vivant de notre époque tout en renfor

çant les divers éléments qui font la force et 

le caractère de Montréal à l'étranger, un 

parc qui s'imbrique dans les aménagements 

existants, les complètent et les renforcent, 

intégré dans le développement du Vieux Montréal, 

lié aux Iles et au fleuve, en continuité avec 

le parc du canal Lachine. 

Un tel aménagement exige de multiplier les 

voies d'accès et de les rendre attrayantes 

à utiliser. L'ouverture du canal Lachine 

permettra une nouvelle voie de passage 

pour les petites embarcations entre le 

fleuve et le lac St-Louis tout en permettant 
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des activités de plein air sur l'eau. Un 

lien par bac avec l'Ile Ste-Hélène permettra 

un lien piétonnier entre les deux sites tout 

en ajoutant un nouvel accès par bicyclette. 

L'aménagement d'une piste cyclable sur le site 

du bassin est du canal Lachine permettra de 

compléter l'accès cyclable entre l'ouest de 

la ville et le site tout en permettant une 

piste de ski de randonnée de plusieurs ki

lomètres l'hiver. 

Le site lui-même permettra une variété de 

loisirs sportifs, culturels et éducatifs 

simples par un aménagement polyvalent et 

par la réaffectation des bâtiments majeurs 

à préserver. On verra ainsi à renforcer 

l'axe de loisir-détente que constituent les 

Iles de l'Expo, le Vieux-Montréal et le 

parc du canal Lachine'en intégrant et en 

complétant les vocations existantes et 

prévues. Ceci aura pour effet de garder 

le site animé, accessible et accueillant 

pour les citoyens-nes de la grande région 

de Montréal tout en venant en appui à la 

vocation touristique de l'ensemble des 

sites et au développement économique et 

résidentiel du Vieux Montréal. 
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3- LES SITES 

3.1 Le bassin est du Canal Lachine 

Les principes mêmes que nous appelons 

à préserver et le projet qui en découle 

exigent deux aménagements essentiels 

sur le site du bassin est du canal 

Lachine: la jonction entre le réseau 

vert du canal et le site du Vieux Port 

et l'ouverture du canal à la navigation 

de plaisance. 

Ces deux éléments sont d'autant plus 

essentiels que ce secteur jouxte le 

secteur encore actif du port de Montréal 

et qu'il constituera un apport à l'acces

sibilité visuelle aux activités portuaires 

tout en aidant à augmenter le bassin 

primaire de clientèle du site. 

Le caractère linéaire de l'aménagement 

La transformation du bassin est du canal 

en espace de verdure et de détente 

permettra l'intégration linéaire du parc 

du canal et de celui du Vieux Port tout 

en constituant une halte entre les deux 

sites. Cette intégration sera complétée 



i 

L .. 
1 

1 •• 
1 • 

l 
\. _o 

1
·.: . 
. ·' 

l. 

-· 
-10-

par la jonction des réseaux linéaires 

de circulation et de loisir. 

Bientôt~ la piste cyclable nord-sud 

sera complétée et fera jonction avec la 

piste du Vieux Port, cette voie sera 

donc de plus en plus fréquentée. Or, 

cette piste se termine en ce moment 

en cul-de-sac à la rue McGill pour 

reprendre plus loin et suivre le canal 

Lachine. La jonction entre les deux 

voies représente actuellement un danger 

réel pour les cyclistes. Son aménagement 

est essentiel pour permettre la circula

tion sécuritaire des cyclistes entre le 

centre et l'ouest de Montréal que ce soit 

à des fins de détente ou à des fins de 

transport. L'aménagement de la voie 

cyclable actuelle présage bien. Toute

fois certains raffinements seraient né

cessaires tant à la piste actuelle qu'au 

tronçon futur entre les rues McGill et 

Mill aux plans de la signalisation, du 

nivellement et de la séparation des 

divers usagers pour en faire une piste 

sécuritaire et vraiment cyclable. 
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Toujours en privilégiant une utilisation 

optimale du site, la piste cyclable peut 

aisément être transformée en piste de ski 

de randonnée l'hiver. Encore là, seul 

l'état actuel du tronçon du bassin est 

du canal empêche l'accès à une piste 

qui bouclerait le lien entre l'ouest 

et le centre de la ville. En rendant 

possible une location d'équipement aux 

deux extrémités et peut-être au centre 

de la piste, on permettrait à des milliers 

de personnes de faire des randonnées en 

ski de fond le long de l'eau. Or, le ski 

de randonnée est une des activités de 

plein air -populaire-par excellence, ai

sément praticable sans entraînement pré

alable. 

L'ouverture du canal Lachine 

L'ouverture du canal Lachine est pour 

nous un aspect primordial du projet car 

elle assurera la jonction entre le fleuve 

et le lac St-Louis pour les petites em

barcations de plaisance tout en permettant 

une variété d'activités de plein air sur 

l'eau: canot, pédalo, kayak l'été. 
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L'hiver, le canal pourra être trans

formé en une patinoire qui serait de 

par son accessibilité et son intérêt 

sürement très fréquentée. 

L'ajout de ces nouvelles possibilités 

de loisir améliorera grandement la 

qualité de vie des populations rive

raines du canal et des nouvelles 

populations résidantes du Vieux Montréal, 

touten renforçant l'attrait du parc ac

tuel, du secteur actif du port et du 

site du Vieux Port lui-même. 

3.2 La jetée King Edward 

On retrouve sur la jetée deux bâtiments: 

côté ouest, un hangar actuellement dé

saffecté, côté est, le hangar dans lequel 

on retrouve au rez-de-chaussée un 

marché aux puces et au premier étage 

l'ancienne gare ma~itime. 

Le bâtiment est présente des caractéris

tiques méritant qu'on le préserve. 

L'espace du haut présente une vaste 

superficie d'aspect esthétique inté

ressant et offrant un point de vue sur 

l'ensemble du port, des îles et de la 

ville. 

51/ 
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Cet espace pourrait avec des aménagements 

minimaux être mis à la disposition des 

organismes culturels et éducatifs pour 

des activités populaires publiques, 

entr~ autres des expositions. Une 

utilisation polyvalente permettrait, 

à la fois de répondre aux besoins 

actuels et futurs des organismes oeu

vrant dans le domaine du loisir-culturel 

et éducatif et d'améliorer l'accessi

bilité de ce type de loisir pour l'en

semble de la population. 

Un tel équipement permettra d'enrichir 

et de compléter les aménagements prévus 

sur l'Ile Ste-Hélène (maison des sciences 

et parc agro-alimentaire) et les équi

pements existants dans le quartier his

torique du Vieux Montréal de telle sorte 

de créer un axe de divers types de loisir 

socio-culturel et éducatif liés entre eux 

par métro et par bac l'été. 

De plus, la préservation de ce bâtiment 

permettrait de garder au moins un des 

équipements rappelant l'affectation 

portuaire originale du site. 
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Par contre, le deuxième hangar côté 

ouest ne semble pas présenter d'intérêt 

majeur que ce soit au niveau patrimo

nial, architectural ou esthétique. Sa 

démolition permettrait d'ajouter un 

espace de verdure inexistant sur cette 

jetée et d'améliorer l'accès visuel 

au fleuve à partir de la rue de la 

Commune. Un aménagement paysager 

simple et pratique renforcerait le 

caractère ··vert""de 1' ensemble du si te 

i~ et améliorerait de beaucoup les faci-

lités d'accès visuel et physique au 

~- bâtiment de la gare maritime. 

;:.:·. 

i~j 

3.3 Le Quai Jacques Cartier et le bassin de l'horloge 

Le vaste espace le long du fleuve que re

présentent le quai Jacques Cartier et le 

quai de l'Horloge constitue l'élément 

essentiel d'une fenêtre su~ le fleuve. 

On a souvent parlé au cours des dernières 

années d'animation du site, d'équipements 

ou d'événements susceptibies d'augmenter sa 

fréquentation. Or le site tel qu'il est 

actuellement, presqu'entièrement asphalté 

et sans espace vert, est de toute façon 

très peu accueillant. 
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Pourtant le quai Jacques Cartier et le 

quai du bassin de l'Horloge tant par 

les possibilités qu'ils offrent: vastes 

espaces en bordure du fleuve face aux 

îles, que.par leur situation géographique, 

aboutissement des principales voies 

centrales nord-sud et environnement 

dépourvu d'espaces verts, constituent 

un lieu privilégié pour un parc urbain 

accessible et accueillant, moderne, 

qui, tout en répondant aux besoins 

présents, constituera le patrimoine de 

ceux qui nous suivront. 

Nous pensons à un endroit de promenade 

et de détente, un parc d'ambiance autour 

duquel une infrastructure d'animation 

simple mettra en évidence le site, son 

histoire et ses activités. Une planta

tion massive d'arbres permettra de créer 

des zones d'ombres tout en protégeant le 

site des rafales de vent particulièrement· 

importantes en hiver. Une flore variée 

agrémentera les lieux. Des descentes 

en escalier le long du fleuve permettront 

d'améliorer l'accès au bord de l'eau et 

des pistes protégées permettront aux 

cyclistes l'été,. aux skieurs l'hi ver, 

des promenades le long d~ l'eau. 
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Une agora d'environ 500 places permettrait 

diverses activités et complèterait l'amé

nagement. 

Le hangar no 16 ne semblant pas présenter 

d'intérêt majeur, sa démolition permettrait 

d'améliorer l'aspect visuel des lieux et le 

point de vue sur le site. 

Â partir du quai du bassin de l'Horloge 

un bac assurera une navette régulière 

entre l'Ile Ste-Hélène et le site, ce qui 

permettra un lien piétonnier et par 

bicyclette entre les deux sites et ren

forcera ainsi l'axe des équipements de 

loisir sur les deux sites et le lien 

avec le Vieux Montréal et le parc du 

canal Lachine. 

Nul doute qu'un tel aménagement renfor

cera aussi l'incitation à restaurer la 

rue de la Commune pour ouvrir le quartier 

du Vieux Montréal sur le fleuve et com

pléter sa restauration. 

3.4 L'entrepôt frigorifique 

Si la région âe.Montréal est bien pourvue 

en hôtellerie de luxe, c'est loin d'être 

le cas en ce qu~ cbncerne l'héberge-ment à 

coût modique. 

Ç41 
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Montréal ne compte aucun équipement comme 

il y en a à Paris, Londres et dans 

certaines grandes villes américaines qui 

puisse servir de Centre international 

de séjour pour la jeunesse. Il n'y a, 

à Montréal, qu'une petite auberge de 

jeunesse dé cent (lOO) lits qui refuse 

continuellement du.monde. Et que.dire 

de 1 'hôtellerie familiale à coût moyen! 

L'entrepôt frigorifique est un bâtiment 

du Vieux Port intéressant tant du point 

de vue architectural et patrimonial que 

de celui des possibilités d'utilisation 

qu'il offre. 

Il y a lieu, à notre avis, d'étudier la 

possibilité de le transformer en un Centre 

international de séjour à coût modique 

qui pourrait, tout en étant un carrefour 

d'animation, accueillir la clientèle 

jeunesse et la clientèle familiale. 

Il s'agit là, quant à nous, d'un projet 

moteur de développement qui complèterait 

avantageusement ·1a vocation touristique 

de Montréal, plaçant ainsi celle-ciau rang 
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des grandes villes touristiques capables 

d'accueillir dans de bonnes conditions 

nombre d'étrangers peu sensibles au 

confort de l'hôtellerie traditionnelle. 

Le Regroupement, par son secteur tourisme, 

est prêt à s'associer à une telle étude 

qui pourrait peut-être se réaliser dans 

le cadre de l'entente Canada-Québec sur 

le développement touristique. 
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CONCLUSION 

Nous proposons l'aménagement sur le site du Vieux Port 

d'un projet d'envergure susceptible de doter la région 

de Montréal et plus· particulièrement le centre-ville 

d'un équipement majeur qui favorisera son développement 

tout en répondant aux besoins réels de la population. 

Imaginons les possibilités qu'offre un tel projet: 

On pourrait ainsi par un dimanche ensoleillé d'été 

descendre au métro de l'Ile Ste-Hélène, visiter le 

Musée des sciences et de la technologie et le parc 

agro-alimentaire, prendre ensuite le bac pour aller 

pique-niquer dans le parc du quai Jacques Cartier, 

visiter l'exposition en cours à la gare maritime 

et se diriger ensuite soit vers le Vieux Montréal 

pour reprendre le métro à la sation Champ-de-Mars 

ou vers le canal Lachine y profiter des activités 

offertes et se détendre en jetant en passant un 

coup d'oeil aux cargos amarrés à la jetée Alexandra. 

De plus, les principales pistes cyclables de Montréal 

auront alors commecarrefour le site du Vieux Port. 

En hiver, le site demeurera fréquenté en permettant 

des activités telles le ski de randonnée et le patin 

et du fait de la présence d'expositions à la gare 

maritime et du Centre international de séjour. 

D'autres activités pourront aussi se greffer à ces 

éléments pour ajouter à.l'attrait du site. 
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Nous sommes cnvaincus qu'en investissant dans un 

projet de ce type, le gouvernement fédéral via la 

Société du Vieux Port apporterait une contribution 

substantielle à la qualité de vie des résidants de 

la grande régi9n de Montréal et particulièrement de 

ceux et celles des quartiers contigüs au site et 

leur permettrait de pouvoir enfin refaire connaissance 

avec le fleuve et le port, biens inestimables de leur 

patrimoine, tout en renforçant la vocation touristique 

des sites riverains du fleuve et le renouveau de la 

fonction résidentielle du Vieux Montréal. 

Le Regroupement Loisir Québec et plusieurs de ses membres 

sont, quant à eux disposés à collaborer activement 

autant aux études techniques préalables qu'à la réalisa

tion et à l'animation de tout projet sur les principes 

que nous avons mis de l'avant dans ce mémoire. 



a:nbre 1985 

TroNÇON PISTE DU VIEOX-roRI' El' JON::TICN 

AVEC LA PISTE DU CANAL DE LACHJNE 
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Ces deux rapr:orts succints ont été réalisé dans le cadre du projet Vélo 

Cité. 

Pour souligner l'Année Internationale de la Jeunesse; Vélo Québec a or-

ganisé tm stage de fonnation de conseillers et conseillères cyclistes. 

Trente jeunes ont parcouru le Québec et évalué la cyclabilité des 12 

villes participantes, dont Montréal. 

C'est dans cette :r:erspecti ve que àoi vent être lus ces rapp:Jrts. 

La réalisation de Vélo Cité a été rendue possible grâce à la Régie de 

l'assurance autarobile du Québec, au programne de soutien de l'Année 

InteJ:nationale de la Jeunesse du Gouvernement du Quél:::ec, au prograrrme 

spécial du Secrétariat d'état à la jetmesse ainsi qu'au 12 municipalités 

participantes. 

Çy7 



RAPPORT SUR LES AMENAGEMENTS CYCLABLES 

1 • 1 dent i f i ca t i on : 

Vieux-Port. 

2. Type d 1 aménagement et longueur: 

Piste cyclable de 3 km. 

3. Destinations: 

Vieux Montréal, prês de la de~cente de rapides, Vieux-Port, tour d 1 horloge, 

piste du Canal Lachine. 

4. Haltes de repos: 

Aucun banc, mais plusieurs poubelles et terrains gazonnés le long de la 

piste. 

5. Stationnement: 

Il y en a de type 11 tord-roue 11 (4) au coin de la Place Jacques-Cartier à 

l 1 entrée du Vieux-Port. 

6. Signalisation: 

A) Pour cyclistes: Au coin de St-Laurent il manque deux panneaux d 1 arrêt 

dans les deux directions. 

B) Pour les autres: La signalisation à 1 1 intention des piétons semble adé

quate; malheureusement, la majorité de ceux-ci emprunte 

7. Largeur: 

Très large. 

8. Virages: 

la piste cyclable plutôt que 1 •espace qui leur est réservé. 

Nous croyons que les piétons préfêrent emprunter la piste 

asphalté plutôt que la chaussée en terre battue. 

Piste en ligne droite. 

9. Pentes: 

11 n 1 y en a pas beaucoup. 

10. Etat de la chaussée: 

Les montées et les descentes sont três difficiles pour les cyclistes, car 

elles provoquent un débalancement de ces derniers. Il y a beaucoup de 

piétons. 

11. Dégagement: 

Il n•y a pas de ligne qui sépare la piste en deux. 11 y a trois poteaux 

en plein milieu de la piste près de Berri. 
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12. 

1 3. 

14. 

15. 

16. 

Accès: 

Très bien indiqué. 

Vocation: 

Plutôt récréative. Elle peut être utilisée pour se rendre à la piste 

du Canal Lachine ou de la Cité du Havre. 

Logique du parcours: 

Elle nous mène à plusieurs endroits touristiques. 

L'opinion des usagers: 

Nous n'en avons pas rencontré. 

Amé 1 i orati ons: 

Adoucir les montées et descentes. Mettre les deux panneaux d'arrêt 

manquants (voir 6 A). Solutionner le problème de la présence de piétons 

sur la piste. 

17. En résumé: 

Très belle piste cyclable, mais i 1 y a beaucoup trop de piétons. 

Date: 26 juillet 1985 Conseillers cyclistes: Luc Gélinas 

Pierre Pruneau 

page 98 



RAPPORT SUR LES AMENAGEMENTS CYCLABLES 

1. Identification: 

Canal Lachine; de la piste du Vieux-Port à L~chine. 

2. Type d 1 aménagement et longueur: 

12 km de piste cyclable. 

3. Destinations: 

Vieux-Port, Marché Atwater, Centre Gadbois, ville de La~hlne, entreprises 

et compagnies. 

4. Haltes de repos: 

En quantité suffisante et bien aménagées. Les installations sanitaires 

pourraient être un peu plus propres. 

5. Stationnement: 

Au début de la piste du Vieux-Port, i 1 y a deux stationnements de type 
11 tord-roue 11 ; d 1ailleurs, tous les stationnements pour bicyclettes utilisés 

sur èette piste sont de ce type: Marché Atwater (1), Centre Gadbois (2), 

installation sanitaire (1), à 1 1 intersection de la rue Berge du Canal et 

de la piste (4), pour un total de dix (10). 

6 . S i g na 1 i s at i on : 

A) Pour cyclistes: Panneaux bien visibles avec messages bi lingues et bien 

précis. Bien disposés et en quantité suffisante. Plan 

de 1 1 ensemble de la piste et de ses envi rans. Bosses en 

dos d 1 âne obligeant le cycliste à ralentir. Il devrait 

5ç0 

y avoir des panneaux d 1arrêt aux différents endroits où 

les pistes se croisent sur les voies les moins utilisées. 

11 manquerait un/des panneaux de di rection à 1 1 intersec

tion, près de l 1 installation sanitaire, située en face 

de deux gros cylindres de la compagnie de ciment St

Laurent (côté sud). 

B) Pour les autres: Rien n 1 indique la présence du sentier pour piétons qui 

longe la piste. De nombreux panneaux interdisent 1 1 accès 

aux véhicules motorisés. La signalisation aux intersec

tions de la rue Charlevoix, de même qu 1 à 1 1 intersection de 

la route 138, n 1 oblige pas les automobilistes à ralentir 

ou à arrêter, et rend la traversée de ces intersections 

di ffi ci les. 
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7. Largeur: 

Constante de 4,2 m. Bidirectionnelle, dépassement sécuritaire. 

8. Virages: 

11 n'y a pas de virages vraiment dangereux et ceux-ci sont bien indiqués. 

9. Pentes: 

Très peu, et lorsqu'il y en a elles sont indiquées. 

10. Etat de la chaussée: 

Asphalte en bon état. Défectuosité légère de la piste à la traverse de 
•, 

la rue Charlevoix, du côté ouest. Au début, petit pont de bois un peu 

inconfortable. Nombreuses traverses de voies ferrées croisant la piste 

de biais. 

11. Dégagement: 

Amplement suffisant. Longe des espaces de verdure. 

12. Accès: 

Multiples. 1 ]s sont indiqués aux abords de ]a piste seulement. 

13. Vocation: 

A la fois récréative et utilitaire. 

14. Logique du parcours: 

Très judicieux pour les déplacements et pour son parc linéaire. 

15. L'opinion des usagers: 

Beaucoup trop d'entants qui ne respectent pas leur côté de la piste ce qui 

cause des accidents. Très utilisée. Bonne signalisation sécuritaire. 

Facile de s'y retrouver pour ce qui est des destinations. Croise souvent 

des voies ferrées. L'opinion d'un piéton à la question: "Pourquoi n'uti

lisez-vous pas le sentier pour piétons?" "Parce qu'il est étroit et que 

ce n'est pas confortable de marcher sur Je gravier." 

16. Améliorations: 

A 1' intersection de la rue Charlevoix, de même qu'à cel le de la 138, on 

devrait installer des feux de circulation pour rendre le passage des cy

clistes nombreux plus sécuritaire, car la circulation y est dense et ra

pide. Actuellement, il n'y a qu'un panneau d'arrêt de chaque côté de 

1 a piste pour les cyclistes et une traverse pour cyclistes peinte en 

jaune sur la chaussée (voir au point 6 B) • A l'intersection de la 

piste en direction St-Paul, et de ce 1 le-e i en direction de Lachine, à 

l'écluse 14' du côté sud de la première traverse, i 1 y au rait 1 i eu de 

mettre une clôture du côté ouest, près de la traverse (petit pont) à cause 

du fossé profond. 
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Du côté nord de la même traverse écluse 14, en direction de Lachine à 

l 1 intersection de la voie ferrée, un buisson diminue la visibilité et 

on ne peut pas voir l 1 arrivée des trains. 

Ecluse 14: à environ dix mètres après la traverse, en direction de 

Lachine, une voie ferrée inutilisée croise la piste de biais. Elle 

devrait être enlevée ou aménagée de fa~on à rendre la traversée plus 

facile (s 1 assurer aussi que la piste cyclable traverse toutes les voies 

ferrées à 90 .degrés). 

Modifications possibles à apporter aux panneaux publicitaires et à· la carte 

de la piste et ses environs: 

-La carte de la piste devrait être placée plus bas, car elle est 

difficilement lisible; elle devrait être plus détaillée et plus 

précise. 

17. En résumé: 

Au point de vue récréatif, elle est très intéressante. La chaussée est 

belle, il y a beaucoup de verdure et elle longe presque toujours le canal. 

Comme utilité, elle donne accès à de nombreuses entreprises. Sa longueur 

permet un déplacement entre des points très divers. La piste est bien 

aménagée, et il n 1 y aurait que quelques corrections mineures à y apporter. 

Date: 26 juillet 1985 Conseillers cyclistes: Serge Séguin 

Guy Fournier 
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Mémoire présenté au comité consultatif 
du Vieux-Port de Montréal 

Pour la renaissance d 1 un 
Un nouveau port 

espace 

le 30 septembre 1985 

J:u:t..tul.·~ lùJU.h4.:au 

.tn:hiu:nc ct prufc:.~cur 
inviu: au u.:partcmcnc lh: 
Desi~n de I'Unive~ic~ du 
Québec i Muntroial. 

Êcudiancs collaborau:urs 
aux u:Xtô et projet: 
Ghyslain B~langer 
Marie Lcsuge . 
Jnn-Françnis Robert 

naturel 

Montr~al s'inscrit dans nos ~moires par les multiples réseaux et lieux que l'on affectionne. 
Qu'on les décrive avec somptueux détours ou discrètes allusions,ils sont cette richesse que 
nous ne céderions pour rien au monde.Ils sont l'identité urbaine.Les grands traits en sont 
le fleuve,la mantagne,le tracé copographique,le tracé orthoBanal.Les grandes liaisons sont 
la trajectmire ~nture-ville,rural-urbain. 
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Au wJ-t du lieu, vu du lieu, qu'il e'agl ... 
d'lcll El que l'o.Yvnt de r1rc:hlt.cture aolt 
de kt pr ... volr, de le deulner et de le f1lrew. 

Sin gui~ notH en crncendo 
Pa .. lonne. traj.ectolre entre rappri• 
et l'apprendre · 
L'Architecture bhle d'tire 
émerge du grand fleuve, ..-w1e il 
coupe «M for6t la topographie du 
lieu; 
Sa hlue, lranehe, au flanc du mont 
eta'obNnel 

L'eau, l'fie, lli'TI .... et plateaux. 
montagne, 
350 annéH ont pa aM. 

".Montréal ut riche, Montréal ut 
PIUYre,_ 

Nal'vet,, ~ate, a'ln"'nle du paa
sage de rurale à urbaine. 
Naïvet6, niaise, d6wenchante, chao
tique juaqu'à la b4tise . 

.•• Montré1l Hl riche, Monlrbl Hl 
pauvre ... 

Ce regard de l'int6rieur, tr .. fami· 
liai, ~Mm• intime, il la loi• lier at 
exigeant, augg6re que l'autonomie 
conceptuelle du lieu n'ut pli 
ac:qui ... 

-- ... -ijjfr'f·~. 

----·· -----------------------------------------
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L•trt.llS a·un •rtH:le ~ru OJ!Alo 1• revue 

Stction A, voi.J. no.l, NM 19a5: 

cA VIlLE COIW: lllH\KIT ll.TII€. 

Ceru.rm.Wr du Vftuli•WonnUI M forme 
pu ua (ronl de met. JI He mue w pW. \ln fronr 
fluvial. ua front porNairc.le buc urbaine df: 
lwiO«<'ial n la limiœ actuelle de la vilk 

la bassins du pon inWricur de Moncrêai 
fouru:nc une tnclnc (comprcr:unc- de• quail) 
procéaft dn (ora counna du flcuw pu la Ci ti 
du HJYrt. sont de bru de ~rre ori&inaircmcnc 
folmé par des conue-courancs puia coniirm~ 
c~ wi pac dt1 rcmb.l&pJIH su.cccui&. 

Une pan.ic dts qu.U (a:trèmc ouc.u) tH 

encoR cOilJ&.CJTt i. dC1 fonetiocu porwairt& 1Uts 
lll.lX m&Khft locauL 

Nt pourrion.t-noua pq filtrer au proin 
du pon incéricut de Montréal pluc6c: qu'au pro-
}« du vie-ux pon de Morurfa.l pout nout Libérer 
de couw fo1me d'appclluion Mmancique iru:or
f'fl:'W: en cifn '1 aunh·il i coAJCtuin un vieux· 
pon1 . 

James Duncan •. Mont réa 1 vu de l'Tl e 
Ste-Hélêne, 1840, photo: Musée HcCord, 

••", 

Pour ne pas consrruire de ville devant 
la ville. 

Cuchiœac W. arc Drouin du Grou fM Action 
Vitu:r.:•Wonuétl évoqut lot projet: du Fleuve tc 
1'appu.ic IUt UM vision 10uœ 'liscénle. Jjche de 
l"aprwioC' d'unt logiq~W instinctiwe, il~ fùc 
fore de cene ima,c qu'il ftOU. olTrt gin.émnc· 
mtm. avocac d'uAe cauu inrri.n.ùqut. Son pro
je~ qui faW>tilt la démolition de la pn>quo 

· coWici dn quaia du 19' ti«Jc H confimw 
l'irntp ponu1ittlin.éùte du Viwx•Worun!al, 
pui.a pCOYOqtM UM inanprtœ.ûon aéoanphlquc 
dc l'hi>o>tiqu• Poln• à C.Uiè.w «de la Place 
Royt.ic. nt propose ma!hcul'fUHmcnc pat un 
oUJUlt1CM suffisanuncnC' \&rb-ain pow coavaiDCtt. 
Auui paraic-il di.lllci1t de compnnd.rc poutquoi 
lt qua.i ViCUltia y csr con.scné, siMa. pour mH> 

IR tn vtlcvr la Tour dr l'horiolf cc la vue impre· 
•abit qvoa r ~ de la ville n du llc~vo. 



Le second projcc dtm ce diba1 uc i cc 
jour ooulcvÔ pu l'mhitr<œ J.....O.Udo M....., 
qui nou.t ramene JiU' ic &i• acnu:l du pon iRGÎ· 
rieur dt Wonttéd. Aprà ,·m au:auU lonpt· 
menti. qVC~~ianMt la pcrtincn.ce du ptoicc Ut 
M. Drouin, iJ A 'oif'tt pu couc i !ail d'U.ca.Ww 
s.aui pour prcndn M' p•rU d'ua ptojfc povr Ln 
bauina tt les quW c:N pon. En effet: ü no~o&~ in di· 
que qu'lililo~meM, ic ~ ... du pon ct la 
rialili monuiallùt OAC donné iut endroit un.i· 
que une force d'04ttlOM tDtn la •ille.le1 CÙO)'fn., 
le commcrc.r H l'indwuioe. U (aU l'c:loif da clt
coa.SWKu hiwtiquc:t tc A&Nitl.lcl qui one 
ioftuen<é t. IÔnnuioA do& qwll ct IIOW les 
décrie comme da OC&t"tRS de gCnil' civil. Jt 
tês.iaœ à Leur dfmoUDoa wui bi~n qu'i leur 
dëveloppcmcnc in.conJidérH n sugê~ i la ioi1 
des usaps u:mpora.im tJacionMmtnr., obaerva· . 
tion) n la né<.r"* d'y déwioppcr du iquipe
mcna coUcctiti (ac:tivictt) alia d'en uwrcr 
l"occupacion. Son ~or tt: in nempln 
qu'il nous offre D®f nmè:DonK à l'idé~ de m')"' 

dap du pon ~~une condauiai hir.cori
qlM &aiw de l'e-.pc.c::c ponuaite CODliM 1UppoR 
do la vicoüai du VI.,...WoouéaJ. 

Montréal vu de l'tle Ste-Hêl!ne, 1985. 

Si M. Drot.liA ~da raisons c:ouon 
naNrcUea po\lC' supprimer Ici quai.s ct M. Mar• 
s.&n dct ra.itotU ~ hiamriqucs cr u~nu 
pour \el~ ù taudrair wui cl*ndn dant 
ce c:Ubar Je point de \'UoC du propriC:taire du pou 
cc ~ir ks Con.dcmcna de son proj«. Si not ai'Ju• 
mena tonr d'ull onln ÙliDtiqut' ct coqc.cpNCl. 
CtuJI du proptWa..ift IOGC d'un otdrc poliUco
konomique « ptarique. AvUI.C IO&IC U. ptOVO• 
qulnl une c01D1111Adc en aoi e1 Jane ultimement 
J'expmsioa d'un pouvoir de dêdsion, d'un pro
i« Ju.t ctt t:lp&U! cc ptoift ne tcprëscna: titR 
d'a.uue que l'apkùcuion de l'cnwmbJc de• ter· 
raisu ccndw wc:anu à ta auicr de dimoUciorn 
multipJa. Ne M JOUHJtimons Pat. Le JOUYCfnc· 
.mor (iditd nt Se propriét&iœ du pocr cc le KUJ 

promoœw WritÙ>It1J:Hnc iarétct.M i J'exploita· 
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E.Whitefield, Montreala, Canada East, vu de la 
montagne par Endicott & Co., New York, photo: 
Musée McCord. 
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Maintenant cette idée de fragment portuaire entendue,une fois la contrainte émise que toute action de construire 

devra se volumaTtriser sur ce modi!le (sorte d'instrument génératif) et que 1 'on aura pris soin de nonmer certains 
grands thi!mes et que déj! certains effets en émergent (ex:préservation d'une esplanade, •• fragmentation des jetées 

et des quais) une réf1exion doit encore prendre en charge le caractère de ces intentions car dS lors le paysage ·-; 

sera driUilatiquement changé. 

POUR LA RENAISSANCE 0 'UH ESPACE IIATUREL 

Ce concept exprime ce que le site peut porter dè plus puissant en ce sens qu'il condense dans son entité aquati
que une force d'équivalence en rapport et aux Iles Sainte-Hélêne et au Vieux-Montréal. C"e territoire d'eau 

oppose et rejoint a la fois le construit dense du Vieux-Montréal et la saturation insulaire des Iles. Ainsi le 
JQQrcellement des quais (résidus qualifié) crée a la fois un état d'opposition et de similitude et compose une 

part importante de l'ordre--ét'"de la richesse du lieu. 

..· 
:·:-. 

De façon plus lisible,ces vestiges des quais introduisent un outil de délimitation spatiale et génération d'acti

vités portuaires nouvelles.Aussi assurent'ils la pérennité de l'échelle de leur usage,ainsi que leur propre droit 

a l'histoire. 
Enfin et surtout,ce concept d'espace naturel nous oblige a définir notre action sur le Vieux-Montréal et dans le 

cas qui nous occupe,sur sa limite premii!re:l'esplanade la rue de la COllliiUne et les voies pénétrantes. 
Lié au caracti!re portuaire,infusé des données urbaines proches,~ssociant mérite régional et local ,ce concept 

d'espace naturel trace la voie d'un nouvel espace a noQlller: 

Un parc portuaire et urbain,régional et de quartier se définit dans le morcellement de la 

frange combinée du port et de la ville. 
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A ce point, apparaissent les traits du travail incisif du projet. Le parti révèle alors la linéarité 
portuaire, la transversalité urbaine et de leur associativit~ découle un caractère distinctif d'al
ternance. 
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PARC PORTUAIRE URBA!H,REG!ONAL ET DE QUARTIER., ............. DEPLOIEMENT, 

l.Fonctions de promotion du secteur ouest(terrain vacant) 

2.Ensemble administratif du Port Intérieur et du Canal de Lachine 

3. Parc vegéta 1 pour 1 e repos 

4.Ensemble historique et culturel 

S.Fonctions culturelles et éducatives(terrains vacants) 

6,Parc 111inéral pour des activités collectives 

7 .La Place Jacques-Cartier 

B. fonctions de troc et de coamerce(recyclage du Marche Bonsecours) 

9.Parc végéta 1 pour le repos 

10.Ensemble ludique(léger)Bassin de l'horlog~ 

ll.Fonctions récréatives(recyclage des entrepOts fr'gorifiques 

i 

/'"''"Gill -~-

18 17 
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12.Bassin dans le courant 

13.Bass in des cargos 

14.Pointe de la Cité du Havre 

15.Fragments des quais pour le repos 

16.Bassin des croisières 

17 .Bassin des cultures 

lS.Bassin du canal 

A.Zone résidentielle Ouest 

B.Zone populaire centre 

C.Zone résidentielle Est 

blvd, St-Laurent 
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i<ëCOMMANOAT IONS 

!.e ~césent mémoice s'appuie sur un constat fort simple: il apparaTt clairement que les 
;H·ojets des "\later Front" urbains du Canada ont pour objectif la reconstruction systé
matique et indifférenciée de 1 'ensemble des terrains disponibles des ports nationaux. 
De 5 t-Jean, Nouveau-Brunswick, ! Vancouver, 1 1 ensemble des prpjets se ba na 1 ise dans 
1 'exploitation de la variation d'une même idée, solidement enracinée aux images améri
caines dont Boston serait le plus proche exemple. Nous croyons que manifester la même 
Htitude de conception face~ tous les ports du pays est inconvenante. La diversité 
aes conditions de leur développement devrait nous inciter~ une diversité d'exploita
tion plus contemporaine, nous permettant en 1 'occurence de définir la réelle richesse 
de 1 'espace de Montréal. Il ne s'agit pas que Montréal fuse exception~ la règle, 
du contraire il s'agit que la règle soit exceptionnelle ici et ailleurs. 

Qualifier et développer l'intérieur du Vieux Montréal ainsi que ses franges et par
ticulièrement porter· sur la frange incluse entre la rue St-Paul et la rue de la Com
mune, 1 'essentiel du support conmercial du Vieux Montréal et du Nouveau Port. 

Préserver et développer une esplanade et y soutirer du caractère des fragments le 
potentiel d'animation et d'achelandage public pertinent. 

Fragmenter les jetés et les quais et composer une échelle aquatique portuaire con
temporaine. 

Développer une fonctionalité portuaire 3 la mesure des paramètres d'un Nouveau Port. 
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M. MOSHE SAFDIE * 
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SAUVONS MONTREAL 

Madame Cécile Grenier 
M. Dinu Bumbaru 



j.-

r 
.. 

-·~-: 

l 
1 
l' 



1 ' 

. \· 

! \ , 

\

. i 
~1. 
\• 

Consultation publique 
sur l'avenir du 

Vieux-Port de Montréal 

Mémoire présenté par 
Sauvons Montréal 

le 27 septembre 1985. 
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Sauvons Montréal tient ~ remercier le Comité consultatif et 
toute l'équipe qui travaille avec lui pour. la tenue de cette 
consultation publique. 

Sauvons Montréal est un organisme fondé en 1973 qui se 
consacre principalement à la sauvegarde du patrimoine de Montréal 
et à l'amélioration de la qualité de l'aménagement urbain. 

Mémoire Sauvons Montréal 1 paqe 1 
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1. les particularités du site 

Le Vieux-Port a joui un r61e pridominant dans l'iconomi~ et 
l'histoire de Montréal ce qui lui confère une valeur historique 
indéniable. Ses quais et ses bassins sont des composantes 
essentielles de ce caractère. 

Comme pour tant d'autres intervenants. il nous semble 
essentiel de conserver la particularité de ce lieu non seulement 
dans sa relation avec le fleuve. mais aussi et surtout dans sa 
relation avec l'ensemble de la ville et non pas seulement avec le 
Vieux-Montréal. {Il faut signaler à cet effet les nombreuses 
pertes que le patrimoine montréalais a malheureusement subi par 
le passé à cause d'une notion de patrimoine trop centré sur ce 
qui se trouve dans les limites du Vieux-Montrial. Le 
développement du Vieux-Port devrait se faire dans le cadre d'une 
vision plus ouverte de la notion de patrimoine.) 

Les différents éléments du Vieux-Port -- ses quais, ses 
bassins, ses hangars, etc ••• --même s'ils offrent chacun des 
possibilitis particulières de développement, devraient être mis 
en valeur dans le cadre d'un plan d'ensemble élaboré en fonction 
de cette ligne de pensée. 

Mi:imni rP ~;wvnnc: MnntrPill 1 naae 2 



2. Le développement du site 

Physiquement, le Vieux~Port ne peut ~tre dissociê du Vieux
Montréal et du reste du secteur. La limite établie au centre de 
la rue de la Commune devrait en fait se réduire à un simple 
repère cadastral séparant deux propriétés et ne devrait pas 
constituer une limite pour une intégration du projet du Vieux
Port au reste de la ville par sa ou ses vocations et par son 
aménagement. 

Le développement du Vieux-Port ne devrait en rien nuire aux 
tentatives de revitalisation et de repeuplement du Vieux-Montréal 
et des zones négligées qui 1 'entourent. 

Comme nous l'ont appris les dernières scéances d'information 
du Comité consultatif, il existe suffisamment de terrains 
vacants, profitant déjà de services municipaux (égoûts, rues, 
etc.), dans ces zones situées entre le centre-ville et le Vieux
Port. Dans le seul arrondissement historique du Vieux-Montréal, 
on en compte près de 4,5 hectares, dans le faubourg des 
Récollets, 5,5 hectares, et dans les anciennes cours des gares 
Dalhousie et Viger., plus d'une centaine d'hectares; et ceci sans 
compter les nombreux espaces libres au sud de Sainte-Catherine, 
qui se situent à moins de 10 minutes de marche du Vieux-Montréal. 

\ 

En somme, il y amplement de terrains à développer en ville 
pour abriter des fonctions urbaines normales avant de s'attaquer 
au Vieux-Port. 

Mémoire Sauvons Montréal 1 page 3 
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3. le partage des pouvoirs 

Depuis 1975, 1~ Soci~t~ immobiliêre du Vieu~-Port ~ perçu, 
de par son mandat, le site qui était sous sa responsabilité comme 
un vaste terrain à développer, i nd~pendant .du contexte urbain 
dans lequel il est situ~ et de son caractère dans la ville. 

Le développement du Vieux-Port ne devrait pas être confié à 

un seul organisme. Cette situation risque de générer des 
mégaprojets autonomes de leur contexte urbain, comme le prouvent 
de nombreuses propositions faites par le passé pour le site. 

Il est important que les statuts de la Société immobilière 
du Vieux-Port de Montréal soient modifiés en profondeur pour 
assurer une relation adéquate entre les développements du Vieux
Port, des secteurs qui l'entourent et de l'ensemble de la ville. 

Le gouvernement devrait procéder à ces modifications et, 
éventuellement, à la dissolution de la Société immobilière en 
concertation avec les autres paliers de gouvernement, et établir 
clairement les responsabilités respectives de ces derniers dans 
l'aménagement du secteur. 

Le développement du Vieux-Port dev~ait être confié à 
plusieurs organismes gouvernementaux ou publics selon leurs 
compétences et leurs expertises spécifiques: le Port de Montréal 
pour la gestion des fonctions portuaires, la Ville de Montréal 
pour l'aménagement urbain et Parcs Canada pour la mise en valeur 
du caractère historique du site et de certains aspects de son 
potentiel récréatif. 

Un comité de cooridination devrait ëtre mis sur pied pour 
assurer l'intégration fonctionnelle et formelle des différentes 
interventions. Ce comité mettrait en présence les intervenants 
eux-mêmes alors que, dans la situation actuelle, certains d'entre 
eux n'ont qu'une représentation au sein d'une seule entité 
habilitée à intervenir. 

Mémoire Sauvons Montréal 1 oaae 4 



3. les vocations et les fonctions 

En premier lieu, on devrait conserver une activité portuaire 
modérée dans le Vieux-Port. Il existe de petites compagnies de 
transport maritime pour qui les équipements de lourds du nouveau 
port dans l'est de la ville ne sont pas nécessaires et causent 
même des problèmes de fonctionnement, ralentissant leurs 
activités de transbordement. 

Si l'on veut revitaliser le secteur et le Vieux-Montréal, il 
est important de connaître les besoins réels des personnes qui y 

vivront (approvisionnement, services publics, espaces verts, 
activités récréatives à l'année). La localisation et 
l'aménagement de ces équipements devrait aussi tenir compte des 
caractéristiques et des possiblités qu'offrent les secteurs 
environnants au lieu de ne considérer qu'une échelle 
touristique ou métropolitaine. 

Non seulement le Vieux-Port ne doit-il pas entrer en 
compétition avec le Vieux-Montréal et les secteurs environnants, 
mais il doit en être un complément. Les fonctions qu'on y 

installera devront favoriser la mise en valeur de ce secteur. 

Avec tous les projets de construction d'espaces commerciaux 
présentement en chantier et ceux qui le seront sous peu, il y 

aura un surplus dans les années à suivre. De plus, il est bien 
connu que les investisseurs et dévelopeurs immobiliers sont 
beaucoup moins intéressés au charme d'un panorama portuaire 
qu'aux services disponibles autour d'un site à développer. Si 
donc il y aurait un surplus dans le secteur du centre-ville, il 
serait superflu de songer à construire de tels espaces 
commerciaux sur des quais qui n'offrent pas les avantages du 
centre-ville. 

D'autre part, les quelques centaines de logements qui 
pourraient également être construits dans le Vieux-Port 
amèneraient une privatisation certaine de l'espace. Ils 
poseraient aussi un problème d'accès. On ne devrait pas 
construire d'espaces résidentiels sur le site du Vieux-Port. 

Mémoire Sauvons Montréal 1 oaae 5 
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Les fonctions culturelles et récréatives implantées sur le 
site devraient être de nature à générer des activités à longueur 
d'année. Élles devraient cependant être étroitement liées aux 
particularités du site, à son histoire, à sa configuration et à 
son rapport avec le fleuve et avec la ville. Elles devraient être 
pensées en fonction de l'utilisation du site et d'équipements 
existants. Par exemple, "il serait sans doute fort intéressant de 
relier les usines Molson aux canal de Lachine en utilisant les 
voies ferrées qui longent la rue de la Commune dans un but 
didactique, pour montrer l'évolution industrielle à Montréal. 

lJ:::.--~-- r-····--- lJ--~-=-, 1---- ~ 



4. l'aménagement du Vieux-Port 

Sauvons Montréal propose que les points suivants fassent 
partie intégrante du programme de développement et d'aménagement 
du Vieux-Port: 

1. Compléter l'Esplanade le long de la rue de la Commune. 

2. Restaurer les écluses du canal de Lachine en conformité avec 
l'historicité du lieu. 

3. Créer un bassin devant le marché Bonsecours entre les quais 
Jacques Cartier et de l'Horloge, pour un meilleur contact 
avec l'eau. 

4. Conserver l'intégrité formelle de l'ensemble des quais. 

S. Conserver les hangars du quai King Edward et leur rendre en 
partie leur vocation d'origine, du moins au rez-de-chaussée. 

6. Situer le musée Ferroviaire canadien sur le site des 
anciennes cours de triage à l'est de la rue Berri, ce qui 
comprendrait la restauration de l'a~cienne gare Dalhousie et 
du viaduc de la rue Notre-Dame. L'installation du musée 

.n'empêche en rien· des constructions résidentielles sur ce 
site de plus de 100 hectares. 

7. Etablir une ligne d'autobus reliant la station de métro 
Berri -de Montigny, 1 a rue de 1 a Co mm une et 1 e square 
Victoria qui assurerait un service de transport en commun le 
long du Vieux-Port. 

8. Etablir un réseau de navettes par bateau entre les quais du 
Vi eux-Port et 1 es il es de l'Expo. 
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5. Critères de design 

Malgré la décision du Comité consultatif de consacrer cette 
première série d'audiences publiques aux vocations du site. il 
nous semble important d'y aborder la notion du design des 
aménagements. 

Sauvons Montréal propose que des critères de design soient 
clairement établis pour les aménagements et les constructions sur 
le site du Vieux-Port. 

1. Préserver les perspectives visuelles sur le Vieux-Port à 
partir des rues du Vieux-Montréal de même que les 
perspectives que l'on a du Vieux-Montréal à partir des 
quais. de la gare maritime (jetée King Edward et jetée 
Alexandra) et des hangars. 

2. Les éléments de design urbain du Vieux-Port devraient être 
eM relation formelle avec les façades de la ru~ de la 
Commune. 

3. L'architecture des nouvelles constructions sur le Vieux-Port 
devraient tirer ses sources dans le bâti environnant 
{hangars, Vi eux-Montréal). 

4. Des critères de design rigoureux devraient être appliqués 
pour le traitement des bâtiments de la rue de la Commune sur 
toute sa longueur. notamment en ce qui concerne l'affichage, 
la fenestration et l'utilisation des couleurs. Tous les rez
de-chaussée devraient être affectés au commerce pour assurer 
une activité publique au niveau de la rue. 

'' '!!' ~- .! -- r- .... - - - .... - -- _.~._ - ~ - " 
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, .. VIEUX PORT DE MONTREAL 

Introduction: 

Historically, the harbor area of Montreal is the most important segment of 

this city's river frontage. Before roads were built in Quebec the St. 

Lawrence River was the first Chemin du Roi, and Montreal's harbor was its 

main gate to the world. Even in its infancy, Montreal's harbor front area 

was already urbanized in great contrast to other parts of the island where 

riverbanks were fields, meadows or forests touching the water's edge. 

As late as 1880, the Vieux Port and Vieux Montreal were stlll vlsually and 

physically linked along Rue de la Commune, and a lower quay level served for 

the port activities. 

·_.,.,.-r 

During subsequent decades several piers were built south of Rue de la 

Commune. These were lined with sheds and grain elevators designed to 

r ·. • increase the efficiency of harbor operations. Moreover, a railway line was 

built at the southern edge of Rue de la Commune with spurs branching off 

on to the piers tc facilitate transshipment of goods. And, to safeguard the 

citizens, a fence was built parallel the railway line. It was at this time 

that Vieux Montreal became visually separated from its harbor, and access to 

the harbor limited to those who worked, or had other legitimate business to 

be there. 

Over the past few decades, with the building of the St. Lawrence Seaway and 

the introduction of containerization in the shipping industry, the 

C<)mrnercial acti"ttt~ . ..:: of th·~ h':lrbor havoa change:l. Hon~over, transatlantic 

alr travel has sl~nlfic:<tntly r:~:l•Jr.'·d th!:! cl~•nand for passnger liners. Hence, 

present harbo.r fac il it i.•~~ nn longer require the s'ime spac·~ as 'ol:-tS nec•~ssat:'y 

in the past and son1•~ r.on.slclc~rahl~ ;He-'.ls of th•~ Vieu:< Poet c~rt :>rte.~ a~;;tln hc~ 
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link.c~d ;..rtth Vt•·JI.IX ~1ontr~l-ll. Whtle there is univeo;;.tl rl~rc~c~:nent thB.t titi.,; hi-ls 

to h·~ rie_) ne, thert1 ap_p{18 rs tn ht~ cl i!:lagreerncnt c)n the lssue c) f wh:1t l<J.n:l u-;.~ 

pnl. ky ts <-te•~·~[1i:...\hl~ tn :.\Ch le~ \le th l8 goal. 

*** 

?r•)posal for an Urbanlzed Waterfront: 

A.s an island city, Mor1treal is endowed with a lon~ and cltversc ~<~.:lter fnmt. 

In fact, the metropolitRn region of Montreal has about a 1000 km long 

waterfront that features several types of water edge habitats: 

1. The natural waterfront habitat as an undisturbed wild landscape is 

exemplified by Ile aux Chats, a bird and flower sanctuary that 

has essentially remained undisturbed since the days of Nouvelle France. 

2. Agrarian waterfronts of cultivated land, once abundant, can still be 

witnessed on Ile St-Therese (1500 acres) and the Boucherville Islands 

among other areas. 

3. Landscaped waterfront parks for public enjoyment are found on St.Helen's 

Island, Ile Notre-Dame, Ile de la Visitation, the Boucherville Islands, 

lle des Moulins, and Ile Perrot to mention a few. 

4. A li.near waterfr.cmt pB.rk. licnited exclusively for use by pe<lt'!->trli-lns and 

hlc::.ycll.,;t,; ~oT-'IS r•~<:w11:ly ~~st<J.bltshed all alo11g the T,Rc::.hine G<-tn;;1.l, but 

strntlRr lin•:!::lr p.-lr~<'> ar:~ ;Ü!:Jil fn11111l in Verdun, T,.qs::tllc~, T,.qchtne, Pni.r1t•~-

'">, ?l .. lfJt:'•)•lî•i, '!1\h~''l'!l\t anrl ,...,~,~r-.~>\i:l:>clr.J.l waterfror1t p':l.rk. cle\lelnp•n•~l\t·.,; 

·.ol•~re bcli.lt clurl.113 F.>Cp<)~il7 :-l•l•l Ar.•~ Fnot•t:l r)l\ T.ln Rn•\:1:~ A•l•l T.l.~ ~bt:r.~-:).q:ne. 

6. S11hnr.h--l•l rt"!-;i<l•~l\i:l.al \J:;tt·~r.frol\t':i ;.J.Ct-! pti!rh::~.p:-; thP- :nost nhl(l1Jitf)IJ'3 on the 

lslanrl <)f :11mtr<:!rtl. Nur1s'lsl.qnd, Lasalle, Dorval, Point Clai.re, BP.A.cons-
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field, Baie d'Urfe, Ste-Anne-de-Bellevue, Senneville, Ste-Genevieve, 

Pierrefonds, Roxboro, St-Laurent, Montreal Nord, Point-aux-Trembles, 

and Montreal Est, are but a few suburbs with a water front developments. 

This list does not include the riverside suburban communities of Laval 

Island, Ile Bizard, Lake of Two Mountains, Ile Perrot, and the South 

Shore. 

7, Finally, industrial waterfronts can be identified near the Bickerdyke 

Mill Street area of the old harbor and all along the Island of Montreal's 

waterfront down river from the Jacques Cartier Pier to Montreal East. 

One particular and dramatic form of waterfront development, however, 

Montrealers do not passes, namely an urbanized one. 

Hany large cities on major water ways or sea coasts throughout the world 

have urbanized waterfronts. tle de la Clte, tle St. Louio;, ::tnd the left b.:mk 

ln Parts represer1t fa111tltar ex:a•nples of ur.ba•1 'lel/elop•nent along thè river 

bank and most important wtthout sacrificlng public access to the water's 

edge. 

Amsterdam s canals llned wlth continuous rows oE buildings, Copenhagen's 

hllrbor front development, and the Thames riverside developments in London 

are other famous examples of urbanized waterfront» wtth public access to the 

water's edge. 

Ventee, the most romantic of all waterfront cities is exceptional, because 

public access to the water's edge is restricted and uniquely this city's 

continuous waterfront has to be experienced from a gondola. 
i-

l-~ ., 
.~· 

Pictures dating from about one hundred years ago demonstrate that in the 

·-·· 
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past Montreal too had an urbanized waterfront along Rue de la Commune, a 

street that paralleled the old harbor. The opportunity now exists to restore 

at least partially Rue de la Commune's former prospect over the river, and 

there appears to be a consensus on this issue by almost everyone. 

Controversy exlsts only as to the proposed future land use for Quai Jacques 

Cartier and Quai de l'Horloge (known in the past as Jacques Cartier and 

Victoria Piers respectively). Today, the two piers are contiguous since the 

basin separating them was filled in about a decade ago; fortunately, the 

Bassin de l'Horloge (called Market Basin in the past) was not subjected to a 

similar fate. The land area of the above two quays constitutes an area of 

about 40 acres. Part of this land was used unsuccessfully over the past 

couple of years as a fair-ground in competition with "Ile Ronde" with the 

ill-conceived attempt to duplicate some of the latter's attractions. Now, a 

better land use is clearly sought. 

Since the length of the Island of Montreal's waterfront is in excess of 125 

km, ( exclusive of Ile Bizard's, Ile Perrot's, Nuns' Island's, Ile St. 

Helen's, La Ronde's, Ile Notre-Dame's and other island's waterfronts), it is 

evident that with the South Shore of the St. Lawrence River and the North 

Shore of the Riviere des Prairies the cumulative water frontage in the 

immediate pro~lmlty of Montreal is in excess of 300 km. Most of this water

front, however, is suburban ·in nature, i.e. co~slsting of a loose urban 

pattern m::lde up of detache:! hulldi..r1gs sp<tti.:tlly »•~parated from each other. 

A. untque oppor.tunlty e~ists at prc~,.; .. ~:lt: l:o ~tvP. co•loild•!r"ltl•>Zl to an urban 

"'':lterfro:lt e•l&·~, th::tt ts ln lHu·mony "'lth Vleu:< ~·1o<1trl:!rtl, hot:h l11 ter•n.s nE 

l<lntl use :-\rd h1.1 i.lcl tn~ mas.s .1.rd »cale. 
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A landscaperl park settlng on the two quays is one lac~l use alternative that 

would be least controversial. At present, the Old City lacks public parks, 

and the opportunity exists to rectify this shortcoming. The only question to 

be resolved is whether a park of 40 acres on Quai Jacques Cartier is the 

optimum size for Vieux Montreal. 

From an urban design P?int of view small scale parks would not only 

harmonize better with the existing urban pattern, but would also be more 

useful for the residents, especially if several small parks would be 

distributed along the harbor front. Size is only one dimension of a park, 

quality is another. And, it is common knowledge that large parks are 

difficult to supervise, especially after sundown, when they can represent a 

hazard to an unwary user. 

It also stands to reason that high-rise office or apartment towers would be 

incongruous with the Old City's architecture and therefore are not be deemed 

appropriate for this area. 

Finally, shopping centers in the i.m.::tge of Baltimore's harbor clevelopment are also 

inappropriate, since our city, in contrast to Baltimore and other North 

Arnerican cities, i.s untquely blesser! wtth several succes.sfcll shopping 

streets that malntaln the vttaltty c>f the city. Adequate competition already 

exists betwe(~n shopping streets like St. Catherine, St. Hubert, St. Laurent 

and Masson, on ~1e one hand, and suburhan centers li.ke Fairview, Galleries 

d'Anjou, Rockland, Laval, etc., on the other, not to mention mega-projects 

like Place Ville Marie, Place Bonaventure, and Complex Desjardins. It should 

be evident thereEore that large-scale projects are not needed in the Vieux 

Port area quite apart from the Eact that car access and parking requirements 

make these mega-projects intrinsicly inappropriate for Vieux Montreal. 



6 

Surely,a balanced development with a land use mix of cultural, commercial, 

recreational and residential components would ensure the greatest 

compatibilty with the Old City, provided that the new development 

complements the scale, ambiance, and urbanity of its historie neighbor. 

To exclude residential land use from the Vieux Port development would be a 

mistake, since the residential_.component ensures the presence of people on 

the development site around the clock. Only permanent residents provide 

vitality to a city area summer and winter; they also practice se1f-policing 

which thereby enhances the feeling·of security of all users of the area. 

There is an undisputed consensus among Montreal citizens that public 

pedestrian access to the waterfront must be restureci. Therefore, the 

waterfront edge of the development site must once again become a public 

domain at least to a width ensuring safe pedestrian movement along its 

periphery. Equally important is the retainment of public ownership of the 

entlre ar.ea of th1~ Vieu:.c Port, which implies thi-lt prlvi-lt.~ ~·lttHpds•! 

clevelopment shoulcl only be contemplatecl on leaseh,~ld land. Th:~ a:lv;l<lt<lJ:~ of 

f.r.ont. To hullcl a repllcrt of St. l1alo i.s not advocaterl, but t•) hutld a 

contempnr<lry ur.hrt•l J,!'-'•~lopment that echoes the spirit of Jacques Cart.ier's 

city would be most appropriat~ on the quay named after him. 

Norbert Schoenauer, 
Professer of Architecture, 
McGill University. 

and P ieter S ij pkes, 
Associate ProEessor of Architecture 
McGill University. 
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JEREMY SEARLE September 28, 1985 

Presentation to LE COMITE CONSULTATIF DU VIEUX-PORT DE MONTREAL 

Before talking about developments in the Old Port area, 

we must first consider Old Montreal, its needs and its future. 

Old Montreal is important to the city architecturally, 

culturally, historicall~ and for tourism, and there is still much 

room for development. At the same time, Montreal is not growing, 

and what development there is is competitive between areas. 

Therefore, any development in the old port area must be directed 

to enusre that it does not divert the energy available away from 

Old Montreal and; in doing so, suck out its vitality. Development 

of the Old Port must result in a stronger Old Montreal and not 

depend on drawing people from that area. 

The old city has already been severed from the new, 

by the Ville Marie Expressway, and a large, unsympathetic, project 

cutting it off from the waterfront would complete the stranglehold. 

Any projects or developments planned for the old port 

must, first and foremost, support the development and integrity of 

Old Montreal and must, at the very least, be compatible with its 

nature and texture. The Old Port area is as large as Old Montreal 

itself and largescale development there would drastically affect 

it. 

THE OLD PORT 

Any development of the Old Port area must be: 

• subject to a master plan; 

• undertaken slowly and in stages, so as 

to allow for ongoing impact studies. There 

is no need to rush - land left empty can 

be a resource for future generations; 

• such as to allow for the future removal 

of large amounts of infill. 
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Any development must be suitable to Old Montreal and 

support it. That is, activities in the Old Port should attract 

people who would not otherwise visit Old Montreal so that they 

could flow back and support that area. Such projects might 

include university, or ether, institutions, cultural centres, 

museums, concert halls, or recreational centres. 

THE PIERS 

No development should be considered on any of the 

piers if extensive, visibl~ parking were to be required. 

TRAFFIC AND PEDESTRIANS 

Development of the Old Port area must be tailored for 

accessibility by public transport and not draw in large numbers of 

cars. This would be bad for the area and ·bad for Old Montreal. 

Given the area of the city in which the land is located, a pedestrian 

emphasis is bath necessary and appropriate 

Strong north/south pedestrian links must be formed with 

Old Montreal to reinforce the integration of any development 

into the overall city fabric. 

*******1h'l-

Any development projects, or plans, are limited by 

the enormous amount of unserviced land available. The scale is 

simply too large for most commercial propositions to take hold. 

Profit-seeking projects that did not specifically relate to the 

area, and rely on it for their success, would tend to fail in 

competition with more developed areas of the city and due to the 

high cost of infrastructural installation. Development for its 

own sake should be avoided since this restrictrfuture opportunities. 
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RECOMMŒà1DATIONS 

WATER is what gives the waterfront its attraction, 

but currently there is no access to water-related activities. 

It is clear that the people either need to be taken dawn to the 

water or the water brought up to the people. Therefore: 

• Demolish all of the quays, except the Quai de 

l'Horloge; 

• Use the material from the quays to create a 

landfill barrier connecting Quai de l'Horloge and.Parc de la 

Pointe; 

• Raise the water levèl·-in the ne~ly enclosed area 

so as to form a lake suitable for boating. and other leisure 

activities; 

• Slope the landfill barrier down towards the St. 

Lawrence, on the eastern side, so as to allow recreation access 

to beth the new lake and to the St. Lawrence; 

• Provide a lock for navigable access from the lake 

to the St. Lawrence; 

• A large area of the Quai de l'Horloge, or any other 

surviving pier should be excavated to provide for an extensive 

swimming and sunning area. Shelter from the wind could be 

easily provided and, in the winter, the pool could be turned into 

a skating area; 

• If the water level is not raised, barges should be 

moored along de la Commune to allow for leisure activities that 

could bring people dawn to the water level. 
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• Since development should relate to Old Montreal, a 

new Caleche stables would be a suitable starting project for 

built development; 

• Pedestrian crosswalks should be provided to enter 

the Old Port at~ north/south axis with Old Montreal ... the 

railway fence is not needed to protect people from trains, but 

shuts them out of the Old Port and controls access. In anv 

healthv develooment, Montrealers must be able to see the Old 

Port as a natural extension of their citv and have unimoeded 

access; 

• The road currently running east/west within the 

Old Port is a dangerous, unnecessary eyesore and detracts from the 

strength of the north/south axis with Old Montreal while 

encouraging inward-looking development. It should be removed. 

• In its place, a fifteen-foot-wide, unobstructed path, 

able to take emergency vehicles year-round, and sufficient for 

slow-moving internal traffic, should be built. The current road 

is currently treated as a regular highway and presents danger to 

pedestrians promenading there; 

• The strip of de la Commune between St-Pierre and 

St-Laurent (and perhaps further east) should be given over to a 

major iEtitutionTsuch as a university. If none are planned for 

Quebec in the near future, there is no reason why the land should 

not be held in readiness for ten or twenty years. 
a...J.~.:e.-

The institution should relate to~Old Montreal so that 

the people using it would turn to the old city for their shopping, 

eating and other support facilities. A boardwalk would be left 

along the waterfront to allow full access and visual links from 

the old city to the water could be maintained; 
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• For ether possible commercial development, a small 

section of land with strong connection to Old Montreal should 

be chosen and fully serviced in anticipation and also in 

accordance with the master plan. The area at the base of Place 

Jacques Cartier would seem appropriate; 

Jacques Cartier and infill 
e If the Quai were to remain intact, I 

A 
would recommend that it retain its flat open nature - There is 

no other such space in Montreal. In this way, the land could 
~-<!;;r 

1lie fallow' - perhaps as parkland andÂconcert space, or as 

golf course - for future demand and so be more easily cleared 

away when deemed appropriate. 

However, that area is so large that it would probably 

be best sacrificed for the creation of the enclosed lake - and 

thus increase the size of the lake. 

CONCLUSION 

For there to be any successful development, there must 

first be a comprehensive master plan, and this must be made in 

consultation with the City and its Planning Authority. 

Whatever direction is taken, it must be taken with the 

interests of both Old Montreal and of the city as a whole in mind. 

To this end, the federal government should feel free to demand 

from the City of Montreal the provision of a master plan for the 

city as a whole and also demand its involvement in the Port 

development process. It would find that it had the support of 

the people of Montreal 

Any development that rejected the ongoing participation 

of the people of Montreal, through their elected representatives, 

would represent a failure of the consultation process. 
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LA SOCIETE 
DES. MUSEES QUEBECOIS 

C.P. 7&8, &UCCURSAU: C. MONTA~L. QUE. H21. 4U 
114 1 282-3380 

MEMOIRE DE LA SOCIETE DES MUSEES QUEBECOIS 

AU COMITE CONSULTATIF DU VIEUX-PORT D.E MONTREAL 

Le 20 septembre 1985 



Introduction 

Il faut savoir gré à la Société du Vieux-Port d1 avoir invité la 
population montréalaise à faire connaitre son point de vue quant a 
la vocation de ce territoire unique le long du Saint-Laurent. 
Nous sommes persuadés que les opinions recueillies et que le voeu 
populaire sauront apporter une fructueuse moisson de réflexion au 
Comité consultatif du Vieux-Port que la Société des musées 
québécois désire remercier pour 1 1 invitation qui lui a été faite 
de présenter ici sa modeste contribution. 

La Société des musées québécois regroupe au-delà de cent musées à 

travers le Québec. Elle est la seule association des musées dont 
le mandat consiste à promouvoir les musées et à défendre leurs 
intérêts. Dans la carte muséologique du Québec, le nombre des 
musées montréalais compte pour quarante pour cent. Le 
Vieux-Montréal à lui seul compte une dizaine de musées et centres 
d1 exposition. Dans la préparation de son mémoire, la Société a 
entrepris une consultation de ses membres montréalais dont on 
trouvera la liste en annexe. Puisque ce que nous vous proposons 

aujourd 1 hui est le résultat d'un consensus des musées montréalais, 
certains de nos avis recoupent, avec moins de détails toutefois, 
les avis que quelques-uns de nos membres doivent présenter lors de 
la présente consultation. 

• •• 2/ 
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En présentant ce mémoire, nous avons à l'esprit un objectif qui 
est de proposer, du point de vue des musées de Montréal, ce qui 
nous semble être la vocation la plus adéquate pour le vieux-Port 
dans l'intérêt meme des montrëalais et de ceux qui viendront leur 
rendre visite. Notre préoccupation professionnelle consiste à 
sauvegarder le patrimoine existant et à en faire une mise en 
valeur. Nous nous posons donc le problème de la façon suivante: 
Quelle serait la vocation la plus susceptible d'assurer un 
développement naturel et harmonieux du Vieux-Port et dont les 
effets seraient bénéfiques tant pour le Vieux-Montréal que pour la 
ville elle-même? 

Propositions 

Pour le Vieux-Port de Montréal, la Société des musées québécois 
recommande une double vocation culturelle et récréative. Il 
convient maintenant de préciser ce que nous entendons par culturel 
et par récréatif. 

A- Culturelle 

La vocation la plus adéquate à notre sens est celle qui vise la 
mise en valeur du partimoine. Le Vieux-Port est le creuset de la 
société montrêalaise. Il a permis à cette ville d'être entre 
autres la plaque tournante de l'industrie du XIXe siècle, d'être 
le plus grand port céréalier du monde, d'être le confluent d'un 
réseau de transport maritime et ferroviaire. 
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Pour que soit mis en valeur ce patrimoine, les musées de Montréal 
sont d'avis qu'une partie du territoire du Vieux-Port doit servir 
à des fins muséologiques: 

1- L'emménagement du ·Musée ferroviaire canadien de 
Saint-Constant sur un terrain adjacent au Vieux-Port. 
Le Musée qui présente ici-même un mémoire que nous 

V• oc, 
appuyons, évalue à ~~0 le nombre de ses visiteurs 
annuels quand il pourra présenter ses collections 
uniques au Canada dans un contexte plus propice. 

2- Dans l'esprit de mise en valeur du patrimoine, nous 
proposons la création d'un musée spécialisé dans le 
patrimoine maritime et ouvrier, orienté vers les 
activités du port de Montréal depuis deux siicles. 
Chacun sait le rôle déterminant du port notamment 
dans l'industrialisation montrëalaise et dans le 
transport céréalier. 

La création d'un tel musée constituerait le volet 
maritime d'un complexe plus vaste dédié au transport 
et dont le Musée ferroviaire canadien serait l'autre 
volet. 

Ç9l 
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Ces deux activités seraient susceptibles à elles-seules 
de générer une activité commerciale et récréative péri
phérique dans le Vieux-Montréal et dans la ville de 
Montréal. L'étude récente des professeurs Colbert et 
Boi verst démo.ntre assez clairement 1 es effets bénéfiques 
d'un investissement dans les musées. Leur effet d'en
traînement aurait également des conséquences heureuses 
sur le réseau des musées du Vieux-Montréal dans la 
mesure toutefois où ce concept de musées du transport 
ferroviaire et maritime viendra établir des liens de 
coopération et de complémentarité avec les musées du 
Vieux-Montréal dont le mandant pour la plupart est 
orienté vers l'histoire. Complémentarité et non 
double-emploi, tel est 1 'avis des musées du 
Vieux-Montréal à l'égard d'un musée maritime qu'il reste 
à créer. 

3- Montréal ne dispose pas actuellement d'un espace de 
grande dimension spécialement aménagé pour recevoir des 
expositions de taille et de grande envergure. Nous 
proposons donc la création d'un tel espace d'exposition 
dont le concept s'inspire du kunsthalle allemand. 

Outre le fait de servir à la présentation de grandes 
expositions, cet établtssement pourrait servir d'antenne 
ou de vitrine aux musées de Montréal qui éprouvent des 
problèmes d'espace. Les musées pourraient de la sorte 
présenter une plus grande partie de leurs collections et 
atteindre un public beaucoup plus vaste qu'actuellement. 
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B- Récréative 

Les musées de Montréal ne considèrent pas très adéquates les voca
tions qui voudraient faire du Vieux-Port une sorte de Disneyworld, 
un quartier résidentiel ou un centre commercial quelconque. 
Toutes ces initiatives ne pourraient que contribuer à boucher 
1 'essentielle fenêtre sur le fleuve et a étriquer davantage le 
Vieux-Montréal qui risquerait de se transformer en un no man's 
land entre la ville et le Vieux-Port. Nous préconisons un 
développement progressif du territoire du Vieux-Port à mesure que 
les besoins des montréalais le manifesteront. Tous les musées 
montréalais sont sensibles à un développement et a un aménagement 
trop hâtifs du territoire. Ils s'inscrivent en faux contre toute 
démarche qui soit artificielle et n'intervienne comme un plaquage 
d'installations que, sans de toujours plus savantes campagnes de 
publicité, les montréalais déserteraient. 

Nous recommandons donc de créer sur le site du Vieux-Port un parc 
doté de sentiers d'interprétation sur le patrimoine du Vieux-Port 
et du Vieux-Montréal que pourraient prendre en charge les 
excellents services de Parcs Canada. Nous suggérons d'établir 
également des sentiers récréatifs qui soient raccordés au réseau 
du Canal de Lachine, à la Cité du Havre et possiblement à 1 'Ile 
Notre-Dame. Nous souhaitons en outre que cet aménagement en parc 
livre accès à des voies de chemin de fer pour la circulation des 
tramways de la collection du Musée ferroviaire canadien. 

Dans cette recommandation, nous sommes d'avis que si ultérieu
rement les montréalais ont besoin d'espaces pour quelque fin que 
ce soit, il sera toujours temps de leur livrer un territoire 
libre. Notre perspective est qu 1 il faut éviter de compromettre 

599 
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1 'avenir avec des décisions hâtives et de la sur-planification 

Un service de transport 

Afin de permettre un développement harmonieux du Vieux-Montréal et 
par voie naturelle, du Vieux-Port, il nous semble également d'une 
importance primordiale de recommander la création d'un service de 
transport adéquat entre la ville et le quartier au sud de la rue 
Notre-Dame. Il nous apparaît non moins important d'en améliorer 
les accès pour les automobiles aussi bien que les accès piéton
niers par une liaison plus adéquate avec les stations de métro. 

Con cl us ion 

Jusqu'à maintenant les aménagements de vieux-ports à travers 
1 'Amérique du Nord ne semblent pas donner les résultats que l'on 
en attendait. S'il sont des lieux que l'on visite, en règle géné
rale, on ne les fréquente pas beaucoup. En voulant développer 
trop rapidement le territoire du Vieux-Port, nous risquons de 
commettre les mêmes erreurs. 

Or, en proposant pour le Vieux-Port une vocation culturelle et 
récréative orientée vers la muséologie et 1 'interprétation, nous 
voulons insister sur la valeur patrimoniale et historique particu
lièrement riche de ce secteur. C'est peut-être en prenant 
davantage conscience collectivement de ce passé maritime et ferro
viaire vieux de presque trois siècles qui imprègne ce lieu que 
nous serons capables d'en saisir les ferments de l'avenir. 

600 



Mme Karen Aritaki 
Galerie d'art Concordia 

LISTE DES MEMBRES 

1455, boul. de Maisonneuve ouest 
Montréal, Québec 
H3G 1M8 

M. René Binette 
Ecomusee du Fier Monde 
C.P. 1048, Suce. C 
Montréal, Québec 
H2L 4V3 

M. Gill es Boni n 
Musée d'art contemporain 
Cité du Ha v re · 
Montréal, Québec 
H3C 2R5 

M. Pierre Brouillard, directeur 
Château de Ramezay 
280, rue Notre-Dame est 
Montréal, Québec 
H2Y 1C5 

M. Marcel Caya, directeur 
Musée McCord 
690, rue Sherbrooke ouest 
Montréal, Québec 
H3A 1E9 

M. Jacques Cleary 
Centre canadien d'architecture 
1440, rue Ste-Catherine ouest 
Montréal, Québec 
H3G 1R8 

Mme Anne-Marie Colin 
Maison Georges-Etienne Cartier 
458, rue Notre-Dame est 
Montréal, Québec 
H2Y 1C8 

M. Yves Dagenais 
Musée des beaux-arts de 
Mont réa 1 
3400, avenue du Musée 
Montréal , Québec 
H3G 1K3 

M. Luc d'Iberville Moreau 
Musée des arts décoratifs 
2929, rue Jeanne d'Arc 
Montréal, Québec 
HlW 3W2 

Mme Sylvie Dufresne 
Centre d'interprétation de 
Montréal 
335, Place d'Youville 
Montréal, Québec 
H2Y 3Tl 

M. Claude Gasselin 
Centre d'art contemporain 
C.P. 760, Suce. Place du Parc 
Montréal, Québec 
H2W 2P3 

M. Gérard Lavallée, directeur 
Musée d'art de St-Laurent 
615, boul. Ste-Croix 
Saint-Laurent, Québec 
H4L 3X6 

M. Jean-Claude Lahaye, dir. 
Maison des sciences et 
techniques 
454, place Jacques-Cartier 
4e étage 
Montréal, Québec 
H2Y 383 

••• 2/ 

bol 



'· 

1 .·--:;. 

\ :. 

i. 

~--. 

!(, 
t 

Mme Jeanne d'Arc Lemay, dir. 
Musée Maison Saint-Gabriel 
2146, rue Favard 
Montréal, Québec 
H3K 1Z7 

Mme Marie Lemire, conservateur 
Musée des Soeurs Grises 
1185, rue Saint-Mathieu 
Montréal, Québec 
H3H 2H6 

M. David Monaghan, directeur 
Musée ferroviaire canadien 
120, rue St-Pierre 
St-Constant» Québec 
JOL 1XO 

Mme Marcelle Trudeau 
Musée Marc-Aurèle Fortin 
118, rue St-Pierre 
Montréal, Québec 
H2Y 1CS 

M. Guy Vadeboncoeur, conservateur 
Musée David M. Stewart 
C.P. 1024, Suce. A 
Montréal, Québec 
H3C 2W9 

M. Pierre Veronneau 
Cinémathèque québécoise 
335, boul. Maisonneuve est 
Montréal, Québec 
H2X 1K1 

f,o 2. 

• •• 2/ 





r 
1 

( 
L 

i-
1 

SOCIETE DES PROFESSEURS DE GEOGRAPHIE 

M. Léon Gagnon 





l 
1 _; 

r-;:: 
1. 

1 : 

[ 

1 
\ . 

i 

l~. 

[_ 
l. 

~ . . 

~ /] 

'.? 
le Vieux-Port de t1ontréo1. 
Consultat1on publique. 

Avis de la Société des professeurs de géogroph1e 
iY.Jluébec lnc. 

présenté le 27 .septembre 1965 

par Léon 6ognon, vi ce-prési dênt.. 

Le Société des professeurs de géogrophi e du Québec 1 ne. (SPGQ) 
Fondée il y o vingt ons, lo SPGO o pour but de ·protéger et promouvoir 
l'enseignement de lo géogrophie o tous les niYeoux d'enseignement por 
l'oméliorotion des méthodes et techniques d'enseignement,(...), lo 
coordinotion des expériences méthodologiques et lo diffusion de toutes les 
informotions pertinentes o cet enseignement·. Lo Société compte 
présentement 330 membres, provenont des quotre niYeoux d'enseignement 
et en porticulier du secondoire. 

L ·enseignement de 1 c géogrophi e 
Lo géogrophie s'intéresse ou milieu noturel et oussi ou territoire oménogé. 
Depuis plusieurs onnées, surtout depuis l'ovènement du BAPE, un grond 
nombre de géogrophes s'intéressent o le protique de l'oménogement 
pos seulement dons son ospect historique, mois olors même qu'il est en 
cours. L'oménogement du territoire est devenue une portie non négligeoble 
des cours de géogrophie oux divers niYeoux. 
L'onolyse des choix o foire dons tout oménogement permet de développer fe 
sens critique des étudionts; oussi, en montront qu'ils ont leur moto dire 
dons l'orgonisotion de leur milieu de vie, nous essoyons d'eméliorer leur 
sens civique et leur goût d'implicotion personnelle. À ce titre, les 
en sei gnonts tentent d'être des ogents de tronsformoti on du milieu. 
Les enseignonts sont désireux de permettre o leurs étudionts d'oller sur le 
terroin pour mieux comprendre leur espoce de vie. Choque onnée, des 
centoines de professeurs de géogrophie porcourent ovec leur étudionts le 
territoire outour de l'écoie. Piusieurs, notomment ou niveou collégiol, font 
de longues excursions de type régionol. Ils tentent de présenter une 
compréhension d'ensemble du territoire et de l'octivité de l'Homme qui s'y 
monifeste. 



le consultation. Nous apprécions viYement d'oYoir été 1nYité o donner 
notre point de vue dons l'éloborotion des grondes lignes visant o foire du 
Vieux-Port un espoce utile o lo populotion. Cette prctique de lo 
consultotion est un stimulont chez les diYers corps intermédioires qui s'en 
prévolent. 

La gestion. Il semble discutoble qu'elle cpportienne o une société 
immobilière~ dons lo perspective où on foYorise une foible qut'lntité de 
bôtiments. Il foudroit une gestion ossurée por les principoux interYenonts 
dons le territoire et ses olentours: les gouYemements fédérol (surtout 
Porcs-Conodo lorgement impliqué)~ proYinciol et municipt'll. On deYrait 
s'adjoindre une représentation des groupements intermédioires (groupes 
environnementolistesl milieux de l'éducation~ milieux des ortsl des loisirs~ 
etc.). Tout en mointenant un groupe décisionnel formé d'un minimum de 
personnes~ ofin d'assurer une gestion efficoce. 

Un espcce public voué o réducotion et il la récréation. Nous 
croyons que l'espoce occupé por le Vieux-Port doit demeurer public pour 
que s'y monifeste les deux vocations que nous priYilégions : l'éducotion et 
lo récréation. 
les fonctions résidentielle et commerciole ouroient ovontoge o 
s'implanter en dehors du Vieux-Port. Comme lo clientèle pour les 
résidences et les commerces n'est pos infinie~ il fout évi~er de créer une 
concurrence ou x espoces sus cep ti b 1 e de recevoir ces f onct.i ons 1 notomment 
le Yieux-Montréol. 11 fout Yiser lo consolldotion de chocune des fonctions 
et des zones d'activité plutôt que l'éparpillement. 
Lo promenode sur les terroi ns du Yi eux-Port est en elle-même un oc te 
d'éducotionl autont que de récréotion, porce qu'elle permet de saisir 
plusieurs coroctères qui foçonnent Montréol (présence de la gronde Yoie 
d'eou, octivités portuoires, quortier oncienl etc.) .. On pourroit égolement 
ojouter un centre d'interprétotion sur le port et so ploce dons lo formotion 
de notre ville., de même que des exhibits sur le Soint-Lourent. 
Le Centre dïnterpréotion du Vieux- Montréol, ploce d'Youvillel mol gré son 
jeune &ge. et so Jocolisotlon en dehors du pôle principol du Vieux-Montréol, 
occuellle un grend nombre de Yisiteurs dont près de lo moitié sont des 
étudionts. Et l'ovontoge de cet ocholondoge, c'est qu'il se produit en dehors 
de l o soi son de pointe de l'été. 
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Un aménagement intégré, possiblement par étapes. Il foudroit 
éviter un oménogement foit o lo pièce et qui ne tiendroit pos compte de lo 
régi on environnonte. Les interventions o venir devroient prendre comme 
échelle l'ogglomérotion de Montréol. Le Yi eux-Port devroit s'oppuyer·sur 
les circuits déjo existont (porc linéoire et sentiers de circulotion) et les 
renforcer si possible. 
EnYisoger une plonificotion por étapes. Si une Yocotion culturelle et 
récréotiYe oppuyée por des infrostructures minimoles ne porvient pos o 
générer une oc ti vité suffi sonte ~ on pourroit dons que 1 ques onnées o jouter 
d'outres infrostructures et éventuellement d'outres fonctions. Pos pour le 
moment 

Mettre en voleur les ressources du site: 
lo présence du fleuve, les activités portuaires, 1o vue de ln 
foçode de la rue de lo Commune, le Vieux-Montréal, 1e lien avec 
les circuits de récréoti on. 
- Lo Qrésence du fleuve. Mointenir ou moximum l'impression de proximité 
du fleuve. Certoins ont suggéré de revenir oux rives d'origine. Cet te idée 
est séduisonte~ mois un peu drostique et pos nécessoire. C'est oilleurs que 
les citoyens devront chercher l'ollure du Soint-Lourent ol'étot noturel. Le 
projet du Porc Archipel nous offre des possibilités de ce côté. 
Mointenir ou minimum les bôtiments et infrostructures entre lo ville et le 
fleuve. Dons le cos de nouvelles constructions~ ossurer un design 
compotibl e ovec l'entouroge. 
Contre 1 es bos sin. Si on veut permettre ou x citoyens de se ropprocher du 
fleuve, y ouvrir une fenêtre, il fout donc leur permettre de le voir ce 
fleuve, voir son eou relotivement stoble entre les quois, voir son eou 
couronte ou bout des quois. L'idée de créer des bossins, ovec un niveeu 
d'eau contrôlé est le négation de lo fenêtre sur le fleuve. 

-Les octivités portuoires. Il semble préféroble de mointenir ou moins une 
partie des quois, pour que se continue l'usege portuoire proprement dit, en 
plus de permettre un espoce de circulotion et de repos. 
Les opéretions dans le Vieux-Port se font avec de petits équipements. 11 
seroit désovontogeux pour ces utilisoteurs de s'instoller dons le nouveou 
port (douone, etc.). Aussi, por leur présence ils contribuent 6 mointenir 
n ntérêt du si te (tourisme, éducoti on, etc.). Au point de vue éducot if 
l'éliminetibn des quois sereit une perte importonte porce qu'il deviendreH 
plus difficile oux étudionts dïmoginer~ sur le terrein ~toutes les 
octivités qui ovoient cours ou dernier siècle. 



- Lo perspective sur le Yieux-Montréol. Il fout préserver les perspectives 
visuelles qu'on c sur le foçcde de le rue de lo Commune. D'obord en 
dégogeont les obords de lo.rue de toute infrostructure susceptible de nuire 
eux percées visuelles. À ce titre, lo présence de lo ligne d'orbres longeont 
lo pisce cycloble est discutoble. Une fois les orbres porvenus. à moturité, 
duront lo soi son choude lo futoie cochero le foçode de lo rue de lo commune 
et formero un écron entre bordure du fleuve et le Yieux-Montréol. 
Pour lo même nllSOn, n foudroit éviter d'installer de houtes fontoines foce 
è lo rue de lo Commune 
Les nouvelles infrostures devront servir o créer des liens et non étoblir 
des borrières. 

-Le Yieux-Montréol. Ce secteur génère un ocholondoge importont composé 
de touristes et de citoyens de lo région. Il compte un nombre 
impressionnent de commerces. Le Yi eux-Port pourrait servir de déversoir 
o cette clientèle. Égolement les Yisiteurs du Vieux-Port pourroient 
utiliser 1 e Yi eux-Montréo 1 comme intérêt complémentoi re o 1 eur vi site du 
bord de l'eou ou pour s'y restourer. À ce titre le Yi eux-Port pourroit 
peut-être contribuer d mieux réportir lo clientèle, présentement trop 
concentrée dons le secteur de lo ploce Jocques-Cortier. 

-Le lien ovec les circuits de récréotlon. Un importont réseou de 
circulotion (piste cycloble, rondonnée pédestre, ski de fond) vient de 
s'installer il Montréol, qui par bonheur troverse les terrei_ns du Vieux-Port. 
Cette infrostructure, utilisoble toute l'onnée, est oppelée .o voir une 
clientèle très importonte. Il fout donc épouler ces bonnes interventions 
des divers niveoux de gouvernement. Les terroins du Vieux-Port pourroient 
contribuer d l'occès ou réseou, ou devenir une ho1te. 
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Monsieur le Président~ 

Mesdames et Messieurs, 

Membres du Comité, 

Le Port de Montreal est heureux de répondre à votre invitation 

de donner son point de vue sur 1 'aménagement du Vieux-Port 

de Montréal. Corrrne vous le savez... le terri taire administré 

par le Vieux-Port de Montréal était une· partie du Port de Mon

tréal jusqu'à tout récemment et le Port de Montréal est donc 

un con t r i bu te ur i mp or tant à 1 a. ré a 1 i sa t i on du p r o j et du vi eu x

Port de Montréal. 11 est intéressé au succès de ce projet 

à ce titre de contributeur ... mais il garde aussi certains intérêts 

sur le terri toi re du Vieux-Port et i 1 désire les sauvegarder. 

Nous aimerions parler un peu du Port de Montréal et de son impor

tance dans la communauté et faire un retour sur l'historique 

du projet du Vieux-Port. Par la suite ... nous parlerons du lien 

ferroviaire qui existe sur le territoire du Vieux-Port. Enfin ... 

nous présenterons quelques idées sur l'aménagement du Vieux-Port . 

. . . /2 
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IMPORTANCE DU PORT DE MONTREAL 

Situé à 1 600 km <1 000 milles) de 1 'Océan Atlantique~ le Port 

de Montréal est la porte d'entrée par excellence de 1 'arrière

pays~ qui comprend le centre et 1 'ouest du Canada~ ainsi que 

le "Midwest" américain et le nord-est des Etats-Unis. Cet 

immense hinterland compte une population de plus de lOO millions 

d'habitants~ avec une capacité de production et de consomma

tion énorme. 

Plus de 50 lignes maritimes assurent une liaison régulière 

et fréquente entre Montréal et. 200 villes portuaires autour 

dtt mancie. Les brise-glaces du gouvernement canadien et de 

nombreuses installations contre les embâcles rendent possible 

la navigation à longueur d'année. 

Montréal est de loin le plus important port à conteneurs au 

pays puisou'il manutentionne la moitié du trafic canadien. 

Sur la côte est du continent nord-américain~ le port de Montréal 

vient au troisièfTle ranq des oorts à conteneurs~ après New York 

et BaltifTlore. 

Avec ses 108 postes à quaL ses 27 hangars de transit~ ses 

trois silos à céréales et ses six terminaux à conteneurs~ le 

port peut manutentionner n'importe quel type de fret. Parmi 

les autres installations et servicesJ mentionnons une tête 

de ligne ferroviaire et un chantier naval de réparation. 
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r·· Le port offre également des services rapides d'approvisionne

ment en mazout et remorquage. 

.. 
f -~ 

--
i-

1 ·-· 

' 

Le Port de Montréal procure directement et indirectement de 

l'emploi à 17 000 personnes environ qui travaillent dans l'admi

nistration~ 1 'entretien~ la manutention~ les réparations~ le 

camionnage~ la vérification des marchandises~ etc ... Au total~ 

il signifie pour 1 'économie régionale un apport de l'ordre 

de 750 millions de dollars par année. 

Le Port de Montréal a des installations nombreuses et variées 
qui servent ~ la manutention de produits pétroliers~ de produits 

chimiques liquides~ de minerais et autres marchandises en vracj 

de marchandises générales et de conteneurs et de céréales. 

En 1984j le Port de Montréal a ~anutentionné 

5 235 157 tonnes de marchan~ises générales 

dont 4 149 308 tonnes de conteneurs 

8 340 188 tonnes de vrac liauide 

4 467 088 tonnes de vrac liquide 

5 763 707 tonnes de céréales 

Le Port de Montréal a donc manutentionné 23 806 140 tonnes 

de marchandises. 
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Toutes ces marchandises transbordées dans le port doivent y 

entrer et sortir par camion et chemin de fer. Le Port de Mon

tréal est desservi par le Canadien National et le Canadien 

Pacifique~ ce oui lui donne accès à leurs réseaux respectifs 

ainsi que leurs réseaux affiliés dans le Midwest américain. 

En 1984 J 1 e Port a reçu et expédié llO 045 wagons de toutes 

catégories. Plus spécifiquementJ il a manutentionné 87 158 

wagons-conteneurs. 

HISTORIQUE 

ùe nombreuses études ont précédé la décision de réaliser le 

projet du Vieux-Port et en même ternpsJ d'ouvrir une fenêtre 

sur 1 e fleuve. Toutes ces études. en o 1 us d'envisager 1 es nom

breuses possibilités de développement oui s'offraientJ ont 

aussi examiné les difficultés ou'un tel aménagement orésentait. 

Le Cabinet dans sa décision en 1979 d'aménager le Vieux-Port 

de Montréal avait posé comme condition qu'un tel aménagement 

ne nuise pas aux intérêts économiques du Port de Montréal. 

Cette candi tian a amené certaines études et des négociations 

entre le Port de Montréal et les gens chargés de ce nouveau 

projet. 
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Le document d'information-. et de synthèse que vous avez émis 

pour cette consultation <daté de Juin 1985) rapporte bien aux 

pages 42 et 43~ au paragraphe 2.2.5 "Les voies ferrées qui 

traversent le site du Vieux-Port" le contenu et les conclusions 

du Comîté chargé d'évaluer l'accès ferroviaire au Port de Mon

t réa 1 . 

En effet .. ·"Le rc:mport conclue que la seule option viable pour 

les exoloitants des chemins de fer et pour le Port de Montréal .. 

est la conservation des voies ferrées telles qu'elles sont 

actuellement". Dans le transfert des terrains~ les deux orga

nismes se sont donc entendus sur une servitude pour le passage 

d'un lien ferroviaire entre le réseau du Canadien National 

et celui dU Port de Montréal. 

Au stade de la conception du projet du Vieux-Port et au moment 

des transferts de terrains par la suite~ les développeurs 

du projet du Vieux-Port voulaient garder un rapport entre le 

Vieux-Port et le rr1aritime. Comme il était déjà entendu que 

le complexe Bickerdike situé plus à 1 'ouest et la Jetée de 

la pointe du moulin ~ vent avec son élévateur à grain demeure

raient en opération .. on prévoyait que ces installations apporte

raient un trafic maritime commercial important devant le terri

toire du Vieux-PorL ce qui rendrait son aménagement d'autant 

1 . plus attrayant. 
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Il s'en suivit que le Port gardait la jetée Alexandra et conti
nuerait d'y opérer sa gare maritime puisqu'une telle exploitation 

à nouveau cadrait avec un développement comme le projet du 

Vieux-Port et y apportait urie activité intéressante. 

Le Port/ en accord avec les représentats du Vieux-Port, a aussi 
conservé des droits d'accostage sur la jetée King Edward. 
Le port... depuis de nombreuses années, p 1 ace en hi ver dans ce 

bassin protégé du courant et donc du mouvement des glaces, des 
lacquiers qui transportent des céréales et deviennent inactifs 

lors de la fermeture de la Voie maritime du Saint-Laurent. 
C'est un service portuaire qui est très utile aux lignes dames-· 

tiques. De plus., les propriétaires des !acquiers profitent 

de cet arrêt forcé pour effectuer des réparations ou des entre

tiens majeurs à leurs navires., ce qui est facilité par la pré
sence d'ateliersmécaniques importants à Montréal. Comme ces 

navires sont accostés en hiver et sans mouvements journaliers, 
une telle opération semblait apporter quelque chose d' intéres
sant au Vieux-Port dans une période qu'on s'attendait plus 
calme tout en gardant 1 es présences de navires à l'intérieur 

du projet du Vieux-Port. 

D~ns le bassin de l'Horloge., le Port a maintenu des droits 
d'accostage pour les remorqueurs., un service essentiel à la 
bonne marche du port. 

' .. 17 
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Le maintien de cette activité dans le bassin de 1 'Horloge 
provient de deux bonnes raisons pratiques. PremièrementJ le 

quai est à bas niveau ce qui convient fort bien à ces petits 
1 

navires que sont les remorqueurs et ce bassin est aussi à 1 'abri 
du mouvement des glaces. 

Co~e vous pouvez le voirJ Messieurs et MesdamesJ l'ensemble 
des servitudes qu'a conservé le Port sont d'un apport important 
pour les opérations portuaires proprement ditesJ mais elles 

furent planifiées afin de bien cadrer avec le projet du Vieux
Port et lui conserver un aspect maritime. 

LE LIEN FERROVIAIRE 

Nous nous devons de revenir à la situation actuelle où le Vieux
Port de Montréal décide d'examiner à nouveau les concepts d'amé
nagement qu'il peut mettre en place et de consulter le public 

à cet effet. Le lien ferroviaire avait été jusqu'ici~ étant 
donné les ententes entre le Vieux-Port de Montréal et le Port 
de Montréal, inclut dans les concepts d'aménagement du Vieux-Port. 
Nous devons à nouveau mettre 1 'emphase sur 1 'importance et 
l'aspect vital de ce lien ferroviaire pour la viabilité du 

Port de Montréal. 

. . . 18 
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Nous avons déjà ci té le volume considérable de wagons-conte

neurs de 88 pieds ou 1 transi te à chaque année dans 1 e Port 

de Montréal. Nous devons ajouter que ce trafic à destination 

de 1 'Ontarioi de 1 'Ouest Canadien et du Midwest Américain corres

pond à environ 60% de notre trafic de conteneurs. Ce trafic 

est souvent et surement dans le cas du Midwest en c_ompéti ti on 

avec d'autres ports de la côte atlantique oui utilisent 

le chemin de fer comme mode d'expédition. Il faut comprendre 

que non seulement le coût du service ferroviaire est important 

dans cette compétitivité du Port de MontréaL mais aussi le 

temps de transit. Les chemins de fer canadiens ont fait des 

efforts considérables dans les dernières années pour baisser 

le temps de transit des conteneurs originant du Port de Montréal 

et ont encore comme objectif de ramener ce temps de transit 

à 24 heures pour des destinations du Midwest. Les chemins 

de fer considèrent ce temps de transit comme étant un aspect 

important de leur compétitivité. Il s'avère oue le lien ferro

viaire oui traverse le Vieux-Port de Montréal est le 1 ien le 

plus court entre le réseau du Port de Montréal et celui du 

Canadien National et que les alternatives étudiées dans le 

rapport de 1979 déjà ci té étaient très coûteuses à la cons

tructioni coûteuses d'exploitation et aussi ajoutaient au temps 

de transit. Le Port de Montréal ne peut donc que vous réitérer 

que ce lien ferroviaire lui est essentiel et vous demande d'en 

tenir cornote dans 1 es concepts d'aménagements que vous exarni

nerez. 

61'3 



LES CONCEPTS D'AMENAGEMENT , .... 
1 

! ·-, 

,.- Plusieurs concepts d'aménagement ont été examinés par le Vieux-

;_ .· 

Port de Montréal et les consultants qu'il a engagés et plusieurs 

organismes de Montréal. Il n'appartient pas au Port de Montréal 
d'élaborer une option d'aménagement spécifique. Cependant, 

en tant qu'ancien occupant du terri toi re et comme organisation 

du transport maritime) nous sommes intéressés dans le futur 
du territoire dévolu au Vieux-Port de Montréal. Il s'agit 
d'installations portuaires dont les terres-pleins ont déJè 
été réaménagés mais quand mêmeJde postes è quai. Dans ce con
texte) le Port de Montréal est d'avis que l'aspect portuaire 
et maritime du territoire soit préservé le plus possible. 
Les postes à quai sont en bonne candi tian et représentent un 
intérêt historique. En effet, ce qui existe auJourd'hui est 

l'aboutissement de l'évolution du Port de Montréal depuis son 
origine. Le Port de Montréal a l'intention de continuer d'ex
ploiter sa gare maritime et,avec son complexe Bickerdike, apporte 

une circulation de navires commerciaux d'un intérêt certain 
pour le territoire du Vieux-Port de Montréal. 

Le Port de Montréal désire donc informer le Comité Consultatif 
qu'il appuiera les options d'aménagement qui sauvegarderont 

le plus les installations strictement maritimes comme les 

l: postes à quai et proposeront des aménagements qui non seulement 

' 
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permettront à la communauté d'avoir accès au fleuve et de voir 
1 'activité maritime mais aussi qui cadreront bien l'aspect 

maritime du site. 

Tout en reconnaissant qu'elle n'est qu'un des intervenants 
impliqués dans le développement définitif du projet du Vieux-Port 
de MontréalJ la Société du Port de Montréal espère que le Comité 
Consultatif accueillera favorablement ses suggestions et trans
mettra aux autorités qui ont suscité cette consultation sa 
position sur le lien ferroviaire. 



r 
1- ' 

r 1 .' 

r-. 
( 

\ __ ' 

r 

r 
1 
~ '. 
'· •.. ~ 

1: 
1 • 

L-

r-
\ / ..__ 

6 '2. \ 

SOCIETE HISTORIQUE DU CAMION 

M. Camille Archambault 





LA CRÉATION D'UN MUSÉE 

DU TRANSPORT MOTORISÉ À t«lNTRiAL 

ET L'INTÉRÊT DU PUBLIC 

L_ 

L 
r 
' 



Président 
CAMILLE AACHAMBAUL T, C.M. 

Société Historique du can1ion 
ep Amérique Inc. 

LA CREATION D'UN MUSEE 

DU TRANSPORT MOTORISE A MONTREAL 

ET L'INTERET DU PUBLIC 

canseïuer spet:tat La Société Histo.rique du Camion en Amérique Inc. est une 
Association du Camionnage 
du:Oi.J.ébec lnc. -compagnie sans but lucratif, affiliee à l'American Truck 
P:remler vice-président 

~~~euv Historical Society de Birmingham, Alabama, USA, celle-ci 

~=r~~~;.r;~ compte au delà de 6000 membres. Notre société est aussi 

~~~in tnc. reconnue et appuyée par l'Association du Camionnage du 

~~h~UELLET Québec Inc. le groupement professionnel des propriétaires 
Saint-Léonard 

S:e:ritalre-Trésorier 
f'AUL E. SfE:GUIN 
42.80 rue Lalande 
$Hermas, Mirabel, Qué. 
(5:14) 258-2978 

~ducons~l 

JACQUES AUAY 
A.C.O. 
Montréal 

CtËMENT DUHAMEL 
Saint-Hyacinthe 

GUY GIRARD 
Expéditex lnc. 
Montréal 

f'!Ef!AE GRAVEL 
L.'ectTo du Transport 
St-Laurent 

AICl'E KAAPER 
Hewitt Equipment Ltée 
Pointe-Claire 

GASTON LAPALME 
Transporteurs Lapalme Ltée 
Montréal 

Gà'!ARD LEFEBVRE 
Transport Glengarry Liée 
AIIDiandria. Ont. 

de flottes de camions. 

Au début de ce mémoir~, nous croyons nécessaire de faire 

ressortir l'importance économique vitale pour le Québec · 

et le pays du transport sur routes qui est une industrie 

majeure et désormais vitale. Le préambule historique que 

nous vous soumettons aidera les autorités concernées, à 

juger de l'ampleur de l'impact que pourra avoir sur le pu

blic la création d'un musée des transports motorisés à 

Mon.tréa~, de la clientèle potentielle et de l'histoire à 

raconter, dont notre industrie doit être fière. Le prin

cipe d'établir un musée de·s transports ferroviaires et 

maritimes est déjà admis et recommandé par le rapport de 

la firme d'ingénieurs Lavalin. Pourquoi pas aussi un mu

sée de transport routier vu sa fonction essentielle au 

Québec en par1:iculier, et le rôle qu'il joue dans 1 'évo

lution économique et sociale du pays. 

La firme d'ingénieurs, ci-haut mentionné a oublié que le 

transport par camion est devenu au Canada, le premier 

transporteur en importance, comme nous le verrons par les 

chiffres mentionnés plus loin dans ce mémoire. 

Le camion: p .. lier de notre économie 

D'aucuns trou·reront que ce titre semble quelque peu· ~ré

tentieux. Il est pourtant parfaitement justifié, le trans

port routier est omniprésent dans la vie quotidienne de 

tous les québécois, et canadiens. Peu d'entre eux le réa

lisent. C'est pourquoi nous devons affirmer que l'écono

mie de toutes les régions du pays repose principalement 
... 12 
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sur le transport des marchandises par camion. 

Toutes les nécessités de la vie, avant d'arriver au consomma

teur, ont été d'une façon ou d'une autre, transportées par 

camion, que ce soit la caisse d'oranges provenant de la Flori

de; une robe de soie pour une fiancée, un contenant de pénicil

line pour un patient à l'hôpital; une bassinette et une chaise 

haute pour bébé; un flacon de parfum pour une boutique de la 

métropole; une tonne de farine pour votre boulanger et un quar

tier de boeuf pour votre boucher, un réfrigérateur pour de nou

veaux mariés et une poutre d'acier pour un nouveau gratte-ciel; 

jusqu'au papier de ce mémoire. 

Même si certaines de ces nécessités de la vie ont effectué·de 

longs trajets par d'autres moyens de ·transport, c'est d'abord 

le carnionqui les a amenées au port, à la gare de chemin de 

fer ou à l'aérogare. EnsuitP., c'est encore le camion qui les 

a livrés à leur destination finale. 

Le camion transporte tout, du transforwateur de 200 tonnes à 

votre journal. 

Tout comme l'aqueduc, les égouts,· le gaz et l'électricité, les 

institutions hospitalières, les services de police et de pom

piers, le camionnage fait partie de cet ensemble de services 

essentiels dont aucune ville ou · village ne peut se 

passer. Au Canada, plusde 14,000 municipalités, non adjacen

tes aux lignes de chemin de fer, dépendent exclusivement de 

l'industrie du camionnage pour tout de dont elles ont besoin. 

Cette dépendance envers le camion, est encore plus grande au 

Québec qui, de toutes les provinces canadiennes, est celle 

qui est le moins bien servie par le rail, si on considère le 

nombre deMilles ferroviaires per capita de la population. 

Dans certains cas le transport des marchandises sur routes est 

maintenant considéré comme une banalité, parce que ce mode de 

transport est entré dans nos moeurs modernes. 

. .. 13 
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Chaque ferme est devenue une gare routière. Les camions des

servent plusieurs villages et hameaux qui auparavant ne jouis

saient d'aucune liaison avec l'extérieur, étant déjà privés de 

toutes communications par rail ou par eau. 

Le haut standard de vie dont jouissent présentement les Canadiens, 

est dû en grande partie au transport par camion qui apporte la nour

riture et les commodités premières à la porte des consommateurs. 

La vie sur les fermes a pris un tout autre aspect. Les fermiers 

jouissent non seulement des avantages des citadins, mais ils peu

vent en outre étendre leurs marchés et livrer leurs produits de 

porte en porte, depuis l'avénement du camion. 

Disons enfin que le camionnage est le seul des grands moyens de 

transport de~ oarchandises qui ait su s'organiser et se dévelop

per sans aide gouvernementale. Le-camionnage, fruit de l'entre

prise privée, a amené les expéditeurs et les destinataires à payer 

des coûts moins élevés pour le transport de leurs marchandises en 

même temps qu'il leur permettait d'atteindre de nouveaux marchés. 

Le camion et les travaux gigantesques 

C'est encore le transport sur routes qui a permis le développement 

de la région de Chibougamau et celle de Matagami, avant que le 

chemin de fer vienne à son tour profiter de richesse déjà connues 

des géologues cinquante ans auparavant. 

Un autre exemple frappant est celui de la Côte Nord, régions qui 

n'ont été développées que grâce au camion. C'est à la fin de 

l'année 1960 que la compagnie Sept-Iles Express a inauguré offi

C·iellement un service de transport régulier des marchandises à 

longue distance entre Montréal et Sept-Iles en passant par Qué

bec. 
. .. 14 
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Plus près de nous, le gigantesque projet du développement de 

la Baie-James dont la réalisation aurait été impossible sans 

le camion, qui est le seul mode de transport terrestre. A cet 

endroit, pour relier le chantier même au monde extérieur, on a 

construit une route de 400 milles au coût de plusieurs millions 

de dollars. Cette route part de Matagami et se rend au site LG-2. 

Si le camion n'eut éié disponible, on ne pourrait pas parler 

aujourd'hui de Manie 5, ni d'autres grandes centrales hydroélec

triques de la Côte Nord. 

Même si les travailleurs empruntaient l'avion pour se rendre aux 

chantiers de la Baie James, c'est par la route que parvenaient 

les marchandises et l'équipement indispensable aux travaux. En 

1975, plus de 50,000 tonnes de marchandises ont été expédiées à 

LG-2 par camion, ce qui représente plus de 5,000 voyages de ca

mion. Au plus fort des travaux, en 1980, le tonnage annuel de 

marchandises transportées a atteint 350,000 tonnes. En compa

raison, le tonnage aérien représente à peine 5, 000 tonnes. 

A cette route, s'ajoute le chemin en construction~ de 400 milles 

qui se rend jusqu'au site du réservoir de la Caniapiscau, tout 

près de Shefferville. 

Sans le camion pas d'Expo '67 possible. 

Plus de cinquante millions de personnes ont visité l'exposition 

universelle de Montréal en 1967, mais bien peu de visiteurs étaient 

au courant que quatre ans auparavant, quand il fut décidé de tenir 

l'Expo au milieu du fleuve St-Laurent, l'Ile Ste-Hélène avait à pei

ne la moitié de sa superficie actuelle et l'Ile Notre-Dame n'exis

tait pas. Par quel miracle ces iles ont-elles littérallement surgi 

des eaux pour satisfaire les exigences de l'Expo? La réponse est 

. .. 1 5 
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que deux dragues ont fouillé le lit du fleuve St-Laurent pour 

extraire 6825 tonnes de terre pour créer les îles, le reste a 

été acheminé par camions en un temps record. Ils ont transpor

té, en l'espace de dix mois 8 millions de tonnes de roc et de 

terre provenant du creusage du métro de Montréal. Lors de la 

tenue ~e i'Exp6 toutes les marchandises sans exception sont ar

rivées directement ou indirectement par camions et le ravitail

lement a entièrement dépendu des véhicules motorisés. Il n'y 

avait pas de voie ferrée· se rendant aux iles et on n'avait pas 

prévu de quai pour l'arrivée des navires. 

Ces quelques faits sont cités pour démontrer que l'industrie du 

camionnage a une histoire facinante à raconter dans la présenta

tion d'un musée. C'est pourtant l'histoire typique de l'initia

tive de l'entreprise privée concurentielle. 

L' inè.ustrie du camionnage public a ë.é!:;uté bien modestement au 

Québec, il y a environ cinquante ans. La grande majorité de ses 

pionniers ont démarré avec un seul camion et avec les années ils 

se sont bâti des flottes de véhicules. Les routes autrefois é

tant fermées l'hiver, le transport par camion constituait au dé

but un service saisonnier, qui faisait le sarcasme des concurrents 

et des gouvernements, lesquels n'avaient pas confiance en ce nou

veau mode de transport. C'est d'ailleurs l'industrie du camion

nage aui a fait pression auprès des autorités pour obtenir l'ou

verture et l'entretien des chemins l'hiver et qui au début en a 

assumé la charge avec des moyens de fortune. 

Il est a souligné cependant que c'est le gouvernement du Québec 

qui a reconnu le premier de toutes les provinces la valeur éco

nomique et sociale du transport routier, en créant en 1954 un 

ministère provinciale des transports. 

Un rôle prépondérant tout en étant méconnu 

L'Honorable E.J. Benson ancien ministre fédéral des finances et ex

président de la Commission Canadienne des Transports lors d'un 

discours qu'il prononçait en 1974 qualifiait de méconnue l'indus-

... 16 
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trie du camionnage. 

Il déclarait: «En fait, l'industrie méconnue constitue un mode 

de transport essentiel et considérable, non seulement dans cer

taines régions, mais dans tout l'ensemble du Canada. En 1972, 

les sociétés ferroviaires et l'industrie routière interurbaine 

pour compte d'autrui ont acheminé, en tout 238 milli~de ton

nes de marchandises. Or, l'industrie routière a transporté 45% 

de ce tonnage.» 

«Par suite rle -l'acheminement de ce trafic, continuait M. Benson, 

les recettes brutes réalisées par l'industrie ferroviaire et l'in

dust·rie -rout·ière· pour compte d'autrui se sont élevées à $2.3 mil

liards·. L'industrie routière a rapporté 57% de ce chiffre, soit 

$1.3- milliard La part des sociétés ferroviaires, soit $1 milliard 

ou 43% a montré que les chemins de fer s'étaient classés en secon

de p-lace par rapport à l'enser..ble des recettes brutes des deux 

modes de· transport.» 

Grand générateur d'emplois 

Le camionnage est un grand générateur d'emplois. Comme, au Qué

bec, il n'y a pas une région, voire une localité qui ne soit des

servie régulièrement par un service de camionnage, c'est dire que 

ce mode de transport des biens crée de l'embauche partout. On 

calcule que le camionnage donne du travail à 1.9 personne par uni

té motorisée. Ceci donne une idée de l'intérêt qui peut découler 

directement de la réalisation d'un musée de transport motorisé et 

du potentiel soulevé par sa réalisation. 

En plus suivant Statistique Canada, une personne sur vingt au 

Canada est employée dans l'industrie du transport en général, 

un dollar sur treize, qu'il s'agisse de gages de salaires ou de 

revenus marginaux sur le plan du travail provient du secteur des 

transports et un dollar sur sept va à l'industrie canadienne des 

transports. 

. .. 1 ~ 



Les employeurs les plus importants au Québec en 1985 

d'après le journal Les Affaires, édition juin. 

Bell Canada 

Hydro Québec 

Canadien Pacifique 

Steinberg's Limitée 

Postes 

Canadien National 

Alcan 

Baie d'Hudson 

Air Canada 

Provigo 

Consolidated Bathurst 

/7 

28,845 

18,560 

18,000 

16,500 

14,124 

14,000 

11,500 

8,750 

8,500 

7,711 

6,920 

Collectivement: l'industrie du Camionnage au Québec, public ou 

pour compte propre, emploie au moins un chauffeur par véhicule, 

soit 275,000, en plus des employés accessoires, mécaniciens, de 

bureau, hommes d'entrepôt:'~.' etc. 

Succès d'un musée embryonnaire 

Il y a deux ans la Commission des Ports de Montréal a loué un 

hangar à M. Jacques Arcouette qui y a installé un musée auto

mobile. Il est indéniable qu'avec les moyens du bord cette 

entreprise a eu la faveur public et si la location avait été 

prolongée il aurait obtenu un vif succès. 

Ce musée contenait 54 automobiles antiques et il a été ou

vert au public durant 3 mois et demi, le coût d'entrée était 

de $2.00 par adulte et de $1.00 par étudiant et enfant. 

Il a reçu 6,000 visiteurs M. Arcouette aurait continué l'ex

ploitation du musée, si les autorités du Port n'avait pas 

décidé de démolir le hangar. 

0 • 0 18 
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D'autre part, nous avons approché la maison Bombardier qui 

considère avoir une section de ses auto-neige dans le mu

sée des transports motorisé.· Il est a noter que M. J.A. 

Bombardier était un camionneur faisant. le transport entre 

Valcourt et Montréal. 

. .. /9 
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Expérience acquise des autres musées de transports et leur 

rôle éducatif 

Plusieurs musées de transports existent déjà, particulière

ment aux jtats-Unis, en France, en suisse, en Grande Breta

gne, en Hongrie. Quelques-uns sont des musées uniquement 

dédiés au transport par camion (voir découpures de journaux 

en annexe). En visitan~ quelques-uns de ces musées, nous 

avons pris de l'expérience. À savoir particulièrement qu'il 

ne faut pas acheter les véhicules mais les prendre en consi

gnation, qu'il faut choisir un centre touristique et surtout 

exposer des idées de sécurité routière, de génie mécanique, 

etc ••• 

Le musée des transports de Montréal jouerait un rôle éduca

tif; des films sur la prévention des accidents routier~ 

pourraient être montrés. D'autres courts métrages sur la 

technologie de la construction des routes modernes et an

ciennes constitueraient un attrait indéniable tout en ou

vrant des perspectives aux étudiants de cette branche du sa

voir. 

Des pneus et des moteurs anciens attireraient l'attention de 

ceux intéressés au génie mécanique. 

Une section du musée renfermerait une bibliothèque dotée 

d'ouvrages sur l'économie des transports, son évolution, des 

photos d'autrefois, des coupures de journaux et globalement 

l'histoire des pionniers du transport motorisé. 

. .• /10 
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Pourquoi à Montréal, Québec? 

Parce que Montréal a toujours été la plaque tournante de 

tous les modes de transport. Au Vieux-Port, il y a déjà un 

hangar ( 16) dont les st.ructures se prêtent bien à un musée 

de ce genre et, une fois rénové, serait un site idéal. La 

Ville de Montréal a déjà montré son intérêt (voir en annexe 

lettre du maire Drapeau). Il est à souligner, aussi, que 

c'est le gouvernement du Québec qui a reconnu le premier de 

toutes les provinces canadiennes, la valeur·économique et 

sociale du transport routier, en créant en 1954, un minis

tère provincial des transports. - Par co1ncidence, l'Expo 

Universelle-des Transports aura lieu en 1986 à Vancouver. 

Le gouvernement du Québec aura son pavillon et investira 

quelques millions de dollars. Le musée des transports de 

Montréal pourrait utiliser les décorations, accessoires, au

tres articles et structures qui y aur4ont été présentés. 

Le financement de ce musée touristique, éducati~ et histo

rique 

L'exposé que nous venons de présenter est complété par une 

étude du Ministère des transports du Québec intitulée "Élé
ments de réflexion concernant la création d'un musée du 

transport ~outier à Montréal", dont nous annexons un exem

plaire. 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU CAMION EN AMÉRIQUE INC. 

Camille Archambault, c.m. 

Président 

Montréal, le 27 septembre 1985 

Louis Fahndrich 

Secrétaire-Trésorier 
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Alors que fa Fondation des automobiles iYJariu.s Berhet 
cherche toujours un fieu poùr exposer, les 150 véhicules que 
renferme sa caverne d'Ali Baba, et créer le A/usée des 
Transports auquel aspire Paul Berliet. On apprend que 
depuis un an le Qremjer musée exclusivement destiné aux 
camiJ2ns vit, et vit bien en Grande-Bretagne?i-.Leyland. Nos 
iëpôfr'G"J?!f.S'y sont rendus, et ce qu'ils y ont découvert est assez 
extraordinaire. · 

L'une des premières productions de celw qui 
fonda British Ley/and, James Sumner, 11 ne s'agit 
plU d'un camion, .. pas plus d'une auto, mais d'un 
compresseur routier à vapeur, qui a été produit 
M 1896. 

Une grande partit! de /'expOllition est consacrée 
aux camions à vapeur ... normal /orsquo J'an sait 
que le damier qui fut produit at vendu le fut tm 
1950. 

Un reportage de Th. de Saulieu 
Photo DR Truck Service 

Leyland: 
un exemple 

pour la· France ! 
Au Royaume-Uni, les sujets de sa gra
cïcilse mrrjesü!, possedci'i! deux q lii?Ji tes 
qfii'mo., ont souvent manqùé'es ... 

voir conserver leur patrimoine ct le 
presen er e açon v1vante. B otti au 
?-Ç~~g~~~ vil~ de Œyli[hd, qu1 a do~né 
à-1 de- retagne son plus anc1cn 
constructeUr de voitures ct de camions, 
le ..-111~e du 'T0üêiik commercial a 
héri té pour ah ri ter se:; co !lect ions, des 
ha-ng~:s a.t! ëtnie11t il y ~c qud_
qucs ~~e~~ ~ntretc.~~--'"s...autobus a 
impé cy and. En plus, Leyl:lnd 
lui a conlie sa cott&:tion de 75 véhi
c • ·onstructcurs ont lait de 
même, ainsi que c nom re collcc
llonncurs au1 sont vcnus se joindre à 
cette initiative. 
Gràcc à tous ces prêts ct ces dons, plus 
de ·150 ans de transports de marchan
dises et de personnes, sont ainsi évo
qués. Certains véhicules sont presentes 
dans le cadre de leurs activités, chargés 
de caisse de thé, de sacs de charbon, 
prêt à partir, le plein fait sur fond de 
décor typiquement britannique. Cette 
rétrospective débute avec une remar
quable voiture à cheval, dont la mis
sion était, en 1834 de livrer le pain dans 
la ville de Canterbury. 

Du Thornycroft 
... 
a vapeur, 

de 1896 au 
camion du Pape 

Tous les véhicuk:; rassemblés sont 
d'une rare beauté et d'une diversité 
étonnante puisque le plus récent est le 
camion du Pape lors de sa visite en 
Irlande, et le plus ancien véhicule à 
moteur est un camion Thornycroft de 
1896. Ce dernier est assez remarqua ble, 
outre son moteur à 2 cylindres verti
caux «Compound», il a un entraine-

. ment sur les rou~s avant, et comme les 
ingénieurs anglais de cette époque 
n'avaient pas encore inventés les car
dans de transmission, la direction a été 
placée tout bonnement sur les roues 
arrières. 
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~NFIN UN MUSÉE 
JU POIDS LOURD 

FRANCE ••• 
Depuis des années, 
·"'lotra Journal demande 

. crèation d'un 
<Asée du Poids lourd. 
ct a ainsi perdu beaucoup 
~temps et malheureusement 

A vieux bahuts qui existaient 
•<ncore il y a vingt ans 
llOnt devenus introuvables ••• 

Le chemin de fer, l'avion, les tramways 
ont depuis longtemps des lieux d'accueil 
où sont exposés des modèles curieux et 
depuis longtemps disparus. 

A l'initiative de Paul Berliet et de Jean 
Panhard, deux grands noms de l'automobile, 
une « Association des Amis du Musée du 
Poids Lourd» vient d'être créée. 

Dans ce futur musée seront rassemblés 
non seulement les poids lourds 1ntiques, 
mais aussi des équipements, des docu
ments, des affiches, la publicité touchant à 
l'histoire des transports de marchandise. 

La Fondation Marius Berliet qui vient de 
voir le jour a sauvegard9 près de 80 véhi
cules, d'autres sont en cours de remise en 
état. De nombreux et importants docu
ments sur Berliet et les autres construc
teurs et industriels lyonnais de l'automobile 
sont en cours de classement. 

Il évoqua les musées américains, gigan
tesques, dotés de moyens financiers consi
dérables et qui, comme le Musée des Trans
ports à Lucerne (Suisse). sont des musées 
vivants, pédagogiques, éducateurs. Il sou
haite que le Musée du Poids Lourd en cours 
de constitution ait ce codté éducateur et 
que cette initiation au passé fasse germer 
des vocations, comme le ' Vieux Musée » 
du C.N.A.M. a pu. le faire autrefois, témoin 
Rodolphe Diesel qui y puisa ses premières 
connaissances et son inspiration. 

Hubert Pavie, de la Régie Renault, qui a 
déjà sauvé plusieurs véhicules Renault, 
Latil, Somua, Saviem, insiste sur la néces
sité de sauver rapidement le plus de choses 
possible, quitte à stocker pour mettre en 
état ensuite. 

M. Dubarry, l'historiographe d'Unie, expli
que la diversité d'une collection de poids 
lourds qui va du « plateau-brasseur :t à la 
c toupie porte-béton ». Il insiste aussi sur la 
nécessité de réunir tous les documents, 
notamment les affiches anciennes signées 
par de grands artistes de l'art graphique 
pour 7 véhicules Unie qui ont été sauvés. 

Jean Panhard, avec son Père Paul Pan
hard, avait été à l'origine d'un projet de 
Musée National de l'Automobile au Grand 
Palais. La création d'une telle institution 
exige des bâtiments extrêmement vastes. 
C'est pourquoi Il convient de prévoir dès le 
départ une structure d'accueil. Elle a été 
trouvée à Pontlévoy dans le Loir-et-Cher, 
non loin de Blois ... A Pontlévoy où fut créé 
l'un des plus anciens collèges de France et 
qui, poursuivant sa vocation, est maintenant 
une École Professionnelle des Transports. 
Il existait un Manège - celui de l'École Mili
taire - où pourront être exposés les véhi
cules les plus intéressants. 

Tous les passionnés du poids lourd peu
vent participer à cette œuvre collective en 
adh~rant à l'Association ou en lui confiant 
à titre de dépôts, de prêts, de dons, des 
véhicules, des documents ou archives de 
toutes sortes afin de réaliser un ensemble 
digne du poids lourd, de son passé et de son 
avenir. 

Dans le Comité de Patronage de l'Asso
ciation des Amis du Musée du Poids Lourd, 
nous relevons les noms de personnalités du 
Transport et de la Presse et parmi eux : 
Georges Ageon, Pierre Allanet, J. C. Nour
geon, Roger Roy, J. C. Accio, Sabine Sher
mann, Jean-Claude Péchin, etc. 

La cotisation a été fixée à 500 F pour les 
membres bienfaiteurs. 200 F pour les mem
bres actifs et 50 F pour les membres adhé
renls. Notre Journal pourra se charger de 
leur transmission. 

LES MUSÉES DU TRANSPORT 
EN FRANCE 

MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS A PARIS. 
Ouvert jusqu'au 19 avril 1982 tous les 

jours de 12 h à 1 7 h 45 et le dimanche de 
1 0 h à 1 7 h 1 5. Après le 14 avril, tous les 
jours de 13 h à 1 7 h 30 et le dimanche de 
10 h à 17 h 15. 

MUSÉE DE COMPIÈGNE. 
Ouvert tous les jours de 1 0 h à 11 11 

(dernière visite) et de 13 h 30 à 17 h (saut 
le mardi). 

MUSÉE DE ROCHETAÎLLÉE (près de LYON• 
Tous les jours de 8 h à 12 h et de 14 1 

à 1 8 h ( 19 h en horaire d'été). 

MUSÉE DES TRANSPORTS URBAINS. 
. 60, avenue Sainte-Marie, 94160 SAINT 
MANDÉ. 

Musée ouvert les samedis et dimanche 
de 14 h 30 à 18 h, du 15 avril au 31 octl 
bre. 
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Après restauration Renault FU 19 et Camion à vapeur Purrey 1909. T 

u Il 0 1 u :::H:!'t: ut::;:, 

transports à Lyon 
Abriter ces merveilleuses collections 
devient une nécessité, Paul Berliet 
recherche un lieu digne de son projet, 
de musée des transports. C'est ainsi 
que le conseil municipal de Lyon doit 
se prononcer sur la création d'un 
musée dans les anciens abattoirs et le 
hall Tony Garnier. Dans ce bâtiment 
de 17 000 m3 de 230 rn de long sur 92 
de large et 22 de haut, explique Paul 
Berliet « nous pourrons jaire la plus 
belle vitrine d'Europe peut être du 
monde grâce au cadre prestigieux de la 
halle qui est :notre Tour Eiffel à nous 
lyonnais, cet espace est à la taille du 
monde des transports et des véhicules 
qu'il sera amené à héberger, la qualité 
de matériels qui seront exposées, nous 
permettra de recevoir 600 000 visi
teurs par an ». Ce musée ne sera pas 
seulement celui du camion, autour des 
poids lourds, seront groupés : des 
tramways, des cars, des aéroplanes 
des locomotives et même des bateaux. 
Le musée des transports de Lyon est 
une affaire que mène, Paul Berliet 
tambour battant, en effet n espére 

LES ROUTIERS· NUMÉRO 592 · 13 
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ENFIN UN MUSEE DES TRANSPORTS 
Depuis des années, Paul Ber!iet se bat pour donner à la France un 
musée des transports. En 1981, la famille Bertie! et de Renault 
Véhicules Industriels ont créés« la fonda/ion de l'automobile 
Marius Berliet » daizs la maison du célèbre industriel lyonnais ou 
est regroupée depuis tout ce qui touche l'industrie de l'automobile 
et particulièrement le patrimoine de la région Rhône-Alpes, qui 
rappelons-le a vu naître quelques 110 marques. Plus de 120 
véhicules de 1895 à 1970 ont déjà été restaurés, et prêtés à des 
musées de l'Europe entière, pour témoigner du génie de 
rautomobile français. 

Valentin Purrey (1861-1928) a été en 
son temps, tout comme Serpollet, 
un grand spécialiste de la traction à 
vapeur. Plus spécialement tourné 
vers le transport des voya)eurs et 
des marchandises, sa réussite dans 
ce secteur fut telle qu'on le sur
nomma~~ le roi des poids lourds ». 
L'étude et la construction d'un pro
totype de camion à vapeur débute en 
1898. En 1901 la sucrerie Say lui 
commande une flotte de 34 véhicules 
de livraison. 
Déjà en 1907, Purrey participait à 
des manœuvres militaires, avec des 
camions de 2-3 et de 5-8 t. A cette 
époque le coke qui servait à chauffer 
les chaudières valaient près de 10 
fois moins cher que le pétrole. Le 
marché encore balbutiant du poids 
lourd est dès lors ouvert à Purrey 
qui deviendra, pour de nombreuses 
années, l'un des plus importants 
constructeurs de camions et de véhi
cules routiers de fort tonnage. 
C'est à cette époque que Valentin 
Purrey s'associa au britannique Exs
haw qui en deviendra en 1913 le seul 
propriétaire. 

De la ferraille au Musée 
Chaque année la fondation s'enrichit 
de véhicules proches d'un état qui res
SeJTible à la ferraille. Parmi les der
niers venus un Renault EP 1922, un 
AHN de 1940, un Berliet Electrique 

- UTB de 1924, mais notre surprise fut 
très grande à la vue d'un camion à 
vapeur Purrey. Petit frère de ceux qui 
sous la neige et sur le verglas avaient 
pendant le rude hiver de 1906 par
couru en 15 jours Bordeaux Paris (2). 
Découvert dans la région Bordelaise il 
a été merveilleusement rénové, le nid 

.,. des poules ont quitté la chaudièr( 
. la famille du constructeur de ces l 

bres machines à même donné une 
que constructeur en bronze qui n 
quait pour obtenir une restaura 
complète. 
Des aventures, chacun de ces anc( 
en auraient mille à raconter, c'est , 
que voici quelques années, un Ren 
4 x 2 FU 1919 était récupérée 
reprise sur un camion Saviem l' 

Après la fusion Berliet -· Savic1 
véhicule entre au service trans 
pour restauration. Le moteur est 
qué, mais il est presque complet. 
difficultés ne font que commencet 
effet il est inconnu dans la nome1 
ture de la marque. Seule une p 
permettra de dire qu'il a peut êtn 
partie de la force Française en RI 
nie en 1921. Grâce aux eCforh 
mécanos et des chercheurs il re 
vera la vie et pourra même attc1 
mais ne pas dépasser le 4D km/ 
peur de décoller les bandage· 
roues ! 
(2) Bordeaux-Paris en camions à vu 
(Les Routiers 573) 

La production de l'usine ùe Bor
deaux devait se poursuivre jusqu'en 
1929, année de la fermeture. 
Totalement oublié voici encore peu 
Valentin Purrey est ressorti de 
l'ombre. C'est à Lucien Chanuc à 
qui nous devons par ses recherches 
et sa perspicacité de connaître 
aujourd'hui ce précurseur du poids 
lourd. Dans son histoire de l'Auto
mobile à Bordeaux (2), une grande 
place lui est réservée. 

Purrey 1909- Renault EP 1921- Renault AHM 1940- Sau
rer /956 ci-contre Paul Berliet devant le Purrey à vapeur 
1909. Chaudière verticale de 930 /ltres, chauffage au coke, 
moteur 2 cylindres de 24 HP, alésage 155 mm, course 
140 mm. Boite à 2 vitesses. Transmission par chaînes. 
Charge utile : 3 tonnes. Notre journal a prêté pour la res
tauration de ce véhicule de très nombreuses photos dont 
certaines ont illustré l'article de Lucien Chanuc. Paris· 
Bordeaux en véhicuk à vapeur (Les Routiers 573). 

(2) En librairie ou chez /'au/eur J3J F, 
11, rue d'Allemagne Soulac-sur-Mer. 
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VILLE DE MONTRÉAL 

CABINET OU tv1AIFlE 

Monsieur Camille ·Archambault 
Président 

Montréal H2Y 1C6 
le 18 août 1983 

Société historique du camion en Amérique 
Case postale 12 
Outremont (Québec) 
H2V 4M6 

Monsieur le Président, 

J'ai pris connaissance de votre lettre à 
Monsieur André Tessier et je vous remercie de m'avoir 
fait part de ce projet de musée du transpor~ automobile. 

J'apprécierais que vous me teniez au courant 
des qéveloppements dans cette affaire. 

~--~ouhaite bon succès d cette 
entreprise prie agreer, Monsieur le Président, · 
1' expression de mes sentiments l'es meilleurs. 

~aire, 

: .. . 



ELEMENTS DE REFLEXION CONCERNANT LA CREATION D'UN MUSEE 

OU TRANSPORT ROUTIER· A MONTREAL 

Mtnistêre des Transports 
Direction du transport 
routier des marchandises 

Québec, le 30 juillet 1985 

Cueillette de données: 
Analyse et rédaction: 

Bertrand Duhamel 
Jean-Louis Caron 
Heather Lathe 
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INTRODUCTIOM 

La Société historique du camion en Amérique est intéressée à créer 
un musée permanent du transport routier, qui serait le premier de 
son genre au Canada. Elle a suggéré plusieurs sites pour ce pro
jet, dont celui du Vieux-Port de Montréal, qu'elle privilégie. 
Selon la conception de la Société historique du camion, le musée 
serait éducatif en plus d'être un attrait touristique. Des films 
sur la sécurité routiire,. la technologie et la construction de 
routes modernes et anciennes feraient partie du musée. Une sec
tion pourrait comprendre une bibliothèque du transport motorisé. 
Il pourrait y avoir des sections pour les voitures de promenade 
antiques, les motoneiges, etc. 

Lors d'une réunion tenue le 11 mars 1985 avec des représentants du 
ministère des Transports du Québec, la Société historique du ca
mion en Amérique a demandé la collaboration du Ministère afin de 
regrouper les informations existantes qui pourraient aider à la 
planification d'un musée du transport routier. La Société a éga
lement transmis au Ministère une copie d'une étude effectuée par 
la firme Daniel Arbour & Associés sur 1 'aménagement du site du 
Vieux-Port de Montréal. 

Pour réaliser les travaux de cueillette de données, d'analyse et 
de rédaction, le ministère des Transports a retenu les services de 
deux étudiants: 

-Bertrand Duhamel, C.E.G.E.P. Laurendeau, Montréal; 
- Heather Lathe, étudiante dans le cadre du programme d'échange 

inter~provincial. / 
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METHOOOLOG I E 

Approche 

Au cours de notre recherche, nous avons tenté de répondre aux 
questions suivantes: 

Quels musées spécialisés existent déjà dans le domaine des 
transports ? 

Quelle est la clientèle potentielle d'un musée du transport 
routier au Quéoec ? 

-Quels sont les différents concepts possibles d'un musée des 
transports ? . 

2 

- Quelles informations existent déjà pour aborder une étude des 
coûts et revenus ? 

-Quels seraient les meilleurs sites du musée, selon la 
disponibilité? 

Quelles sont les normes à suivre concernant le bâtiment et le 
contenu d'ûn musée des transports ? 
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Pour répondre à ces questions nous avons, d'une part, consulté les 
représentants de plusieurs o~ganismes et d'autre part, nous avons 
recensé et épluché la documentation disponible concernant les 

musées. 

Personnes ressources consultées 

Nous avons rencontré, entre autres, des représentants du ministère 
des Affaires culturelles du Québec, afin de connaître les condi
tions d'admission aux subventions ainsi que les subventions dispo
nibles. Un représentant du Vieux-Port de Montréal nous a parlé de 
la disponibilité des emplacements sur le site du Vieux-Port pour 
1 'implantation d'un tel musée. Nous avons visité le Musée des 
chemins de fer canadiens de Saint-Constant et le Musée J.A. 
Bombardier â Va~court. Ceci nous a permis de rencontrer les di
recteurs de ces musées et de connaître la structure administrative 
ainsi que les principales caractéristiques de leurs établisse

ments. Quelques entreprises ont également été consultées pour sa

voir si elles seraient intéressées a exposer leurs pièces d'équi
pement dans un musée des transports. 

Documentation 

Tout d'abord, les notes de travail d'un premier rapport réalisé 
par la firme Daniel Arbour & Associés nous ont permis de rédiger 
un bref sommaire de leurs constatations et suggestions. 

b43 
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Le ministère des Affaires culturelles nous a fourni deux docu
ments: Chiffres à l'appui, qui contient notafllllent les résultats 
d'une étude sur la fréquentation des musées au Québec et qui nous 

a permis de déterminer la clientèle potentielle d'un nouveau mu
sée; Normes et modes d'attribution des subventions des musées et 
centres d'expositions qui décrit le programme d'aide financière du 
ministère des Affaires culturelles. 

Les représentants des Musées nationaux du Canada nous ont fourni 
deux autres publications utiles: Planification de nos musées, un 
livre qui établit et décrit en détail les différentes étapes à 

suivre dans la planification de n'importe quel type de musée; 

Programmes d'appui aux musées: Information décrivant les subven
tions fédérales disponibles et les critères d'admission. 

Le Rapport d'activités du 11 décembre 1981 au 30 septembre 1984 de 
la Société du Vieux-Port de Montréal nous a également fourni des 
informations utiles, concernant notamment le Vieux-Port. Nous 
joignons en annexe copie de la carte du Vieux-Port con~~nue dans 
cette publication. 

Enfin, nous avons fait un résumé d'une lettre de monsieur Camille 
Archambault, président de la Société historique du camion en 
Amérique, dans laquelle il décrit le Musée suisse des transports. 
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SOMMAIRE DE L'ETUDE DE LA FIRME DANIEL & ARBOUR ASSOCIES 

Mandatée par la Société du Vieux-Port de Montréal pour étudier les 
possibilités d'aménagement du Vieux-Port, la firme Daniel Arbour & 
Associés a effectué une étude préliminaire sur la faisabilité d'un 
musée des transports dans le Vieux-Port de Montréal. Selon cette 
firme, il serait difficile, pour plusieurs raisons, de réunir tous 
les modes de transport dans un même musée: 

"Les collectibns de chaque organisme diffêrent par 
le degré d'intérêt qu'elles pourront susciter chez 
le grand public. Quelques-unes sont três détaillées 
et sont appuyées par des recherches étendues dans le do
maine, d'autres sont accompagnées de três peu de 
recherche et n'ont pas de thème commun. De plus, les 
divers organismes ont des degrés d'organisation, des 
objectifs, et des mandats tellement variés qu'il leur se
rait difficile de s'entendre.ul 

Daniel Arbour & Associés suggèrent que le musée se concentre sur 
les collections du Musée maritime Bernier et du Musée ferroviaire 
canadien de Saint-Constant. 

La firme a proposé deux emplacements dans le Vieux-Port de 
Montréal pour relocaliser le Musée ferroviaire canadien: 

- Les terrains du Canadien Pacifique, contigus au site du Vieux
Port à l'est de la rue Berri, sont bien situés et conviendraient 
à des expositions pour le mode ferroviaire. Un lien avec le 
Vieux Montréal pourrait se faire au moyen des anciens tramways 

faisant partie de la collection du Musée de Saint-Constant. 



(. 

1 

1 

\ 
! •. 

. [ 

6 

- Le quai King Edward dans le Vieux-Port est encore mieux situé 
que les terrains du Canadien Pacifique. Par contre, les possi
bilités d'aménagement sur le quai pour le Musée ferroviaire sont 
limitées. Il serait difficile d'y localiser les salles d'expo
sition et de restauration du musée.2 

Un autre projet conçu par Daniel Arbour & Associés s'appellerait 
le "Centre de découvertes du Saint-Laurent" et comporterait les 
cinq modules thématiques suivants: 

- 1 'histoire de Montréal au coeur de 1 'archipel; 
1 a réa 1 ité économique de 1 'arc hi pe 1 ; 

- la technologie maritime; 
- 1 'environnement axé sur le fleuve; 
- la navigation de plaisance. 3 

Nous avons pris connaissance de grands projets proposés par Daniel 

Arbour & Associés pour les aménagements du Vieux-Port de Montréal 
soit, de relocaliser le Musée ferroviaire canadien et le Musée 
maritime Bernier, et de créer le "Centre de découverte du Saint
Laurent". En considérant les divers modes de transport qui pour
raient faire partie de ces projets, les ingénieurs de cette firme 
n'ont pas retenu la possibilité d'y inclure le transport routier. 
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CONSTATA TI ONS 

1. MUSEES DES TRANSPORTS EXISTANTS ET PROJETES 

Il est important de· -tenir compte des musées existants dans 1 e 
domaine des transports et de la clientêle intire~sêe par ce 
type· de musée. Les informations suivantes proviennent des 
rencontres et des autres contacts que nous avons faits. 

Musée Joseph Armand Bombardier (1971) 

Le Musée Joseph Armand Bombardier est situé à Valcourt. c·e 
musée a une superficie de 10,000 pieds carrés comprenant les 
salles d'exposition et l'administration. 

Son contenu est-exclusivement composé de véhicules fabriqués 
par la firme J. Armand Bombardier. Ils sont au nombre de 
vingt. Ce musée est ouvert du lundi. au vendredi. Vingt 
milles personnes ont visité ses expositions 1 'an dernier. Sa 

clientêle provient â 80' du Canada dont 40% du Québec, et 20% 
de 1 'extérieur du pays. 

Ce musée en est un de catégorie pr1vee et il ne reçoit aucune 
subvention des gouvernements. Il emploie deux personnes à 

temps plein et cinq personnes à temps partiel. 

Son budget d'opération n'était pas disponible pour consulta
tion. 

f4l 
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Musée ferroviaire canadien à Saint-Constant (1961) 

Le Musée de Saint-Constant est situé à quelques quinze milles 
au sud de Montréal. 

La superficie totale du musée est de 435 000 pieds carrés. Une 
partie des entrepôts est située au Québec; ils comprennent 
25 000 pieds carris. Les autres entrep6ts se trouvent à Ottawa 
et à Toronto. 

Le contenu du musée comprend 152 pièces d'équipement réparties 
coi11Tie suit: 

34 tramways; 
32 locomotives à.vapeur; 
17 locomotives diesel; 
17 wagons à marchandises; 
14 locomotives électriques et 
une variété d'autres pièces d'équipement. 

Pour les six mois d'ouverture e·n 1984, 30 000 personnes ont 
visité le musée. Quatre-vingt pour cent étaient des mont~éa
lais tandis que vingt pour cent provenaient de 1 'extérieur. 

Le musée de Saint-Constant est exempt de taxes municipales et 
provinciales parce que le terrain lui appartient. Aussi, le 
musée ferroviaire canadien est accrédité pour obtenir des sub
ventions gouvernementales. 
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Le budget d'exploitation du musée est de 200 000,00 $ par an
née. Actuellement, le musée de.Saint~Constant fait une campa
gne de financement auprès des secteurs privé et public. 

Ce musée emploie trois personnes à temps plein, vingt-cinq à 

temps partiel et quinze bénévoles. 

Le conseil d'administration négocie prés~ntement avec les fonc
tionnaires de la ville de Montréal dans le but de déménager le 
musée sur le territoire de Montréal. 

Le Musée maritime Bernier 

Les informations suivantes· ont été obtenues par téléphone. 

Le Musée maritime Bernier est situé à L'Islet-sur-Mer. Il est 
considéré conme étant 1 'un des plus gros musées maritimes au 
Canada. Le service comprend un ~eul batiment de trois étages. 
Chacun des étages se concentre sur un thème précis relié au 
fleuve Saint-Laurent. 

Quatre navires constituent les pièces les plus importantes du 
musée. 

La fréquentation du musée demeure à peu près stable, avec une 
moyenne de 32 000 à 35 000 visites par année. Le maximum de· 
visiteurs que le musée a reçus durant une année jusqu'ici est 
de 42 000. Le musée reçoit soixante-dix classes d'écoliers. 
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Il est ouvert à 1 • année 1 on gue. Les prix d • entrée sont de 
2.00 $ pour les adultes et 75 ~ pour les enfants. Nous n'avons 
aucune information sur son budget d'exploitation. 

Le Musée suisse des transports (1959) 

Les informations qui suivent proviennent du. rapport de monsieur 
Camille Archambault, président de la Socité historique du ca
mi on en Amérique i ne, concernant 1 e musée des transports de 
Lucerne en Suisse. 

Créé en 1959 â Lucerne, le Musée suisse des transpofts est le 
plus ancien de son genre. Ses .Pièces d'exposition ne susci
taient pas beaucoup d'intérêt chez le grand public en 1959,. 

par contre, elles ont pris une valeur vertigineuse depuis une 
dizaine d'années. ' 

Les trois bâtisses de ce musee comportent, entre autres, des . . 

automobiles antiques, un des premiers avions â hélices de 
Suissair, des anciens moteurs d'automobiles, ainsi que des lo
comotives. Plusieurs des pièces sont présentées de manière à 

montrer leur évolution et leur fonctionnement. Le musée se 
sert également des présentations audio-visuelles pour leur va
leur éducative. Les camion~ oi autobus ne sont pas représentés 
en grand nombre. Cependant, un coin du musée sera prochaine
ment consacré â des camions anciens." Des plans ont été. faits 
pour 1 'agrandissement du musée. 
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La ville de Lucerne a cédé le terrain nécessaire au musée. Un 
des principaux souscripteurs est le département des postes à la 
confédération helvétique, qui possêde une section spéciale. Le 
département a payé toute la construction du musée. 

Les véhicules antiques ont été pour la plupart donnés. Les 
Touring Clubs, les fabricants et fournisseurs de 1 'industrie 
des transports de même que les frais d'entrée sont les principa
les sources de financement du musée. 

Il n'existe actuellement aucun musée du camionnage proprement dit au 
Canada. Il reste donc à déterminer 1 'intérêt pour un tel musée à 
Montréal. 

Il existe des musées spécialisés dans le camionnage aux Etats- Unis. 
Par une étude plus poussée, une évaluation de leur contenu ainsi que 
de leur fréquentation pourrait servir d'indice de 1 'intérêt poten
tiel pour un tel musée au Canada. 

Un musée d'automobiles existe à Granby depuis une vingtaine d'an
nées. I~ n'est pas accrédité. 

Des recherches sur la possibilité d'un musée d'automobiles sont en 
cours à Berthier. Le musée s'appellerait Gilles Villeneuve. Il au
rait un contenu spécialisé, soit les automobiles de course. 

6-.;'l 
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La Maison des sciences et des techniques 

La firme Daniel Arbour & Associés nous informe que: 

"La Maison des sciences et des techniques 
ouvrira ses portes sur 1 'Ile Sainte-Hélène 
en 198g, D'abord et avant tout, un outil 
de vulgarisation scientifique et technique 
ce musée portera une attention toute parti
culière aux sciences et aux technologies 
telles qu'elles se manifestent aujourd'hui."4 
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Il faudra tenir compte d'une possibilité de dédoublement des ac
tivités si un musée du camionnage es~ réalisé; il est important 
d'éviter une telle concurrence •. Il est possible cependant que 
la Maison des sciences et des techniques puisse concurrencer un 
musée du· camionnage malgré son mandat très différent. 

On devrait considérer la possibilité d'intégrer des exposi
tions sur le camionnage dans une section spéciale de la Mai
son .des sciences et des techniques, coiTITie l'a suggéré mon
sieur Camille Limoges, sous-ministre du ministère de la Science 
et de la Technologie, dans sa lettre à la Société historique du 
camion en Amérique du 6 mars 1984. 

Un tel projet serait moins dispendieux qu'un musée indépen
dant du camionnage et pourrait avoir des meilleures chances de 
réussite. D'ailleurs, les expositions elles-mêmes seraient 
moins importantes que dans un musée indépendant et elles pour
raient se concentrer sur les meilleures pièces disponibles. 
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2. CLIOOELE 

Selon une publication des Musées nationaux du Canada, La Plani
fication de nos musées, une étude approfondie du marché des mu
sées comporte deux sortes de recherche: 

1- la cueillette de "données originales en utilisant surtout 
les techniques d'enquête comportant notamment des ques
tionnaires afin de déterminer 1 'importance, les caracté
ristiques, les préférences du marché et les autres ren
seignements pertinents le concernant"; 

2- des "entretiens avec des personries compétentes", et 1 'u
tilisation des données et de 1 'information qui existent 
d-.- 5 eJa. 

Nous fournissons en ·annexe un tableau de la même publica
tion qui serait utile au moment d'exécuter une analyse de 
marché~ il s'appelle "Organisation des étude~ de faisabi
lité financière pour les musées 11

• 

Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de faire une étude 
complète afin d'identifier la clientèle éventuelle du musée. Par 
contre, quelques données existent déjà. 

Le Québec: 

Les données qui suivent proviennent d'un sondage effectué par le 
ministère des Affaires culturelles du Québec et publié dans le 
bulletin 11 Chiffres à 1 'appui", mai 1984.6 

De 1979 à 1983, 17% à 18% de la population du Québec aurait fré
quenté un musée autre que d'art, au moins une fois au cours de 
chaque année. Ce pourcentage est demeuré généralement stable au 
cours de ces quatre années.7 
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La figure 1 divise ce pourcentage {17% à 18% de la population) 
en trois catégories selon le nombre de visites faites par chaque 
personne.8 

FIGURE 1 

Pourcentage de la population ayant fréquenté 
a une ou plusieun! reprises 

un musée en 1983, selon la catégorie d'établissement 
(n = 2 316) 

16 
~Musée d'an 

!t(!=·:=!·i Musée autre que d'an 

12 

10 

2 OU 3 ,. de 3 fOIS 

Dans 1 •analyse qui suit, nous interprétons "2 ou 3" et "+ de 3 
foi S 11 conme étant 11 211 et 1'3" fois respectivement. 

Chaque catégorie correspond à un pourcentage de la popula-
tion. Ce pourcentage est multiplié par le nombre de visites 
faites par une personne de la catégorie, soit 1, 2 ou 3, et le 
résultat est multiplié par la population du Québec. Nous obte
nons ainsi à la dernière colonne le nombre de visites représenté 
par chaque catégorie. Le total de cette colonne nous donne le 
nombre de visites représenté par les 17% ·à 18% de la population 
qui a fréquenté un musée autre que d•art en 1983. 



catép"ie 

1 visite 
2 visites 
3 visites 
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Prurœntage tbrbre ·œ Pep. du ttnt:lre de 
(~ lOO) vi si tes/persare QJébec visites/catégorie 

.09 x 1 x 6 :ro cm = 5ffi cm 

.05 x 2 x 6 :ro cm = 6&J cm 

.03 x 2 x 6 :.oo cm = 585 ())) 

TOT fiL 1 820 cm 

Nous obtenons ainsi un total de 1 820 000 visites faites par la 
population du Québec à un musée autre que d'art en 1983. Selon 
le bulletin qui est la source de la figure 1, "ces traits (la 
fréquentation des musées autre que d'art) seraient sans doute 
plus accentués si le nombre d'établissements de ce type était 
plus grand au Québec."9 

Les tableaux sutvants montrent des répartitions selon 1 'âge, 1~ 

scolarité et le rev,nu.10 Des données de répartition de la 
clientèle, telles que fournies par ces trois tableaux, peuvent 
être intéressantes pendant d'autrés étapes de planification d'un 
musée, par exemple 1 'établissement des tarifs. 

10~ 
' 
' 

L 

FIGURE 2 

Pourcentage- de- ta population 
ayant fréque-nté au moins une fois 

un musée en 1983. selon l'Age (n = 2 316) 

?'• ... ~~ 
.... -
·~· 

:-. x
_ ..... - .... 
..... 
H 

.. 21". 
-.-- ,e.., --. 

... 
·-=· 



,. 
' 

{ 
1 

' 

t-

-: 

'' 

,-

( 
L. 

FIGURE 3 

Pourcentage de la population ayant visité un muaée au 
moins une fois en 1983. selon la scolarité (n = 2 316) 
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FIGURE 4 

Pourcentage de la populatton ayant visit! un musee 
au moins une fois en 1 983. selon le revenu (n = 2 31 6; 
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Il est important de connaître quel type de clientèle serait inté
ressé à visiter un musée du transport routier et quel serait le nom
bre annuellement. Bien que les statistiques ci-hauts font preuve 
d'un intérêt important chez les québécois pour 1 'ensemble des musées 
autres que d'art, elles n~ donnent pas une évaluation précise de 
1 'intérêt d'un seul musée spécialisé. De plus, les informations que 
nous avons pu recueillir sur les musées des transports existants 
sont insuffisantes pour nous permettre de prédire la clientèle d'un 
futur musée du transport routier, surtout parce qu'aucun musée du 
transport routier n'existe actuellement au Canada. 

C'est pourquoi nous croyons que la Société historique du camion en 
·Amérique devrait faire un sondage tel que décrit en début de cette 
section auprès des résidents du grand Montréal. Ce sondage comprend 
deux volets: premièrement, le site choisi, en tenant compte de son 
accessibilité; deuxièmement, le contenu, soit les collections et les 
progammes du projet proposé. La capacité du futur musée d'attirer 
le nombre de visiteurs prévu par 1 'analyse du sondage dépendra tout 
de même du détail et de 1 'exactitude de la description qu'on donne 
du projet au cours du sondage ainsi que du programme de marketing 
utilisé pour le musée. 

3. CONSIDERATIONS FINAHCIERES 

Le tableau "Organisation des études de faisabilité financière 
pour les musées" que nous fournissons en annexe montre les 
grands traits d'une analyse des coOts et revenus. 
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3.1 Coûts 

Tant que la planification pour les immobilisations et le fonc
tionnement n'aura pas été terminée, il est difficile d'évaluer 
les coQts qu'entrainera la réalisation du musée. Le livre La 
Planification de.nos musées nous signale: 

"Ce sont les besoiris en capital qui semblent 
poser le plus gros problème (sic). Pour
tant, ce ne sera probablement pas le cas ... 
Les coQts de fonctionnement entrafnent un 
engagement financier beaucoup plus important. 
Le fait qu'ils soient étalés sur un certain 
nombre d'années crée 1 'impression, d'ailleurs 
fausse, gu'ils sont moins difficiles à 
régler. "Il · 

Le Guide pour la mise sur pied d'un musée qu d'un centre d'expo
sition évalue les· coOts rattachés â la construction d'un bâti
ment neuf à environ 1 000 $ le mètre carré. 12 

Si les terrains pour le musée sont achetés,·ceux-ci sont 
exempts de taxes municipales et provinciales . 

. 3.2 Revenus 

Voici les corm1entaires du GUide pour la mise sur pied d'un 
musée ou d'un centre d'exposition: 

"Des ressources financi~res suffisantes et 
réguli~res sont indispensables au fonction
nement adéquat d'une institution muséologi
que comme de tout autre organisme. 



Encore ici, plusieurs·questions doivent 
être soulevées. 

A-t-on des renseignements précis concernant 
les budgets annuels nicessaires au fonc
tionnement d'un projet comme celui que 1 'on 
envisage? 

Peut-on compter, présentement, sur au moins 
le minimum requis pour son démarrage et 
son fonctionnement lors de la première an
née d'opération? 

Quels sont les organismes disposés â sup
porter financièrement 1 'institution? Quel
le est 1 'importance de leurs contributions? 
Quelle assurance a-t-on que celles-ci pour
ront être renouvelées d'année en année?"l3 
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Toujours selon le même document, il faut également évaluer les 
revenus selon les droi~s d'entrée et la clientèle. 

Subventions gouvernementales 

Le.musée doit être accrédité auprès des gouvernements pour rece
voir de 1 'aide financière. Si le musée reçoit des subventions 
privées, il doit en informer 1 es gouvernements. 

Subventions provinciales 

Le ministère des Affaires culturelles octroie des subventions 
pour des immobilisations et pour le fonctionnement d'un projet 
dans le cadre du programme d'aide financière aux éqùipements 
culturels.l4 Il existe six catégories de musées établies 
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d'après 1 'importance des collections, la compétence du person
nel, les superficies, etc .. Le musée reçoit une subvention cor
respondant à sa catégorie. Le montant maximum accordé à un mu
sée ne peut pas dépasser 70% de son budget de fonctionnement. 
Tout bénéficiaire de ce programme doit être une société ou une 
corporation privée, légalement constituée et à but non-lucratif. 
Il doit être créé expressément pour des activités culturelles 
susceptibles d'atteindre les objectifs du programme. La demande 
d'aide financière doit être présentée par écrit à la direction 
régionale du ministère.l5 

Le ministère de la Science et de la Technologie n'a pas présen
tement de programme qui pourrait aider à la création d'un musée 
des transports. 

Subventions fédérales 

Le coordonnateur régional de Québec des Musées nationaux du 
Canada; monsieur Charles-Henri Roy, nous a informé que les 
Musées nationaux du Canada administrent neuf programmes d'appui 
aux musées:l6 

Afin de justifier 1 'aide reçue des niveaux supér~eurs de 
gouvernements, 1 'on.s'attend à ce que les organismes-demandeurs 
démontrent qu'ils peuvent compter sur les appuis de la 
collectivité, les organismes municipaux et provinciaux et/ou 
1 'entreprise privée. C'est pourquoi, le Programme d'appui pour 
les améliorations et les achats d'équipement pourra verser un 
appui équivalent ou s'élevant jusqu'à concurrence de cinquante 
(50) pour cent des coûts totaux admjssibles des projets d'achats 
et d'améliorations d'équipement et/ou jusqu'à soixante-quinze 
{75) pour cent des coûts totaux admissibles de réalisation 
d'études de planification. 
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Monsieur Roy· nous explique également que: 

••. la priorité de ce programme est accordée au financement de 
projets visant à: 

a) l' améliora ti on des. con di ti ons ambiantes 1 iées à 1 a conserva
tion des collections; 

b) 1 'achat d'équipement de sécurité; 

c) l'achat d'équipement de réserves (entreposage}; 

d) 1' achat d'équipement de 1 a·boratoi res de restaura ti on (dans 1 e 
cas d'établissements comptant sur les services permanents 
d'un ou de plusieurs restaurateur(s)}; 

e) l'éclairage; 

f} la réalisation d'étude(s} de planification relative(s) aux 
projets susmentionnés ainsi qu'à des projets majeurs d'im
mob~lisation, de rénovation, d'expansion et/ou de cons
truction. 

Il est à noter qu'aucun programme des Musées nationaux du Canada 
n'existe actuellement pour défrayer les coûts d'immobilisation 
ou les frais de fonctionnement régulier d'un musée.l7 

3.3 Obtention des pièces d'exposition 

Des propriétaires de camions antiques seraient invités à placer 
leurs véhicules au musée, ce qui éviterait d'investir des capi
taux importants pour 1 'achat de véhicules. 
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Quelques organismes ont été contactés pour savoir s•ils sont 
intéressés à exposer leurs pièces d•équipement dans le musée: 

Freightliner-Camions: cette compagnie ne possède que des 
camions neufs. Son intérêt à les exposer, dans le but de les 
vendre, dépendra du prix de 1 •admission et du prix de location 

de 1 'emplacement dans le musée. 

- General Motors: cette entreprise voudrait également expo
ser ses produits à des fins commerciales. 

Goodyear: Goodyear expose de façon permanente des pièces 
anciennes dans un musée aux Etats-Unis. Si 1 •on voulait expo
ser des produits de cette entreprise, il s•agirait de demander 

par écrit la permission du directeur régional .de Montréal, 
monsieur Maurice Sauvé. 

- La Ligue de sécurité du Q~ébec: la Ligue est intéressée a ce 
p~ojet. Par contre, elle a deux contraintes: le manque de 
personnel et le manque de temps~ Elle serait disponible pour 
en discuter avec le conseil d•administration du musée. 
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4. Site 

Madame Francine Royer de la Direction générale du ministère des 
Affaires culturelles à Montréal nous a expliqué que le site et 
le bâtiment d'un musée doivent satisfaire à plusieurs normes du 

Ministère, notamment: 

- la facilité d'accès par Tes réseaux routiers et par le trans
port en colllllUn; 

- des garanties contre les incendies; 

-un environnement sans polluants industriels; 

- la possibilité d'agrandissement; 

. - un emplacement bien 'isolé; 

la facilité des accès intérieurs du bâtiment; 

- une structure qui pourra supporter des charges lourdes; 

- un nombre adéquat de fenêtres; 

- des matériaux autres que le bois; 

- des services contre les incendies. 

Dans son Rapport d'activités, la Société du Vieux-Port a dégagé 
trois contraintes physiques du Vieux-Port qui pourraient in
fluencer la construction d'un nouveau bâtiment: 

·:: .. 
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les risques d'inondation pour toute construction qui se
rait érigée sous le niveau des hautes eaux; 

la permanence de la voie de chemin de fer qui longe la 
rue de 1~ Commune; 

1 'exposition du site aux vents et aux intem
péries •.• 23 

4.1 La Société du Vieux-Port de Montréal 

Le ministre des Travaux publics a confié à la Société irnmobi
liêre du Canada (Le Vieux-Port de Montréal) le mandat de "pro
mouvai r 1 e déve 1 oppement du Vi eux-Port de Montréa 1 • '' Son rôle 
est de "promouvoir et mettre en valeur le territoire qui lui 
est confié" et d "' admi.ni strer, gérer et entretenir 1 es bi ens 
meubles et immeubles de sa Majesté que le ministre des Travaux 
publics met à sa disposition."18. 

L~ Société du Vieux-Port a également défini quelques principes 
directeurs de mise en valeur dont quelques-uns concernent le ou 
les bâtiments du musée: 

le principe de complémentarité économique et architectu
rale du projet avec le Vieux Montréal; 

-le principe d'un ''design" qui devra tenir compte des con
traintes de climat, d'inondation, de structure, et d'ac
cessibilité qu'impose le site.24 
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La Société du Vieux-Port étudie présentement des projets d•amé
nagement tels que des centres co11111unautaires, récréatifs, cu·ltu
rels et co11111erciaux pour les 56,8 hectares du Vieux-Port. Elle 
va tenir des audiences publiques cet automne dans le but de per
mettre à des organismes intéressés de soumettre des pro-
jets.l9 

.· 

Le Vieux-Port joue un rôle important dans 1 1 histoire de 
Montréal. De grands établissements financiers se trouvent dans 
cet arrondissement. De plus, il est près du Vieux Montréal, de 
1 •hôtel de ville, du palais de justice et du palais des congrès, 
qui constituent un attrait touristique important. Depuis 1982, 
des festivals d'été attirent également beaucoup de gens dans le 
Vieux-Port. Selon la Société du Vieux-Port de Montréal, le nom
bre de visiteurs au festival d'été de 1984 a dépassé le million: 
cett.e fréquentation va en croissant depuis 1982.20 On peut 
s'attendre à ce que de pl us en pl us de personnes se rendent su.r 
les lieux, principalement pendant 1 'été, au fur et à mesure que 
les projets d1 aménagement de la Société se réalisent. (Voir la 
carte du Vieux-Port en annexe21) 

4.2 La Commission d•initiative et de développement 
économique de Montréal 

Selon le Commissaire au développement du centre-ville, monsieur 
Serge Gariépy, les trois sites suivants ne sont pas disponibles 
pour 1e projet de musée: 

- Le terrain de la rue Berri: l'Orchestre symphoni
que de Montréal envisage une salle de concert sur ce 
terrain. 
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-.Le marchi Bonsecours: ce bâtiment historique est ac
tuellement utilisi par la ville de Montréal. (Peu 
après la création de la Société du Vieux-Port, les au
torités d~ la ville exprimèrent le voeu que cette 
Société inclut le marché dans sa planification 
générale. )22 

-Terre des hommes: ces terrains ne sont pas disponi
bles. 

Monsieur Gariépy a expliqué que la ville de Montréal envisage la 
construction de logements et d1 édifices commerciaux. Il a ajou
té qu•aucun terrain de la superficie demandée n•est disponible 
pour la création d•un musée et qu•il y a des problèmes de zona
ge, de protection du patrimoine et d•intégration. 

4.3 La Communauté urbaine de Montréal 

Selon monsieur Guy Langlois, estimateur agréé pour la Commu
nauté urbaine de Montréal, les environs du Vieux-Port ne compor
tent aucun site disponible pour la création d•un musée des 
transports. En plus, les coûts de location sont très élevés. 

4.4 La Société immobilière du patrimoine architectural de Montréal 

Cette société a pour mandat principal de trouver de nouvelles 
fonctions pour des bâtiments désaffectés dans le Vieux 
Montréal, dans le but de contribuer à leur mise en valeur. 
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Monsieur Lerne Jackson de la Société immobilière du patrimoine 
architectural de Montréal ,·nous a affirmé que cette Société est 
disposée à rechercher un site dans le Vieux Montréal pour la 
Société historique du camion en Amérique. Pour faire sa deman
de, cette dernière devra rédiger une déclaration d'intention 
comportant les inform~tions suivantes: 

- les buts et les objectifs d'un musée du transport routier et 
son engagement explicite de s'acquitter de ses tâches avec 
toute la compétence professionnelle dont ses responsables sont 

capables; 

-une liste détaillée des programmes du musée, tels les activi
tés muséologiques, son administration et ses responsabilités 

communautaires; 

- les prévisions budgétaires avec le système d'évaluation uti
lisé et les moyens de le modifier. 

CONCLUSIONS 

Site et clientèle 

Le site du Vieux-Port reçoit plus de 1 000 000 de visiteurs annuel
lement. Ce site serait 1 'un des meilleurs endroits pour localiser 
le futur musée des transports routiers, compte tenu du grand nombre 
de visiteurs qui s'y rendent, de la facilité d'accès et de sa proxi
mité du Vieux Montréal. 

./ -- .... 
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Il profiterait de la publicité faite par l'aménagement du Vieux
Port. Un plan de marketing devrait être fait pour vendre les acti
vités du musée. 

Les dirigeants du musée devraient faire appel aux organismes sui
vants: commisions scolaires, A.Q.T.R., A.C.Q., les C.E.G.E.P., uni
versités, Commission des transports de la communauté urbaine de 
Montréal. Ceci lui permettrait de faire connaître son musée et 
d'obtenir des ressources financières et humaines. 

Bâtiment et contenu du musée 

Nous sommes d'avis qu'un musée du transport routier au Québec de
vrait avoir des pièces d'exposition de valeur historique et éducati
ve et non pas simplement commerciale. Ces pièces seraient en partie 
prêtées par des entreprises ou.des individus. 

Selon une première évaluation sommaire, le musée pourrait avoir une 
superficie totale de 35 000 pieds carrés. Voici une répartition 
possible de cette superficie, qui nous a été inspirée par le Guide 
pour la mise sur pied d'un musée ou d'un centre d'exposition25: 

- réserve, 25%. Elle comporterait des expositions itinérantes qui 
seraient montrées pour une durée déterminée à chaque année, par 
exemple deux ou trois mois. 
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- salle d'exposition, 50%. Elle contiendrait une centaine de pièces 
d'équipement. Elle pourrait compter au départ sur soixante auto
mobiles anciennes des marques suivantes: 

- Packard - Studebaker 

- Ford - Buick 
- Mercury - Cadillac 

- Dodge - autres 

'Il y aurait vingt-six camions antiques. Toutes les pièces appar
tiennent à des particuliers. Il pourrait y avoir également des ex

positions de pneus, de moteurs, et de motoneiges. 

-ateliers et services, 25%. Ici se trouveraient une bibliothèque 
sur l'économie et l'évolution du transport routier, une salle de 

. projection, des bureaux d'administration et autres services con
nexes. 

RECCMWtDATIONS 

1. Le site du Vieux-Port de Montréal nous apparaft être 1 'un des 
sites idéals pour localiser le futur musée des transports pour 

les raisons déjà invoquées. 

2. Nous sommes d'avis qu'afin de s'assurer une clientèle suffisan
te, les expositions sur le transport routier devraient être in

tégrées à d'autres expositions plus susceptibles d'attirer un 
grand nombre de visiteurs. Nous suggérons donc que soient étu
diés plus en profondeur le concept d'une "Place des transports" 
et l'idée d'intégrer des expositions sur le transport routier 
dans la Maison des sciences et des techniques. 
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3. Nous croyons que la Société historique du camion en Amérique de

vrait solliciter la collaboration d'autres organismes intéressés 
à participer à un musée des transports et qui possèdent des res

sources et des expertises nécessaires tant à la réalisation qu'à 
1 'opération régulière du musée. 
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NOTES 

1. Notre traduction d•une partie de Transportation Museum, notes de 
travail de la firme Daniel Arbour & Associés inc. (Montréal, 
1984). Le texte original se lit comme suit: 

"Each agency possesses artifacts of various degrees 
of interrest to the public. The depth of the col
lections varies from detailed collections supported 
by extensive amounts of research to collections that 
lack a common theme and supportive research. Further, 
the organizational depth, objectives and agendas of the 
various groups are so disparate that finding a common 
grou nd woul d be very diffi cult." 

2. Ces informations viennent de Transportation Museum, ibid. 

3. Le centre du Saint-Laurent, notes de travail de la firme 
Daniel Arbour & Associés inc. (Montréal, 1984), chapitre 10 

4. Op cit, Transportation Museum 

5. La Planification de nos musées, ed. Barry Lord et Gail 
DexterLord, Musées nationaux du Canada (Ottawa, 1983), p.52 

6. Chiffres à 1 • appui, Bulletin du servi ce de 1 a recherche et 
de la planification, ministère des Affaires culturelles, 
V.2, N.2, mai 1984, pp 9-12 

672. 
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7. Ibid, pp 9-10 

8. Ibid, p.lO 

9. Ibid, p.14 

10. Op cit, Chiffres à 1 'appui, p.ll-12 

11. Op ci t, La Pl ani fi cation de nos musées, p.76 

12. Guide pour la mise sur pied d'un musée ou d'un centre d'ex
postion, Direction des musées privés et centres d'exposi
tion, ministère des Affaires culturelles (Québec, mai 1981), 
p.8 

13. Ibid, p.9 

14. Les informations qui suivent proviennent du document, Normes 
et modes d'attribution des subventions des musées et centres 
d'exposition agréés par le ministère des Affaires cu1turel
les, année financière 1984-1985, Direction générale des 
arts, des lettres et des musées, ministère des Affaires 
culturelles (avril 1984) 

611 



15. Pour de plus amples informations, consulter Ibid 

16. Les informations qui suivent viennent d•une lettre de 
monsieur Charles-Henri Roy à monsieur Jean-Louis Caron, du 
7 mai 1985 
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17. Pour de plus amples informations, voir le document, Program
mes d•appui aux musées: Information, Musées nationaux du 
Canada (Ottawa) 

18. Rapport d•activités de la Société immobilière du Canada (Le 
Vieux-Port de Montréal) limitée du 11 décembre 1981 au 30 
septembre 1984, (Montréal, 1984), p.S 

19. Pour de plus amples informations, voir op cit, Rapport d•ac
tivités de la Société immobilière du Canada 

20. Ibid, p.30 

21. (Carte du territoire du Vieux-Port), op cit, Rapport 
d•activités du 11 décembre 1981 au 30 septembre 1984, 
chapitre 3, plan 3.1 

22. Op cit, Rapport d•activités du 11 décembre 1981 au 30 sep
tembre 1984, p.11 

23. Ibid, p.14 

24. Ibid 

25. Op cit, Guide pour la mise sur pied d1 un musée ou d•un cen
tre d•exposition, p.9 

26. Op cit, La Planification de nos musées, p.48 
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RENCONTRES 

La C~ission d•initiative et de développe.ent écono.iques de 
Montréal (CIDEM) 

Serge Gariépy. Commissaire au développement du centre-ville 
à: Mont réa 1 
objet: Emplacement du musée 

La Caa.unauté urbaine de Montréal 

Guy Langlois, estimateur agréé 
à: Montréal 
objet: Emplacement du musée 

Daniel Arbour & Associés 

Pierre Aubry, urbaniste 
à: Montréal 
objet: Etude préliminaire 

Maire de la ville d1 Anjou 

Jean Corbeil 
à: Anjou 
objet: Emplacement du musée 

1 



Maire de Longueuil 

à: Longueui 1 
objet: Emplacement du musée 

Le •inistère des Affaires culturelles du Québec 

Francine Royer, agente culturelle des arts et des équipements 
Direction générale à Montréal 

à: Montréal et Québec 
objet: Normes des musées. (voir caractéristiques: bâtiment) 

Musée ferroviaire canadien 

David w. Monoghan, Directeur administratif 
à: Saint-Constant 
objet: Le Musée ferroviaire canadien. (voir les musées des 

transports existants) 

Musée Joseph Armand Boabardier 

Camille Rouillard, m.v., Directeur général 
Fondation J. Armand Bombardier 

à: Valcourt 
objet: Le Musée Joseph Armand Bombardier (voir les musées des 

transports existants) 

.. , . 
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Musées nationaux canadiens 

Charles-Henry Roy, agent, Province de Québec 
à: Ottawa 
objet: Demandé de documentation (voir Financement: subventions 

gouvernementales) 

La Société historique du caaion en ~rique 

Alain Tremblay 
Paul-Emile Séguin, du Service auto antique enr. 

Jacques Arcouette 
à: Saint-Hermas (Mirabel) 
objet: Mandat du ministère des Transports du Québec. (voir 

instruction) 

La Société i..abilière du patriaoine architectural de Montréal 
(SIMPA) 

Lor ne Jack son 
à: Montré a 1 
objet: Emplacement du musée 

La Société du Vieux-Port de Montréal 

Pierre Emond, adjoint au président et directeur 
de 1 •administration 

à: Montréal 
objet: Les activités de la Société. (voir emplacement du musée) 

617 
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AUTRES ORGAliSMES CONSUL TES 

Coaaunauté urbaine de Montréal 

Lyse Richer, secrétaire du conseil des arts et directrice des 
progranrnes 

Freightliner - Ca.ions 

Christiane Letang, coordinatrice des ventes à Montréal 

Genera 1 Mo tors 

Paulette Charbonneau, directrice des relations publiques de l'est 
du Canada 

Goodyear 

Maurice Sauvé, directeur régional de Montréal 

Ligue de sécurité de Québec 

Bella Lafontaine, directrice des programmes 

· Le Musée .ariti.e Bernier, L'Islet-sur-Mer 
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• secteurs du marché 
• besoins 
• possibilités 
•tendances 
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Recettes 
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minimales 

Stratégies de 
commercialisation 

Nota. • - surtout dans le cas de l'étude d'un nouveau musée 
Frank Wolman Assoclates 
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Installations 
complémentaires et 
concurrentielles 
• présentes 
• prévues 

• collections 
• concept 
• emplacement* 
• site* 
• transports 
• accessibilité* 
• stationnement 
• taille* 
• installations 
• programmes 
• coûts (préliminaires) 
• contraintes 
• répercussions .___ 

Coûts de 
lonctionnèment 
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LIQuidités 

1 

Priorités, étapes, 
établissement du budget. 
contrôles. supervision 
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DOCUMENT DËPOSf AUPRËS DU 

COMITt CONSULTATIF DU VIEUX-PORT DE MONTRtAL 

par 

Alain Simard 
André 11énard 
Daniel Harvey 
David Jobin 

Spectel·Vidéo Inc. 
Festival International de Jazz de Montréal Inc. 

Spectra Scène Ltée 
Spectrum de Montréal Inc . 

le 26 septembre 1985 



Le dépôt du présent document regroupe les voix des compagnies 
suivantes: Spectel Vidéo, le Festival International de Jazz de ~1ontréal, 
Spectra Scêne Limitée et le Spectrum de Montréal; organismes oeuvrant 
respectivement dans les domaines de la production d'émissions TV de variétés, 
de la l'organisation et la production de spectacles (en salle et en plein air) 
sur une grande échelle et finalement en tant que propriétaire d'une salle de 
spectacle majeure située au centre-ville et dans la gérance d'artistes. Le 
travail des ces quatre organismes couvre donc les différentes facettes de la 
production artistique et culturelle i Montréal. 

Ceci dit nous sommes três heureux que ces audiences aient lieu et 
nous profitons de l'occasion pour vous exprimer notre point de vue en ce qui a 
trait aux projets d'aménagement et de vocation du Vieux Port de Montréal. 
La position prévilégiée que nous occupons de par les relations étroites qui 
unient nos quatre compagnies, nous permet d'avoir une excellente vue 
d'ensemble d~ la production artistique et culturelle dans la métropole. 

Ce que nous avons surtout retenu de l'expérience du Vieux Port, c'est 
que la tentative de dévelop~ent_ s_ur u~e base saiS-2E._!!_ièr~~ura ét~, ~o~ 
toute, peu profitable aux organismes qui auront tenté de développer ce site en 
l'animant d'une façon ou d'une autre. D'autre part nous considérons que les 
~ntatives d'implantation de nouvelles salles sur le site du Vieux Port font 
une concurrence à un autre site dont l'importance touristique ne fait pas d~ ---- - - ___. 
~ Terre des Hommes et La Ronde. Secteur pourtant bien établi qui pourtant 
a connu sa large part de problèmes et qui semble aujourd'hui en pleine 
relance! 

Ceci nous amène i parler du problème relié à la création de nouveaux 
lieux de production artistique et notamment de la création de nouvelles 
salles. Ce geste nous-apparaît d'autant plus inutile puisque les structures ou 
salles déjà en place ne sont même pas utilisées de façon convenable durant la 
saison estivale. On se demande alors pourquoi il faudrait créer d'autres lieux 
qui ne feront que disperser une clientèle fragile au lieu d'habituer cette 
dernière à visiter des sites déjà existants dont la vocation ne fait pas de 
doute. A titre indicatif nous vous invitons à consulter les chiffres suivants 
qui sont des statistiques se rapportant au taux d'occupation des principales 
salles de spectacles à Montréal au cours de la saison estivale (92 jours) que 
couvre la période du ler juin au 31 août 1985. 

/2 
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Salle: Forum de Montr~al 
Capacit~: 15,000 

-2-

Occupation estivale: 12/92 jours 

Salle: Th~âtre St-Denis 
Capacité: 2,300 
Occupation estivale: 22/92 jours 

Salle: Théâtre Arlequin 
Capacité: 1,300 
Occupation estivale: fermé 

Salle: Spectrum de Montréal 
Capacité: 950 (moyenne) 
Occupation estivale: 44/92 jours 

Club Soda 
Capacité: 450 
Occupation estivale: 35/92 Jours 

A la lumière de ces figures, le bilan de l'été est facile à 
constater. A Montréal, nous avons la chance de jouir d'une vari~t~ 
d'infrastructures aux capacit~s diverses qui peuvent aisément subvenir à nos 
besoins. Notre opinion est que la création de salles suppl~mentaires 
(permanentes et/ou saisonnières) ne pourrait qu'être néfaste au réseau actuel 
des salles et conséquemment à toute l'industrie montréalaise du spectacle. 

En ce qui a trait à l'animation urbaine, il a ~té prouv~ que ce type 
d'activités remporte du succès lorsqu'il est présenté dans des infrastructures 
déjà existantes et qui sont bien connues du public. Voici deux exemples 
probants: le F.estival international de Jazz de ~1ontréal utilise avec succès 
depuis six ans un lieu bien connu du public montr~alais (et non-montra~lais): 
la rue St-Denis, pour sa part le Festival de Théâtre Jeune Public r~ussit très 
bien en utilisant un autre site très connu: le Parc Lafontaine. Nous croyons 
que le public a besoin de se référer à des endroits qu'il connaît plutôt que 
de s'habituer à en fréquenter de nouveaux: il ne faut pas trop solliciter 
notre clientèle culturelle car viendra un moment où elle ne pourra plus s'y 
retrouver! 
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Vous nous demanderez en quoi est-ce que les projets de développement 
artistique et culturel du Vieux-Port seront néfastes? Nous croyons qu'un tel 
développement aura pour effet de changer les lois du marché en influençant 
l'équilibre déjà précaire des habitudes de consommation du public. En offrant 
des spectacles gratuits au public c'est à une clientèle déjà fragile que l'on 
s'attaque. Que l'on pense aux expériences de Ontario Place à Toronto, au 
Chicago Fest et plus près de nous à "Québec 84". On cannait les conséquences 
désastreuses qu'aura eu la programmation de "Québec 84" sur la saison 
régulière de spectacle dans la Vieille Capitale. 

Par conséquent, est-ce que l'on ne précède pas les besoins en voulant 
créer sur le site du Vieux Port un complexe de salles et/ou de lieux à . 
vocation saisonnière et/ou permanente? L'implantation de ces nouvelles 
infrastructures ne créera-t-elle pas un réseau plateaux "parrallèlles"? 

En fin de compte ce sera le public qui y perdra car le développement 
que l'on nous propose va à l'encontre d'une logique qui veut que l'on profite 
des ressources naturelles du site à savoir la proximité de l'eau et de l'île 
Ste-Hélène. Pourquoi aurait-on démoli tous ces hangards si l'on se propose de 
reconstruire d'autres édifices ou des restaurants, la vocation première du 
Vieux Port n'est-elle pas d'être une "Fenêtre sur le fleuve''? Nous croyons 
que dans la conjoncture actuelle (surtout après le baby boom des dernières 
années) ce sont les activités à caractère familial qui nous manquent à 
Montréal. A notre sens il faudrait intégrer le Vieux Port aux structures déjà 
existantes par exemple Terre des Hommes. On pourrait donner suite à des 
projets tel que: une navette entre Terre des Hommes et le Vieux Port et créer 
un étang avec une plage où les gens pourront se baigner en famille, etc .. 

/4 
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Nous vous remercions de l'attention que vous nous avez accordé et nous 
espérons que nos commentaires pourront aider à faire du site du Vieux-Port un 
lieu o~ tous les montr~alais. pourront jouir des beaut~s de cet endroit 
magnifique. 

Alain Simard 

Andr~ Ménard 

Daniel Harvey 

David Jobin 

Spectel Vidéo 

Festival International 
de Jazz de Montr~al 

Spectrum de Montr~al 

Spectra Scène Limitée 
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Brie~ s~bmitted t~ c~~ 

C~nsultat~ve Ccmmittee en the O!d ~c~t cf Mc~~r~~l 

A HAF:BOUR LAKE: AN EMPHASIS ON WATER AND ITS RECREATIDNAL USE 

Sectem~er 27. !985 



l>Jh .;, t r-- .-... - .,_ '-. \.. 

the occortunltY tc get c!o~E~ tc it's I·JC:. tEt" 8y 

.?nd ccmme~cial inte~e~t$ can collectivelv enjCY ~ new 

acuatic frontier in the heart ci Montreal. 

Eimple? Not really. The Background Information Summary which 

was produc~d by the Consultative Committee of the Old Fort tc 

facilitate the current public consult<?.tion proces:;, Ltse-::ull y 

reminds one of the pitfalls of pursueing waterfrcnt develop~ents 

without care and understanding. The clear message from Vancouver 

to Boston is that a waterfront cannat be redevelcoed at a stro~e. 

A detailed land use plan is reauired in advance of decidinç what 

bu1ld1ngs are tc go up or come dawn or be renovated. 

STOF', therefcre, considers the first step fer the 

Consultative Ccmmittee is ta Ltse this present ;JL:bl i C 

consultation e::ercise a.s a guide ta drawinç L\P a dist~nct 

redevelccment plan for the Old Port and its su~roundings. 

Wh at ne;:t? A permanent local ccmmittee cr associaticn is 

needed ta act as an articulate link between the instituticnal 

interests and the public in all decisionmaking ccncerr.ing the 

redevelooment plan. This local assoc1ation cculd hele tc crotect 

the public interest and ger.erate public sucport fer change. which .. ·~--

is after all what the redevelooment is all about. 

Wh at is the public interest? It can vary, bLtt has tc be 

defined by the Consultative Committee at a~ early stage. In 
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to the shcr-eline and pr-otection of pc;.noramic vieL·J·s". These two 

points are a minimum, but STOP considers t~at the public interest 

in Montreal alsc includes: 

- the recreational needs of people living in dcwntown r'"1cntrea.l 

which have or will no-t been met by the current municipal 

government or- the Parc National de l"Archipel~ 

water use which is based on public access and water cuality; 

more green space (if possible, in harmony with the linear plan 

along the Lachine Canal). 

How is the public interest decided? Essentially on \'al Lles 

distil.led inlo core criteria. It is an important evoluionary step 

which enables planners and architects ta cuantify Montrealers• 

desi re·s. STOP wants these values recognized before redevelopment 

proceeds any further. 

The redevelopment of the Old Port represents. in essence, a 

change from a working oort ta a leisure water . .;... env1ronmen ...... City 

ports all over- the world from London.UK ta Quebec City have seen 

their traditional shipoing activities disclaced by container 

ports. t·1ontre.:d is no different with its own container· por-t in 

the east end. The difficulty with this change is creating a new 

waterfront community. STOP believes that with patience and fore-

sight Montreal can create its own unicue water environment. 

To ensure a successful hartiour redevelooment cri ti cal 

at tent i.on al sa needs tc be Çl i ven tc the organisation and oua.l i t y 

' . 
' 
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and 1.' an ccL: ·.·et- have therefore fcrmed corporations ta cocrdinate 

the cc:;rn~:·le;: crocesses 1nvolved. This ensures that efficient 

prc.gress is made towards re&li:inç a develooment plan lo.Jithin 

firm timetc?.ble. It is not therefore the time ~or the new Federal 

Conser•;ati ve 

transfering 

Montreal. 

Scci ete d:.t 

jOb. 

STOF 

Government tc economize on it's interests 

resoonsibility for the 01 d F·art tc the City of 

I nst ea:.d it should rise ta the challenge and give the 

Vieux Port the staff and mandate tc carry out the 

SLtoports the redevel opme nt p 1 an ( see Append i ::) on 

page 82 cf the BackgrQund Information Summary (which is similar 

ta Moshe Safdie and Desncyers.Mercure"s ootion IV on page. 51> 

where one can see how Montreal unlike any ether harbour front 

city. could lassee its harbour and turn it into a lake. The plan 

envisages a dike. across the mouth of the harbour. between Cité 

du Havre and Horloge pier. which would raise current water levels 

30-40 feet tc the levels of the ciers and the Lachine Canal. The 

dike would also separate recreational and shicping activities. 

ThLlS. green soaces could encircle and touch the water, 

recreati cr.al activities could tale place in and around the water 

and new residential develooments could form the core for a new 

waterfront community. STOP considers the plan e::ç::iting and full 

of opportunities including international interest in Montreal's 

marine identity. 

impact study. 

Of course. it also insists on an environmental 
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STOP has camoaigned long and hard to imorove the quality of 

Montreal's water surrcundings. Although the situation is still 

f .... bad, the MUC'S southern sewer collecter is under construction and 

STOP is already anticipating much cleaner water in 

decade. Any redevelopment plan should recognize that the waters 

around Montréal will soori· be clean enough tc attract recreational 

users and that the Old Port has a major role to play. A h-arbour 

lake would helo to satisfy the recreational needs of people 
r···-. 
1 \ 

~iving downtown and tc sensitize evervone. resident or visiter. 

r-
! . tc the water resources of Montréal. Montréal could ri val even 

Stockt-,ol m in the ability o~ a city to share its water 

:··'i' with i ts - ta:: payers. This aquatic harmony requires outting the 

public first. Let us hope that the C.onsultative Committee of the 

Old- Port of Montre-al can learn from ether harbour cities" 

mistakes. 

__ \ 

· .. , 

i··-; 

/ __ 
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4.8 A HARBOR LAKE -1979 

Presanted by: 
HAry S. Burton. Daniel 
Chudnovsky, Rolf M. Kemen and 
Carl W. Stixrood, students at 
the Graduate School of 
Design, Harvard University 

11The goal of this proposal is 
to take maximum advantage of 
the harbor watér·resource, 
for the benefit of both local 
and metropolitan popula
tions11. 

a. Lactune Cana.J Parl< 
b. lious.ng P1er 
c. CommeroaJ Pier 
(1 Manna 
u. Hou~ng 
L VIC10l!a Pier Palk 
~ Ampllllheater 
h. Dam and Locks 

82 

Today. Old Montreal is separ
ated from the water by a 
strip of land about 300 feet 
wide and by a 30 to 40 foot · 
difference between the water 
level and the pier edge. This 
pl~n proposes construction of 
a dam and lock to.11nk the 
Jacques Cartier Plèr/.-to Cite 
du Havre. The w~ter;Jevel 
would rise significantly, cre
ating a protected·-l\arbour for 
pleasure boating.~~ertain 

·parts of the .~qxiS~ing retain
ing wall wouJd bè shifted to
wards Old ~nt~eal to further 
encourage wate~·activities 
the re. · :._:· :·-:' 

• • ,,.t •• ." 

1. 

The shores of the new htwbour 
would be destined for public 
use and would contain open 
spaces, housing, stores and 
amusement areas. This ap
proach should make it pos
sible ta establish a direct 
link between Cite du Havre 
and ~lontrea 1. 

Construction of a 1ock would 
permit integration of limited 
commercial activity within a 
port which has seen its role 
considerably altered. 

0"\ 
_o 
..r:-

_ ..... ,. ................ -,.~ ..... , .... ·. 
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TABLE DES GRT (GROUPE DE RESSOURCES TECHNIQUES EN HABITATION) 

M. Christian Champagne 
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Mémoire soumis par: La Table des GRT de Montréal 
· 1167 rue Ontario est 

Montréal, P.Q. 

Présentation 

H2L 1R3 

au Comitê consultatif du Vieux Port de Montrêal 

dans le cadre de la consultation publique 
organisée A partir du "document d'information· 
et de synthèse, juin 1985 11 

Montréal le 26 septembre 1985. 

Les Groupes de Ressources Techniques, signataires du présent 
mémoire sont des organismes sans but lucratif qui ont pour 
objectif principal de créer du logement locatif, sans but 
lucratif et autogéré. La majorité des réalisations des 
GRT prennent la forme de coopératives d'habitation. 

La clientêle~isée par leur travail est constituée de ménages 
A faible et modeste revenu, de personnes agées, de chambreurs, 
et autres groupes de la population ayant de la difficulté .à 
se loger ·convenablement et/ou consacrant une part trop 
importante de leur revenu total au logement (plus de 25%). 

Une de nos préoccupations, en lisant le document d'information 
et de synthèse a donc été de vérifier la pertinence d'intro
duire du logement social dans le ~ecteur visé par le 
réaménagement du Vieux-Port. 

Néanmoins, à la lecture du document d'informat}on et de synthèse 
nous avons relevê les paramètres généraux qui, doivent, selon nous, 
être respectés dans le cadre du réaménagement de ce site unique que 
constitue le Vieux Port de Montréal. 

Aspects patrimoniaux et environnementaux: 

Il n'est pas utile ici de vanter la valeur patrimoniale du 
Vieux Port de Montréal. Tous en sont sans doute convaincus. 

Cette richesse patrimoniale et culturelle du point de vue: 
de 1 'architecture et de 1 'histoire doit être non seulement 
"ménagée 11 par 1 'intervention sur le site du Vieux Port mais 
résolument mise en·valeur. 

Toute échappée visuelle, du site~du ~ieux Port vers des points 
d'attractions du Vieux Montréal et/ou du centre-ville montréalais 
doit être préservée. 
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De ~me, les utilisateurs du Vieux Montréal devraient avoir 
un accês visuel au fleuve à partir de 1 'intérieur même du 
quartier historique. 

Accessi bil itê. 

Considérant le Vieux Port, de même que les "rives" du fleuve 
comme une richesse collective, nous demandons que tout projet 
d'aménagement du Vieux Port favorise 1 'acc~s au fleuve à 
toute la population. 

Animation. 

Compte tenu de ce qui est dit ci-haut, nous croyons intéressant 
de favoriser particulièrement 1 'implantation et le dévelop
pement de fonctions culturelles et récréatives sur le site. 

Considérations économiques et développement privé. 

Nous ne sommes pas à même de porter un jugement sur la pertinence 
d'utiliser le réaménagement du Vieux Port comme "locomotive" 
au niveau de 1 ~économie à l'échelle régionale ou nationale. 

Toutefois, nous posons les conditions suivantes: 

-une telle utilisation du site doit respecter les autres 
param~tres mis de 1 'avant par le présent mémoire. Avant 
d'investir des sommes considérables, s'assurer qu'elles 
sont utilisées au meilleur endroit et non au détriment 
d'urgences plus grandes. 

-quant A confier le leadership du développement du site 
au secteur privé, notons que le document d'implantation et 
de synthèse porte en lui-même une certaine mise en garde à 
partir de la description des expériences de Baltimore et 
Boston. 

Nous croyons en e·ffet que le secteur privé dessert d'abord 
ses propres intérêts. Or si ceux-ci sont en contradiction 
avec l'intérêt collectif, le secteur privé n'en tiendra tout 
simplement ·pas compte ... ou trop p~u. 

Nous recommandons donc que le gouvernement A défaut de réaliser 
lui-même le projet directement ou par le biais d'un organisme 
sans but lucratif, exerce un contrôle serré sur le programme 
et son exécution. · 

6'1l 
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Le Vieux Port et 1 'implantation de logements. 

B~ee~l~.: 

La question de 1 'implantation de logements sur de vastes 
sites rendus disponibles suite à une réaffectation radicale 
de leur utilisation s'est déjà présentée dans le passé récent 
A Montréal. Pensons notamment au terrain des Shops Angus 
et à ceux bordant le "Boulevard Ville-Marie". 

Les 2 sites se situaient dans le prolongement immédiat de la 
trame résidentielle. Même que dans le cas du boulevard 
Ville-Marie, certains ilots étaient occupés par du logement 
il n'y a pas si longtemps ... 

A chaque fois, les enjeux tournaient autour du maintien de 
la population dans les quartiers et de 1 'amélioration de 
leurs conditions d'habitat, de la volonté de ces projets 
profitent d'abord aux riverains plutôt que de les voir 
se réaliser à leurs dépens. 

Le Vieux Port et le logement. 

Le Vieux Port se distingue à bien des égards des autres 
sites ayant récemment été l'objet de débats sur 1 'implan
tation de logement social: 

-il n'a pour ainsi dire jamais abrité de fonction résidentielle; 

-ni le Vieux Port, ni le Vieux Montréal ne sont munis des 
services et de 1 'infrastructure favorisant un développement 
résidentiel accessible aux ménages à revenu modeste; 

-le Vieux Port n'a aucun lien organique avec les quartiers 
populaires ceinturant le centre-ville. 

C'est donc la: situation géographique du site de même que 
1 'évolution imprimée au centre ville par les forces économiques 
qui nous amènent à déconseiller tout développement résidentiel 
dans le Vieux Port. 

Néanmoins, tout développement important sur son territoire 
peut avoir des répercussions sur le marché du logement 
dans les quartiers populaires périphériques au centre-
vi 11 e . 

69êS 
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C'est A titre d'intervenants auprès de la population de ces 
quartiers populaires que nous nous adressons a vous, 
aujourd'hui. Quotidiennement, nous voyons les m~nages des 
quartiers voisins subir les pressions de 1 'arriv~e d'une 
nouvelle population qui la chasse pour r~nover leurs 
logements et les habiter A leur place. 

Aussi, nous demandons que soit Hudi~ l'impact d'un tel 
d~veloppement sur les quartiers populaires voisins et que 
soit limi.t~ son effet d'entraTnement êventuel sur le marché 
du logement dans ces quartiers par l'adoption de mesures 
compensatoires favorisant le maintien de la population 
a revenus modestes dans ces quartiers. 

En effet, 1 'aménagement du Vieux Port aura un impact sur 
toute la ''région" du centre-ville montr~alais et c'est 
en rapport A tout ce territoire que doivent être effectuées 
les ~tudes d'impact. 

Nous demandons donc au Comitê ·de s'assurer auprês des 
"d~cideurs 11 que la nouvelle vocation du Vieux Port n'aura 
pas pour effet d'accél~rer ce processus. 

Un mot sur les "itinérants". 

Enfin depuis quelques années, certains GRT ont ~té appel~s A 
travailler pour et avec les organismes intervenant auprês 
de la population itinérante du centre-ville. 

Cette catégorie démunie de la population est probablement 
celle qui subirait le plus directement les contre-coups d'un 
d~veloppement important du Vieux Port. Plutôt que de la 
nier ou de la cacher, nous demandons que leur pr~sence soit 
prise en considération afin qu'ils profitent eux aussi de 
cette vaste op~ration. 

Ainsi, nous proposons que les maisons de chambres, les gttes, 
les points de ravitaillement de ces personnes soient con
solid~s, am~lior~s, multipli~s dans le Vieux Montr~al et 
en bordure du site du Vieux Port afin que les itin~rants 
s'intègrent mieux a la nouvelle vie de "leur quartier". 
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Pour con cl ure. 

Les signataires du présent mémoire ne favorisent donc pas 
1 'implantation de logement sur le site du Vieux Port. 

Cependant, étant conscients de 1 'impact régional d'un tel 
projet, nous demandons que 1 'impact sur la population 
des quartiers populaires environnants et la population 
itinérante du centre-ville soit étudié et que le résultat 
profite aussi a cette catégorie de la population. 

Quant aux critêres d'aménagement que nous endossons, ils 
visent principalement un grand objectif: que le Vieux 
Port profite à tout le monde, au moindre coat possible . 

/oo 
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Madame, Hessieurs, 

INTRODUCTION 

Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous rappeller 

que Transport 2000 est un organisme sans but lucratif, fondé en Gran

de-Bretagne en 1972 par des citoyens qui s'opposaient au surdéveloppe

ment du réseau routier. Transport 2000 Québec, pour sa part a été fon

dée en 1977, et est une des huit associations régionales autonomes de 

Transport 2000 Canada. 

L'abondance des dossiers qui nous préoccupent présentement, dont celui 

de l'actuelle crise financière de la S.T.C.U,M. et de ses implications 

pour les 600, 000 usagers du transport en com:nun à Hontréal, nous aura 

contraint'.à ne_pouv6i:r. s'impliquer . .à. :fond -dans le ·dossier du Vieux-Fort. 

Cependant, nous aimerions tout de même, avoir l'occasion de vous expri

mer certaines opinior~ sur le débat en cours, celui du développement 

du Vieux-Port, 

ACCESSIBILITE AU SITS 

Quiconque s'est rendu au site du Vieux-Port par une journée pluvieuse 

aura. re.ma.rqué certaines carences au niveau de la desserte du Vieux-Fort 

par le transport collectif, En fait, le Vieux-Port n'est pas dess~rvi 

directement par la S.T.C.U,E. Les stations de métro Champ·de-Nars et 

Place-d'Armes sont situées au nord de la rue Saint-Antoine, et aucun 

service de transport en commun de surface relie ces stations au site du 

Vieux-Port, Même si certains peuvent prétendre que les stations de mé

tro Champ-de-Mars et Place-d'Armes sont situées à une distance raison

nable de marche du Vieux-Port, il n'en demeure pas moins que la rue 
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de la Commune, principal artère menant au Vieux-Port est présentement dé-

pouvue d'un système traditionel de transport en commun, D'autre part, on 

remarque que les rues environnantes ne sont pas propices à la circulation 

automobile et qu'il s'en suit des embouteillages lors des journées d'afflu-

ence dans le Vieux-Port et le Vieux-Montréal. 

DEVELOPPE!·ŒNT Fl.ITUR. 

Transport 2000 est d'avis que les Mo~tréalais doivent avoir un accès au 

fleuve, Cet accès implique qu'il faut limiter les constructions futures 

au sud de la rue de la Commune. Cependant, certains équipements à caractè-

re récréatif, peu coûteux, peuvent attirer la population sur le si te à 

l'année longue, Qu'on pense ici à des spectacles ou expositions en plein 

air l'été et à des patinoires extérieures en hiver avec toutes ses activi-

tés connexes. 

Pour nous , l'obstacle que constitue la présence des voies ferrées le long 

de la. rue de la. Commune n'est pas un obstacle infranchissable, L'accès au 

sud de la rue de la Commune ne devrait pas être accessible aux automobilis-

tes, Vu l'importance économique de ces voies ferrées pour l'acheminement 

des containers vers les quais situés plus à l'est, nous croyons qu'il est 

illusoill!.d' en exiger le retrait. Nous suggérons la construction de deux ou 

trois passerelles pour piétons, au dessus des voies ferrées, situéès a des 

endroits névralgiques, Ces passerelles donneraient accès au site lors du 

passage des convois ferroviaires, 

Quelque soit l'ampleur du développement du site du Vieux-Port, nous croyons 

que la construction d'une nouvelle station de métro, reliée à la ligne no. 

4, Berri-deMontigny/Longueuil, ne peut se justifier, Son coût de construc

tion exorbitant · ( pouvant atteindre $ 40 millions ) , son achaléÏ.nd.a.ge prévue 

incertain et la grande profondeur des quais, nous oblige à se tourner vers 
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d'autres modes de transport plus propices.pour:desservir le Vieux~Port, 

Ainsi, nous suggérons que des études plus poussées soient entreprises 

afin de desservir adéquatement le Vieux-Port. A notre a vis, on devrait 

décourager 1 'utilisation de 1 'automobile daoo le Vieux-Nontréal et on 

devrait bannir à tout jamais la construction ou l'implantation de station-

nements dans le secteur. 

Nous suggérons qu • on étudie d'autres moyens de transport en commun, y 

compris celui de relier les stations de métro Champ de l'lars, Place d'Ar-

mes et possiblement Victoria, au site du Vieux-Port par un système lé

ger sur rail- (SLR ). Selon la firme Bombardier, un système SLR devient 

le système le plus efficace lorsque la demande~passagers par heure et 

par parcours se si tue entre 4, 000 et 18,000 personnes, c'est à. dire lors-

qu'une région urbaine n'a pas la capa.ci té suffisante pour permettre un 

métro mais, d'autre part, cannait une demande passagers g_ui exède le ni-

veau d'exploitation économique d'un système d'autobus. 

r!USEE FERROVIA.L'\E CANAD:Œ1\ 

Nous sommes en faveur de la relocalisation du Musée Ferroviaire Canadien 

dans la cour de triage du CP, juste à l'est de la rue Berri, entre la rue 

de la Commune et la rue Notre-Dame. Ce si te. a un riche passé dans le do-

-
maine du transport ferroviaire des passagers au Canada, et il devrait ê-

tre mis en valeur. La proximité du magnifique immeuble qu'est l'ancienne 

gare Viger rehausserait la collection du Nusée Ferroviaire Canadien. 

En conclusion, Transport 2000 demande qu'on préviligie le transport en 

·commun dans tous plan de développement du Vieux-Port, Des discutions 
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devraient être entreprises avec la C.U.M. et la S.T.C,U.M. au moment 

opportun a.fin d' identi:fier le système de transport en commun opti-

mal pour desservir le Vieux-Port et le Vieux-Montréal. Le tout devra 

tenir compte de la capacité de payer des usagers de la S.T.C,U.N, qui 

font face annuellement. à des hausses de tarifs de beaucoup supérieu-

res au taüx. de l'inflation. 

Merci pour votre attention. 

--;;:; ... 
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Madame Andrée Lemieux 
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Union des Artistes 

LI 

Siège social: 
-1290 rue Saint-Denis 
.--Montréal (Québec) 
I'·.'H2X3J7 
L(514) 288-6682 

Aux membres du Comité consultatif du vieux-port de 
Montréal 

L•Union des Artistes 
d • information et de 
vieux-port de Montréal. 

a pris connaissance du document 
synthèse sur 1• aménagement du 

L1 UDA apportera son appui à ce projet dans la mesure où 
certains paramètres de développement seront respectés: 

- Ce développement devra répondre à des besoins culturels 
de quartier et à des besoins non comblés par 1•une ou 
1• autre des infrastructures déjà existantes à Montréal; 

- Ce développement devra se faire de façon intégrée, en 
harmonie avec toutes les instances impliquées; 

Gouvernements 
Municipalité 

- Ce développement devra respecter 
architecturale de ce secteur historique. 

1• harmonie 

Dans la mesure où ces points sont acquis, 1 'Uni on des 
Artistes et ses membres appelés à s•y produire dans le 
cadre d•activités culturelles, ne pourront qu•approuver le 
développement résidentiel, culturel et récréatif du 
vieux-port. 

Andrée Lemieux 
pour 
Serge Turgeon 
Président de 1•uoA 
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Submission to the Consultctive CommHtee 

on the Old Port of Hontrecl 

September 30 , 1985 

van Ginkel Associates- Architects/Pianning Consultants 



ln thi~ submis$ion en issue is reised ~het i~ not only crucial ~othe development of the. Old 
Port of t'l,)ntreal, but equllll y to the life of the clty as a 'w'hole . To cleerllJ state my case it 
must be appro~ched from t'flO different ~!lpecb 'f/hich ulti m~tel y are of cour !le rel~ted . 

The n rst approact1 - and probe til y .it should be the central one - ls : What do "'ie want 
t-lo nt rea 1 to be . 

To ans\v'er t.hls question v/e have t.o go Mel: over the history of the la~:t 25 years, the 
period in 'w'hich profound chenges in the inner-city occurred. Prior to thet ti me the lest 
major building project ·w·as the Sun Life Building completed in 1929 and the major urban 
intervention in ~he city p~ttern 'w'a!l the 'flidening of Dorchester Boulev~rd. 

Notwithstanding the large influx of immigrants after· the war , this did not heve much 
; rn poet on ~he centre of the city . Then , in the second half of the so·~ dro~tic chenge 
occurred, which started rather hesitantly, but over the next 5 years gained momentum 
and by 1960assumed avalanche proportions. 

Tw·o people come to mi nd: an older feisty woman - rylrs. t1cbride -and a young lawyer -
Jeon Drepeeu . The ,Jeanne t-1ence hou~ing project end the cleen up of the city heppened 
alrnost simultaneously and suddenly provided a lively battle-ground . ln hindsight not 
everybody 'w'ho fought was on the right si de of the arguments 1 but suddenl y the re 'w'as 
action 1 passion end controversy that strongl y focussed on Montreel's social 'vlell- bei ng 
and.· with that, its place among North Arnerican cHies. 

By the latt:t 50's, j•Jst as the rat.her unfortuMte Queen Elizebettr Hotel 'w'as completed 1 CN 
end vVebb & KnaN' got together and pr·oduced a plan stretchi ng from the Rodicr~ Ga tes of 
McGilliJniver!!ity to St..Jeme~ Street 'vliHr Ploce Ville Morie o~ it~ centre piece, the fir~t 
phase of the project. But even before the first concrete for its foundation had been poured, 
t:vlO other projects w·ere announc:ed - tt1e CIL trouse and the Ban~~ of Commerce - or 
Wi ndso r Pl aze , as its o rigi nel ne me 'w'as . 

This mood of optimism allo'w'ed Place des Arts to become a rea lit~, the subw·ay s~stem 'w'as 
designed f.lnd so v,.•es e ne'w' netv;ork of e:x:ç•ressvta~s . Where th us far Philadelphia had been 
the madel of urban rene'vlal and urban revitalisation , t1ontreal suddenl ~ took a 
trernendous leep end brJ Ure tirne the fir~t plon~ for Expo 'w'ere drefted 1 1"1ontreol hed 
become the ne·w Mecca bottr for developers and designers . 

li. should be pointed out here thet, 'w'ith all these. major changes in the core of the city, 
very fe'v/ biJildings were demolished . The elegant residence on Dorchester at University 
that had become the St .. Jame~ Club had to make way for P V 11 ; the undisti ngui~hed 
Gatehouse flsh store wes replaced by the C 1 l Hc•use; the far from bel'.lutiful additions to 
the Windsor Hotel were replaced by the Ben~: of Commerce. 

Alttrough there 'v/as a rapid economie gro·v~Hr in 11orrtreal , most occupants of these ne·w 
projec:ts came from St..James Street, thereby shifting the financ:iel centre to Dorchester 
end pre-empt.i ng the old one . lt 'vtas then that sorne people saw a dis ti net danger and 
started a plea the for revitalisation- not preservation per se- of the original C(lre of the 
cit•J .Thi::: wa::: no east,~ task and b'J no means resulted in a total victory, but it did lead to 
th~ first recogrrit.ion t.hat Montreal had an old city and the ram~·ent demolition v,.•as halt.ed. 

van Ginkel Associates - Architects 1 Planning Consultants 
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This1eads me into my ~econd point and from the abso1ute into the relative. 

ln the 1~te 1950'~ the engineering design of the E~!lt-West Harbour Express'w'ay hod been 
completed and expropriation procedures 'w'ere start.ed. The express'w'ey 'w'as projected as 
an e1evated route a1ong Commissiorter Street . Not only 'w'as thts structure et certain 
poinb le~~ th~n 50 feet from the front~ of the exi~ting building~ but, eslthough exib ot 
McGill , St.Laurent and Berri 'w'ere indicated on tt1e dra'w'ings , none of the access ramps 
had as yt?.t b~en inc:orporeted . lt becerne c1e&l' to us that space required for tt1ese ramps 
'Would mean that. el1 bui1di ngs on the ~outh si de of St.Peu1 'vlou1d have to be demollshed . 

Together w·Hh ,Jacques Simard 'w'e were commisioned by the Montreal Port Council to 
undert.ake a studiJ of the future of the harbour and the port faci1Hie.s . The Counci1 W"es w·el1 
aware that ther·e 'w'ere hidden motives in tt1is study . first of all the p1en for the 
expre~~\·tey hed to be ~tCtpped , the ~tudy ~hould teke the opportunHy tC! introduce o 
revitahzation of the old cit1,1 end fi nell y it should take a fi rm star1d in keepi ng the Lac hi ne 
Canal open . ln order to be effec:tive 1 all of these sut,jec:ts hed to be dealt 'w'ith in e 
ci rcumspect menner . 

The projected express·w·aiJ 'w'a.s attacked from a transportation point of view only and our 
re. port stated : .. The harbour functions under di ffi cult physical ci rcurnstances . lt. is 
impossible to maintain a desirable flow in the transportation ofqoods es 'w'ell as people to 
end from the herbour. The reeson for thi~ is that the herbourfront k~ too close to th·e city. 
lt t,as been suggested that the proposed East-West Express'w'aiJ 'w'Ould cure this situation. 
We are not. of this opinion. ln faGt we believe that this express'w'ay , if built , would be 
very d.:.trime.ntel to Ç•ort operations. first H would teke large volumes of treffic through 
this a rea 'w'hich have no destination the re . Secondll,l the harbour treffic will to a large 
extent consist of heav·ily loaded truck~ 'w'hich 'w'ill only 'w'ith the greatest difficulty be able 
to m8ke the grade~: ofthe ramps to the elevat.ed expresswa1J , tt1us slo'w'i ng all traffic." 

lr1 e let.er report, vhich de~lt vlith trer1sportet.ion in Montreal as a \1'hC1le, the fete of the 
harbour expressv1ay W"as sealed and the buildings along the waterfront seved from 
demolition es ~He proposed an expres~M81J that. w·ould cross the city centre underground 

1 

'w'hich 'v/83 constructed some 10 yeerslet.er . 

Our second recommendation , the revitolizotion of the old city , 'w'as ba~ed on the 
fundamentel changes thet. 'w'ere orrurrinq in the port of Montreal at t.het time 

1 
combined 

'w'ith the movement of offices from St..Jame~; to Dorc.t1ester. The openinq of the See\11ey hed 
mede rnuch of the old port ob!irJlete e~ from thenon leker~ Miled from the L~keheed to Boie 
Comeeu and Sept Iles. The ocean going vessels therefore no 1onger had reason to call at 
t·1ont.reel for the grain trede . This meent thet not only the harbour fecilities bec:ome 
obsolef.e but elso the Cunerd end CP liners, 'vlhich 'w'ere unique in their construction. ln 
1"1ontreal t.hey \oaded thei r large hul\s '111ith grei n vie jetties between the piers after 'w'hich 
pa~sengers boarded to their accomodetion above deck . On the return general cargo ~Has 
unloeded in the cargo$heds end pessengers di~:embarked from the decl:: into the second leve\ 
of the sheds . Elevators • jetties • carqosheds end passenger tenni nels were therefore 
inf.rir1(:icol1y linked to ollo\\1 continuou~ looding and unloeding. 

van G inkel Assoclates - Architects 1 Planning Consultants 
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But even befon~ the completion of Expo '67 there 'vies a drestic reduction in construction 
in the inner city end by 1968 oro'w'th hed come to a startd-still .The quiet revolution 'w'es 
the beoi nni no of the decision bl.J national and mu Hi- natiom~l corporation~ to expand thei r 
Toronto operations rather than those in Montreal and the banking comrnunity t.ook alead in 
thi3 respect . Therefore the exodu3 efter 1976 'w'es really the eccelleration of a process 
thot hod ~torted in the mid 60'3. .· 

2 

No·w·, 8fter IJet another decede 1 1t 1s nothlng sMrt ofastound1ng to see hù'w' an ent1rely ne·w· 
Quebecois menegeriel class has sprung u~· end he3 filled the vacuum left by those , 'w'ho 
thought that Toronto and Calgary 'viere greener pastures . Planner·s are no doubt able to 
demonstrate that the grov.,.th of office space in the dow·n-tov.··n a rea du ring the last 5 years 
is greet.er t.hen th8t of the 1960's . Thi~: i$ probebl •J true 1 but the reis a differer1t urban 
Issue, vlhlch no'w' reQui res 1 rn mediate and dr·astic action . 

Not·withstanding the ne~n· pro3perity, the core of the city has been devastated by continuing 
demolition of buildings, vhich has gone on unabaf.ed for more than t'w'o decades .lt is not 
merely for ~entimental or aesthetic ressons that one decries the destruction of graceful 
gre1,1stone or bro'vlnstone buildings throughout the city, but rather that 'vle no\\1 have corne 
to the point 'w'here the unique urban character of Montreal is in jeopardy. 

t"lountain Street bet'w'een Ste. Catherine and Dorche3ter once 'w'es llrted 'w'ittJ good , solid 
grey~tone hou~e~ . No\11 on eoch ~ide of the 3treet onl y tvlo of the~e ore left. The choracter 
of the street is lost , the remaining buildings 'w'ill eventually come do·wn tao and their 
replacement vi11 func:tionan y and aest.ttetic:an y be a lien to the urban fa bric thal. is so 
typic:al of 11ontree1 . Thi3 is note sentimental concern for older buildings but a concern 
that this mi ndless destruc:tion can threaten the viability of the surroundi ng a rea as 'w'e11 . 
lt has happened to Jeannne Mance, to Sanguinet 1 to St.Matthe·w and St.Marc . There are 
hundreds of acres of parking lots and unused land on 'w'hic:h the 'w'eeds flourish. Even 
side··:laH~s along these streets sprout 'w'eeds ln tt1e cracked pavement - a sure si~n that 
nobod'J wents to 'w'8l k along Htern tHIIJrnore . 

The ult.imate viability of the city is in it3 continuittJ. Am~·terdam and Venice are arnong:::t 
many exarnple.s that prove this point . Wel king along the canals of Amsterdam, 'vie delight 
in the hJJmljn scale and the hornogeneity of the buildings that. create the 'w'alls around us . 
No doubt there are architectural gem~ 1 but many of these houses are at best charming but 
nevert.heless undist.inguished. At the seme t.ime there are 'w'hole row·s of buildings H~t are 
do\\:nright ugly. Over ti me the majority have been eltered, some for tt1e better sorne for 
the 'vlor~e . But to dernoliût even the bad ones 'w'ould be unt.hi nkable 

1 
not for historie 

ressons .. but because a gap in that canal 'w'all 'w'Ould destro~:~ the i ntegrity of the canal and 
the city scepe. 

Ther-e are exqJJisite bJJildi ngs along the Canale Grande in Venice , but the re are also sorne 
nondiscript. buildings and if one goes to the smaller canals and into the connecting ~treets 
one is stru.::k b•J the opposite 1 only ttere end there doe~: one find a beeutifiJl building . 
Venice most definitely 1s not a collection of beautlful buildings, yet none can t1e missed. 
No building can disappeer 'v.'it.hout. dest.rCIIJing a bit of the rnegic ortd :.~ubtle ent.ity thot b 
Venice -or any good city for that matter . 

van Ginkel Associates - Architects 1 Planning Consultants 
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No\\'here else in the vorld did this arrangement exist , but by the seme token , once this 
tredt disappeared ell of these fecilities bec:ome obsolete .. Handling the large volu.me of 
grain for the 11ontrea1 mills vas met by enl:~rging Elevator "8" 11nd by redesigning the 
besi ns a round the elevetor . 

Thi~ dra, tic chertge in the i nner horbour eb(l mee nt thet much Clf the 'vlere~,ou~e function 
in the old city disappeared end this in tur·n aggrevated the pre-empting of this part of the 
city. Contrary to tt1e liner-grain busine~:s, W'hic:tl developed earl y in tt1is c:eutury, ttle 
\v'arehousing function elong Commissioners Steet \v'es as old es the city Hst-.lf . We 
therefore argued tt1at 1 although there 'vl&S little re::~.~:on to ç1reserve the eleve1ors 1 the 
sheds or even the piers , the preservation of the buildings along the ·w·aterfront ·v.:as a 
condition sine que non. lt eppears that there is no re.eson to change that stand. 

4 

The rernovelof the elevet.H$ has become a fact and the city agai n open~ up to ib life blood , 
the St.Lavtrence River. Now· the decision should be mede never ta close that vie'W again
not even pertiall y. This rai ses the question of where the riverfront should be end t~er·e tt1e 
decision becornes e.ntire1y subjective. lt is indeed most unfortunate thet the aree be.tvleen 
ttu:: third pier end Victoria Pier was filled in. No doubt it wes the most expedient vay to 
get rid of the rubble of the elevators , but otherwise it does not rriake any sense al ô1l . 
Notvith~:t&ndi ng this unfortune decision t'w'o oç•tions are av&ilable and they have. equal 
v~liclity . 

Orfqinally there 'Was a smell island in front of v/hat is no'W Place Royal . The first 
development of a port 'w'as bet'w'een tt1is island end the sM re li ne. Tttere is little doubt ttlat 
this location vas chosen because. the island provided protection from ice in the 'Winter and 
during the violeni break up period in the spring . As the port gre·w , this leeside 'w'as 
extended do'w·nstrearn and, like in every old port , warehouses vere build alongside to 
allov the loadi ng and unloedi ng of cargo di redl y from shi p to 'w'arehouse and visa versa . 

Probebl y the rno~.t fe mou~ photogreph of Hot men , te ken du ring the 1880'~ , be vie'W of a 
maje3tic three- m::sster bei ng unloaded in front of Bonsecours Market . At that ti me the 
island hed been connected with a pi er to tt1e mai nlend . 

Victoria Pier w·as constructed during thet period end es the outside of this pier is exactly 
in li ne w'ith the outside of the original island , the re is little doubt that this important 
irnprovement. 'w'es 1ocated so that the t'W(I c:reet.ed e lerge basin ft·ee frorn destructive ice 
action . Altttough the originel pur pose of H1ese Mrriers 'w'i1$ suç•erceded by the la ter 
con!itruci.ion of the Bickerdyke pi er , historicalliJ ·O ~trong ergument can be made to leave 
these t'Wo original piers and ta open up the are::s in betveen. 

The second option is more speculative . If Montreal vould ectively atternpt to ettract sorne 
of the ever increasing crui:5e business, a ne'W and meaningful purpose could be found for 
the existi ng çder . lt 'w'ould i ndeed be exciti ng to ag ain see t hese mag ni fi cent shi ps tyi ng up 
close to the heart of the ctty . ln that case , ne'w' ter mi nals vould have to be built on the 
exi~ting pier~, in keeping vith modern ~tenderd~ of crui~e trovel . Bath option~ ~em 
attractive and in either case there is no argument for maintaining the present sheds , 
'w'hich have no historie value nov that thei r originel use hes diseppeared . 

van Ginkel Associates - Architects 1 Planning Consultants 
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Consideration ~hould elso be givers to shorten Bic.kerdyke Pier on the eestside end meke it 
into en island by extending the basin """esl\11ard to 'w'here it meeb the ri vu . This pi er hes 
become redundant si nee the construction of the ice- boom, necessitated by the enlargement 
of Ile Notre Dame . This seems es attractive es bringing beek the Lac:rtine Canal toits 
oriQi nel ste te . 

lt is here that the absolute and the relative arguments converge. First, it is clear that .. 
unless a SIJStemetic building pr·ügram , ..,.,..~,ic:t, cor,c:entrate~; (•fi filling in the numeroœ 
parking lots end other'>tlise unu$ed eree$ in the centre city) is instigeted soon 1 the 
deterioration of the urban fabric 'w'ill be betJOnd repair. For thet reason it is imperative 
that the three levels of government together 'w'ith developers , corporations, voluntary 
organisations and priva te c:itizens ectivel y support en efford to halt further demolition of 
buildings , comt.i ned 'w'ith a plan to develop the open a reas in the co re of tt1e city incl udi ng 
Vieux Montreal . The erection of t~fllJ ~tructure~ in the Old Port 1 'w'hether e hou~i rtg 
project or a museum 1 are incornpatable 'w'ith such a plan . On the corMery 1 it must be 
strongly ergued tt1at, at least in the near future, construction of any building should be 
concentrated in the centre city J so as to·ac:tively pursue a program that enhences the 
urban fabric. 

5 

Secondly, tt1ere is a very sound historie resson to continue t.he pt·oc:ess of opening even 
further the relationshi~· to the 'y/ater by taking a'w'ay the sheds and perhap::; even the pier 
on 'vltrich they ~ta nd. Ho\v u,e ne\11 \\leterfront b treated then bec:ome~ a metter of de~ign . 
Here ve must return to Yenice .If Rome 'w'asn't built in a day 1 neittser 'w'isS Verlice. One of 
the roost famous squares in ttte \v'orld is the Piazza and Piazzetta in Venice, but fe'w' realize 
thet it took m1)re then 400 years to construct it in its present form end the lest building, 
the Campanile \v'as cornpleted in 1917 1 less than 70 years ago . Ttie formation of Hte 
3QU~re took plllce over ~ timespan considerable longer than the total hi:;tory of 11ontreal . 

Ttte most succe.ssful urban design interventions in cities are alv/ays very subtle and 
~ometi me~ quite !imell but 'w'ith er, i mmen~e effect. 1 n the lest quarter of H1e 15th century 
Verrocchio 'w'&S commissioned to design vhet 'vlas to become one of the greeter· equestrien 
statues ; n the 'w'orld ~ the Collione , to be placed somew·here along the San Giovanni and 
Pauli on a rather formless gothie square. He died before the statue 'w'S$ cast end his ~~upil 
Lorenzo 'w'8s Qi ven the task to design the base and to deterrni ne its exec:t location . The 
de~ign of the exllct location llnd the uniquely columned ba3e tool: almo!lt t'w'enty years J but 
once it Yles in place he hed megicly transformed the spac:e into a renaissance square. 

There ere t'Wo entirely different reMOfl!i 'Why it therefore i~ ~ugge~.ted thet J for the ti me 
bei ng , the -waterfront of the Old Port be made i nto a gracious tree-li ned promenade and 
tt1us into a public spece thet is the link bet'w'een city and river \v'ithout any ob$tructiüns. 
Rather than compromise no'vl 1 in order to ens'v/er to the many diverse opinions 1 it \o.10Uld 
be preferable to Qive ourselves hrne to come up 'w'ith a solution that reflects a true 
concen3U3 of opinion . Haybe in 50 year3 -we 'w'ill have created one of the great urban 
speces of North America. The chances are good 1 the arnbience definitely is there. 

van Ginkel Assoclates - Architects 1 Planning Consultants 
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MEMOIRE 

Présenté au Comité consultatif 
du Vieux-Port de Montréal 

par 

Le YMCA de Montréal 
1441, Drummond 

Montréal, Québec 

/\l 



Le 25 septembre 1985 

Comité consultatif du 
Vieux Port de Montréal 
333, rue de la Comrnune .. ouest 
Montréal, Québec 
H2Y 2E2 

Attention: Monsieur David Powell 

Monsieur, 

Nous avons le plaisir de soumettre au comité consultatif 
du Vieux-Port de Montréal ce mémoire qui résume d'une 
façon ~énérale les orientations et les vocations envisagées 
et appuyées par le Y~CA de Montréal. 

Cependant, nous aimerions insister sur deux points importants. 
Premièrement, à titre d'organisme qui appuie fortement les 
consultations publiques et qui encourage activement les ci
toyens à participer au développement urbain, nous sommes 
assurés que ces deux rôles doivent être maintenus durant 
tout le processus, à la fois pendant la phase préliminaire 
et la phase de développement. 

Deuxièmement, le contenu de ce mémoire soumis par le YMCA 
de Montréal touche différents sujets comme les vocations et 
les options possibles qui pourraient être mises en applica
tion compte tenu de ces vocationso Cependant, lors de la 
prochaine phase du processus de consultation, nous serions 
prêts à expliquer davantage quelques-unes de ces options 
et vous donner quelques précisions sur ce qui pourrait être 
accompli. 

Pour terminer, nous aimerions remercier le comité pour nous 
avoir invité à soumettre un mémoire et nous espérons pouvoir 
bientôt unir nos efforts aux vôtres. 

Cordialement, 

1 .. 

/ /·· .. ,-:; 1 /<(( , •..•. 

Deborah Bonney 
Présidente 
Comité de développement 
communautaire et des 
pol~tiques sociales 

DB:jj 
p.j. 
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M E M 0 I R E 

PRÉSENTÉ AU CoMITÉ CoNsULTATIF Du VIEux-PoRT DE MoNTRÉAL 
DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE 

SUR LA VOCATION DU VIEUX-PORT. 

PAR 

LE YMCA DE MONTREAL 
1441 RUE DRUMMOND 
MoNTRÉAL, QuÉBEC 

SEPTEMBRE 1985 
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Le YMCA de Montréal a accepté avec beaucoup de plaisir l'invitation 

qui lui a été faite de participer à la consultation publique sur la vocation 

du Vieux-Port. 

Le YMCA de Montréal oeuvre dans la région métropolitaine depuis 

plus d'une centaine d'années. Son réseau de succursales dessert plusieurs 

quartiers et ce, dans des contextes économiques et culturels très variés. 

En 1984, le YMCA de Montréal définissait sa mission dans le texte 

suivant: 

"Le YMCA de Montréal est fondé sur la relation de partenaires entre 

les bénévoles et les employés, et a pour but 1 'épanouissement harmo

nieux du corps, de l'intelligence et de l'esprit de la personne 

et la prise en charge de .la personne et de la communauté par elles-

mêmes. 

Par 1 'entremise de ses activités, programmes et services, le YHCA 

de Montréal sera le reflet des besoins. et des aspirations de la 

communauté et aidera les personnes et les communautés locales et 

celles des pays en voie de développement à obtenir la justice sociale 

et la maîtrise de leur milieu de vie". 

Concordia 1984 

Il y a quelques années, dans le cadre d'une réflexion globale sur 

le développement communautaire, le YMCA de Montréal a choisi de privilégier 

entre autres le dossier du développement urbain. Depuis, les succursales 

du YMCA ont été impliquées à plusieurs titres dans ce secteur d'activités: 

qu'il suffise de mentionner l'intervention du YMCA dans le dossier de 

•.• 12 
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Introduction (suite) /2 

1 'autoroute est-ouest et la mise sur pied de plusieurs comités de citoyens 

s'occupant de développer des coopératives di habitat ion, de 1 'aménagement 

de ruelles ou de réclamer plus d'espaces verts •.• 

Le YMCA de Montréal se réjouit donc de la tenue d'une consultation 

publique sur la vocat1on du·· Vieux-Port. L'emplacement de ce site et 

les nombreuses possibilités qu'il offre sont tels qu'il importe d'éviter 

que des décisions unilatérales ne soient prises sans aucune consultation. 

Dans ce contexte, le YMCA de Montréal souhaite la participation 

active de tous les intervenants: secteurs publics, entreprises privées, 

organismes populaires ou citoyens; tous devraient s'y impliquer activement. 

Le Comité Consultatif du Vieux-Port est notamment désireux d'obtenir 

la participation de simples citoyens et à cet effet, il nous semble que 

· l'adoption d'un processus relativement peu rigide devrait avoir des consé

quences heureuses. 

Bien sûr, le terrain du Vieux-Port étant un bien public, la consul

tation et la réalisation des solutions retenues ne pourront se faire 

sans une étroite collaboration entre les divers gouvernements. 

Dans cet esprit, le YMCA de Montréal encourage fortement le Comité 

Consultatif à tout mettre en oeuvre afin d'assurer la participation de 

la Ville de Montréal qui est un partenaire indispensable dans ce processus. 

***"*'r 
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QUELQUES PRINCIPES FONDAMENTAUX 

Au delà du choix· des vocations et des propositions d'aménagement, 

le YMCA de Montréal recommande 1 'adoption et le respect de quelques prin-

cipes fondamentaux. Ces principes devraient constituer un dénominateur 

commun et transcendent, d'une certaine façon, toutes solutions qui seront 

a·doptées. 

Ces concepts peuvent être résumés par l'énumération des termes sui-

vants: accessibilité, permanence, développement intégré, rentabilité, 

facilités de transport; nous commenterons toutefois chacun des principes 

dans les quelques pages qui suivent. 

A. Accessibilité des lieux et utilisation permanente 

Le Vieux-Port étant géré par des fonds publics, le YMCA de Montréal recom

mande que toute vocation choisie favorise l'accessibilité des lieux à 

l'ensemble des citoyens. Dès lors, toute velléité de privatisation de 

l'ensemble du territoire doit être abandonnée. 

Ce principe de l'accessibilité doit non seulement être consacré, mais 

l'on devra également prendre soin de donner à ces installations un caractère 

permanent. 

Il faudra donc tenir compte des rigueurs de notre climat et travailler 

à rendre ce site confortable malgré cela; par exemple, les édifices pour

raient être reliés par un système de couloirs ou passerelles. 

Le YMCA de Montréal ne peut concevoir le développement du Vieux-Port 

sans l'assurance que l'accès au fleuve sera protégé sur toute sa rive: 

il faut absolument ouvrir la ville sur 1e fleuve. 

. .. /4 



Quelques principes fondamentaux (suite) /4 

Ainsi, bien qu'il apparaisse probable que· plusieurs bitiments seront 

construits sur cet emplacement, nous proposons qu'une importante port ion 

du terrain longeant le fleuve soit réservée à l'aménagement d'un parc 

où toute construction serait exclue. 

De plus, la hauteur de ces édifices devrait être limitée, toujours dans 

le but de conserver la vue sur le fleuve. 

B. Le développement du Vieux-Port ne peut être dissocié de celui du 

Vieux-Montréal 

Historiquement, le Vieux-Port est trop intimement lié au Vieux-Montréal pour 

qu'on puisse penser développer un territoire sans tenir compte de l'autre.Le 

respect d'un tel principe pourra permettre d'éviter ou de corriger certaines 

erreurs commises dans le Vieux-Montréal. 

A l'heure actuelle, le Vieux-Port est détaché du Vieux-Montréal et de 

la ville. Cette division est notamment accentuée par la clôture qui 

sépare les deux territoires. 

Les résidants du Vieux-Montréal sont privés d'une foule de services qu'il 

serait intéressant d'implanter sur le territoire du Vieux-Port. 

Le développement du Vieux-Port doit donc être conçu de façon à permettre 

son intégration au Vieux-Montréal 

et à la réalité montréalaise. 

.. . /5 
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Quelques principes fondamentaux (suite) /5 

C. Rentabilisation du Vieux-Port 

Les résultats plutôt pauvres obtenus jusqu'à présent dans l'exploitation 

du Vieux-Port n'enlèvent rien à ses possibilités de rentabilité. Ces 

résultats ne sont que la conséquence de décisions hâtives et mal planifiées. 

L'aménagement du Vieux-Port devra donc traduire une volonté de rentabiliser 

cet emplacement. 

Certaines activités pourront être peu rentables, voire subventionnées, 

mais il importe que dans son ensemble le Vieux-Port puisse devenir un 

site économiquement viable. 

La rentabilisation du Vieux-Port doit bien sûr être comprise dans son 

sens le plus large: le Vieux-Port pourra produire des bénéfices sur place, 

mais il pourra également engendrer des retombées économiques importantes. 

Quelques années d'exploitation seront peut-être nécessaires pour confirmer 

cette rentabilité, mais le YMCA de Montréal considère que cet objectif 

de rentabilisation sera à plus longue échéance. 

D. Privilégier le transport des piétons 

Pour conserver a ce site tout son charme, il sera important d'éviter 

la circulation chaotique des automobiles. La situation malheureuse 

que l'on retrouve dans le Vieux-Montréal devrait convainc rf' les autorités 

de la nécessité de confiner le stationnement des véhicules dans des aires 

bien précises. Considérant la superficie du territoire, cette mesure 

pourrait constituer un facteur ess-entiel à la rentabilité d'une station 

de métro. Cette dernière possibilité ne doit pas être rejetée sans une 

étude approfondie puisqu'en ce moment, on ne peut que constater l'éloigne

ment des stations de métro desservant le Vieux-Port. 

.. . /6 
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Un système de transport parallèle (ballades, minibus) devra également 

être organisé afin de faciliter le transport des visiteurs. Les personnes 

âgées ou handicapées doivent pouvoir profiter de cet endroit et l'on 

devra tout mettre en oeuvre pour agrémenter leur séjour. 

*** 
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VOCATIONS DU VIEUX-PORT 

L'emplacement du Vieux-Port offre de multiples avantages: il s'agit 

d'un terrain stratégiquement situé et d'une très grande superficie. 

Mais tout projet d'aménagement ne pourra être réussi que s' i 1 repose 

sur des choix bien éclairés au niveau des vocations. 

Cinq vocations principales apparaissent possibles: il s'agit des 

vocations industrielle, commerciale, touristique, socio-culturelle/sportive 

et résidentielle. 

Le YMCA de Montréal recommande que les vocations industrielle et 

résidentielle soient rejetées. Un développement suivant ces orientations 

va à l'encontre du principe de l'accessibilité des lieux au public. Dans 

l'hypothèse d'une vocation résidentielle, il y a tout lieu de croire 

que l'acquisition de ces résidences ne serait possible qu'à 

faible pourcentage de la population. 

un très 

Quant à la vocation industrielle, la beauté du Vieux-Port est telle 

qu'il faut éviter d'en faire un parc industriel. Toute véritable possibi-

lité d'ouverture sur le fleuve serait éliminée par l'adoption des vocations 

résidentielle et industrielle. 

Le YMCA de Montréal propose l'adoption de trois vocations lors de 

l'aménagement du Vieux-Port: il s'agit des orientations "socio-culturelle 

et sportive", commerciale et touristique. 

A. LA VOCATION SOCIO-CULTURELLE ET SPORTIVE 

La clientèle éventuelle du Vieux-Port peut être partagée en trois 

groupes bien précis: les citoyens de la région métropolitaine, les résidants 

. .. /8 



Vocation du Vieux-Port (suite) /8 

du Vieux-Montréal et les touristes. Or, il va sans dire que pour atteindre 

cette accessibilité permanente des lieux, il sera primordial d'y intéresser 

les citoyens de la région métropolitaine. Par son nombre et sa proximité, 

cette clientèle peut permettre de projeter une utilisation permanente 

des installations.·.,.; 

Quoi de mieux pour susciter son intérii qu'une grande variété d'acti

vités culturelles et sportives? 

Le YMCA de Montréal propose que le développement de cette vocation 

se fasse à deux niveaux. Nous ne rejetons aucunement les équipements 

plus traditionnels et il est souhaitable que l'on retrouve quelques édifices 

permettant d'assister à un spectacle, de voir une compétition sportive 

ou de contempler une oeuvre d'art. A ce niveau, le YMCA de Montréal 

n'entend toutefois pas se prononcer sur la pertinence de construire un 

musée plutôt qu'un autre ou de privilégier telle forme d'art ou telle 

compétition. 

Nous désirons plutôt insister sur la nécessité d'accorder une place 

importante à la participation du public lors du développement de cette 

orientation. 

Pour maintenir l'intérit du public quant au Vieux-Port, il faut 

non seulement lui permettre de voir des choses mais également de participer, 

d'expérimenter. 

Tout doit être mis en oeuvre pour permettre aux familles de profiter 

pleinement de ce territoire. 

. .. /9 
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Vocation du Vieux-Port (suite) /9 

Les quelques exemples qui suivent respectent pleinement le concept de 

participation. 

Activités socio-culturelles 

MAISON-JEUNESSE 

CENTRE D'ARTS 

AMPHITHEATRE: 

Cetti maison mettra ~ la disposition des jeunes 

et des organisations de jeunes divers locaux leur 

permettant d'organiser leurs activités. 

- Salles de conférence 

- Studios d'enregistrement 

- Studios de danse 

Théâtre 

Permettant aux visiteurs de se familiariser avec 

la peinture, la sculpture, la photographie, etc. 

Permettant la présentation de divers spectacles 

(cirque, théâtre, danse) par des troupes débutantes. 

PARC POUR ENFANTS: Il serait souhaitable qu'un parc pour enfants soit 

aménagé pour permettre aux jeunes enfants de s'amuser 

pendant le séjour de leurs parents. 

Activités sportives 

Ce parc pourrait contenir par exemple, un large 

éventail de jeux non-mécaniques qui solliciteraient 

la participation et la curiosité de l'enfant. 

AMENAGEMENT DE LA RIVE: Le YMCA de Montréal suggère qu'~ longue échéance, 

1 'on procède à l'aménagement d'une plage et 

d'un bassin. Ce bassin pourra· être transformé 

en patinoire pendant l'hiver. 

• •• 11 0 



Vocation dù Vieux-Port (suite) 110 

MARINA (naviguation de plaisance). 

CENTRE D'EQUITATION (pratique de l'~quitation). 

TERRAINS DE TENNIS. 

MINI-GOLF. 

PISTE CYCLABLE, reli~e à celle du Canal Lachine et pouvant être convertie 

en piste de ski de randonnée. 

SERVICE DE LOCATION DE BICYCLETTES. 

B. LA VOCATION COMMERCIALE 

Le d~veloppement d'une solide vocation co~erciale constitue sûrement 

l'un des facteurs essentiels à la rentabilisation du Vieux-Port. 

Puisque ce développement se fera grâce à de multiples initiatives 

privées, i 1 sera nécessaire de prévoir certains contrôles afin d'éviter 

un développement chaotique. 

Ainsi, le YMCA de Montréal propose l'instauration de m~canismes 

de contrôle qui permettraient tout au moins de voir à ce que les installa

tions commerciales respectent des normes architecturales en accord avec 

le patrimoine du Vieux-Port. 

La nature des commerces qu'on y trouvera revêt également une grande 

importance; le public devra pouvoir· a"cheter des produits de bonne qualit~ 

à des prix abordables. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'exercer un contrôle 

des prix, mais plutôt de s'assurer que ces établissements n'offriront 

pas que des marchandises qui ne sont accessibles qu'à une élite. 

. •• 1 11 

)~o 



r:'· 0 

,--
1 

r· r_:_ 

(~--
' 

c. 
.. !

··:-:·, 

( . 
1 ._,; 

c' 

L·n_ t:-

Vocation du Vieux-Port (suite) /11 

Ceci n'exclue pas la vente de produits rares ou de grande qualité 

mais, pour le bénéfice des résidants du Vieux-:-Montréal, on devra retrouver 

tous les produits de consommation courante. 

Dans le secteur de l'alimentation, il faudra éviter que des restaurants 

semblables à ceux du Vieux-Montréal ne s'établissent au Vieux-Port. 

Une telle situation ne pourrait être que dommageable à tous ces commer~ants. 

Le YMCA de Montréal recommande donc que 1 ion développe d'autres 

types de services alimentaires. Les familles devront pouvoir se nourrir 

à bon prix; les restaurants familiaux n'étant pas la priorité dans le 
Vieux-Port. 

Un Centre d'alimentation pourrait être mis sur pied. Ce Centre 

offrirait une grande variété d 1 aliments qui pourraient être consommés 

sur les lieux. 

Il ·serait intéressant d'organiser un Carrefour qui permettrait à 

des entreprises d'être présentes sur le site, non pas pour vendre leurs 

produits mais pour en faire la démonstration et la promotion. 

Enfin, les autorités devront prévoir la mise sur pied d'une série 

de services essentiels pouvant stimuler le commerce: banque, bureau de 

change, bureau de poste. 

C. LA VOCATION TOURISTIQUE 

Le Vieux-Port doit 

touristique. Toutefois, 

devenir un élément important de notre industrie 

l'évolution de sa vocation touristique ne devra 

pas être réalisée au détriment des réstdants du Vieux-Montréal. 

•.. 112 



Vocation du Vieux-Port (suit~) /12 

Ce territoire ne doit pas devenir un immense parc d'attractions, 

sans âme et sans contact avec la réalité ambiante. 

La notoriété d'un lieu touristique est souvent 

son authenticité ou de son originalité. Le Vieux-Port 

la conséquence de 

atteindra cette 

notoriété en se développant dans le respect de son patrimoine. 

Ce riche passé pourra notamment être souligné, comme nous l'avons 

vu, par une architecture assortie. 

Mais le Vieux-Port est également l'endroit idéal pour y créer un 

Centre d'interprétation ou Musée de Montréal. Ce Centre pourrait non 

seulement illustrer les activités originales du Port, mais aussi rassembler 

toute la documentation concernant l'histoir.e de Montréal. 

Un important Centre d'information touristique pourra être établi, 

permet tant au Vieux-Port d'être à l'origine de toute activité touristique 

dans la région montréalaise. 

.. . /13 
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·L'adoption et le développement de trois vocations importantes et 

camp lexes présentent très certainement plusieurs di ff icul tés. Il faudra 

voir à ce que ces diverses orientations puissent coexister harmonieusement. 

Mais 

tians. 

l'avenir du Vieux-Port réside dans une certaine pluralité de voca

Un Service d'animation aura le mandat de protéger cette harmonie 

en assumant la liaison entre les locataires et en informant le public 

des nombreux avantages regroupés sur ce territoire. L'adoption d'une 

seule orientation, quelqu'en soit la valeur, risquerait tôt ou tard d'isoler 

ce territoire du reste de la ville. Pour devenir partie intégrante de 

la ville, le Vieux-Port devra devenir un foyer d'activités à la fois 

diverses et complémentaires. Les visiteurs s'y rendront alors davantage pour 

ses qualités intrinsèques que pour une activité particulière. 

Ainsi, bien que le YMCA de Montréal appuie le principe d'accessibilité 

des lieux à l'ensemble des citoyens, il encourage fortement les initiatives 

privées en ce qui a trait à l'aménagement du Vieux-Port. Dans ce contexte, 

la rentabilisation de ce site sera assuré, tout en respectant le patrimoine, 

l'environnement et les vocations privilégiées par le YMCA de Montréal. 
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Montréal, le dimanche 18 aoüt 1985 

) . 

Madame Nicole Perreault 
333, rue de la Commune Ouest 
Montréal, H2Y 2E2 

Objet: Consultation publique 
sur l'avenir du Vieux-Port 

Hadame Perreaul.t, 

Je vis à Montréal depuis ma naissance et 
j'ai mordu à l'invitation d'habiter dans le Vieux- Montréal. 
J'y ai acheté un appartement dans l'immeuble La Chancellerie 
sise à l'angle des rues Notre-Dame et Berri. Y trouverai-je 
du plaisir un jour? 

A quelques pas de ma résidence il y a un cours 
d'eau qu'on appelle Le Saint-Laurent et ce n'est pas·une rivière 
mais un grand FLEUVE. On ne peut apprécier un tel site sans 
un minimum de silence~ C'est la première condition pour éveiller 
les sens c'est-à-dire sentir le vent nous caresser et nous 
emplir les narines, écouter l'eau_qui'coule, voir le soleil 
s'y lever et s'y coucher et, aussi, voir le ciel s'y mirer~ 

Un Fleuve est un long couloir où se· fait, d'abord, un grand 
déplacement d'Eau et d'Air. C'était ça! C'était là! 

Présentement, à plus de cinq pieds de la rive, 
on n'entend que des moteurs. C'est assommant! Ca donne envie 

de fuir! Au sud de l'autoroute Ville-Marie, la vitesse permise 



ne devrait pas dépasser 35 k. h. comme c'est en vigueur présen
tement dans les parcs provinciaux pour des raisons d'ordre 
écologique. En juillet dernier, on affichait à l'angle des 
rues Notre-Dame et Berri 11 maximum 70 11 • Personne n'est assez 
important pour rouler à une vitesse aussi aberrante dans une 
ville. Un bruit, dans une rue étroite ou dans un viaduc, cré 

/36 

une réverbération qui mérite d'être quantifiée. Avec des 
nbébelles 11 de style Parc Belmont, l'excitation des chauffards 
qui lancent des bouteilles vides sur leur passage, tout est 
permis, tout est possible parce que Le BRUIT-ICI, c'est la règle! 
Broum,Broum, broum ••• et pire encore! 

Quel que soit le plan retenu pour le développement 
du Vieux-Port, si vous multipliez les moteurs et ne valorisez 
pas le silence, n'invitez plus personne à y habiter. 

Serai.-je encore assez candide pour continuer d'espérer 
pouvoir vivre ici? 

J'espère aussi, madame Perreault, que cela répond 
à vos attentes et je vous remercie de votre compréhension. 

Estelle Benoit 
465, rue Notre-Dame Est 
Résidence 415 
Montréal, H2Y lC9 
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Laval le 20 aoOt 1985 

Comite consultatif du Vieux-Port, 
333 de la Commune 
Montréal. 

a qui de dr o i t , 

L~avenir du Vieux-Port de Montréal 
concerne à juste titre tous ceux qui s~intéressent à 
1 "h i s toi re de Montré a 1 aussi bi en q u ~à 1 a qua 1 i té de vi e des 
citoyens qui habitent la métropole.C"est a ce double titre 
que je me permets de vous faire part de mes commentaires non 
sur les divers projets d ... aménagements,mais sur les principes 
qui devraient présider aux choix qui seront effectués. 

Ainsi, trois principes devraient ètre 
établis et maintenus: 

-le respect de ~,~ouverture sur le fleuve" réalisée 
après tant de difficultés depuis quelques années. 

-le maintien d~un 1 ien organique naturel entre le 
Vieux-Port et le Vieux-Montréal. 

-la mise en valeur de l~aspect historique du secteur 
C"est pourquoi on devrait éliminer d"emblée tout projet 
visant la construction d"édifices <cité du cinéma ou 
habitations etc) qui bloqueraient l"accès à la vue du 
fleuve.De m~me, on devrait tendre a redonner au fleuve le 
plus possible son 1 i t original en supprimant les remblais 
successifs qui en ont reduit la largeur majestueuse à des 
proportions insignifiantes. 

Enfin ,il m"apparait important de 
souligner que les décisions concernant le Vieux-Port soient 
prises par la habitants de la région de Montréal eux-mémes 
dans l"intérèt des montréalais et non par des politiciens ou 
des fonctionnaires cherchant l"atteinte d"objectifs n"ayant 
rien a voir avec les besoins~~ co~ 

Pierre Ducharme, 
665 Franchère 
Laval ,Québec 
H7E 3R1 
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les investissements CASAMONT investments Inc. 

Montreal, Septernber 24, 1985 

Le Comité consultatif du 
Vieux Port de Montréal 
333, Rue de la Commune Ouest 
Montréal, Qué. 
H2Y 2E2 

Gentlemen: 

Since 1983, our company ~s buying waterfront properties in Old Montreal, 
renovating and selling them as commercial and apartrnent condominium 
units to foreign investors and renting them out locally to commercial 
and private tenants. 

Our first two finished projects, partly rented, are at: 

1) 215, Boul. St-Laurent 
(25 units) 

2) 34, St-Paul Street West/15 de la Commune Street West 
(20 units) 

A third project located at: 

3) 50, St-Paul Street West/47 de la Commune Street West 
(36 units) 

is ready for renovation with a start projected for the month of 
November 1985. The approximate renovation time will be about 
11 months. 

With these three projects, we will have brought an amount exceeding 
$10,000,000.-- in foreign investments into Old Montreal. 

To participate in your public consultation process, we would like to 
make ''Le Comité consul ta tif du Vieux-Port de Montréal" aware of sorne 
suggestions, we have in connection with the developrnent of the Old 
Port: 

1) We strongly suggest that the buildings on the ALEXANDRA PIER 
should be rebuilt, renovated or modernized, so that cruise 
ship s can dock. 

2) Further, we suggest, that the KING EDWARD PIER should be 
cleaned up, all buildings removed and the pier be open for 
partly green space and a parking area for tourists, v~s~tors 
as well as for tenants and/or condo owners living in Old 
Montreal. Trees, benches, picnic-tables, should be put up 
on the waterfront. 

215 boul. St-Laurent, Suite 1 
Montréal, P.Q, H2Y 3T9 
Tél: (514) 871-0026 
Teletex: (3029) 4001077 (HOS) 

• .. /2 
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3) On the JACQUES CARTIER PIER, the existing tents and sheds 
should be removed. We could see a rather large building 
in a low steel and glass structure built there to containing 
a public market (something similar to ··Le marché de 1 'Ouest) 
with a mixture of food- and souvenirs stores and a variety 
of restaurants, not giving any concessions to any fast food 
chains. 
A band stand or concert bowl could also be foreseen on this 
space. 

4) In general, we are of the op~n~on, that you should be guided 
for all further redevelopment of the Old Port of Montreal by 
giving the people, who live in Old Montreal, the general 
public and visitors a lot .of clean, green space, an unobstruc
ted view of the water and parking facilities to relieve the 
back streets of Old Montreal of as much traffic and parking 
as possible, so that the people may enjoy this unique 
attraction in the City of Montreal. 

We are at any time ready to make further comments on the above-mentioned 
suggestions and to help in further planification to the good of every
body involved. 

Sincerely yours, 

CASAMONT INVESTMENTS INC. 

René Suter 
Secretary-Treasurer 

RS/az 
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Erato Sahapoglu, Mme 
7 11 0 B 1 v d . tH 1 a n 
Brossard, Québec 

J4Y 1H3 

Le Commité Corrsultatif 
du Vieux-Montréal 
333 de la Commurre, Ouest 
Montréal, Québec 

\ _! l g JUfN 1985 

H 2Y 2E 2 

Le 17 juillet 1985 

~1 e s s i e u r s , 

Vous êtes à féliciter d'inviter ainsi les individus privés (Annonce 
parue à la Gazette) à vous faire part de leurs idées et suggestions 
en ce qui concerne l'avenir du Vieux Port de ~1ontréal. 

E.n citoyenne canadienne depuis 20 ans, c'est avec plaisir que je 
vous écris ce que je rêve du Vieux Port. 

I- Le transformer en un parc-jardin gratuit au public. 

Pour ceci: 

1- Errlever et nettoyer les vieux hangars existants. 

2- Aménager le site en terrain boisé ( sapirrs et arbres 
fleurissants) et fleuri (à plates-bandes ·fleuries) ,genre 
jardin japonnais, murti de bancs reposants, avec un coin de 
parc aux jeux d'enfants, et des fontaines à boire l'eau,de 
différerrtes hauteurs, se mariant parfaitemerrt à la nature. 
Le parc devrait être très bien éclairé, aux lumières 
cachées aussi sous le::; hautes-plante::;. Je ne sai::; pas si 
l'on pourrait y aménager un herbier canadien en miniature, 
qui attirerait profes::;eurs et 1lèves.Un tel parc offrirait 
aux Morrtréalais une oasis naturelle et culturelle à la 
fois, la réalisation du rêve de Jacques Cartier au bout de 
la place qui porte sorr nom. 

./ .. 



Erato Sahapoglu: Commité Consultatif du Vieux-Port Page: 2 

3- Prévoir, au bord de l'eau, un beau pavillon vitré, à un 
étage, ou un étage et·demi (split-level),offrant d'un côté 
une vue panoramique sur le fleuve et de l'autre 
s'intégrant dans le parc boisé. Un tel pavillon, ba::; et 
uni à l'environnement, ::;er ait non seulement un apport au 
site, mai::; un refuge durant le::; intempérie::; tout en 
as::;urar1t de::; visiteurs pendant été et hiver, surtout s'il 
se dédoublait en un salon-de -thé. 

Le pavillon devrait être d'une conception assez simple et 
pure pour attirer le::; naturo-phile::; et les jeunes, sans 
rebrouer les pères de familles craignants de::; prix élevé::;. 
Mai::; il devrait être aus::;i a::;sez sophistiqué pour attirer 
1 es touristes , 1 es riches et 1 es in te 11 e ct u e 1::;, tout e r1 
offrant une commur1ication paisible avec la nature. 

La bâtis::;e aurait idéalement de grande::; baies vitrées, 
peut-être amovibles en beau temps à moins qu'elle soit 
entourée aussi d'une terrace paysagée et fleurie (i.e. du 
type de celle des "Trois-Tilleuls" sur le Richelieu). 

Le "design" viserait plutôt à la rusticité naturelle, 
offrant une atmosphère de chaleur et d'intimité, et pas la 
technologie moderne de feraille. En verre et boi::;erie 
et/ou pierres des champs s'intégrant dans le décor même du 
Vieux Montréal, avec peut-être une immense cheminée, une 
cascade d'eau naissant entre pierres et plantes, au bruit 
calmant, faisant écho aux vagues du fleuve. (Si l'on vous 
::;uggère un aquarium, je pense qu' il devrait plutôt être 
petit, niché entre les pierres ou le bois de::; murs, telle 
une fenêtre sous-marine, et animé des pois::;ons du fleuve). 

On devrait y faire figurer quelques tableaux des meilleurs 
paysagistes montréala.is ou canadiens (ou d'excellentes 
reproductions) et peut être quelques statues en bois 
sculpté. 

Or1 y diffu::;eralt une musique ::;emi-clas::;lque douce des 
différents ethnies constituant la mosa:Lque canadier1ne ,- du 
genre "Le Sa.ir1t-Laurent" d'André Gagr1011-, et/ou musique 
imitar1t les sons de la nature, le tout au volume très bas, 
en sourdine. 

. 1 . . 
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II-Au cas o~ le manque de fonds 
r é al i s a t i o n s d 1 un e t.e ll e e n v e r g ur e , 
seulement les items 1, 2, et 6, 

ne permettrait pa::; des 
commencer par plarH1ifier 

Merci encore pour la chance que vous nous donnez à exprimer r1os vue::; 
sur notre ville et notre pays, et participer au::;si peu soit-il dar1s la 
plannification de son futur. 

Bonne réus::;ite 

Sincèrement, c----·, 

~-~~L __ 
Erato Sahapoglu 

1 
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September 3, 1985 

The Consultative Committee 
Old Port of Montreal 
333 de la Commune St. West 
Montreal, Que. 
H2Y 2F2 

Subject: Potential Use for the Old Port of Montreal 

Dear Sirs: 

As an interested citizen of Montreal, I would like to offer seme 
comments and a suggested vocation for the site which in my opinion 
would contribute to the Vieux Montréal area and to the history of 
Montreal and Canada. 

COMMENTARY 

As a general comment I would DQi recommend: 

i) a "Fair" or La Ronde type of use. Montrealers are adequately 
served by La Ronde and Terre des Hommes. Additional facilities 
such as tbese would only serve to detract from tbese facilities. 
This type of use would not contribute to Vieux Montréal in terms 
of its history nor its architectural character. It would also be 
limited to three or four months summer use, which again would 
leave Vieux Montréal under utilized in the winter time. 

ii) Low Income Housing. While low income housing is always 
desirable, there are better locations relatively close to the 
downtown core which offer people.better access to downtown, 
public transport etc. New construction would not contribute to 
the architectual character of Vieux Montréal. From a human point 
of view, people who would be, or who are attracted to living in 
the area are attracted to its history and architectural 
character. They are not interested in living in modern 
accomodations. We also presently have a fair amount conde 
conversion going on with somewhat limited success from what I èan 
gather. 

... 2/ 
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SUGGESTED USE 

I have just returned from a trip to northern California where I 
visited the California State Railway Museum in Sacremento. We were 
extremely impressed with the exhibition and as a result I would like 
to support a suggestion which bas already been presented and that is 
to move the National Railway Museum in St. Constant to the site. 

This suggestion makes sense from several view points: 

i) The space available is large enough to support bath a museum and 
a small park to accommodate picnickers in the summer time. 

ii) It would complement the historical character of the area. The 
history and development of Canada as a nation and the development 
of the railroad across Canada are very much intertwined. We 
could exhibit this history in a historical setting. 

iii) We could expand the railway concept of Sacremento to include the 
St. Constant collection of Montreal streetcars. We could now 
display Montreal history against the back drop of the streetcar. 

iv) for people with young families one attraction of St. Constant, 
which appeals to bath children and adults, is the Streetcar 
ride. The old port site is large enough to accomodate a short 
streetcar loop around the site or around Vieux Montréal. It 
could add a San Francisco flare to the area. 

v) the museum is a year round display. It would add to Vieux 
Montrêal's use in the winter time. 

vi) The St. Constant collection of railway cars and street cars is 
more varied and more interesting than that of Sacramento. 

I would recommend that a member of the evaluation committee visit the 
Sacramento museum. Its appeal and obvious application to Vieux 
Montréal would immediately impress the committee. 

Thank you. 

T. M. Semienchuk 

TMS/ld 
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BRIEF PRESENTED TO THE 

CONSULTATIVE COHMITTEE 

OF THE OLD PORT OF MONTREAL 

BRIAN SLACK Ph.D. 

Geographer and Port Planner 
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The Committee is to be congratulated on the document "Public 

Consultation". This background informatiori summary gives a useful 

historical overview of the redevelopment process in the Old Port 

area and isolates the constraints on the potential types of 

development that can effect'i vely be planned there. My comments 

really elaborate and extend sorne of the points raised in the 

document. This brief contains little that is specifie, mainly 

because I believe at this stage of the planning exercise detailed 

recommendations are useless and could be misleading. 

At the outset I wish to reinforce the recommendation of 

Christophe Caron that whatever plans are adopted they must be 

flexible and adaptable to changing circumstances. We must not be 

blinded by the grandiose masterplans that architects and 

architectural students have thrown up over the years. Such 

proposais have been universally flawed and unrealistically 

expensive. It is here that I quarrel with the Lavalin designation 

of the size of the site as one of the potential advantages. I 

insist that the size of the site will make most redevelopment 

proposais extremely expensive overall. The current financial 

climate in the country makes it most unlikely that any government 

will provide large sums of money necessary to develop the site. 

The closest comparable site of such magnitude is in London, where 

the closure of all the old encl6s~d docks above Tilbury resulted 

in a redevelopment Master Plan being adopted in 1979 after a 

very lengthy and extensive public consultation process. This 

Master Plan has floundered because it is literally too expensive. 

Furthermore many of its features: subway links and expressway 
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access, public housing etc., are bitterly opposed by other 

jurisdictions within the greater London area, and in Britain in 

general. The argument has been why should the London Docklands 

get improved infrastructures, when there are other areas of even 

greater need? 

I predict that similar opposition to the Old Port 

redevelopment will surface here, regardless of the merits of the 

case. The site is too big to be effectively developed by public 

capital. Even if the recommendations are to crea te recreational 

open space on the Old Port site, costs would still be large, and 

there is no guarantee that there would be a public consensus for 

such low intensity development. 

Instead of trying to balance the merits of different 

intensities of development for the site, and whether or not to 

permit private as well as public investment, I suggest that the 

size of the Old Port site permits geographical differentiation. I 

recommend that the Consultative Committee should identify those 

areas best suited for low, medium, and high density, along with 

those sections more effectively developed by private, public, and 

mixed capital. This matrix would provide a useful perspective in 

defining prospective development p~oposals and if applied to the 

major sectors of the site would help produce a concensus. 

Very superficially I consider the eastern section of the Old 

Port site to be best suited to low density public space. It 

contains the most interesting basin (Bassin de l'horloge), the 

largest expanse of space (Quai Jacques Cartier), and access to 

2 



the most intensively developed public space in Old Montreal 

(Place Jacques Cartier). On the other hand much of the western 

section could be developed .. more by the private sector at higher 

levels of density as long as strict architectural and planning 

controls are maintained. Housing and certain kinds of commercial 

development would form the predominant land use mix. Even here, 

however, no monolithic development would be encouraged, and 

certainly public uses and involvement would not be excluded. 

Instead a gradation of the density/ownership matrix would exist, 

but in which privately financed projects might prevail. 

Throughout the Old Port area flexibility and diversity of 

design must be maintained. The critical consideration must be to 

produce plans that respect the harmony of the relationship 

between the river and Old Montreal. Public access to all parts of 

the site and to the waterfront should be guarenteed regardless of 

the nature of the projects. Furthermore, the architectural design 

of the buildings must in no way compromise the magnificent 18th 

and 19th century commercial facade of Old Montreal ( a facade 

that is unequalled by any other Western river port city, with the 

exception perhaps of Bordeaux). 

By now a large fund of potentïal projects has been proposed 

- rn us eu ms , ho t e 1 s , et c. . I w i s h t o ad d o ne fu r t h er s u g g s t i on f o r 

consideration. Over the years the growth of the port has been 

matched and in sorne ways assisted by the existence.of a vibrant 

service industry comprising steamship agencies, forwarders, 

3 
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customs brokers, marine insurance agents etc .. Traditionally this 

industry has been housed in Old Montreal. Recent changes in Old 

Montreal, specifically the gentrification of the western sector 

has had the effect of ihcreasing rentals, which for many of the 

small enterprises involved in this business sector is serious. 

The larger corporations may be able to move out to more 

prestigious uptown addresses, but this is beyond the capacity of 

the smaller companies. I would recommend planning for an office 

facility in the western section of the Old Port site for the port 

service industry. Such a location would still give the companies 

good access to the Customs House that is important for sorne of 

the businesses, and it would provide the Old Port with a vibrant 

marine function that does not generate the negative externalities 

of most other types of port activity. 

September· 9 1985. 
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Le si te du Vieux-I'ort repr~sente sans aucun doute l'une des 

sce;nes r&r~atives de la vie urbaine montr~alaise qui, depuis quelque .. 

temps, s'anime de façon de plus en plus intense et fébrile une fois 

venue la belle saison estivale. 

La p::>rt~e historique des lieux dans l' ~ificatiœ et le 

d€veloppement mêmes de la ville d'une part, le cachet original de cer-

-taines composantes spatiales telles les bâtiments, et les ruelles où 

s'active une foule bigarée d'artisans, de peintres et de canmercants 

divers d'autre part, en coostituent probablement les principales 

raisons d'attraction. Certes il cœviendrait d'ajouter à celles-ci, 

la pr~ence fort appr~iée par les gourmets, d'une kyrielle variée de 

restaurants et de bistrots pouvant satisfaire les palais les plus exi-

geants. 

Cependant, malgr~ ce tableau quelque peu flatteur et invi-

tant, le Vieux-I'ort depuis quelques ann~es d~jà s'essouffle, se 

d€t€riore prcgressivement sur les plans physico-spatial et €conanique. 

Canme de nanbreux vieux "Fronts-de-mer" dont les vocations de 

transp::>rt et de transit mt d~lin€ ou disparu sous l'action ccrnbinée 

de facteurs r:oli tiques sociaux et technolcgiques, le Vieux-I'ort qui 

recèle encore d' imnenses potentiels tels que l'ont déncntr~ maintes 

~tudes ~est à la recherche, p::>ur une seconde fois au cours de cette 

d~ennie, d'une vocation sinon nouvelle du moins plus appropriée aux 

exigences socio-~onamiques et spatiales actuelles. 
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A bien y voir, la grande question aujourd'hui pourrait ainsi 

se formuler: 

Canment agencer dans 1 'espace differentes interventions 

d'aménagement de mani~re à satisfaire à la fois les besoins du public 

et l'intérêt des partis responsables impliques? 

Une telle question s'av~re, .. on en conviendra, fort complexe, 

éependant, il reste que le processus de consultation arrorce par la 

Societe du Vieux-Port via son comite consultatif, serait de nature à 

fournir des premisses utiles et essentielles à cette double problemat

ique de vocation et d' amena;;Jement. 

La presente reflexion qui ne pretend toutefois à aucun souci 

d'exhaustivite, s'inscrit dans cette perspective et portera sur deux 

di mens ions de la question, en 1 'occurence: 

la mixite des fonctions. 

l'aména;;Jement physique (quelques aspects spécifiques) 

L 0 IA MIXITE DES FŒCTIOOS: 

les ccntraintes eventuelles d'une 

vocation residentielle accrue du secteur tout en présentant les avan

tages d'une consolidation de la fonction récr~touristique. 

Cependant, pour bien appréhender ce chapitre, il faut recon

naître à priori que la mise en valeur du Vieux-Port, autant sur le 

-2-
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plan de la r~pa rt i ti on des fonctions, qu' au ni veau de 1 'am~nagernen t , 

' .. ne peut se concevoir ind~pendamment du Vieux-Montr~al. C'est, en tout 
! 

cas, l'avis de nombreux observateurs; et l'on comprend mieux le sens 
r· 

d'une telle perception quand en s'aperçoit que les deux territoires 

sont intimement li~s dans leur ~volution historique tout en ~tant con-

tigus dans l'espace. Q:l ce fait, ils partagent en commun quelques 

services, commerces, activit~s r~r~atives diverses et trames de rues 

et cons~uemment SuQissent les mêmes effets d'achalandage, et de cir-

cula tian inh~rents à ces fonctions. D'ailleurs, plusieurs interven-

tians visant à revitaliser le Vieux-Port se sont dejà traduites dans 

! . l,espace du Vieux-Montreal. Cela illustre donc la reconnaissance 

multi-partite de leur continuite phJsico-spatiale. 

Ainsi nous tiendrons compte à travers ce chapitre, de 

l'integration des deux tissus bien qu'ils soient confines chacun à des 

juridictions differentesl 

1.1 Les contraintes eventuelles d'une vocation r~sidentielle accrue: 

Plusieurs des propositions anterieures ont souligne l'intérêt 

d'un accroissement de la fonction residentielle dans les deux sec-

teurs. Si à l' ~poque la demande paraissait justifier, une telle 

orientation aujourd'hui, force est de ccnstater ccmbien relatives 

peuvent se reveler les tendances du marche imrobilier puisque l'co 

d~note une baisse notable au niveau de la vente et de la location des 

1 . condominiums depuis quelques temps dans le Vieux-Montreal, selon les 

agents. 

-3-
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1butefois, les ccnstations les plus limitatives ~ Lne telle 

vocation proviennent de la configuration physico-spatiale du secteur. 

En effet, la raret~ des espaces de stationnement, de services 

carmerciaux et d'~ipements collectifs divers sont susceptibles de 

nui"re s~rieusement ~ cette orientation. 

A ces remarques il conviendrait d'ajouter l'~troitesse physi

que et donc 1' inextensibili t~ du tissu urbain du secteur. re telles 

consid~r·ations, ~ notre avis, devraient inciter les diff~rents acteurs 

priv~s ou publics ~ beaucoup de J;Ond~ration quant ~ une augmentation 

de la superficie r~sidentielle tel qu'on peut s'en apercevoir sous la 

rubrique des offres de condaniniurns dans le quartier à travers les 

diff~rents quotidiens. 

Il faut remarquer par ailleurs que cette orientation 

risquerait en definitive d'entrer en conflit avec les vocations 

r~r~ative, canrnerciale et culturelle existantes pr&isément à cause 

des niveaux d'achalandage et de "circulation qu'elle engendrerait dans 

ce secteur d~jà si fortement achaland~ en raison même de la nature des 

vocations pr~sentes. 

A cet ~ard, on se rappelera surtout des sevè!res engorgements 

de circulation autanobile que pravoquè!rent tour à tour 1' arriv~ des 

grands voiliers et tout r~emment, le concours international des feux 

d'artifice, bien que ce dernier spectacle ne se .d~roulait pas sur le 

site même du Vieux-Port!!! 

-4-
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Une vocation r~sidentielle accrue serait-elle alors cam-

patible avec les nuisances que sont susceptibles de g~n~rer des acti-

vit~ d'envergure semblable ~celles citêes plus haut? 

D'ailleurs, il n'est pas tout ~ fait ~ident qu'un objectif 

de repeuplement ait m impact si r:ositif ~ la fois sur l'animation du 

quartier et sur l'utilisation des ~ipements socio-rocr~atifs du 

Vieux-Port de façon pennanente. 

En effet, il est çossible que le statut socio-~ooanique 

~lev~ des ~ventuels r~sidents (cadres, professionnels, etc.) les 

incline davantage vers des loisirs situ~s en dehors du quartier sinon 

canplètenent ~ 1 'ext~rieur de la ville, une fois pass~ l'engouement 

hëbi tuel des premiers tanps. 

ÇUant ~ l'ouverture d'une station de IOOtro sur le site, tout 
' 

en fournissant llîe meilleure et plus directe acces~ili t~ au secteur, · 

elle ne peut r~uire r:our autant substanciellement la proolê:natique de 

l'utilisation de la voiture individuelle ni assurer parall~lement la 

s~r~it~ constante des r~idents. 

Enfin, ces observations d~trent certaines cootraintes 

apparentes ~ m accroissement futur de la vocation résidentielle des 

deux secteurs. Elles nous pennettent subs~emment d'~ettre 

l'hyPoth~se qu'un renforcement de la fonction touristique (agr~t, 

court séjour) repr~senterait Llle alternative absolument viable et plus 

appropriée aux réalités spatiale, sociale et ~onamique du Vieux-Port 

et du Vieux-Montr~al. 

-5-
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1. 2 La ccosolidatioo de la fcoctico r~r~touristique: avenues 

fX?SSibles. 

Depuis la tenue des coof~rences socio-~c:naniques2 du cu~ 
\'•, 

sous le thène du Grand-Montr~al, le tourisme qui jusqu 1 alors n' ~tait 

pas tout ~ fait rattach~ ~ une politique stable et int~r~e est devenu 

~ côt~ d'autres thèmes ~anemiques, l'une des ressources susceptibles 

de relancer l' ~cocmie r§g ion ale dont Montr~al serait l'une des portes 

d 'entr~e privilê:Ji~es. Ces pranières tendances trouvêrent leur ~ho 

un an plus tard lorsque le virage technolCX]ique3 vint leur donner une 

dimension beaucoup plus coocrète. C'est ainsi que Montr~al, seloo les 

nouvelles dispositions, devrait cmfinner son rôle de r:;ôle 

touristique4 local et r§gional ~ côt~ de c;u~; et ~ cet effet, un 

certain nanbre de rroyens d'action furent identifi~s pour acerai tre ce 

rayoonanent. Rappel ens entre autres: 

0 • la pranotion ~ partir de certaines grandes villes 

a:n~ricaines di tes rortes d 1 entr~e de l' .Am~rique afin d 1 inciter les 

touristes ~trangers ~ venir au Çu~ec ••• 

• • la priorit~ ~ la cr~ation de circuits culturels qui 

mettent en valeur nos atouts majeurs: le caractère français, le patri-

rroine bâti, la gastroocmie, la nature etc. 

Enfin, si certains aspects du programme d'investissement ont 

canport~ quelques lacunes en favorisant par exemple le tourisme de 

circuit plutôt que le tourisme de s~jour, occasionnant ainsi 1..11 
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dis-çersanent6 notable des ~i-pements, toutefois 1 'ensemble des objec-

tifs vis~s connut un r~el succês. 

La fr~ntation assidue et r~uli~re de visiteurs, 

l'achalandage remarquable depuis les deux derniêres ann~es en 

repr~entent les manifestations les plus ~videntes du fait touristique 

(d'agr~ent, d'affaires etc.) dans l'agglan~ration rnontr~alaise. 

Toutefois, l'hypothèse d'une consolidation r~r~touristique 

selœ les asr:ects illustr~s plus-haut, r~e d'une part sur les 

r~entes tendances d'achalandage et de 1 'autre sur les r:otentiels 

d'h~ergement existant dans le secteur. 

1.2.a Les tendances d'achalandage 

De façon g~n~rale, Montr~al à peut être connu cette ann~e sa 

meilleuresaison d'achalandage touristique selon les derniêres estima-

tians des diff~rents paliers impliqu~s. 

LE BAID1E1RE 'IUJRISTIQlJE 00 ÇUEBEC, publication mensuelle de 

la Direction de l'analyse et du d~eloppement du ministère canpétent, 

fait ~tat d'une nette augmentation (+5.6%) de touristes 

am~ricains7 entr~ dans la Province pour les quatre premiers mois de 

l' ann~e par rapport aux mêmes ~riodes de l'an dernier. Sachant que 

les agglan~rations de Montr~al, et de Qu~ec repr~sentent les prin-

cipaux pôles d' attroction qui absorbent g~~ralement plus de 80% des 

touristes d'agr~entB du Qu~ec .ut:l 11 a ors probable que Mootr~al 

recueille 
1 

en chiffres absolus 
1 
me propJrtion plus :i.mi;:ortante de cette 

-7-



augmentation compte tenu de l'importance des infrastructures d'accueil 

et de la diversit~ des circuits. 

En l'absence de statistiques officielles faisant ~tat de la 

fr~ntation touristique du Vieux-Port et du Vieux-Montr~al, on peut 

anpiriquernent cooclure que plus de la rroi ti~ des visiteurs de 

1 'agglarn~ration rrontr~alaise aurait effectu~ ll1 tour dans 1' un cu 

1 'autre de ·ces deux secteurs 9. Cela pr~surne donc 1 dans un pranier 

temps de l' i.rrp:>rtance globale de 1' achalandage. 

Cependant, une autre enquête effectu~ sur un ~hantillon de 

trois cents ( 300) usagers par le groupe Lavalin, Desnoyers, 

SafdielO et parue en avril 1985 d~otait que 29% des visiteurs pro

viennent de l'ext§rieur de la zone métropolitaine de Montr~al 

(ailleurs au ÇU®ec, autres Provinces, USA) tandis que la p~oportion 

de ceux provenant des autres secteurs de 1' île et de la zone métropol

itaine se chiffre à 21%. Ainsi, Ce rapJ;X:>rt coofinne de façon plus 

pr§cise l' int~rêt accru que pr~ente le secteur et illustre les 

diff~rentes origines (locale, nationale et internationale) des usa-

gers. 

Dès lors, on saisit l'importance de consid~rer d~j~ au niveau 

des ~ipements et activit~s, le fait touristique. 

Certes, quelques tendances d'achalandage peuvent s'expliquer 

en partie par la faiblesse de notre dollar. 1butefois, le caract~re 

§ph~re d'une telle situation ne devrait J;X:>int freiner l'ardeur des 

-8-
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resp::>nsables ~ coosolider de façon plus permanente cette fonction dans 

l'espace I_:endant qu'une telle conjoncture pr~vaut. D'un autre côt~, 

advenant Ule reprise vertigineuse de notre rronnaie, la d~reglement-

ation a~rienne ç.ourrait jouer cOillne cootrepoids ç.our maintenir un cer-

tain ~ilibre de l'achalandage dans la mesure où cette demi~re 

tendance se pe~tuerait au cours des prochaines ann~es. 

1.2.b Les potentiels: l'h~rgement d'agr~t 

En dehors de 1' achalandage dont nous venons d'illustrer les 

avantages, 1 'h~ergernent ç.ourrait jouer 1..11 rôle consid~rable CCll'rne 

~l~ent canplfuentaire ç.our .·_ -· , raffermir sur une base plus 

permanente et plus rentable me vocation r&r&r-touristique à cause 

pr~isement des p::>tentiels que recèle le secteur. 

~ (-
·~ 

En effet, canme illustr~ au tout d~ut, un d~velcppernent du 

Vieux-Port n'atteindra sa canplète rwssite qu'en int~rant le tissu 

du Vieux-Montr~al. 

Dans cette J;:erspective, le Vieux-Montr~al renferme un grand 

nanbre de bâtiments dont la r~habilitation p::>urrait être affect~ à 

des fins d'h~ergement p::>ur visiteurs r~ionaux, nationaux et 

d'outre-mer, seloo me formule que p::>urraient ~laborer les divers 

acteurs irrçliqu~s. Car si le manque de dynanisme dans la location ou 

la vente des coodos se I;X>Ursuit, il faudra trouver des solutions de 

\ rechange viables, or sans n&essairement se rabattre sur une ~tude de 
\ .. 

march~ qui n'est pas du ressort de ce bref rap'[X>rt il semble que 

\ 
l :. 

\. -9-
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l' h@Jergement touristique r:our les raisons mentionn~s ant~rieuranent 

s'y prête convenablement. 

De plus, cantrairanent ~ me vocation r~sidentielle per

manente, l'h~ergement touristique d'agrénent pr~sente lD1 grand ncrnbre 

d'avantages particulièrement slir le plan physico-spatial: 

il ne requiert pas les mêmes exigences spatiales en termes de 

stationnement, de services collectifs et d'aménit~s diverses 

au sol que dans le cas d'unit~s r~sidentielles. 

il se prête mieux à la r€alit~ actuelle de compression et de 

rationnement de l'espace. 

il permet me diffusion beaucoup plus large du Patrirroine 

architectural du secteur de par la diversit~ de provenance 

des ~ventuels occupants, et du rythme des flux. 

1.2.c La vocation touristique: tremplin d'un rayonnement plus large 

A la lumière de ces ncrnbreux indices d'achalandage et des 

potentiels d'h~ergement il s'ensuit qu'un rayonnement international 

plus d~isif du Vieux-Port n'est pas à exclure à post~riori. 

Evidem:nent, l'atteinte de cet objectif, au-delà de 

l' int~ration des interventions physico-spatiales ~mJirer~s, d~pend du 

rôle d'autres acteurs issus à la fois des secteurs public et priv~. 

Ainsi, la diversit~, la nature et la qualit~ des installations et 

activit~s seraient des objectifs s~ifiques complémentaires que 
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r:ourraient rrenclre en char-qe d'autres partis en vue de favor-iser ce raycnnement 

international. 

A titre d'exemple, la planification et la mise en marché d'une 

cél~ration oes Grands explorateurs entre autres, pourrait être le thème d'une 

rencontre internationale annuelle. 

Ains1, pour clore ce chap1tre de la mixité de fonction, une vocation 

récréo-touristlque soutenue oftrir"ait donc une alternatlVe non né<JliS:Jeable 4ui 

devrait trouver sa place formellement dans les concepts d 1 aména~Jement du 

Vieux-Port et de revitalisation du Vieux-l'1ontréal simultanément. 

2. 0 L 1 AI'I\ENAGEl"1ENT PHYSIQUE: Remarques: 

Il serait souhaitable que l'aménagement physique ne repose pas 

démesur~ent sur des considérations d'ordre esthétique, mais plutôt il devrait 

instarrment s'appuyer sur une vision gui intègre à la fois plusieurs aspects 

(fonctionnel, sensoriel, écc:nanique, social) de la réalité de l'aménagement. 

D'où une perception véritablement urbanistique de la problématique. 

En d'autres termes, la localisation et la répartition judicieuses des 

fonctions et activités, la determination et la distributwn rationnelles aes 

1_·. flux de circulations autc:mobile et piétonnière, le contrôle des micro cllmats 

désayréables aevraient s' inscn.re à tout Instant dans les y estes a' aména(.:Jement 

des dittérents intervenants professionnels. 

1"" 

-1\. 

[ 



Les milliers de spectateurs ayant assist~ au concours des 

feux d'artifice des quais de l'horloge et King E>::lward ce soir-1~ mt 

suranent v~u l'me ou 1 'autre sinoo l' ensenble de ces nuisances. 

2.1 La verdure 

Les dif~rentes prepositions ant~rieures oot soulign~ 

l' irrportance d'me certaine cootinui tê architecturale dans la 

r~ëbili tation des bâtiments dans l' enserrble du secteur 1 par

ticuli~ranent au lcog de la rue de la Canmune. lh tel geste ~videnm

ent s' ins~re dans 1 1 id~ œ respect de la personnaliti§ historiee 

culturelle du.Vieux-Port qui se refl~te de façon ~loquente ~ travers 

les diff~rentes typologies du bâti existant. 

Or, on remarquera 1 ô paradoxe, que quelquefois certains coo

cepts mettent tant 1 1 accent sur les arbres que leur profusion finit 

par diminuer l 1 int~rêt d'une lecture agr~able et instructive. 

Dè3 lors, ~ quoi ben de restaurer des façades, et des arca

des, de mettre en relief la syrrétrie d'une fenestration ou le rythme 

des colcnnes si œ tels . ~lênents ne puissent s'offrir dans toutes 

leurs appa.rence et splendeur au visiteur. 

2.2 Le rôle de l'eau 

Il est €galernent ~ souhaiter que les partis d'amé1aganent 

intèJrent beaucoup plus de plans d'eau de diff~rentes ~helles dans 

leur coocept. 
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Le C:\1~ est la province des lacs par excellence alors que 

Montr~al est une !le, c'est-à-dire, entour~ d'eau de tous les côt~s. 

De ce fait, cette ressource devrait trouver une forme 

d'expression beaucoup plus · ~idente et surtout formellement plus 

diversifi~e ncn seulement dans 1' arrena;;}ement des secteurs riverains, 

mais aussi à l'int~rieur même du Vieux-Mcotr~ai jusqu'aux limites du 

centre-vile, soient sous forme de bassins, de fontaines ou de plans 

d'eau divers etc. 

Ceux-ci à notre avis J?)urraient servir à la fois de 

r~f~rences spatiales et d • ~lénents de transition entre le centre-ville 

et le Vieux-Maltr~al et coostitueraient des r~res visuels J?)Ur 

souligner la proximit~ de ce dernier secteur par raport. au centre-

ville, tout en anncoçant/ rn ne t;:eut mieux, la pr~sence toute proche du 

fleuve et des activit~ aquatiques et nautiques. 

CCNCWSICN 

Au terme de cette r~flexion, il i.rrq;x:>rte de rappeler que si 

certaines de ces remarques, sarrne toute'· sanmaires, paraissent relati-

vernent pr~lirninaires, il n • est pas tant ~vident qu • elles trouveront 

leur expression campl~te et d~finitive dans les concepts. Car 

l' ex~rience urbanistique d'ici C01TOe d'ailleurs- revèle surernent 

quelques exemples d'intervention qui n'ont pas pu rencontrer ces ••• 

~idences malgr~ le caract~re pr€1irninaire dont elles peuvent être 

tax~es. 
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Da telles lacunes ne sont peut être pas n&essairement dues 

aux limites des ressources mat~rielles et &maniques des acteurs ou 

encore au manque de volrnt~ des diff~rents intervenants professionnels 

mais elles peuvent être imputables ~ la difficult~ d'articuler dans un 

même crncept d'am~na;Jement des aspirations qui soient unanimanent par

ta;J~es tant par le public que par d'autres acteurs impliqu~s. 

en canprend alors 1' irnp::>rtance et 1' int~rêt d'une dénarche 

qui intè;Jre au d~part les diff~rents avis et suggestions de tout un 

chocun. 

Un pareil processus s'avêre extrêmement utile cœune outil 

nét.rodolo;Jique nrn seulement mur rallier un premier concenssus, mais 

aussi pour permettre une participation plus active du public, tout en 

fournissant aux divers intervenants des pistes mur orienter leurs 

propositions d'am€nagement. 

La pr~sente r~flexion se veut donc une forme de participation 

~ me probl~atique qui nous int~resse vivement à la fois canrne ~tud

iant et canme montr~alais. 
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fr€quentations des kioskes d 1 accueil. Celui du Vieux-Montreal 
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t·1· Anclt-·é: Tessier~ 

Le Uieux Port de Montré:al 
333 rue de la Commune Ouest 
t·1ontr·é:o.l, Ot~è. 

H2'.,.' 2E2 

t·1· Tessier, 

24 juillet 19t:5 

0 2 ~OUT 1985 

J'ai aPPris Par les journaux que la Socié:tê du Uieux Port de 

Montré:al est actuellement a la recherche de Proiets visant a raviver cette 

Partie historique de Montré:al qui revêt Pour nous un intérêt tout a fait 

F·•J.rt i cul i er·. 

J'ai dèja eu l'occasion de vous é:crire (11 Juin et 1er 

aoGt 1984) afin de savoir si la Socié:té: du Uieux Port de Montrêal êtait en 

mesure d'accueillir des ProJets venant de Particuliers. J'estime donc que 

le moment est actuellement tout dêsi9né: pour vous soumettre une hYPothèse 

de travail en vue de restaurer a des fins culturelles et historiques, le 

site du Uieux P~rt de Montré:al. 

Il s'a9irait de mettre en oPération un train touristique 

circulant sur les voies existantes lon9eant le Port de Montréal· 

L'importance du chemin de fer n'est PUS a né:9li9er dans le 

dé:veloPPement économique et social du Canada, et tout sPécialement ici au 

Québec, o~ il va de pair avec cet autre moYen de transPort qu'est la navi
~ 

9ation. Il ne faut Pas oublier qu'en Prolon9ement de la navi9ation, le che-

min de fer servit a distribuer les marchandises et a transporter les 

voYa9eurs a travers toutes les rê9ions du PaYs et que pour nous, le rêseau 

du Uieux Port rePrésente un~ intérêt historique marqué: a cette fin· 

En effet, l'imPortance du réseau ferroviaire tient au fait 

que les grandes compa9nies ferroviares canadiennes construisaient a l'est 
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du pa~s leur réseau ~ Proximité des installations Portuaires alors exis-

to.ntes. 

On aura donc soin de mettre en valeur les Points d'intérêt 

sui • . ..'o.nts: 

I-Les usines An9us 

2-Lo. 9o.t··e t·1ot··eo.•J 

3-Lo. 9are d'Hochela9o. d'o~ Partaient vers 1881 les trains allant vers 

Otto.wa, Québec et St-Jér8me sur le réseau Quebec, Montreal Ottawa & Dcci-

dento.l. 

4-Pl•J.ce Do.lhc~ie (•J.ujoi.H~d'hui située.:;. l'est de la t-.,_~e E:et~t-·i et occuPée 

par les entreP8ts de CP Rail), d'o~ Partaient le train vers les Laurentides 

fondé Par le curé Labelle en 1876. 

5-La 9are Ui9er, ancêtre de l'actuelle 9are Windsor 

6-La 9are McGill encore existante aujourd'hui et d'o~ Partiient les trains 

électrifiés de la Montreal & Southern Counties Railwa~. en direction des 

Cantons de l'Est. 

7-Les avenues du Premier chemin de fer ~ Montréal allant de Montréal ~ 

LJJ.chine en 1846· 

8-Le Pont Uictoria servant de voie d'accès au chemin de fer du Grand Tronc 

allant vers lo. rive sud, Puis vers Portland aux Etats-Unis qui servait 

alors de Port d'hiver. 

Ceci n'est ·=Ju'un tt~ès br·ef JJ.Percu de to•Jt "liVI enserl!ble de 

construction revêtant un intérêt historique marqué et relié directement 

~ la structure Portuaire de Montréal. 

Quant ~ la réalisation de ce Projet, 

j'ai Pour ma part effectué quelques démarches qui m'ont conduit~ croire 

.,. son sr~~ccè:s. 
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Ottawa-Hull a Wakefield Quê· Advenant le dêmantellement du rêseau ferrê 

tel ~ue prêvu. 1 'occasion me semble toute choisie Pour inciter les autori-

tês du Musêe des Sciences et de Technolo9ie ~ disPoser du train a vaPeur 

en notre faveur. Il convient de souli9ner que la locomotive 1201 ~ui dêsert 

ce rêseau fut fabriquée ici a Montréal aux usines An9us en 1944. Cette 

solution serait a mon sens la meilleure. L'attrait d'un vieux train 

ajoutant au Pittoressue de la visite des installations Portuaires et ferro= 

viaires de Montréal ne saurait être de moindre imPortance ~ue celui de la 

rê9ion de la Gatineau ou de la Colombie Britannique. 

En second lieu. des né9ociations avec le Musée Ferroviaire 

Canadien de St-Constant Qué. Pourraient mener la Société du Uieux Port de 

Montréal a obtenir de cet or9anisme subventionné Par les Musées Nationaux 

du Canada, du matériel roulant ancien servant a des randonnées touris-

tiq1...1es. FrJ.it .~.noter·: le Musée Ferroviaire Canadien jouit cette annêe 

d'une camPa9ne de Publicité télévisée ce ~ui a Pour effet de le faire mieux 

connaître· Advenant la réalisation de ce ProJet, Je crois dans ce cas-~i 

que l~s deux Parties i.e. et la Société du Uieux Port et le Musêe Ferro-

viaire Canadien. ~ trouveraient leur comPte. 

Si l'on en croit les journaux. il s'avère que ma su99estion 

n'est pas la seule du 9enre a vous être Parvenue. En effet. dans le Journal 

Le Devoir du vendredi 20 Juillet 1984, une lettre au lecteur fait état 

d'un projet d'établissement d'une li9ne de tramwa~ dans le Uieux Montréal· 

Bien que J'endosse une telle initiative. Je cro1s qu'en 

raison de l'infrastructure existante, del~ collé9ialité des or9anismes 

9ouvernementaux, du Potentiel autant historique que culturel, de la renta-

bilitê de même que des retombées économiques liées a l'achalandage touris-

tique. ~u'un tel ProJet saura sans contredit raviver l'intérêt Pour le 

Uieux Port. tout en mettant en valeur les emmênasements existants. Ce 

ProJet saurait donner a Montréal un cachet Particulier. 
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Quant ~ moi. je demeure confiant ~ue vous saurez Prendre 

ma su99estion en consid~ration, et demeure tout a fait disPonible pour 

examiner si nécessaire les avenues éventuelles. 

.Jo.c·=n.-1es t·1ess i et·· 

3110 Edouard-MontPetit aPP·l6 
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Montreal, September 23 1985 

Le Comité Consultatif 
du Vieux-Port de Montréal 
333, rue de la Commune ouest 
Montréal, Québec 
H2Y 2E2 

Object: Vocation of the Old Port Lands 

Dear Sirs: 

Since we are unable to attend the public hearings due to prior 
committments, we ask you to accept this written brief as an expression 
of our concern about planning for the Vieux-Port, and of our views on 
future developments. 

Vieux Montreal developed because of its port. 

City and port were, and should be again, an integral "ensemble". 

In the rush to copy what has been commercially successful elsewhere 
there is an all too frequent tendency to forget that Vieux Montreal IS 
the attraction - a living area where people work at interesting and 
often prestigeous occupations and which also offers history, fine food 
and low key entertainment. Above all it offers, in its better sections, 
tha t class and style on which the city as a who le has bu il t i ts 
reputation. 

Two elements are needed to complete the package. Firstly, more 
residents and secondly the sense, and reality, of Vieux Montreal being 
adjacent to, integrated with and, at least historically dependent upon 
the port. 

We contend that this combined city and port environment, dare we 
vieille ville portuaire de Montréal", could be and will 
immeasurably greater ATTRACTION tbat a concert hall, cite du 
marina or any ether of the constructions proposed for the area. 

say "La 
be an 

cinema, 
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We said that what is lacking is residents. To.be more liveable, Vieux 
Montreal needs services - stores, recreational areas and above all green 
space. Stores and the like can readily be located in existing 
structures, or can be developed as infill. Green space should be 
provided on the Vieux Port Lands. The esplanade is a start. Quai 
Jacques Cartier should follow. 

Development proposals have seemingly ignored the existance of La Ronde, 
Ile Notre-Dame and Ile St. Helene and all their myriad activities. Some 
suggestions however could fit within the context of "Ville Portuaire" 
such as a Maritime Museum. But is this really the place for a railway 
museum ? 

A review of previous proposals makes one wonder why there has been such 
a desire to reproduce a Boston-On-the-St. Lawrence or a Baltimore-sur
St. Laurent. Who is going to come here to see a pale copy of Fanueil 
Hall Market when they can see the original not a days drive from here ? 
And as for seeking inspiration from Baltimore. Well really ! 

There is a lot of talk these days about LATERAL THIKING and its value in 
planning and problem solving. With a few exceptions the concepts 
~roposed for the Vieux Port, as presented in the consultation document, 
are examples of the LACK of such lateral thinking. The notable 

· exception, which deserves much more consideration, is the proposal by 
Action Vieux Montreal to remove some of the wharfs and concentrate on an 
esplanade 1 front de mer. 

This concept best represents how "La· ville portuaire" looked at its 
height, and should be the basis for detailed planning •• 

Vieux Montreal is our greatest heritage. It can be enhance by re
integrating it to the port, and bath must be linked to the river. Not a 
window on the river, but a city on the river. "Une ville sur le 
fleuve". 

Sincerely, 

• Brian Webber 
4111 Beaconsfield Ave. 
Montréal, Québec 
H4A 2H4 
Tel. : 284-3502 



M. MARC WILLIAM 
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LE DEVOIR 
211, St-5aorement 
MONT!œAL, Qué • , H2Y ln 

a/a de la RédAction, 

Vendredi, 2 août 1985 

Sui te 1 l'article d • Ala.in Duhamel dans le Devoir du 25 

juillet 1985 au sujet d'un rapport préparé par la firme Lavalin (avoriaant 

la construction d'une station da Métro da.nB le Vieux Port d.e }llontréal, j'ai-

.erais offrir quelques commentaires. 

1. Une station de Métro d.a.ns le Vieux Fort ~a<>us le 4tlai Victoria répond sur-

tout aux bttaoins du aeateur du Quai Victoria. plutôt qu'aux besoins de l'en-

semble du Vieux Port et du Vieux Montréa.l. 

2. Co:rrespond.a.ncea d.ifi'iciles 1 Berri-de Montigny a tous ~es usagers du ter

ritoire de 1 'Ile de Montréal venant en .Métro &u Vieux Port seront obligés 

de transférer à. la. ata:tion de Métro Berri-de Hontignya par contre, les uu-

gers venant de la. Rive Sud n'auront p&& à transférer. 

). Accaaaibilitét une station de Métro t~a profonde peut entraîner certains 

problèmes pour les usagers, par exa•ple, ai on utilise des ascenseurs au 

lieu d'eac&liera .abilea, noua pourrions avoir des problèmes de crimesa s'il 

y a des pannes d'escaliers mobiles ou d'ascenseurs, les usagers seront très 

inco!Ulod.é & • 

4. Alterna.tiveaa quant au traawa.y, la. :t'in• La.va.l.in •'a. ee11blé un peu timide en 

étudia.nt la. poaaibill té d'une ligne de tru.wa.y (en aur.fa.ce) de 1. 75 .KM entre 

la ata.tion de Métro Chu.p de Mars et le Vieux PortJ la. fine La.valin aurait 

••• 2 
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pu propoeer deux option211 une ligne de tram:way .. circulaire" (1oopl sur la. 

rue St-Antoine (a.:r:t'êt.a a.ux stations de Métro Cha.11p de Mars, Flace d • Anlea 

et Square Victoria), la rue McGill, da.na le Vieux Port et sur la. rue Berri 

avec un embranchement vers la Ci té du Havre, l • Ile Ste-Hélène et l 11 Ile Notre 

Dame 5œ. une ligne de 'I'rullBy l :partir de la station de Métro Bonaventure cir-

culant sur la rue St-Antoine, · ilur la rue McGill, d.a.na le Vieux Port et aur 

la rue Berri jusqu'à la. ata.tion de Métro Berri-de Montigny a.vec un embra.n-

chement vera la Cité du HAvre, l'Ile Ste-Hélène et l'Ile Notre Dame. 

Bien 1 vous, 
.·.· .. 

1 
l .. -·~ -1 u ~~.-r 

L.' 

"--/(/ d~~·:-~~·· 
Marc W illiue 

794, Cha.mpa.gneur, a.pp. 2 (Téle a 27?-.5083) 
OUT~NT, Qué. 
H2V JP8 

--~:. cc Le Coaité consultatif du Vieux Port de Montréal. 
... ·· 

ce Le..val1n Lt.ée 

cc Héri tage Montréal 

co Transport 2000 Québec 

cc M. l'von La.e.rre, Président du Comité exécutif' de la Ville de Montréal 

cc Mo Jean Doré, Chef de l'Opposition a.u Conseil aunicipal de Montréal 

-· 

----::,:;-:> :ps 1 pour juatii'ier une station de Métro dana le Vieux Fort de Montréal, il 

:ra.udra.i t, :peut-être, que la ligne de Métro no 4 (Berri-da Montigny / 

Longueuil) circule aous la rue Berri plutôt que eoua la rue St-Denis 

aur l'Ile de Montréa.l a.fin d'avoir une aeilleure correspondance à la. 

at&t1on de Métro Berri-de Montigny avec 1•• lignes 1 et 2. 
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M. HAROLD GELTMAN 
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Comité consultatif du Vieux-Port de Montréal 
Audienc-es Publiques a jeudi· 26" et vendred..1 27 septembre·· 1985 
de 1.5t00 ~ 20a00a Endroit,Ga,re Maritin~ Loui·s-Jolllet, 
Jet4e King Ed.wa;rda Vieux-Port., Montréal, Québet:-,.Ca.nada. 
}J'Amérique du nord 

monsieur 5tep~e~ c. a~eaaley· 

co-président 
monsieur. Pierr.e Laurin' 
co-président. 

membres· du cOJli~ consultatll,. peraonrreso.resources,. personnel du secrétariat et. le publique· 

Voici la deuxi~me 1'nta:rvent1on· de la réponse de monsieur ttarold' Geltma.n· 4830 Lacombe· 
'A. votre invi tatien- ~ la popu:tatiorr~ Montréalp.'Québe<::,,HJW lR.5 Canada; 

INTRCIDUCTIOO 

A la suite de la. demande de monsieur Laurin' de nos conv~ationa du .5 septembre 1985,· 
Je vais ê.tt:profond.il! mon· op1n:101l" "d •utllisatiorr du Vieux Port. comme lieu 2ducat1f· pour 
jeun;.re&- et. adultes durant 1 "hi \':'er ,.particuli'èrement en- de ~ors"~ 

...... 
Mes: réponses· sont offert aux" questi()nS du débat" publié dé>..ns Le Journal du Vieux Montréal-
jUUlet 1985 ' la page 19. J ''en' a.1 clooiid: 3 questions :parmi les 19e 

!Fief H1stor1ca1 Reminders- Soureea"Timetabil.es of .Mistory~tlernard G.rmr· 
a) 9/26 1926 United' States· subma:r~· S-51 oollidedl w1t..h s'"ip City of Roae off l3lock Isl.a.M 

cl 9/26 !934 Queen-· ~ '1<85 lamro~ad! .u .. 

e) 9/26 !9_54.: ferry· Toya Maru was- sunk in' Japa.ll" wit" 1200 pa.asengers·, by ·a; tn,.omr 

d') 9/27 lf2.5 first:. :passeng~ oa:rrying railliay· from Stockt01J:1 t.o Da:rlln:gtomEngla.lxt 

e} 9/27182! Mexico d:eë-lareci itB' indepenienee :f'rom Spa.ilrl 

!) 9/27 !o66 · lH1l1'a:m t"' a Cfulqtieror. set sa.:tl' from France· 
..... .&.!. ,u, u .u. .1..\ 

.u .. L..don-•'tt wish to invad'e t'·e ~.ea:rings wit\.; a barra.g13· of dates- nor· distr.act' you:r:· atterrU~. 
\, ow exer,. I cnnnot· hel'p but. t:"~ of t"'e possible ll1alty -at "'er.· signif'ica.nt: ,.,istorica.l :fa.c:ta: _, 
w'l.1cr JOI1g,_t be knuWtt' t-o Jlla.nY-' ot'"&'S: and unknownst: to ae,. t-"at could '"a'Vle a 1\S.jc:tr: relations,~11 
ta· the smooth bartr~ of t;-.es-e ~ea.rings'. 

Ogpunent faire' un- .1Ugement des· idë~ 

Le cri t%re de mes- réponses- sont"'œv.igue'" avec: les> priori tés sui va.nteQ 
1~ priorité aux en:fanta· et la jeunneas~ 
2 priorité aux util:isa.tion- deS' qua.tr~ sa1s0ll13è de ~ma:t~. 
J · :priori~ ~ la proteo:t1on- du peuple c.ontre a.bandonneJlent. ou falllite· d-e proje-t 
4 priorite de plaee pour· les· anilla.ax de terre, de l''eau et. du· ciel 

.u. 5 priorité de prot-eet:ie>n' du peuple~~. des a.nilla.ux et de'·"l•environment· cofttr~ les al;; 
.1.1. .... .. .u. . .u.. 

. T"" a opportutti.ties· t·o diecuss t~ese prio:niti'es s'"ould ellcit. :f'r.om t'-e participants:. tl;. a· resultE 
of tt.oe billionsu.Of'· dollars• we \.aYe i.nvJeated; in No:z:tl" A.m.erioa. a.nd around t"e worlct towa.:rd t"'e 
1m:prowement .of· educa.tiona.l' competenceo'I·'I..is 1S one mea.ns of' sO'.mrl1ttg out. our· navigations.! 
ittv.'estment 111' t~e learning :proe:ess.; 

.u. 

u. .u. .u. .u.. 

Tt,ese dialogues s'Lould 'Lava immediate a.c-c.ess to ot~e:v suc.\. dilscussions ta.k1ng place a.romn 
:Jte world and t'-e computera· s'"ou1d be inst.rucedl tQ bring forwaxdl at:. t~e a.p:pro:pxlia.te· t:tmee-"'" 
t'-e stage·~·sta.ge resulta· o~·building t'"~ future· entries' and departur~· of plane~ ~~s 
~a.rbour1t. We must build upmr a reference system t\..at allows us tb l"88rtr from. t'-e iiltera:cti-.e 
:proeeas of la.Di.,'se.a. and a.1r \.ar~ of t·'Le unive:t'Sl91J>eop!e,:a.nima.ls: and na.t'l.œe'. 
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Le réaména.geaent du Vieux-Port doi't-11 Attre plani:f'iê d"a.bord! em fonct'iOlt' d''Un'e 
~ la. rev1.ta.l1sa.tiotl' du Vieux Montréal.? 

~éponaeJ ~L 

Le Vieux-Part doit :présenter· pl\151'euas· a.s.oi.X d '1ntrod.uct:ioms· de eommentJ vri:w:·:e el!' 'borr espri' 
&'W'OO: ses· Y'Oisins·. n ~- ~ pa.s que le Vieux Mol1'tréa.l qui: fonctionne ooll!le -roisiln quelques 
d ... a.utttres· sont a Terre des- llollllle\\'1: 1·e projet d • AgriCUlture de l''ile Notre Dame,. la Ronde,. 

ltl.e Stf, li&l~ne,. la v.oie 118Xit1.me du St. Laurent·,. Marina d~ la Ronde, Club nautique et de pl'ein' 
air· de Montréal,; les· super ~cl1es de Montréal: lac· dee Régates-, les compétitions·· nautiques;5'. 

les projets d "aménagement de la. riv.e sud et le :projet Arc'-ipel. u 

Le· rapport fina.l doit établir des~ de co..api1n&ti<m' et eo-o!)éra.tion- a.'Y'ee c'-.a.qu~ 
voish et de sa.TOtr leur définition- de ·rSVJ1tallsa.-t1one. · 

C'-aque· 1'nnova.t1orr et construotiotr suxr- l·"!le· de Montréal remonte la re'idta.llsa.tiOll" de tous; 
la. ao.mum.uM Urba.ine de MontréaJ. .. 

La- pla.n!f1'cs.t1on- du vt·eux Part- doi't se faire d•a'bc:xrd avec: lee· priorités. du· Vieux Par-t 
et la.· pa.rti<:ipa.t'iotr' d'es: VJOisi!ls: va. dependre de leur d:éfitti ti on·· de reW. taJ.i.s& tion1 
Le processus- de consultations· doit trOUV'et"·le pr:;t1<:essus de négot'i.atiœr.: 

La· r-evitalisation- du Vieux Montréal est a.ttacs..é a.ux revi'ta.lisa.t101!' du c-entre-~ ..;.oues~ 
sud et nard! de la commmm.uté 'l.1r'brlne de Montréal.: Le Vieux lœztà!etd aà m. o.:es '~ée 
du Vieux P~ 

Questi·orr #13 
u 

Doit-ott' faire,: 1t c-ourt t-erll.e, du "M.:eux Part Ult' lieu.: touristique !. usage ~ensif' viaa.n-Ç: 
l.m' ra.y.onnem.ent a l"éc\oelle nat'dl-a.mérica.tl!e? 

ü ~ -~ 
0u1·,;peut-&tre,. s1. Ott' parle d'e c.otirt terlllli de deux ou t'roUf. ans- et si Olfl respeet:e l:ea: ari'tllrl 

déj11· menti:~. n ne fa.u:t ~ ~ ae~~é ~értcaine'· ni exolur.'l'l !e m;>..r~é mondtsl:. 
~a: cot.tr'tt t~5'. ~ e~r. col!ll& ~oduetio!!' ~ li:'. longue te:t'll.e' et 'lll!' ne d·ev:ra. pa.s; dr§icOl.tt'ager
les obj~ de 1 'e.ut!'!s.,. n fa?J.t bien- c\i.o!Si'r nœ prio:r:i'béP.I et sa;rotr. les: bieœ ap:-,1l1qu.és:. 

Questicnr. # i - ?..6~-

Quel.S: dev.ra.ient· lt:re les; re,les; r:es:pec.t~ des; seat:eu:r:.l': pub.lie et. !Jri~ è..:a..ne· 1 "av."e""""-r.o du: 
Viewc: P~? .. ~ 

LeB' rel~ devraient:. !rb:·& complémentaire- et:. trolt' ad'v:e:rBb.ir.e;! cr--s.omr d.o1't. utili..c:w.: les: str.uctur 
~ co-opératioü ai; de C'O-Ol!d:b:ra.-tia...'e La née;ocl.a:t'ioro doit: sa fa.i.:t'l! ~- propoe-· d.'e.' l "a.caeptatiom 
d.tJe :priœ:ités-0 ' Le s~.ië>~.Ir· :pri"Té ~- d'e'\f"..ca 'bén-6fic1~ d.u snc=te-.:r: pubJ.io: e-t "!'ic:e '17"9:!'S~. 
C"-a.cmr d.oi't :par'l:la.g&- sa :puisG~· pour .. rEi~nrl.r\?t ami: 1'.c"'.ibless:es • 

.f!onelusiœu la J:ongua t~· 
l?otent~ellement je 'Vi'Cr"~ 1 •·ne de Hcntl:·éaJ. c.mm~:~ un· pa.~c: récrên:ti:!' éd.'uca.tt:r ~ lee 

1~- ll - 1 ad.~·"tE erda..nts- et. les- jeUI'llXe8" a.~ ..L."Pff-'bjaG:tir de tr~~ des. ll'OU\~ u.oo '!loyemi pour: :pr''Jpa.rer es .I.L..I. 

et. les- parents- de de:ma.iltt cOJUle na'Y'iga.tetD:'f.f.: de cet :pl~3 .... · 

Que nous· faisons' ceci a.veo- la pa.1x et/ ou la guerre' le& o!'oix de navigation· :pl=m4ta.ir6 
a.u lieu de naV'igatiOit' na.tiona.l eat une processUS'" i:rréV'Ocable· !-

Nous les ci toy ens de 1 .,amérique du nt.n:'d: ;entourJ à:waa· l.,e..1.u et d.ea' dixaittea: de vieux port- ,, 
nous av-orlB ~~opport;uni té de. extéeœ· nctt optlorJI a.u c:our'ft t'e:t":te et ~- la longue terl\\eo 
~oua, dtllvrons a.npr-endrt> o·o~Uani:: :!'ail:e l'a.ttent-.r• de la.· rée:iJlta d.-a nes die-cu.esiO'a'll t3t négoc:latior 
du füture sans·" pttrdre ~~ il'urt.a.nt:a.né:s d.es Se!ll.e~es du p.uili-é, ~• "" 

. .... 
~is univer§.e "'a.s ~- been~l{a.it1ng pa.tlent~· a; long ...... t.iJ'I.e• fc:;r er.rl"'ia~r.; to J.~ .... ..:rn· "'<:rH to 

li'P-t'en> to i:ts l{ays of comaunica.t1~<~ !le n~ "~'\1'1!11 1:1.~grea:ter opport:unity.- to prepare our liv.ea 
in- t.ow to do t'"'is llell'e: .u. u ..:. 
.u. n s 'M:::tt d6 trott.ver les bons c"'erdns de nav1.gatiorr- ·entre les \;.avree· de la ;t:.m:.r-e·· o't. les 
'-a."n:'es de -l"univ.ers- sans· se :faire pllê nos dœ pa.1.· lee·_ ''a'\.'l:"esuoe de rrcs penséea(l 

reaerci.'eJaerl de 

llal:lol'd ~1 tll8.lt 

.- ~: 
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COMITE CONSULTATIF DU VIEUX-PORT DE MONTREAL 

AUDIENCES PUBLIQUES - SEPTEMBRE 1985 

14h00 - CORPORATION PROFESSIONNELLE DES URBANISTES 
M. Claude Langlois 

20 - SPECTRA SCENE 
M. David Jobin 

40 - COPEM 
M. Jacques Corriveau 

15h00 - RASSEMBLEMENT DES CITOYENNES ET CITOYENS DE MONTRÉAL 
MM. John Gardiner et Hubert Simard 

20 - REGROUPEMENT LOISIR QUÉBEC 
Mme Joanne Sarrasin, présidente 
M. Réjean Seguin, directeur général 

40 - HtRITAGE MONTRÉAL 
MM. Jean-Claude Marsan et Mark London 

16h00 MUSÉE FERROVIAIRE CANADIEN 
M. David Monaghan 

40 - ACTION VIEUX MONTRËAL 
MM. Gaétan Trottier et Marc Drouin 

17h00 - JEUNESSES MUSICALES 
M. Jean-Claude Picard, directeur général 

40 - SOCIÉTÉ DES MUSËES QUEBECOIS 
M. Jean-Claude Leblond 

19h00 - FORUM DES CITOYENS AGÉS 
Mme Yvonne Morissette 
M. Georges Lahaise 

20 - COURS LE ROYER 
M. Jean-Pierre Boivin 

40 - FOGEL-SABOURIN 
M. Michel Sabourin 

20h00 - tCOMUStE DU FIER-MONDE 
M. René Binette 

20 - YMCA 
M. Deborah Boney 

40 - DÉPARTEMENT tTUDES URBAINES UQAM 
MM. Denis Proulx et Yves Archambault 



21h00 - M. MOSHE SAFOIE 

40 - LE MONDE A BICYCLETTE 
M. Robert Sivlerman 

22h00 - M. NORBERT SCHOENAUER 
M. PIETER SIJPKES 

11h00 - UNION DES ARTISTES 
Mme Andrée Lemieux 

20 - CONSEIL DE LA SCUPLTURE DU QUÉBEC 
Mme Joelle Morosoli 

40 ORDRE DES ARCHITECTES 
M. Jacques Reeves 

12h00 - ALLIANCE DES PROFESSEURS DE MONTRËAL 
M. Denis Grenon, ler vice-président 

13h00 - PROMEXPO 
M. Pierre Parent 

20 - POIRIER, CARDINAL, HARDY, DEPATIE 
M. Robert Galarneau 

40 ÉCOLE NATIONALE DE THEATRE 
M. Jean-Louis Roux 

14h00 - CONSEIL CENTRAL (CSN) 
Mme Irène Ellenberger 

20 - FESTIVAL JUSTE POUR RIRE 
M. Gilbert Rozon 

40 - CONSEIL DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN (CTM) 
M. Fernand Boudreau, président 

15h00 - DONALD K. DONALD 
Ms. Debra Rathwell 

40 - M. MICHEL BARCELO 

16h00 - ASSOCIATION DU CAMIONNAGE 
M. Jacques Alary 

20 - M. JEAN-PAUL GUAY 
MME MARIE LESSARD 

40 - STOP 
M. Donald Aubrey - M. Bruce Walker 
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17h00 - COMMISSION JACQUES-VIGER 
M. Eric McLean 

20 - SAUVONS MONTREAL 
Mme Cécile Grenier 
M. Dinu Bumbaru 

19h00 - SOCIÉTÉ DES PROFESSEURS DE GÉOGRAPHIE 
M. Léon Gagnon 

20 - COPLANAM 
M. Michel Lincourt 

40 - M. VINCENT DUMAIS 
M. YVES TREMBLAY 

20h00 - M. ADRIEN HARVEY 

20 SOCIÉTÉ DU PORT DE MONTREAL 
MM. Dominique Taddeo et Bernard Finestone 

40 M. THOMAS FIELDEN 

21h00 - M. PIERRE FONTAINE 

40 - ASSOCIATION DES ARTISTES ET ARTISANS DU VIEUX-PORT 
M. André Chagnon 

11h00 - LOISIR VILLE 
M. Marc Beaudry 

20 - CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DU LOGEMENT COMMUNAUTAIRE 
Ms. Isabel Corral 
M. Pierre Goyer 

40 - FADOQ (FEDERATION DE L'AGE D'OR DU QUEBEC) 
M. Gilles Larocque 

12h00 - M. ROLAND LAROUCHE 

20 - SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU CAMION 
M. Camille Archambault 

13h40 - COMITÉ D'ACTION DU QUARTIER VILLE-MARIE 
M. Angel Martinez 

14h00 - M. LUC DANIELSE 

20 - M. JEREMY SEARLE 

40 - CONSEIL QUÉBÉCOIS DU THÉATRE 
M. Pierre McDuff 



15h00 - MME LOUISETTE GAGNON 

16h00 - MME ANDRÉE DESCHENES 
(membre du Regroupement des artistes de la rue, des lieux 
et des espaces libres) 

20 - PROJET FLUVIA 
M. Michel Poulin 

40 - M. GÉRARD FRECHETTE 

13h00 - LES SALONS NATIONAUX DES SPORTSMEN AU CANADA 
Mme Judith Dubé 

20 - ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU VIEUX MONTREAL 
M. Raymond Denault 

40 - M. DANIEL VAN GINKEL 

14h00 - M. JACQUES ROUSSEAU, architecte 

20 - CAHIER DE THÉATRE JEUX 
Mme Lorraine Camerlain 

40 - PAPT (PROVINCIAL ASSOCIATION OF PROTESTANT TEACHERS) 
Rod Elkin 

15h20 - TRANSPORT 2000 QUEBEC 
MM. Guy Chartrand et Pierre Bouchard 

40 - REGROUPEMENT DES USAGERS DU TRANSPORT ADAPTÉ (RUTA) 
Mme Marie-Jasée Migniaca 

16h00 - CENTRE INTERNATIONAL D1 ART CONTEMPORAIN 
M. Claude Gasselin 

20 - TABLE DES GRT (GROUPE DE RESSOURCES TECHNIQUES EN HABITATION) 
M. Christian Champagne 

40 - MME LISE KELLY 

17h00 - M. LUC GUIMET 

20 M. MICHEL FAMELART 

40 - M. RICHARD COTE 
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