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L'endroit qui fait l'objet du présent mémoire est 

bien connu sous le nom de "Victoriatown" parce qu ' il est 

situé à proximité du pont Victoria et plusieurs ouvriers y 

demeuraient pendant la construction du pont. La population 

y parle plutôt l'anglais et pour cette raison il n'y a pas 

d'appellation française équivalente . 

Le territoire est aussi appelé "Village aux Oies" . 

Originairement c'était un marécage où les Indiens et plus 

tard les Montréalais installaient un village temporaire 

chaque automne pour attendre l'arrivée des oies sauvages 

et s'adonner à la chasse. D' oÙ le nom de 11Village aux 

Oies". Lors de la construction du canal Lachine , le maré

cage disparut sous la terre provenant des excavations 

mais l'appellation commune n'a pas changé pour l'enclave 

résidentielle que l'on y retrouve aujourd ' hui. 
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Cet t e étude fournit les résultats de l ' examen dé taillé des as

pects phys1ques, sociaux et économiques de "Victoriatown11
, un peti t 

groupe de maisons vétustes dans un territoire d'une vingtaine d 1 acres où 

v1vent envi r on 1 9 500 personnes. Ce territoire est voisin d une zone 

industriel le a ctive . 

Sommaire 

Le mémoire établit clairement qu'il n'y a pas lieu de r éhabili

ter ce gr oupe isolé de résidences, que ces maisons doivent être démolies 

pour permettre une nouvelle utilisation des terrains et qu 1 il faut procu

r er de meilleurs logements ailleurs aux habitants de ce territoireo 

L'estimation du coat d'acquisition et de déblaiement des ter

rains , moins les recouvrements par la vente des terrains dé blayés , se 

chiffre à $3 , 723 9 000o La présente étude permet de démontrer l 'éligibi

l i té de la Cit é de Montréal à obtenir l'assistance financière du Gouverne

ment f édér al aux termes de l ' article 23 de la Loi Nationale sur l ' Habi

tation pr évoyant le paiement de contributions ne devant pas excéder la 

moi t i é du coüt net d ' un tel projet de réaménagement urbain e Si la Cité 

obtient cette aide , sa part des dépense& à encourir s ' élèvera à $1 ,861 9 500. 

La réutilisation des terrains déblayés ne peut cependant pas 

être déterminée avec précision pour le moment . 

En effet , si l ' on tient compte seulement de l'enclave résiden

tielle actuel le , ses 20 acres seraient normalement réservées pour des 
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industr1es en relation avec l' envir onnement, à l'exception des terrains 

requis pour améliorer les approches du pont Victoria . D' ailleurs? l'esti

mation des coûts est basée sur ce t te r éut ilisation éventuelle. 

Tou tef ois , il y a une autre réalité qui peut modifier entière

ment l'utilisation future de ces terrains: "L'Expos ition Universel le de 

1967" . 

L' étude de "Vic toriatown" était déjà en cours lorsque la Ci té 

a commencé à examiner divers emplacements d'environ 500 acres pour y 

loger "L'Exposi t i on" . L'un de ces endroits comprend les 20 acres du 

t er ritoire étudi é. Advenant l e choix de cet emplacement, la réutilisa 

t ion future à long terme des terrains déblayés de "Vic t or iatown" ser ait 

déterminée dans le plan de r éutilisation permanent e du site de "L'Exposi

tion Universelle" après 1967. Les possibilités, dans un tel cas, sont 

beaucoup plus vastes . 

Cependant, il est important d'être bien spécifique à ce sujet : 

le réaménagement ur bain de "Victoriatown" s'impose par suite des con

ditions actuelles du territoire et de ses environs et la recommandation 

d'y procéder s erait la même, que "L'Exposition" soit en cause ou non. 

Le seul effet que "L'Expos i t ion puisse avoir sur le projet de réaména

gement urbain est de retarder la déc i sion sur l a r éutilisation future 

définitive des terrains et d 'accroi t r e les possibilités de développe

ment en l'incor porant dans une gr ande zone à planif1er . 
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"Victoriatown" est une encl ave résidentiel le , près de l 1 entré e 

du pont Vic toria, en tourée de voies de chemins de f er , d ' abattoirs, 

d ' i ndustries adjacentes au port et d'un dépotoir . C' est là que vivent 

des f ami lles dont plusieurs ont de nombreux enfants. On y compte 330 

logements et des rensei gnements ont pu être recueillis auprès de 305 

famill es o C' est un endroit où les familles sont relat~vement pauvres, 

vivent au j our le jour et souv~nt plusieurs membres de la fa~lle con

tribuent pour augmenter l e revenu familial . 

5. 

Néanmoins, on ne retrouve pas dans ce secteur les indices de 

délinquance , de maladies ou d'autres problèmes généralement associés par 

l ' opinion publique aux zones dél abrées. De plus 9 plusieurs des résidants 

sont des nouveaux Canadiens qui ont travaillé avec ardeur pour améliorer 

leurs logements . Il y a une proportion remarquable de propriétaires pour 

un territoire où les r evenus sont plutôt bas . 

Cependant, si l 'on ne peut qu'admirer les efforts que ces gens 

déploient pour améliorer les conditions dans lesquelles ils v~vent, on 

doit aussi admettre que ces efforts sont inutiles car les résultats ne 

créent pas et ne pourront jamais créer une communauté dont l es habitants 

et la Cité entière seraient fiers. Un nouveau linoléum n•emp~che pas le 

plancher de s ' affaisser 9 l es nouveaux enduits ne redressent pas les struc

tures et ne réparent pas les fonda t ions qui s'effondrent ~ les nouvelles 

fenêtres n'empêchent pas la poussière de charbon , les bruits et les odeurs 

des tanneries et abattoirs de pénétrer dans les logements . Les ménagères 

doivent subir tous les annuis inhérents à de très vieux bâtiments. De 
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6. 

plus les soup~raux des caves doivent être bouchés pour év1ter l'enva~sse

ment par les r ats . 

Certa~nes propr~étés pourraient être conservées~ ma~s ~l n ' y a 

pas moyen de créer une nouvelle communauté dans l aquel l e ces bons bat 1-

ments const~tueraient un noyau . Le territoire est trop pe t it pour con

tenir tou t l ; équipement communautaire nécessaire . Il ne peut être agr andi 

de façon à justif~er les ~nvestissements requis , et m~me s~ cel a étai t 

réalisable , ce territoire serait toujours localisé dans un endro~~ ent ouré 

d ' industr1es et de circulation ferroviaire intense où une communauté rés1-

dentielle aura1t peu de chances de survie. 

Les conditions a ctuelles de vie et l ' environnement rendent 

évident que "V~ctoriatown" est un site absolument impropre à l ' habita tion , 

que toute la populat1on devra être déplacée , que le déblaiement complet 

de la zone s'1mpose et que les terrains déblayés ne pourront pas être 

réu+il1sés à des f1ns résidentielles. 

La ville ne dispose pas , pour le moment , d 9 un grand nombre de 

logements à offrir aux familles qui auront besoin d ' a~de pour se reloger . 

La ville est responsable du relogement des familles déplacées lorsqu'elle 

désire obten1r l ' assis~ance financière du Gouvernement fédéral en vert u 

de l'article 23 de la Lo1 Nationale sur l ' Habitat1on 9 ma1s l Vétendue de 

cette responsabil1té n , est pas encore très définie . Quarante pour cen~ 

des familles ont déclaré qu ' elles auraient besoin de l · a~de de la v~lle; 

trente- deux pour cent ont répondu dans la négative ; les autres éta~ent 

~ndéterminées . 
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Pour rencontrer ces exigences , la ville sera ~n mesure d ' offr1r 

des l ogements dans le projet d' habitation à loyers mediques sur. le Boule

vard des Trinitaires. Les négociations pour ce proJe~ s e poursuivent avec 

les autorités fédérales~ La ville pourra auss~ accord~r 110~ pxiorité à 

certaines familles pour l'occupation de logement devenant vacant dans 

"Les Habitations Jeanne-Mance" . D' aut res familles trouveront des loge

ments par l'entrem~se de la Soc~été Centrale d tHypo•hèques e~ d~ Logement 

qui en possède quelques-uns d~ disponibles à Montréal . 

Cependant, la populat~on de "Victor~atown" a beso1n de fac~l~

t és de logement peu élo1gnées du centre-ville où la major~té des travail

leurs ont leur emploi . Il faut se rappeler auss~ que la composit1on 

ethnique de la population pourra jouer un rôle dans le rho~x d endro1ts 

appropriés pour le relogement . 

En conclus~on, 1ndépendamment du fa~t que la responsabilité 

directe de la ville de reloger les familles à déplacer pourra1t être 

lim~tée à un nombre restre1nt de familles , le déblaiement du terr1to1re 

devra se faire progress1vement, selon la disponibilité de facilités de 

relogement , et le ryt hme de la démolition ser a cond1t1onné par ce 

facteur plus que par tout autre. 

Ce pro jet de réaménagement urbain a toujours e'.l une très ha1.1te 

priorité depuis 1954 alors que le problème de l 1 éliminat1on des taud1s 

a commencé à fa~re l'objet d études sérieuses . Sans être nécessa1~ement 

le p~re endroi t où l 'on trouve des bâtiments délabrés ~ du surpeuplement 
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ou d'autres problèmes, "Victoriatown" est un territoire dont l'état 

et l'environnement nécessitent sans équivoque un réaménagement. 

Recommandations 

8. 

Il y a lieu de recommander aux autorités municipales de procéder 

sans délai au réaménagement de "Victoriatown" par l'acquisition et le 

déblaiement de tous les immeubles du territoire, le déplacement de 

toute la population qui y habite et la réutilisation des terrains dans 

le cadre du plan directeur de la ville. 

De plus, la ville de Montréal devrait se prévaloir des avantages 

de la Loi Nationale sur l'Habitation et obtenir l'assistance financière 

du Gouvernement fédéral pour la réalisation du réaménagement de "Victoria-

town". 
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10. 

~~quadr~latère étudié 

La ville de Montréal dés~re entreprendre la ré~ovat~on d'une 

part~e de son terr~to~re, so~t celui qui est borné par 1a rue Bridge~ 

les l~mites des terrains du canal Lachine, la rue River~ide et l'arrière 

des lots ayant front sur la rue Britannia. Ce terr~to~re est entouré 

d'un tra~t blanc sur la photo aérienne ci-après qu~ montre bi~n sa 

relat~on avec les environs ~mmédiats . 

Notes h~storiques 

Le territoire occupé par les rues Br~dge , Forfar 9 Conway~ 

Br~tanniaj Menai et Riverside faisait autrefois par~ie de l·ancienne 

commune de Montréal. Cette commune fut concédée en 1651 par le s~eur 

de Maisonneuve . Le plan Charland de 1801 fixe la commune de Montréal 

à cet endroit et le plan Jobin de 1834 fait de même. De nombreux immi

grants s 9 y installèrent, mais ils furent décimés par une épidémie de 

choléra et les plans de 1853 et 1859 portent les inscript~ons suivantes: 

"Hangars des Immigrants" et "Cimetière". Il est à noter que cette 

pér~ode correspond à celle de la construct~on du pcnt Victoria s~tué 

immédiatement au sud du territoire en cause. Les atel1ers ferrovia~res 

avoisinants sont également de la même époqueo 
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Le p!an Plunkett et Brady de 1872 montre un n.o~veau lotlssement 

de ce terr1toire et très peu de constructions . L'atlas Hopkins de 1~79 

1nd1que le même lotissement, guère plus bâtio Ces deux plans s1tuent 

l 1 endro1t du cimet1ère des 6000 immigrants vict1mes de l'ép.démae préc1tée 9 

ainsi que celui du monumen t él evé en leur mémoire. Les v?1es décuplées 

des chemans de fer f1gurent également sur ces plans. 

On peut supposer qu ' à cette époque 9 il fut dec1dé d ' ut1l1ser 

les terra1ns libér és par la disparition des hangars d1 imm1grants pour y 

construire des maisons ouvrières , car c ' était là une façon de mautenir 

la main- d ' oeuvre près de son l ieu de travail . Le terr1toire aura1t donc 

été délibérément constru1 t dans un lieu isolé par des voies fer rées et le 

canal Lachine 9 formant ains i une enclave résidentielle ent ourée d 0 i ndustries. 

Justification du cho1x de ce territoire 

Le quadrilat èr e choisi fait partie des projets de ~énovation 

urbaine de la ville depuis qu'elle a établi une polit1que act1ve dans ce 

domaine. En ef fet 9 en 19549 lors des études préli mina1res de çe problème 9 

études qui se sont concrétis ées , dans la suite 9 par la réal isat1on d'un 

premier proJetg "Les Hab1t a tions Jeanne- Mance11
9 ce terr1to.1.re était déJà 

c.1.té parm1 les tre1ze zones urbaines à rénover . Il est également compris 

dans 10 "Etude générale de r énovation urbaine" préparée en juin 1961, 

pour le compte de la vil l e, par "La Corporation de Re~l:erch"'S Economiques 9 

ltée". 
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Sans qu'~l so~t quest~on de considérer cette étude comme le 

plan directeur de la rénovation urbaine à Montréal, on p~ut utiliser 

les renseignements qu'elle apporte pour comparer entre elles les 17 

"zones à rénover" qui y sont déterminées. Cette é-cude désigne le 

territoire en cause sous le nom de "V~ctoriatown". 

On affirme à la page 90 que "l'util~sat~on actuelle du sol 

est 7r:ffi résidentielle" ; e-t le tableau de la page 177 intitulé 

"Besoins de déblaiement" indique que cette occupabon devrait être 

entièrement supprimée . De plus , le tableau de la page 71 révèle que 

le territo~re vient en tête pour le pourcentage de bâtiments en mauva~s 

état (68.7%); seulement 5.6% de ses bâtiments sont considérés comme 

satisfaisants. Le même tableau démon~re que le terr~toire occupe le 

quatrième rang pour le nombre de mauvais logements et que 7~ des loge

ments sont médiocres ou mauva~s. 

D' ailleurs, l ' examen détaillé des aspe~ts phys~ques , sociaux 

et économiques de ce territoire confirme la nécessité de procéder à 

son réaménagement. 

Intervention du gouv~r~ement 

13. 

Comme la Cité ne peut procéder seule à la réal~sat~on de ce 

projet, il faut établir son éligibilité à l ' a~de financière du Gouverne

ment fédéral , selon les termes de l 9 arhcle 23 de la Loi Nahonale sur 

l' Habitat~on . Nous avons recueilli tous les éléments nécessaires à ce 

sujet et nous les énumérons en détail ci-après _ Ce document servira donc 

de base aux négociations préalables à la signature d une entente entre la 
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cité et le Gouvernement Fédéral et, à c et effet, il sera soum~s à la 

Société Centr ale d' Hypothèques et de Logement • . 

Méthode 

Pour mener notr e é tude à bonne fin, nous avons obtenu pour 

l'exercice 1961-1962 un grand nombre de renseignements essentiels de 

différ ents services munici paux , soit les services des finances , des esti

mations, du bien-~tre social, de la santé , de la police, de la circulation 

et du secr étariat. Qua nt aux indications nécessa ires sur les conditions 

physiques actuelles des bâtiments et des logements du secteur, de même 

que celles qui regar dent l es caractéristiques sociales de la population 

qui y habite , elles ont é t é recueillies par l e service d ' urbanisme , au 

cours d ' inspections et d'enquêtes sur place . Nous les analysons dans 

les paragraphes qui s uivent où la plupart sont présentés sous f orme de 

plans incor porés dans le t exte ou de t ableaux a ppar aissant en annexe à 

l'appendice "A" . 

Nous avons divisé notre étude proprement d~te en cinq parties, 

comme suit: 

A- Conditi ons actuelles du territoire • 

B- Elaboration du pl an de réaménagement urba~n; 

C- Elaboration du plan de relogement des familles9 

D- Elabor ati on de l a procédure pour l' acquisition des 

immeubles et la dispositi on des terrains; 

E- Estimation du coût d ' acquisition et de déblaiement du territo~re. 
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Ut1.lisanon du sol 

La superf1.c1.~ totale dv territnire éèud~é est de ~0.45 acres 

don~ 6.73 acres ou 32.9% pouz ]e3 ~ues ~t ruelles et J3.72 a~res ou 67.1% 

pour les terra1.ns bàt1.s ou bàt1.ssables. 

V utilisa hon détai1lée d·1 sol fJ gure au plan "A" C:!.. après 

selon les symboles qui sont repr~s en légende. 

Si nous analysons ce plan, nous remnrqU':'!'lS rr>mme 1 1.nd1que le

tableau No 1
1 

que llut1.l1sat~on résident1.elle du s0l est nettement prédo

minante dans le secteur. En effet, parml les terral.nS a bltl.ry 9-53 

acres ou 69.49',6 sont ocC'upé~: so1.t par des ma:..sons d habitation~ soit par 

des bat1.ments de commerce avF-c logements. s1. nous y ajoutons les lots 

occupés à des fins connexes à l habl.t.at1.on 9 notre surface rés1.dentielle 

devient 10.74 acres ou 78.3%. 

Par a1.lleurs'l selon le tableau No 2~ ~"~n compte 176 oâtiments 

dans ce terr~toire. parmJ. ~eux-cl.ç 82.9% sont entièrement résident1.els v 

tandis que 8% ont une occupat1.on m1.xte en 2. occurren<"e des commerces 

avec des logements au dessus et parfois i 1 arr1.Are. 
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UTILISATION DU SOL - LAND USE 

logement 

1 dwelling 

2 logements 

2 dwellings 

3 logements 

3 dwellings 

4 logements & plus 

4 dwellings 8 more 

Ugende Legend 

commerce 

commerce 

industrie 

industrq 

espace libre 

open space 

édifice public 

public building 

.. ,,~l} 

-
0 

0 . . 

0 

-· 

DEPAR T MENT 
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18. 

Relevé photographique 

Le relevé photographique compl et de chacun des bâtiments nous 

a été fourni par le service du Gecrétar~at ; il ill ustr e amplement les 

conditions des bâtiments et l'état général du territoi re et constitue en 

soi un rapport qui pourrait être transm~s aux autorités . Cependant 9 

nous nous servirons d~ quelques photos dans le présent mémoire pour faire 

ressortir les faits saillants que nous décr~vons plus loin. 

!ge des bâtiments 

L'aspect extérieur des bâtiments e&t celu~ d ' ~mmeubles anciens 

dont les matériaux sont bien près d ' avoir fa~t leur temps. Cette appré

ciation ·est confirmée par le graphique qui suit et qui établit que 84.7% 

des bâtiments ont plus de 70 ans et même que 23.9% ont plus de 90 années 

d'existence. Le tableau No 3 répartit tous les bâtiments selon leur âge. 

Conditions des bâtiments 

A première vue 9 ces bâtiments ne se trouvent pas dans un état 

avancé de délabrement matériel 9 mais nos ~nspections ont permis de 

déceler de nombreuses défectuosités dans les fondat~ons 9 les structures 9 

les murs extérieurs 9 les ouverturesç les balcons1 etc. De plus 9 toutes 

le& dépendances sont en mauva~s état . Dans l ~ ensemble 9 l ' entretien a 

été jugé comme suit: bon dans 26 cas ; passable dans 67 autres cas et 

mauvais pour 83 bâtiments. 
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ÂGE DES BÀ TIMENTS - AGE OF BUILDINGS 

0 à 29 ans 
0 to 29 years 

30 à 59 ans 
30 to 59 years 

60 à 69 ans 
60 to 69 years 

SERVICE D'URBANISME 

Légende -- Legend 

70 à 79 ans 
70 to 79 years 

80 à 89 ans 
80 to 89 qears 

90 ans & plus 
90 years & more 

BÂTIMENTS 

176 

BUILDINGS 
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Bâtiments types et leur condition 

Typical buildings and their condition 

Maison construite en 1878 

Hou se built in 1878 

Matériaux usés 

Worn ouf materials 
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2lo 

Ces ~mmeubles sont généralement pourvus d'at,thentïques caves 

puisque leur rez-de-chaussée n'est souvent qu'à 2 ou 3 marches au-dessus 

du niveau du sol. Ces caves sont accessibles par ~r-e trappe s'ouvrant 

sur une échelle. Elles sont munies de soupiraux mais ceux-c~ sont 

presque toujours bouchés pour éviter l'envahissement de 1 1 immeuble par 

les rats. Elles sont donc très hu~des et évidemment ~natil~sables. 

Parmi les graves défectuos1tés rencontrées s~gnalons le 

mauvais état quasi général des planchers. Il s'agit là d'un défaut qui 

ne se corrige qu'à grands fra~s car il faut prévoir un emplacement complet 

si l ' on veu t exécuter une réparation vraiment eff~cace. Or~ un tel 

trava1l amène souvent le renouvellement de tout l 1 1ntérieur des immeubles. 

Etant donné l'état général de ceux-ci, nous nous trouvons là devant un 

vice fondamental qui suffira bien souvent à just1f1er la condamnation du 

bâtiment. 

Il est évident que certains bâtiments sont techniquement répara

bles. En effet, pour rajeunir une façade on peut remplacer un parement 

ruiné; on peut placer des nouveaux châssis; on peut refa~re des enduits ~ 

etc. Encore faut-il que l ' état général du bâtiment en vaille la peine et 

justifie l ' une ou l'autre de ces réparations impor~antes , Par a1lleurs 

et pour les bâtiments qui sont dans ce cas, nous ne croyons pas qu ' une 

restauration soit recommandable, car par suite de la s~tuation d ' ensemble 

du secteur, une telle mesure ne pourrait jamais s 1 appliquer qu ' à des 

unités 1solées. 
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Bâtiments types et leur condition 

Typical buildings and their condition 

Structure disloquée 

W arped and twisted structure 

Fondation désag régée 

Disintegrating foundation s 
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D'ailleurs, de ce qui précède et avec ce qui va suivre, nous 

sommes déjà en mesure d'affirmer que le secteur dans son ensemble devra 

être réaménagé et qu'il ne pourra constituer dans l ' avenir une ent~té 

résidentielle; et partant, il n'y a pas lieu de recommander la réhabi

litation des bâtiments qui pourraient être réparés. 

Evaluation municipale 

Selon les rense1gnements fournis le 7 septembre 1962 par le 

service des estimations, l ' évaluation municipale des immeubles du terri

toire s'élève à ~1 , 618,600 . , dont $368,300 pour les terrains et $1, 250 9 300 

pour les bâtiments. 

Le plan "B" donne les évaluations par ilot, tandis que le 

tableau No 4 en fait la répartition selon l ' occupation des immeubles. 

Ces renseignements sont sujets à commentaires . En effet, l ' éva

luation des terrains occupés par l 9 habitation ou par l ' habitation et le 

commerce est de $255,850 pour une superficie totale de 415,206 pieds 

carrés, (voir tableau No 1) ce qui donne un prix uni taire d'env1ron 

$0. 60 le pied carré pour des lots situés en pleine ville, près du centre . 

L'évaluation des 160 bâtiments occupés à ces f1ns (vo1r tableau 

No 2) est de $785,150. 9 soit environ $4,907 par bâ~iment v ce qu1 est 

très peu pour des maisons de 2 et même 3 étages . 

L' évaluation totale de ces 160 immeubles s ' élève à $1 ,041,000., 

ce qui r eprésente à peine i6,500 par propriété . 
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EVALUATION MUNICIPALE - MUNICIPAL ASSESSMENT 

GRAND TOTAL 
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Légende - Legend 

Evaluation des terra ins 
A ssessed value of land 

Evaluation des bâtiments 

A ssessed value of buildings 

E valuation totale 
Total assessed value 

À = 368.300. B = 1.250.300. c = 1 ,618,600. 

0 

o .. 
16, 200· 

7, !550· 

C• 23, 7!50· 

A= 24,750 · 
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C= •oa,&!O · 
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Bâtiments types et leur condition 

Typical buildings and their condition 

Parement ruiné 

Ruined wall facing 

Mur extérieur détérioré 

Deterioration of exterior wall 
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1 
Taxes imposée~ 

Le plan "C" montre, par ilot, les montants c'lee t-axee fonc1.~res 

genêralesç d'eau et d 1 affa1res 1mpos~es pour l exerc1ce 196" ·1962-

Le service des finances nous a remis :es ch1ff:FS c1-après , 

taxes foncières générales 

+axes d · ea'.l 

taxes d ' affairee 

T o t a 1 

$19,492.53 

13,139.29 

7,0l~Lœ. 

i39s649.63 

26~ 

Notons que ce dernier montant équivaut à \m rendement d ' à pe1ne 

$2,890 à l'acre net ou effectJvement occupé (en tout 13.?2 acres). On 

peut rapprocher ce chiffre à ce:u1 de $!59 318.78 q~i représente les 

axes foncières, d'eau et: d'affa1res payées par les quelq:J.es industr1.es 

qu1 orcupent dans le territo1re ~ne superi1c1e de lo36 acre (voir tableau 

No 1). Cec1 reVJ..ent à dire qu 1 abstra~tion faite dé~ ~ndustrie ~ le rende~ 

ment à l'acre net n ' es~ plus que de $2~140. 

Par ailleurs . la super~1.c1e brute du serreur ~tant de 20. 45 

a~res~ le rendement à l ' acre brut est de $1 9 939 seulement. 

1::. nous a semblé 1.ntéressant de ::ompar~;>r :..e :::-endement moyen à 

::. ca(re brut pour l ' ensemble ae la c1.té lequel s 1 établ1t à ~), 2.40 avec 

c~lti1 du territo1re étud1é . Ce dernier est donr ne~tement 1n!~r1eur 9 

so1t il , 201 de mo~ns à l'acre bruto 
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TAXES IMPOSEES LEVIED TAXES 
ANNÉE DE TAXATION ~ 1961 ~ 1962 ~ TAXATION YEAR 

Légende - Legend 

A.~ 
T axes foncières 

Property taxes 
$ 

B. ~ T axes d 'eau 
$ 

W ater taxes 

c.~ T axes d 'affaires 
$ 

Business taxes 

D. ~ T otal $ 

GRAND T OTAL A = 19.492.53 B = 13. 139.29 c = 7.01 8.01 D = 39,649.83 

• ) · 

0 

lQ0.90 
LSJr r.2'8 

84.11 
4~e .29 

1' 49~. 37 
7~3 . 63 

~4 .07 

2,303.07 
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Bâtiments types et leur condition 

Typical buildings and their condition 

Balcon défectueux 

Defective balcony 

Ouvertures gauchies 

Crooked door and window openings 
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29. 

Conditions des logements 

Selon le tableau No 5 où ils sont répart~s d après le nombre de 

pièces
9 

il y a 330 logements dans ce territoire et cous avons pu connaitre 

la composition de 313 d'entre eux. Il ne s'agit certes pas de petits 

logements puisque plus des deux tiers ont 5 pièces et p~us et 95% ont 

~ p~Àces et plus; d'ailleurs ces 313 unités comptent ~ ~520 pièces 1 soit 

prat~quement 5 pièces par logement en moyenne . 

Ces logements se présentent sous deux aspects complètemen t opposés . 

Ou b~en, ils sont en aussi mauvais état que le bâtiment lu~-mème et leur 

entretien est absolument déplorable : ils sont intr1.nsèquement. 1.nsalubres i 

ou bien, ils sont "rénovés" en ce sens que les endu1.ts d~s plafonds et des 

cloisons sont neufs , et qu ' un nouveau linoléum recouvre soi~ l 1 ancien 

plancheri soit un contreplaqué posé sur les vie1.lles planches. Remarquons 

quE> c.es réparations t rès coO.teuses ne sont, en somme 9 qu un C'amouflage, 

puisqu 'elles sont exécutées sur des structures usées. 

V équipement sanitaire des logements rénovés est. souvent. sat is

faisant car on y a placé une salle de bains chaque fo~s que la ~hose 

éta1.r possible . Par contre , il est nettement insuffisan~ dans les loge-· 

ment.s non réparés ; et là où il y a une salle de bains 9 celle-cl. est. 

!"Ud..lmental.re et infecte. Leur "toilette" n'est bien souvent qu •m pla-

rard en boi s compris dans la cuisine , sans éclairagE" nat:urel et. sans venti· 

Ja~1.on. Nos 1.ns pections nous ont fait découvrir que près d.1 q1~a!·t des 

logements n ' ont pas de salle de bains. De plus9 parm~ les logements visi 

tés, nous avons également compté 225 (72%) toilettes sans fenêtre extér1.eure 

e~ sans ventilation directe. 
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Bâtiments types et leur condition 

Typical buildings and their condition 

Escaliers dangereux 

Danncrous staircase 

Dépendances sordides 

Ugly outbuildings 
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En général 9 l'entretien des logements non rénovés laisse à 

dés1rer. Dans ce domaine , il nous a semblé poss i ble d ' établ1r une cer 

ta1ne co~rélation entre la négligence et le mauvais entretien du loge

ment9 et l 'importance de la famille. En effet9 nous avons constaté que 

plusieurs f amilles nombreuses vivaient dans des l ogements malpr opres 9 

dans des locaux étr oi ts et surpeuplés d'une f açon déplorable ~ I~. r.e 

t>aut pas bl âmer pour autant les mères de familles qu1 9 surchargées de 

travail
9 

sont de plus dépourvues des facilités essent1elles. 

Signalons encore que 9 d ' après les condi tions généra l es 9 nous 

avons prépar é le tableau No 6 où l ' on peut constater que 12? logement s 

3L 

ou 38.48% sont insal ubres alors que 38 logements ou 11.52% seul ement sont 

habitables dans l eurs condi t i ons actuelles. 

Condit1ons de l ' équipement communautaire 

Comme nous l ' avons déjà dit plus haut , près du t1er s de la su

perficie du sect eur est consacr ée aux rues et ruelles~ cette surface s e 

répart1t comme suit: 5. 33 acres pour l es rues et 1. 40 a cr e pour les 

ruelles. 

Selon l e rapport du service de la circulat1on . la question du 

stat1onnement ne se pose pas dans le secteur, car on y compte 115 pl aces 

sur •ue
9 

alor s que les besoins de l ' occupation actuell e se chiffrent à 

llO un1tés. 

Archives de la Ville de Montréal



1 

Bâtiments types et leur condition 

Typical buildings and their condition 

Encombrement du terrain 

Overbuilding of the land 

Soupiraux bouchés 

Cel/ar vents boarded-up 
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Le terrain de j eux de 0.93 acre (tableau Nol) est le s eul 

espace libre dans un secteur composé en ma jeure partie de maisons 

contigu~s de 2 et 3 étages . En soi , il est déjà trop petit puisque 

l'amenagement normal d'un tel t errain exige une superficie minimum de 

33 · 

1.5 acre. Par ailleurs, une analyse plus poussée décèle un déséquilibre 

plus grand dans ce domai ne . En ef fet , si l a cité a r ésolument écarté9 

parce que matériellement inapplicable , l a norme courante de lOO personnes 

à l'acr e total d'espaces libres , elle l ' a r emplacée par le chiffre de 

375 personnes. Or, d'après cette der ni èr e for mule, le terr~toire est 

loin du compte ca r il l ui faudrai t 3.7 acres d' espaces libres. 

Le reste de l ' équipement communautaire est à l ' avenant. Les 

habitants sont catholiques en majorité . Mais ils doi vent entendre l a 

messe du dimanche dans une petite sall e l ocale : le territoire n'a pas 

d'église et il n'est pas organisé en par oi sse distinc te. 

Il n ' y a qu ' une écol e primaire de l angue angla~se ; le bâti

ment et la petite cour de cette écol e sont en très mauvais état. Il 

existe quelques épi ceries de coin de r ue, mais elles n'ont rien d ' atti

rant ; de plus, le vrai centre commer ci al est très éloigné . 

Le territoir e ne compt e ni poste de police9 n1 poste d'incendie, 

ni agence postale, ni pharmaci e , ni médecin. 

De fait, le territoire étudi é de par ses d~mensions est une 

enclave rés identielle trop petite pour lui per mettre d'avoir son équipe

ment c ommunautaire propre . 
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Bâtiments types et leur condition 

Typical buildings and their condition 

Entretien déplorable 

Very poor maintenance 

Parement rénové 

Wall facing renewed 
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Cond1tions de l'environnement 

Comme nous l 'avons souligné dans notre introduct1on, le terri

t oire étudié forme une enclave résidentielle, dél1bérément construite, à 

: ' usage exclusif de foyers ouvriers, dans un lieu isolé par des voies 

ferrées nombreuses et par le canal Lachine. 

35· 

De plus, les occupations des terrains limitrophes sont à classer 

dans la catégorie des industries nocives. En effet, abattoirs ) tanneries, 

t:.ou.rs à rebuts , grand parc à charbon et usine d ' asphalte encerclent vrai

ment le secteur et y polluent l'atmosphère par leurs fumées, poussières 

et odeurs nauséabondes. Ajoutons qu' un tronçon d' égout à ciel ouvert 

fau bout de la rue Bridge) et un dépotoir où l ' on brüle parfois les 

déchets en plein vent n'améliorent pas la situation. 

En un mot, ce territoire est absolument impropre à l habitat1on 

et il ne permet pas à ses habitants d 9 y trouver un mil1eu de confort et 

de dé tente . 

Données sur la populat1on 

Le plan 11D11 montre la répartition de la populat1on par ilot. 

Selon le tableau No 7 ~ celle-ci s 'él ève à 1 , 402 personnes pour l'ensemble 

du terr1toire ~ sans tenir compte des familles connues ma1s pour lesquelles 

nous n"avons obtenu aucun renseignement, des familles qui n ' ont pu être 

visi tées et de la population des institutions. 
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POPULATION 
Légende -- Legend 

Nombre de familles à reloger 

Number of families to rehouse 

B.~ 
Nombre de personnes à reloger 

Number of persons to rehouse 

Nombre total de familles à reloger 

Total number of families to rehouse 

Nombre total de personnes à reloger 

Total number of persons to rehouse 
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Aspects divers du milieu 

Sorne aspects of the neighhorhood 

Vue de l'arrière de l'école primaire 

Primary school seen from rear 

Ecole primaire 

Primary school 

Archives de la Ville de Montréal



Ne connaissant pas le nombre de personnes dans les fam~lles 

non visitées, on peut estimer que la population totale du territoire 

est de 1 9 500 personnes pour une superficie de 20.45 acres 9 cee~ 

correspond à une densité d~ 73 personnes à l 'acre brut. 

Composition des familles 

Les personnes du territoire, à l'exception de 13 qui vivent 

seules, sont groupées en 305 familles dont la compos~tion est indiquée 

au tableau No 8. Dans ce territoire , il y a donc 4.6 personnes en 

moyenne par famille, alors que pour la ville cette moyenne est de 3.5 

personnes. D'ailleurs , le tableau nous montre que près des 2/3 des 

familles visitées sont composées de 5 per sonnes et plus et que près 

des 4/5 comprennent 4 personnes et plus. 

Répartition des enfants 

Les enfants du territoire sont répartis selon l ' âge et le sexe 

au tab~eau No 9. On constate que 570 des 754 enfants ont 15 ans et 

moins . De plus, 428 enfants ou 56.7% du total sont âgés de 4 à 15 ans. 

Or ç presque tous ces enfants fréquentent la seule école de l 0 endroit ; 

celle-ci est tenue par des religieuses irlandaises , ce qui explique en 

partie l 9 anglicisation à peu près totale du territoire . La moyenne des 

enfants par famille est de 2 .5 . 
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Aspects divers du milieu 

Sorne aspects of the neighhorhood 

U ne église convertie en industrie 

A church converted ta industry 

L'église du dimanche 

Premises used for sunday 
church services 
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Ori01ne ethnique 

Le tableau No 10 donne l'origine ethnique des familles v1vant 

actuellement dans le territoire. Il est à noter que 157 fam1lleé ou 

51.9% sont d'origine italienne; elles représentent 49% de la popula

tion de l'endroit. Les 76 familles anglaises ou 24.9% et les 48 

familles françaises ou 15.7% forment les deux aut res groupes assez 1m

portants. 

Les résidants sont cathol 1ques en grande majorité . En effet , 

le tableau No ll montre que 1, 256 personnes ou 90.3% se réclament de 

cette appartenance religieuse . 

Propriétaires et locataires 

Selon le tableau No 12 9 il y a relativement peu de propr1étaires 

parm1 les familles occupant le territoire . En effet, 220 d'entre elles 

ou 72.1% sont locataires. Cette moyenne demeure cependant assez i nté

ressante , 51 l'on tient compte du fait que 27.9% des familles du terri

to1re occupent un logement qui leur appartient tand1s que ce pourcentage 

est de 18.37% seulement pour l'ensemble de l a ville. 

Contraitement à ce qu 1 on pourra1t cro1re i les familles ne semblent 

pas déménager auss1 souvent que dans les autres parties de Montréal , 

puisque d'après le tableau No 13 9 17% seulement de ces fam1lles occupent 

leur logement depuis un an et mo1ns. Près de la moitié d ' entre elles de

meurent au même endroit depuis au moi ns 5 ans . 

l 
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Aspects divers du milieu 

Sorne aspects of the neighhorhood 

La cour 

The back-yard playg round 

Terrain de jeux 

Public playground 
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42. 

Possessions diverses des familles 

Le tableau No 14 donne un sommaire des biens divers de ces 

familles . Il semble que les lo3ements soient assez abondamment meublés 

puisque 98% des foyers ont du mobilier de chambre à coucher, 95.1% de 

cuisine et même 72.4% de vivoir. Mais par nos inspections, nous avons 

constat é qu'une t elle nomenclature ne révèle pas pour autant le niveau 

de vie des habi t ants. En effet , ces " ensembles" sont bien souvent 

composés de meubles disparates qui parfois sont dans un état lamentable. 

A. propos du niveau de vie, nous pensons que la relation "habitants -

nombre d'autos" est de beaucoup préférable. Or , d'après un renseigne

ment que le s ervice de la circulation nous a communiqué, Montréal compte, 

en 1962, une auto pour 4.3 habitants alors que dans ce territoire, il 

n'y a qu'une auto pour 23.5 personnes. Il faut r emarquer ici le grand 

nombr e d'animaux domestiques, surtout les chats que l'on retrouve dans 

21.6% des foyers où ils sont bien utiles, parait-il. 

Revenu mensuel global des familles 

Signalons d'abord , selon le tableau No 15, que les trois quarts 

des travailleurs du territoire ont un emploi dans le centre de la ville. 

Nous avons pu établir le revenu mensuel 0lobal pour 271 f amilles 

et le tabl eau No 16 nous en indique les différentes sources. D'après ces 

chiffres , le reven~ familial moyen s er ait de $340.56 par mois . Cependant, 

il y a lieu de mentionner que cette moyenne, apparemment élevée pour un 

tel territoire, serait sensiblement abaissée si l'on excluait du total les 

gros revenus d'un petit nombre de familles dont plusieurs membres travaillent. 
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Aspects divers du milieu 

Sorne aspects of the neighborhood 

Le magasin du coin 

Corner store 

L'industrie 

lndustry 
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En effet
9 

en analysant plus à fond les données qui nous ont per mis de 

dresser le tableau précité , nous remarquons que parmi les 271 revenus 

connus, 79 f amilles ou 29.2% ont un revenu mensuel gl obal de plus de 

5400. Les autres familles, soit 70. 8% n ' ont qu ' un revenu moyen de 

$258.05; ce dernier chiffre est certainement plus représentatif des 

condit~ons de vie dans ce territoire. 

Loyers mensuels actuels 

Le tableau No 17 nous permet d'établir une corrélation entre 

les loyers mensuels et la qualité des l ogements. La moyenne des loyers , 

en effet, atteint à peine $36.92 alors que le t ableau No 6 nous apprend 

que les 4/5 des logements nécessitent des réparations majeures ou sont 

tout à fait insalubres. 

44. 

Ainsi, aucun loyer ne dépasse $69 par mois et 71% sont inférieurs 

à $45i pourtant, comme nous l'avons signalé plus haut , les 2/3 des loge

ments ont 5 pièces et plus et 95% ont au moins 4 pièces. 

fomport ement soci al de la population 

Au début du siècle, le territoire était habité par des Irlandais , 

des Canadi ens-Français et quelques Italiens . 

Mais cette situation a bien changé au cours de la dernière dé

cen~~e et l ' on peut dire qu'actuellement chaque logement libéré est habi

tuellement occupé par des Italiens. 
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Aspects divers du milieu 

Sorne aspects of the neighborhood 

Cache J'arrière 

Hides wha(s behind 

L'avant .. . 

Wha(s in front .. . 
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Ceux-ci sont des immigrants de fra1che date et ne s on+- a;-r ,vés au 

pays que depuis cinq ou six an3. 

Pour le moment, et c omme nous l'avons signalé en r e1 eyant :es 

or~g~nes ethniques des habitants, 51.5% des familles sont i•aJ ~ennes. Il 

Pst à noter que ces nouveaux venus sont originaires de trois régionF diffé

rentes: Rome, Mont-Cass~n et Reggio de Calabre . Ils sont at t 1rés là par 

des parents ou par d 'anciens voisins. 

En général ils n'ont aucun métier; ce sont des jo~nal~ers qui 

ne peuvenl prétendre à de gros salaires et les bas loyers de ce coin- là 

font leur affaire. Contrairement à ce qu'on pourrait cr oire 9 ces nouveaux 

foyers italiens ne sont pas des familles nombreuses . 

Leur comportement social est assez remarquable ils "r éag~ssent" 

contre le m~lieu . C' est ainsi qu'ils occupent la presque total~té des 

logements "rénovés" décrits précédemment . De plus , chaque ménage désire 

devenir propriétaire de sa maison et l'on rencontre préc~sément dans le 

territoire des conditions susceptibles de répondre à cette asp~rat1on . 

En effet, et au dire des gens, plusieurs maisons de l'endro~t appartenaient 

naguère au même propriétaire. Ce dernier s ' en débarrasse à bas prix 9 exige 

un petit. comptant et de plus9 procure à l'acheteur une hypothèque à taux 

"confortable" . Les acheteurs sont généralement des Italiens qui parfois 

deviennent co- propriétaires. Dès le marché conclu 9 ils entreprennent la 

coüteuse réparation des logements, travail qui prend souvent l asp~r t 

d' une " corvée" fam1liale et amicale. 
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Aspects divers du milieu 

Sorne aspects of the neighborhood 

U ne bonne maison 

A good house 

Un vrai taudis 

A true slum dwelling 
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L"' ::.emportement des autres familles e-st très dl.~-.-~)r n~ . I l s 

"sub::_ssent" 1a détérioration de leur secteur, detériorat.::. on qu J.ld ont. 

vécue au JOUr le jour . Ils occupent les logements les p1 ~s délabrés et 

ne semblent rien fa~re pour améliorer la situation. De fa1.t ~ 1ls ne 

donnent pas l'impression de désirer sortir de ces co::ldit:_r'lls prP.-aues , 

I~ es• vrai qu ' ~l ne reste probablement plus là que ceux cu1 n e~rent 

jama~s les moyens de part~r. 

Indigent: ~ 

Le rapport du serVl.ce du bien-être soc~al nous révèle que 38 

fam~lles ont reçu de la Cité 9 en 1961 9 une somme de $2L~ ~ q67.51 1 ce qu~ 

donne une moyenne d'environ $657 par famille assistée 9 soit env1ron $55 

par mois . Cependant, il y a l~eu de mentionner que seulement ~9 012 a 

été rapporté comme revenu par les familles qui ont obtenu rette assis

tanoe de l a Cité. 

Casier judic1aire 

D1 aut re part
9 

selon le rapport du service de la police . ~1 y 

eut dans ce territoire 9 en 1961 9 97 plaintes , 10 arrestations d adultes 

et 4 d adolescents. De cette dernière information , on peut conclure 

que le secteur n est pas un milieu de jeunes délinquants malgré l es 

piètres condit1ons qui y règnent. 
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Caractéristiques des logements 

lnside conditions of dwellings 

dans une cuisine lamentable 

in a miserable kitchen 

Une toilette hygiénique ! 

A sanitary toi/et ! 
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50. 

Cas1.~1 sani a~re 

Par a1.lleurs
1 

iJ faut souligner que les statistl.'l'.l"".., v;.. tales du 

~err1to:re sont des pl us favorables. Ceci ç d ' après )e rappor~ d~ se~vice 

de sant[;. s' expl1.que en g1ande partie par le fait que : ctncienne pcpu-· 

lat1.on a ém1.gré et qu 1 elle a été remplacée par des imm1grar,ts plus jeunes. 

En effet
7 

Jusqu'en 1959, on compta1.t de 15 à 20 dér.ès pa; a~née âans ce 

secteur so1.t un taux moyen de mortal1.té de 11. 7 pour l 000 habitants g alors 

qu en 1961, il n ' y eut que 4 décès. Quant aux na1.ssances . elles son rela-

1vement plus nombreuses que pour l ' ensemble de la ville où 1~ taux est 

de 22.6 pour 1,000 habitants contre 24 . 7 dans le territo1.re . 
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Caractéristiques des logements 

lnside conditions of dwellings 

Un plafond qui descend 

A sagging ceiling 

Escalier usé 

A worn staircase 
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Une restauration superficielle 

Superficial restoration . . . 

Des enduits 

And of the plaster 

De la peinture 

Of the painHob 

et la structure nt est pas réparée 

. and the structure itself has not been repaired 
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DEUXIEME PARTIE 

ELABORATION DU PLAN DE REAMENAGEt-1ENT URBAH' 

Aspec t de la r-énovation urbaine 

RéaménagemeYJr; du sec~eur 

l 
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54. 

/ŒP<:.:T· J~ la rénovahon urbaine 

A. ce sLade de notre travail 9 il s 1av.t i .. J t•..:r "'tilH'I l'aspect. 

que prend~·a ln rénovation urbéUne du territo:.r e é'Jaa.:..t>c En d. 1 :t . .tt·re.s œots 9 

iaùt-i.l r~~~~mmander d'y entreprendre de la "conser..,·a•!. ••'') d"" la ' 'res

tauration" ou du "reaménagement"? 

De ce qui précède~ nous déduisons qu'on n.e peut gu.:>re E-nvisager 

la "r.or.servation" n En effet et: bien que 9 dans l 0évo1utJon de lf.l •rille~ 

.l.l s ' aJ;l.SSf' d 1un ancien site 11 on ne peut pas cb.re qu.;o le caractère du 

quadrilat.,re en cause soit typ~quement "Vieux-Mont.réaJ. ,, "'t cowm~ t.el 1 

son J.ntérêt historique est nulo Il n'est certainement pa.s plus intéres

sant du po1.nt de vue architectural 11 car les bâtiment s existants ne sont 

que de banales maisons de faubourg ouvriero De pl.1st 1-:- rendt:'ment éco

n0nrique du territoire est nettement insuffisant et ne just:i f~e pas son 

ma1nt~en dans son état actuelo 

Par ailleurs 9 nous ne croyons pas que l'on puisse entreprendre 

la "restaura.,lon" de 1' endroit, car si tous l~s bâtim .. n ... s c.o:> sont pas 

délabrés t0talementi 1.ls présentent de nombreuses défr.. ·;.1;uos1tés qu.;.. 9 

dans b1.en des -;as, sont des vices fondamentau.:x: o En fat+.~ presqu"' tous 

'='='"- bat1ments sont surtout atteints de vétusté fon<" non..'1nlle, en .::.e sens 

r.p.1ei.ls nP. !"épandent plus à leur destination qui. est d'off,...ir. des log~"

ment.s décentso Or, une amél~oration qui prendrait la fortre d\uot> moder

r..isat..ion tot.ale de ces ~sons~ ne serait pas défendat1le 4·-onoauquement 

üU les ç0nditions existanteso 
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En conscquence 9 il nous par aît que 1 ~ "r&arnenagAmcnt" es t la 

seule "'"lut::.ort r.l!o:;onuable. Il est à noter que cec:t suppose la démoli

tien ùes btt timents et le déblaiement des terrains ~ 

Reamenc1gement; du 'Cerr~toire 

Mais cette dernière conclusion ne détermine 1as la destination 

des terrains qui sera1ent libérés o Pour notre part, nous ne croyons pas 

que l 1 on puisse y reconstrU1re des maisons d 'hahitation~ pour les nombreu

ses raisons qui r essortent de l 'analyse precédente ~ ra1sons que nous ré

sumons ci-après: 

1- Le terr~toire étudié forme une enclave parfaitement isolée par des 

utilisat~ons du sol de caractère industrielo 

2- Nous ~vons constaté pl us haut que l' équipement communautaire du t er

ritolre. actuellement résidentiel, es t nettement 1nsuffisant et celui

là est d ' autant plus nécessaire qu ' il s ' agit d'un co.s d'isolemE-nt 

complet e Il faudrait certai neraent prévoir des terrain~ pour les 

besoins qu1 su1vent: église - école convenable - espaces libres 

repondant aux normes appl i quées ailleurs dans la ,ille - pet1t c-en

tre :;ommercial local comprenant l es services pri·vé.s - etc., Et 9 

que rester a1t-1l pour l a partie résidentielle? En bref 9 on peut 

dire que ce territo1re ne convient pas pour y organ1ser une collecti

,,lté éqU1l1brée selon les exigences de l a v~e moderne ,, A ce sujet, 

notons qu'on a tenté jadis et sans succès, d'y créer üne conmrunauté 

sp1r~tuelles pu1squ'un édific e du culte désaffecté est actuellement 

Ln~orporé dans une indus trie sise à l 'angle des rues Menai et Conwayo 
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3-· Nous avons vu que ]cs alentours sont occup( s par des ~adustr.i.es à 

ca1actère uoc1.f~ el UII tel l!lvironnement n'est certainement pa s 

prop1ce à 1• ut1lisa t1on du ~erritoire pour d~s fins d'habita t i on . 

Or, la seule façon d'améliorer cette situat1on, c' est d'envisager 

la dJ.sparition à peu près complète des occupations actuelles de ce t 

environnement et nous ne çroyons pas qu ' il s'agisse là d ' un projet 

défendable économ1quemen+ . 

56 . 

Par ce qu~ précède v.ous a vons pu prouver le délabr ement prati

quement corr.plet de la zone ao: t uelle d 1 habitat~on et l'1mpossi bilité 

physique et économique d y ~1éer une nouvelle zor.e résidentielle . 

Les terral!'lS détlayés devront s erv1.r à d' autres fins qu e l ' habi-

tation . 

Tout d'abord , ce déblaiement pourra permettre le r edres sement 

de la rue Br1dge
9 

voie d 'alcès dir ecte au pont V1ctor1.a. Une s ec onde voie 

d'accès pourra être conçue pour dévier une part1e de l a C1rculat1on vers 

le centre de la ville en passant au sud de l a rue Britannia ver s la rue 

Rivers ide 
9 

qtu pourra être élarg1.e en même temps et rel1ée à la rue 

M~Jl ~ au pont "Noir" et à la rue de la Commune . 

Quant à la réutlllsa tion des terra1ns d1sponible s pour l a r e 

construction elle peut être envisa gée à court ou à l ong terme . 

En effet t la ville de Mont réal a été récemment autorisée à 

ten1r une expos1t1on un1verselle de pr em1ère classe en 1967. Or 9 l jun 

des empl acements à l'étude pour loger cette expos1tion englobe ou es t 
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adjacent à la zone que l'on doit réaménagero Il serait donc sage d'at

tendre l a décision concernant le site de l'exposition universelle, qui 

requiert une superficie minimum de 500 acres, avant de fixer l'utilisation 

future des vingt acres de ce territoire à réaménagerG 

Advenant l'incorporation de cette zone dans le site de l'ex

position~ l'utilisation que l'on en ferait pourrait alors n'avoir qu'un 

caractère temporaire. Le réaménagement définitif n'aurait donc lieu 

qu'en 1967 et il serait conditionné par l'utilisation future de tout le 

site de l'exposition dont la planification immédiate tiendra compte. 

Dans le cas contraire, l'utilisation industrielle nous paraît 

la plus rationnelle. 

Remarquons qu'avec un tel réaménagement, le terrain libéré 

peut rester disponible pour fins de revente ou de location à long terme 

à des entreprises privées qui auraient une telle occupation en vue. 

Ajoutons que dans ces conditions , la Cité n ' a pas à participer directement 

au réaménagement proprement dit du territoire, mais qu'elle en garde tout 

de même le contrôle. 
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TROISI~ PARTIE 

ELABORATION du PLAN de RELOGEMENT 

des FAMILLES 

Nécessité du plan de relogement 

Familles à reloger 

Logements à prévoir 

Revenus familiaux 

Plan de relogement des familles 
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Néçessité du plan de r elogement 

L0 analyse des conditions du territoire nous a permis de conclure 

que le réaménagement est la forme de rénovation urbaine logiquement appli

cable i cet endroit . 

La démolition de tous les bâtiments ne peut se faire avant le 

déplac ement des familles qui y résident actuellement . La Cité est respon

sable du relogement des familles lorsqu'elle désire obtenir, pour l ' expro

pr~ation de certaines propr~étés, l 'assistance financière du gouvernement 

fédéral en vertu de l ' article 23 de la Loi Nationale sur l ' Habitation. 

En effet 9 une telle contribution ne peut être reçue que si l' on offre aux 

!am~lles que l ' acquisition et le déblaiement d'une zone dépossèdent , à 

l ' époque où elles sont dépossédées, des facilitée de logement convenable, 

snr e t sanitaire , moyennant des loyers justes et raisonnables 9 compte tenu 

des revenus familiaux dont jouissent les familles . 

Avant d'élaborer le plan de logement requis pour subvenir aux 

besoins des familles déplacées par les projets de réaménagement décrits 

plus haut, il est opportun de donner certains rensei gnements supplémen

ta~res concernant la population du territoire . 

Fam~lles à r eloger 

Au cours des enquêtes 9 on invitait les familles à exprimer leur 

dés~r quant à la question de leur relogement éventuel . 
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Le tableau No 18 resume les réponses obtenues; notons que 

~ "7.o des familles désirent 1' aide de la Cité à ce sujet ; que 31. ë% 

s' :.-:r.uperont eux-mêmes de trouver un logement qui leur convienne et q·üe 

24 -9~ ne prennent pas positiono 

Quant à l'endroit préféré du relogementt l'information la plus 

sipnfl.cahve consiste certainement dans le fait que 62.6% des famil-~.es 

n'ont aucune opinion à ce sujet. 

D'autre part 9 l ' expérience a démontré que seul un nombre restreint 

d an .. l.ens résidants d'un secteur réaménagé exercent leur droit de priori té 

a ëtre relogés dans des projets d'habitation à loyers modiques . 

Losemer.ts à prévoir 

Cependant , que la Cité ait ou n'ait pas à trouver une solution 

d 1 ensemble au problème du relogement, il n'en reste pas moins vrai que le 

~~am&nagement de ce territoire obll.gera toute la population à se chercher 

un gîte ailleurs et il aura pour effet de réduire l'inventaire des loge

œents désuets qui devront être remplacés par des logements salubres . 

Il est donc important d' analyser les besoins dans ce domaine et ~ 

b ce~ effet 9 le tableau No 19 indique le nombre de logements à prévoir 

;:;e 'J o.n : e nombre de pièces convenables pour subvenir aux besoins des fam:Llles 

& déplacer et selon la composition de ces familles. Remarquons que près 

d~ la moitié des familles ont besoin d 1 un logement de cinq (5) pièces et 
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Revenûs fam~liaux 

Le tableau No 20 a été préparé pour déterminer le revenu f amilial 

mensuel pour fins de relogement~ suivant la méthode utilisée actuellement 

par les cornmi ssions de logement. Ces chiffres excluent les allocations 

familiales ainsi qu ' une partie des r evenus des enfants de moins de 25 ans . 

Le r evenu mensuel moyen s'établirait à $303.04 par famille . 

Toutefois, il est à noter que les familles ayant un revenu mensuel de $400 

et plus pourraient fac ilement se trouver, sur le marché privé de l'habita

tion, un logement convenabl e à un prix qu'elles peuvent payer . Ceci aurait 

pour effet de réduire à $251 .18 la moyenne des revenus mensuels des autres 

famille s o 

Da même , les l oyers prévus au tableau No 21, à partir du t ableau 

No 20 et à l'aide de l ' échelle des loyers utilisée dans les projets d ' habi

tation à loyers modiques, seraient en moyenne de $67. 06 sans frais de 

service et de l80. 72 avec les frais de service . En éliminant les familles 

qui ont des revenus dépassant $400 par mois , les loyers que les autres fa

mill es pourraient payer, selon leurs revenus, seraient de 550.23 sans frais 

de s ervice et de $63.03 y compris ceux-ci . Ce montant de $50.23 est supé

rieur au l oyer moyen de $36.92 actuellement payé dans ce territoire . 

Cependant , i l est de fait ce que ces familles pourraient payer selon leurs 

revenus pour être relogées dans un projet d'habitation à loyers modiques . 
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62 . 

Plan ae r elogement 

Ma~ntenant que les exigences du relogement s ont connues, il est 

plus fa~~le d 1 analyser les possibilités de l'effectuer en tenant compte du 

réaménagement proposé pour le territoire étudié. 

La démolition de tous les bât iments nécessitera, comme nous 

l'avons ment~onné précédemment, le déplacement des 305 familles qui y 

résident ac~uellement. 

La Cité est désireuse de se conformer aux exigences de la Loi 

Nationale sur l ' Habitation, et, à cette fin , de procurer aux familles dé

placées des fac~lités de logement convenable, snr et sanitair e, moyennant 

des loyers j ustes et raisonnables, compte tenu des revenus familiaux dont 

jouissent ces familles. 

Le 5 juin 1961 , la Cité soumettait officiellement une requête au 

gouvernement fédéral pour la construction d' un projet d' habitations à 

loyers modiques le long du boulevar d des Trinita ires . En réponse à cette 

demande et subséquemment à l ' approbation de pr incipe obtenue du ministre 

fédéral des travaux publics9 la Société Centrale d'Hypothèques et de Loge

ment a présenté aux autorités municipales, le 14 septembre 1962, une pro

position d ' aménagement de ce territoir e compor tant la construction de 83 

logements un~fa~liaux comprenant 57 unités de 5 pièces, 14 unités de 6 

pièces et 12 unités de 7 pièces. 
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Un t el projet, lors de sa réalisation , permet t r a it de r eloger 

un certRin nombre des f amilles à dépla~er du terr i toi re étudié qui 

requ1~rent des l ogements de 5, 6 ou 7 piices . Entre temps~ la Cité 

pourra procurer à ces familles, si el les le désirent , des logemen ts tem-

pora~res . 

Quant aux familles qui ont besoin d'un logement de 3 ou 4 pi~ces i 

plusieurs pourront être relogées progressivement dans l es Habitat1ons 

Jeanne-Mance, projet d'habitations déjà construit à un endroit peu éloigné 

du territo~re étudié. En effet , en accordant un droit de pr~orité à ces 

fami l l es 1 de 10 à 14 d ' entre elles pourront occuper les logements qui de

vi ennent vacants chaque mois, selon le rythme actuel du mouvement des loca

taires à cet endroit . De plus , la Cité procurera des logements temporaires 

à ces familles , si nécessaire. 

D' autre par t 9 la Cité sera en mesure de diriger un certa1n nombre 

des familles déplacées vers la Société Centrale d'Hypo t hèques et de Logement 

qu1 administre dans le territoire de la ville un grand nombre de logements 

dont quelques- uns pourraient être disponibles actuellement pour répondre 

aux besoins de relogement de ces familles. 

Ains~ s avec les mesures préconisées ci -dessus , i l sera possible 

à la Cité d ' offrir, dans un avenir plus ou moins rapproché ~ des fac ilités 

de r el ogement à toutes les familles qui le désireront, selon l eurs beso1ns 

Enfin, l'expP.rience a démontré que l ors de l ' exécut~on de pro j et s 

semblables ~ plusieurs familles n'attendent pas l'aide de l a Ville pour s e 

t rouver un nouveau logement . 
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Le diblaiement du territoire devr a s ' effectuer aw fur et i mesure 

de la d~sponibilité des logements pouvant servir au relogement a.es familles 

à déplacer. 

Archives de la Ville de Montréal



1 
1 

_2UATRIEME PARTIE 

PROCEDURE POUR L'ACQUISITION DES IMJ·ŒUBLES 

ET LA DISPOSITION DES TERRAINS 

Pouvoirs l égaux de la Cité 

Autorisat~one obtenues 

Acquisi 1aon de.s immeubles 

Disposition des terr~ns 
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66. 

Avant d' é l aborer la procédur e pour .L (ü.sposi tJ on des terrains~ 

il y a lieu de deter miner lef' oo~voJ.I ·s légnux de la Cüé r elativement à 

l ' acquifJi1 ~or e ' ·l la clisposition de& l l1111lP.Uhleo r equis pour permettre la 

réal~::;a t 1on du r éaménaGeJOen t urbaut du t erri toi.r e ~tud..ié . 

Pouvoirs légaux de la Cite 

La C~té peut procé dP.>r au r éaménagement urbain de certaines 

parties de son terri t o:re en vertu des pouvoirs détenus de par sa charte, 

notamment par les articles 963 et 964 qui sont cités à l'appendice "B" 

en annexe au pr6s ent mémo1reo 

Autorisat1ons obtenues 

Le COl &eil mum.c1pal a adopté au cours de sa séance tenue le 

21 JUin l9S2~ w1c résolution priant le Gouvernement de la Irov~ •~.; e ie 

~!ut• bec d 1 ::tu~or~cvl' .L:t vi tô de Montréal à négocier et à signer une entente 

avec le Gouvernement fédéral, aux termes de ltarticle 23 de la Loi Natio

na le sur l!Hab1tation 9 prévoyant. des ~ontribut1ons relat1ves à ce que 

coûteront l'ac1u1sit1on ~~le deblaiement des immeubles compris dans le 

terr~to~re borné par la rue Brjdge 9 les limites de::; terrains du canal 

Lachine, lt.~. rue Rl."crside et l'ar,..ière des lots ayant front sur la rue 

Bri. tan.n1a" 

Le 19 JU11let 1962, le l~eutenant-gouverneur en conse1l a 

~do1.te m ~..rrêlé en cons ei-l. autorisant la Cité de Jlontréal à procéder 

.selon les tcrJes de la résolution de son ConseiJ. municipal. en date du 

2.: juil 1962. L ç ~r.tcnte à 1ntervenir 9 une fo1s r•onclue et dûment signée, 
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r.'au:ra •·Jgueu:c et effet qu"après r~t~fl :atJ..on par le 1~eut.cnant· gouver· .. 

1.;;. Ci ':.é a àon~:. tous le<:: pouvoirs nécessaires et elle a obtezn.t 

tou t.es les autor1satj ons requ."i.ses permettant la mise en oeuïr:re de son 

proJet. de reaménagement du t-erritoire étudie~ 

67~ 

D0autre par~v puJsque ce projet nécessJtera le relogement des 

familles à déplacer ~ i l y a ~u lieu de démontrer que la Cité a aussi les 

pouvo1rs reqUls pour procurer des facJ..lites de logement à c es fanu.lle.so 

En phts des pouvou.s déte~UF.O en vertu d~ l ~article 96.'3 de sa 

charte, déGrJ..t.s ci.-dessus, la Ci té obtena:. t par 1 1 a-rrêté en conseil 

No 991, en date du 14 av:ril 1961, à la suite de.s résol~tions adoptées 

par le Conseil munJ..cipal le 27 mars 1961~ l tautor1sation de négor,~er et 

de s1gner des ententes avec le Gouvernement fédéral aux termes de 

l 'art.ide 36 de la Lo1 Nationale sur 1 'Habita"!.ion pré•10yant le f.l.Ilancemen~ 

du coù1; d~ c-onstruc non d~ deux projets d 1habl.tatJ..onc; à loyers modlques 

sur les terra.l.Ils appartenant à la CJ..+é le long du boulevard des TrJ..nJ..taires 

t"t dans 1~ D.,maine Sa~nt-Sulplce , le coût. de ces proJets devant être 

ünav:••é 2),6 par la C1. té et 75;0 par le Gouvernc111ent fédéralo 

,&-j!l.l'\S~ t 1on des 1mme1Jbles 

Les propos~·hons qui précèdent; démon<;rent que la Cité pourra 

proceder' à 1 vacquisitl.on à 1 'amiable ou par ~roie d'expropriation de- tous 

! es uvm~ubles du sectt-ur étud.1.é en vue de son réaménagement lorsqu~ 

lcententc à :Ln"terven~r aura. été conclue~ s1gnée et. approuvée par toutes 

les part.J es en c:ause o 
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Di.suosl ~-J.on des terrains 

La pro~édure pour la disposition des terrains déblayés~ selon 

les t ermes d 9 ententes à J.ntervenir ent r e la Cité et le Gouvernement 

fedéra~, pourra varier selon les trois formules suivantes • 

a) la rétent:J.on des t errains requis par la CJ.té pour fins publiques 

ou ilns munJ.~J.pales se fera selon l es termes d'une entente à in

te.rYem.r entre la Cité et le Gouvernement fédéral ; J.l faudra 

cependant tenir compte des superficies des rues appartenant à la 

Cité quJ. ser ont f ermées et qui deviendront disponibles pour fins 

d~ !"even+-e i 

b) l 1 ut ilJ.satJ.on des terrains comme partie intégrante du site éven·

tuel de l ' exposition univer s elle aux conditions que la Cité et 

le Gouvernement fédéral pourront fixer; 

ç) la "ente ou la loca tion à bail des résidus de terraJ.ns se fera à 

la suire d •une demande publique de soumissions aux conditions que 

l a ÇJ.té et le Gouvernement fédéral pourront déterminer afin qu ' ils 

soient utllisés dans le cadre du pl an de r éaménagement urbain 

J.mmédiat.ou futuro 
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CINQUIEME PARTIE 

ESTIMATION DU COUT D'ACQUISITION 

ET DE DEBLAIEMENT DU TERRITOIRE 

Coût prévu d'acquisition et de 
déblaiement 

Prix de revente des terrains 

Coût. net du réaménagement 

Contribution requise du Gouver
nement f édéral 
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Coût prévu d 'acquisition et de déblaiement 

Four pouvoir é tablir assez précisément le coût d'acquisition 

des immeubles, il convient d'abord de déterminer le taux probable auquel 

la Cité pourra les acquérir en fonction de leur évaluation municipale. 

En se basant sur les taux moyens obtenus lors d'expropria

tions rée ntes et en tenant compte de discussions antérieures avec des 

representants de la Société Centrale d'Hypothèques et de Logement ainsi 

que des variations dans l'évaluation municipale et la valeur du marché 

au cours des années, nous avons jugé à propos d'utiliser des taux dif

férents pour les bâtiments résidentiels, commerciaux e t lndustrie s. 

Vu la présence d ' une industrie avec une évaluation munici

pale assez forte par rapport à celle des autres 1mmeubles, le taux moyen 

s ' établit à 2.57 fois l'évaluation municipale des trois groupes préci

tés. Ainsi l ' estimation du coUt d'acquis1tion de ces propriétés se 

chiffre à $4,038,183. 

70. 

Ce montant n'inclut pas l'acquisition des terrains utilisés 

ac tuellement pour fins de rues et de terrains de jeux ou qui sont vacants . 

Ces terrains devront être acquis vraisemblablement au même prix qu'il 

sera pos3ible de les revendre à la sui~e du réaménagement. Comme nous 

l'établirons ci-après à environ $1.25 le pied carré, le prix d'acquisi

tion de ces terrains peut ainsi être estimé à S459,800o 
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Donc i 1 'es t~ma t~o.1 du coût tot a 1 d 1 c:: C luJ.sl. t.:. on de t uus les 

imn.eubl e..., a lte1nt le mor.tanl dt: iPt,49? ,~83o 

'•'1ant au coût. de débléHement, en se basant s ur l' exper1ence 

passee~ ü y a tout lieu dt! croire qu'une somn1e de $100, 000 suf1'1rait 

pour déblayer tout le territoire. 

r..n ajoutan1. c:e te somme au coüt d 1 acquisl. tion des ~mmeubles~ 

on obtJ.en~ un grand total de i4v~97 9 983 pour l ' acqu1sition et le déblaie

ment du territo1.re. Cee~ représente 1me estJ.matl.on assez juste du coût 

brut o Il nous sera potisible de calculer le coût net approximat~f après 

avou détermlllé le pr1.x de :r~vente anticipé. 

~r~x de revente des terral.ns 

Nous avons déjà établi que l ' évaluatJ.on muOJ.cipale des terra1ns 

à l'heure actuelle est de iO.oO le p1.ed carré pour les J.mmeubles résJ.

dentlels. 

De meme, en se basant sur les chiffres des tableaux Nos 1 et 49 

l'évaluation munic1pale des terrains J.ndustr1els est de 40.58 le pied 

À la su:te de la consolidatJ.on dP.s terraJ.ns qui en permettra 

un usage plus rationnel la Yaleur moyenne de ces terra1ns s accroîtra 

sans doute. mal.s à cause d'? l'environ:o::ement actuel et de l'endroit o1l 

1ls sont s1tués~ le prix du marché pourra~ à notre av13 ~ d~ff1c1lement 

dépasser ~1-25 le pied carré . 
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Les tP.rrains d.iaponibles pour f~ns de rfvcnt.c auront. une super

fic~e globale d'environ 7,JO.COO p1eds carrés et le pr1x de revente peilt 

a1ns1 être est1mé à $87')~000. 

Co6t net du réaménagement urba1n 

Si l'on dédu1t du coû.t total d'acquisition et de débla1ement 

le recouvrement prévu par la revente des terrains ~ le coût net du réamé

nagement urba1n du terr1toire sera d 1 environ ~3j722 ~983. 

Contribution requise du <.Jouver.1emen+ féd8ral 

S1 la ville deva1t procéder seule au réaménagement urbain du 

terr1to~re étudié ~ elle aura1t seule l ' entière responsabilité de la 

dépense totale c 

Toutefois , une bonne partl.e de cette somme pourrait être 

récupér ée du Gouvernement fédéral selon les dispos1t1ons de la Loi 

Nat ionale sur l:Habitation. 

En effet 9 l 1 art1cle 23 de ladite lo1 est rédigé comme su1t : 

"23.- (1) En vue d ' a~der au déblaiement ~ au réaménagement 9 

72 . 

à la réfection et à la modernisation des zones à l'abandon ou autrement 

impropres à l ' habitation dans toute municipalité 9 le Ministre , avec 

l'approbation du gouverneur en conseil. peut conclure un accord avec la 

municipalité , prévoyant le pal.ement. à cette dernière 9 de contributions 

relatives a ce que lui coû~ent l'acquisition et le déblaiement~ par des 

procédures en expropriation (condemnat1on proceeàings) ou autrement 1 d'une 

étendue de terrain dans la municipali té. 
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~2) Les çorof .r~bw d .. m_ .t-.J:t~t:"~ & Ul.o? rn .tnl.C~pall t rPuprès 1 e 

présent a rt1.cle ne doivHH 1; ..i ex €-der la 'IIcitlc de fA:• 1uc roût.ent ii. 

la mun~r.1.palité ou à la murttlpru.:l.c ct;. ii la prnvJ.nc;e .. onJoint ement. 

1 ( acqu."lsi rlon et le d.éblui <> rnenr , y :: ompr::; s les fr,..ns de pr oc édt:.rcs en 

expropriatJ.on (condemna""JOl"' prry·eed~ngs)? oomme en s•-;~.nt çonlrf'nus lJ? 

Hl.nJ.stre et la munic.tpahteo 

(3) Des -or t. b111 !0'1.3 r.~ •1C:.~rer;.+. er.re payées à un-s> murnr·:.pa-

lité; sous le régJ.me du ptés.:>nt artJ.'".le~ que s;. 

a) le go•Jvernt'ffi~'!lt d~ J a pro1.-:..nce où la zone F-0 1" situee 

en a a~p:r ct ,vé .J. 'ac qu.:..sit1.on e~ le t.léblru.emen t par la 

munir: 1pal i te , 

b) le ':oi~t d 1 arqu1s1t..1on et de débla1emen~ ~ y c omprJ..s 

celu~ des pro .. edïJ.res F.>n expxopr i at1on (condPm.."\atJ on 

pro<'eedJ.ngs) 9 moHJ.S le mon':.an.J. de.; contnbt.l"-:..0ns 

versées en l~espè~e aux termes du presen~ article 9 est 

&uppor+é par 1s munir·J.pal:. té C'U c.o:rJo"!n+ement par 

l a mu.n.i npa~ 1 té et la pro,d.nce; 

c) l 9 on offre allx familles que l ~a..: quJ..sl.i::on e~. le dé

bla.:..ement.: de .la ?..one dépossèdent 9 à ] ?époque où elles 

sont dépossédé~s 9 des facilités d~ logement dans un 

prc·Je:, d'habl ta+1ons çonstru1.r. a'lX termes de .J. rarti-

0le ~..6, i.9 01.: 36~ à de;, loyers qui 1 se~on la mwucipa~ 

lité et. lt: llin . st.re 9 sont Jus-res f::'T :-aJ.sonnables, eu 

égard '.:i'.tY re~· en.•J~ fam.U1a.ux des fan11.L1es à deposseder 9 
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de la loi . 

74. 

sauf lorsque la municipalité peut démontrer à la sati 

fact1on du Min1stre que des facilités de logement con

venableç sûr et sanitaire sont à la disposit 1on des 

familles à déposséder ~ moyennant des loyer s justes et 

ra1sonnables 9 de l 9av1s du M1nistre et de la municipa

lité9 compte tenu des revenus fam~liaux dont jouissent 

les fam1lles à déposséder; et s1 

d) une partie importante de la zone était9 lors de l'ac

quisition . utilisee à des fins residentielles , ou :e 

sera une fois le réaménagement effectué . " 

Il n'y a pas lieu de citer ici les autres sections de cet article 

Le présent mémoire permet de conclure que la C1té est éligible 

à l'assistance financière du Gouvernement fédéral aux termes de l 'arti

cle 23 de la Loi Nationale sur l'Habitation pour l'acquisition e~ le 

déblaiement des immeubles du quadrilatère à réaménager . 

L'entente à intervenir entre la Cité et le Gouvernement fédéral 

pourra ainsi prévoir des contributions pouvant s'élever à $1 ~ 861 ,492 et 

la part de la Cité pour l ' acquisition et le déblaiement des immeubles sera 

alors de $1 9 861,492 également . Ces chiffres seront sujets à la variation 

qui pourra survenir lors de l ' établissement du coût net f1nal. 

Evidemment 9 ces chiffres pourraient être sensiblement modifiés 

si les terrains déblayés devaient être immédiatement utilisés pour fins 
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industrielles~ Dans ur. tel cas , il n 1y a urait pas lieu d'exproprier 

l 1 ~ndustrie qui est déjà installée dans le se~teuro 

I l y a lieu de ment~onner aussi l e fait que nous u 0avons pas 

75. 

fait l'estimation du coût étrentuel du relogemeni. des familles qui devra 

comprendre le coût de financement de la cons truc ti on de proj €'t.s à "habi~· 

tations à loyers modiques a1nsi que les subs~des qu~ pourraient en découler. 

Cec i devra faire l Qobjet d ~une étude distincte du présent mémo~reo 
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TABLEAU/ TABLE No 1 

UTILISATION ACTUELLE DES TERRAINS • PRESENT LAND USE 

UTILISATION DES TERRAINS 
LAND USE 

Habitation 
Housing 

Habitation et commerce 
Housing and commerce 

Connexe à l'habitation : 
Related to housing : 

Industrie 
lndustry 

lnstit u ti ons 
In stitutions 

Espace libre 
Open space 

Commerce 
Commerce 

Vacant 
Vacant 

Sous-total 
Sub-total 

Sous-total 
Sub-total 

Total de la superficie des terrains 
Total area of land less area in streets and lanes 

Superficie des terrains 
Total area of land less streets and lanes 

Voies publiques 
Streets and lanes 

Superficie totale 
Total area 

PIEDS CARRÉS 
SQUARE FEET 

372,539 

42,667 

41 5.206 

12,255 

40.367 

52.622 

59,266 

35,970 

34,396 

597.460 

597.460 

293.077 

890,537 

ACRES 
ACR.ES 

8.55 

0.98 

9.53 

0.28 

0.93 

1.21 

1.36 

0.83 

0.79 

13.72 

13.72 

6.73 

20.45 

-1 

% 

62.35 

7.14 

69.49 

2.05 

6.76 

8.81 

9.92 

6.02 

5.76 

100.00 

67.09 

32.91 

100.00 
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TABLEAU/ TABLE No 2 

RfPARTITION DES BÂTIMENTS SELON L'OCCUPATION 
BREAKDOWN OF BUILDINGS ACCORDING TO OCCUPANCY 

OCCUPATION 
OCCUPANCY 

Résidence: 
Residential : 

Logements 
Dwellings 

Mixte: Mixed: 

Résidence et commerce 
Residential and commercial 

Connexe à l'habitation 
Related to housinn 

Sous-total 
Sub-total 

Non-résidence : 
Non-residential: 

Commerce 
Commercial 

Industrie 
l ndustrial 

Sous-total 
Sub-total 

TOTAL 

NOMBRE 
NUMBER 

146 

14 

2 

162 

8 

6 

14 

176 

% 

82.9 

8.0 

1.1 

92.0 

4.6 

3.4 

8.0 

100.0 

-2 
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0 à 

ÂGE 
AG E 

29 ans 
0 to 29 years 

30 à 59 ans 
30 to 59 years 

60 à 69 ans 
60 to 69 years 

70 à 79 ans 
70 to 79 years 

80 à 89 ans 
80 to 89 years 

90 ans et plus 
90 years and over 

TOTAL 

TABLEAU/TABLE No 3 

ÂGE DES BÂTIMENTS 

AGE Of 8 UILDINGS 

NOMBRE 
NUMBER 

6 

11 

10 

60 

47 

42 

176 

-3 

% 

3.4 

6.2 

5.7 

34.1 

26.7 

23.9 

100.0 
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TABLEAU/ TABLE No 4 

~VALUATION MUNICIPALE DES IMMEUBLES 
MUNICIPAL PROPERTY ASSESSMENT 

OCCUPATION 
OCCUPANCY 

Habitation 
/-Iousing 

Habitation et Commerce 
/-Iousing and Commerce 

Connexe à l'habitation 
Related to H ousing 

Institutions 
1 nstitutions 

E space libre 
Open Space 

Industrie 
lndustry 

Commerce 
Commerce 

Vacant 
Vacant 

TOTAL 

Sous-total 
Sub-total 

Sous-total 
S ub-total 

TERRAINS 
LAND 

($) 

237.300 

18.550 

255.850 

7.350 

24.218 

31.568 

34.400 

21.300 

25.182 

368,300 

BÂTIMENTS 
BUILDINGS 

($) 

709.700 

75.450 

785.150 

54,950 

54.950 

375.700 

34,500 

1,250,300 

TOTAL 

($) 

947,000 

94.000 

1.041.000 

62,300 

24.218 

86.518 

410,100 

55,800 

25.182 

1,618,600 

- 4 

% 

58.51 

5.80 

64.31 

3.85 

1.50 

5.35 

25.34 

3.45 

1.55 

100.00 
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TABLEAU /T ABU No 5 

LOGEMENTS ACTUELS SELON LE NOMBRE DE PIÈCES 
EXISTING DWELLINGS BY HUMBER OF ROOMS 

NOMBRE DE LOGEMENTS NOMBRE DE PIËCES 

-5 

NOMBRE DE PIECES PAR LOGEMENT 
Nl.IMBER OF ROOMS PER DWELLING NUMBER OF DWELLJNGS % NUMBER OF ROOMS % 

3 0.9 3 0.2 

2 0.3 2 0.1 

3 25 7.6 75 4.9 

4 103 31.2 412 27.1 

5 109 33.0 545 35.9 

6 39 11.8 234 15.4 

7 17 5.2 1 19 7.8 

8 14 4.2 112 7.4 

9 2 0.6 18 1.2 

Non rapportées 
Not reported 17 5.2 

TOTAL 330 100.0 1,520 100.0 
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TABLEAU/ TABLE No 6 

~TAT G~N~RAL DES LOGEMENTS 
GENERAL CONDITION Of DWELLINGS 

CONDITrON DES LOGEMENTS 
CONDI TION OP DWELUNGS 

Habitables tels quels 
H abitable in present condition 

Nécessitant ménage 
Requiring a general clean-up 

Nécessitant réparation majeure 
R equiring M ajor R epairs 

Insalubres 
Un sanitary 

Non visités 
Not inspected 

TOTAL 

NOMBRE 
NUMBER 

38 

7 

139 

127 

19 

330 

-6 

% 

11 .52 

2.12 

42.1 2 

38.48 

5.76 

100.00 
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TABLEAU/ TABLE No 7 

POPULATION 
POPULATION 

RËPARTITION DE LA POPULATION 
POPULATION BY GROUP 

NOMBRE DE PERSONNES 
NUMBER OF PERSONS 

Parents : 
Parents: 

pères 
fat hers 278 

mères 
mothers 288 

Enfants: 
Children: 

Sexe masculin 
M ales 415 

Sexe féminin 
Females 339 

Apparentés : 
Relatives : 

Sexe masculin 
M ales 33 

Sexe féminin 
Fe males 36 

Chambreurs : 
Roomers: 5 

Personnes seules : 
Persons livinn a/one : 8 

TOTAL 1,402 

-7 

% 

19.8 

20.5 

29.6 

24.2 

2.3 

2.6 

0.4 

0.6 

100.0 
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TABLEAU / TABLE No 8 

COMPOSITION DES FAMILLES 
FAMILY COMPOSITION 

- 8 

NOMBRE DE PERSONNES PAR FAMILLE 

NUMBER. OF PERSONS PER FAMILY 

NOMBRE DE FAMILLES NOMBRE DE PERSONNES 
NUMBER. OF FAMILlES % N UMBER OF PER.SONS % 

2 54 17.7 108 7.8 

3 61 20.0 183 13.2 

4 55 18.1 220 15.8 

5 45 14.8 225 16.2 

6 36 11.8 216 15.5 

7 16 5.2 112 8.1 

8 1 1 3.6 88 6.3 

9 12 3.9 108 7.8 

10 8 2.6 80 5.7 

11 0.3 Il 0.8 

12 0.3 12 0.9 

13 2 0.7 26 1.9 

Non rapportées 
Not reported 3 1.0 

TOTAL 305 100.0 1,389 100.0 
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TABLEAU/TABLE No 9 

ENFANTS GROUP~S SELON L'ÂGE ET LE SEXE 
CHILDREN BY AGE AND SEX GROUP 

ÂGES ET SEXES DES ENFANTS 
AGES AND SEX OF CHILDREN 

NOMBRE 
NUMBER 

Sexe masculin : 
Male : 

de 0 à 3 ans 
from 0 to 3 years 76 

de 4 à 15 ans 
from 4 to 15 years 225 

de 16 à 20 ans 
from 16 to 20 years 60 

de 21 ans et plus 
from 21 years and over 54 

Sexe féminin : 
Female: 

de 0 à 3 ans 
from 0 to 3 years 66 

de 4 à 15 ans 
from 4 to 15 years 203 

de 16 à 20 ans 
from 16 to 20 years 46 

de 21 ans et plus 
from 21 years and over 24 

TOTAL 754 

- 9 

% 

10.1 

29.8 

8.0 

7.2 

8.7 

26.9 

6.1 

3.2 

100.0 
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ORIGINE 
OR/GIN 

Italienne 
ltalian 

Anglaise 
English 

Française 
French 

Ukrainienne 
Ukrainian 

Polonaise 
Polish 

Autres 
Others 

Non rapportées 
Not reported 

TOTAL 

TABLEAU/TABLE No 1 0 

ORIGINES ETHNIQUES 
ETHNIC ORIGINS 

NOMBRE DE FAMILLES 
NUMBER OP PAMIUES % 

157 51.5 

76 24.9 

48 15.7 

9 3.0 

1.3 

8 2.6 

3 1.0 

305 100.0 

-10 

NOMBRE DE PERSONNES 
NUMBER OP PERSONS % 

682 49.0 

351 25.2 

275 19.8 

27 2.0 

13 1.0 

il 3.0 

1.389 100.0 
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RELIGION 
RELIGION 

Catholique 
Catholic 

Anglicane 
Anglican 

Presbytérienne 
Presbyterian 

Eglise-Unie 
United Church 

Grecque-orthodoxe 
Greek-orthodox 

Autres 
Others 

Non rapportées 
Not reported 

TOTAL 

TABLEAU / TASU No 11 

RELIGION 
RELIGION 

NOMBRE DE FAMILLES 
NUMBER OF FAMILlES % 

269 88.2 

16 5.3 

5 1.6 

4 1.3 

3 1.0 

5 1.6 

3 1.0 

305 100.0 

-Il 

NOMBRE DE PERSONNES 
NUMBER OF PERSONS % 

1.256 90.3 

66 4.8 

19 1.4 

19 1.4 

14 1.0 

15 1.1 

1,389 100.0 
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TABLEAU/TABLE No 12 

PROPRI~TAIRES ET LOCATAIRES 
OWNERS AND TENANTS 

TYPE D'OCCUPANT NOMBRE DE FA MILLES 
OCCUPANTS NUMBEI? OF FAMILlES 

Propriétaires 
Owners 82 

Locataires 
T enants 220 

Non rapporté 
Not reported 3 

TOTAL 305 

TABLE AU/ TABLE No 1 3 

DUR~E D'OCCUPA Tl ON DES LOGEMENTS 
LENGTH Of OCCUPANCY Of DWELLINGS 

NOMBRE D'ANNtES NOMBRE DE FAMILLES 
NUMBER OF YEARS NUMBEI? OF FAMILlES 

0 à 1 
0 to 1 52 

2 à 4 
2 to 4 105 

5 à 9 
5 to 9 60 

10 et plus 
JO and over 81 

Non rapporté 
Not reported 7 

305 

-12 

% 

26.9 

72.1 

1.0 

100.0 

% 

17.0 

34.4 

19.7 

26.6 

2.3 

100.0 
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TABLEAU/TABLE No 14 

POSSESSION DIVERSES DES FAMILLES 

VARIOUS FAMII. Y POSSESSIONS 

DESCRIPTION 
DESCRIPTION 

Biens immobiliers : 
Real estate : 

Propriétés 
Properties 

Biens mobiliers : 
Movable goods : 

Ensemble de chambre 
Bedroom set 

Ensemble de cuisine 
Kitchen set 

Poêle 
Stove 

Réfrigérateur 
Refrigerator 

Télévision 
Television 

Lessiveuse 
Washer 

Ensemble de vivoir 
Living-room set 

Fournaise 
Heater 

Auto 
Auto 

Camion 
Truck 

Animaux: 
Animais : 

Chats 
Cats 

Chiens 
Dogs 

Oiseaux 
Birds 

Autres 
Others 

NOMBRE DE FAMILLES 
NUMBER OF FAMILlES 

86 

299 

290 

281 

273 

262 

256 

221 

175 

59 

6 

66 

47 

20 

2 

% BASê SUR 305 FAMILLES 
% BASED ON 305 FAMillES 

28.1 

98.0 

95.1 

92.1 

89.5 

85.9 

83.9 

72.4 

57.4 

19.3 

2.0 

21.6 

15.4 

6.6 

0.7 

Archives de la Ville de Montréal



TABLEAU/ TABLE No 15 

ZONE DE TRAVAIL DES MEMBRES DES FAMILLES 
WORK ZONES Of MEMBERS Of FAMILlES 

PËRES- FATHERS MËRES - MOTHERS 
ENFANTS ET APPARENTE:S 

DESCRIPTION DE LA ZONE ZONE CHILDREN AND RELATIVES TOTAL 

DESCRIPTION OF THE ZONE NO Nombre Nombre Nombre Nombre 
Number % Number % Number % Number % 

Centre de la Ville 
Center of the City I 147 73.50 25 60.98 106 84. 13 278 75.75 

Outremont, Westmount et 
ouest de la Ville 

Outremont. Westmount and 
western part of the Citl{ II 27 13.50 11 26.83 1 1 8.73 49 13.35 

Nord de la Ville 
Northern part of the City III 4 2.00 1 2.44 1 0.79 6 1.64 

Est de la Ville 
Eastern part of the City IV 7 3.50 1 2.44 2 1.59 JO 2.72 

Hors de la Ville - partie ouest 
de l'Ile de Montréal 

Out of town - western part of 
the Island of Montréal v 8 4.00 3 7.31 3 2.38 14 3.81 

Hors de la Ville - partie est 
de J'Ile de Montréal 

Out of town - eastern part of 
the Island of Montréal VI 6 3.00 - - 1 0.79 7 1.91 

Nord de la Rivière des Prairies 
N orth of Rivière des Prairies VII 

Rive Sud 
South Shore VIII 1 0.50 - - 2 1.59 3 0.82 

Sous-total 
Sub-total 200 100.00 41 100.00 126 100.00 367 100.00 

Membres des familles ne travaillant 
pas ou non rapportés 

Members of familie s not working 
247 or not reported 78 697 1.022 

TOTAL 278 288 823 1.389 
.:.. 
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TABLEAU / T ABU No 16 

REVENU MENSUEL DE 271 FAMILLES 
MONTHLY INCOME OF 27J FAMILlES 

SOURCES MONTANT GLOBAL 
SOURCES TOT AL AMOU NT % 

Sala ires 
S alaries $78.535 85.09 

C hambres 
R entai of rooms 235 0.26 

Loyers 
R ents 994 1.08 

Pensions 
Pensions 598 0.65 

As su rance-chômage 
U ncmployment 1 nsurancc 250 0.27 

P ension de vieillesse 
Old A ge Pension 1,850 2.00 

Rentes via gères 
Annuitics 205 0.22 

Allocations 
Allowances 

V étérans 
V eterans 352 0.38 

F amilia les 
Famil!J 3.326 3.60 

Provinciales 
Provincial 152 0.17 

Municipales 
Municipal 751 0.8 1 

Autres 
Others 424 0.46 

Autres sources 
Otlzer sources 4.620 5.01 

TO TAL $92.292 100.00 

Revenu moyen : 
A veranc lncome: $92,292.00 - $340.56 

271 

( 1) Les revenus connus de 271 familles proviennent de diverses sources. 
The known income for 271 families cames from uariou s sources. 

-15 

NOMBRE DE FAMILLES 
NUMBER OP FAMILlES 

246 

7 

20 

9 

3 

23 

4 

177 

3 

5 

5 

28 

(!) 
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TABLEAU/ TABLE No 17 

LOYERS MENSUELS ACTUELS 

ACTUAL MONTHL Y RENT ALS 

LOYERS MENSUELS 
MONTHLY R.ENTALS 

($) 

0 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

40 - 44 

45 - 49 

50 - 59 

60 - 69 

Non rapportés 
Not reported 

T OTAL 

MONTANT 
AMOU NT 

($) 

373 

397 

1.017 

1,254 

2,099 

1.224 

1,215 

255 

7,834 

Loyer moyen : 
Average renta/: 

NOMBRE 
NUMBER. 

21 

15 

33 

35 

53 

27 

24 

4 

8 

220 

$ 7.834.00 = $36.92 

212 

-16 

% 

9.6 

6.8 

15.0 

15.9 

24.1 

12.3 

10.9 

1.8 

3.6 

100.0 
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TABLEAU/ TABLE No 1 8 

BESOINS DE RELOGEMENT SPÉCIFIÉS PAR LES FAMILLES 

REHOUSING REQUIREMENTS AS REPORTED BY fAMillES 

BESOINS DE RELOGEMENT 
NEED FOR REHOUSING 

Par la Cité 
By the CitLJ 

Non par la Cité 
Not by the City 

Indéterminé 
Undecided 

Non rapportés 
Not reported 

TO T A L 

ENDROIT PRËPÊRI?. DE RELOGEMENT 
NEW LOCA TION PREFERRED 

Centre 
Center 

Périphérie 
Peripher.LJ 

Indéterminé 
Undecid ed 

TO TA L 

NOMBRE DE FAMILLES 
NUMBER OF FAMIUES 

121 

97 

76 

I l 

305 

63 

51 

191 

305 

% 

39.7 

31.8 

24.9 

3.6 

100.0 

20.7 

16.7 

62.6 

100.0 
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TABLEAU/ TABU No 19 

LOGEMENTS A PR~VOIR 
DWELLINGS REQUIRED 

NOMBRE DE PIÈCES PAR LOGEMENT 
NUMBER OP ROOMS PER. DWELUNG 

NOMBRE DE LOGEMENTS 
NUMBER OP DWELLINGS 

3 57 

4 99 

5 80 

6 49 

7 13 

8 4 

Non rapportés 
Not reported 3 

TOTAL 305 

-18 

% 

18.7 

32.4 

26.2 

16.1 

4.3 

1.3 

1.0 

100.0 
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TABLEAU/ T ABU No 20 

REVENU FAMILIAL MENSUEL POUR FINS DE RELOGEMENT 
MONTHL Y FAMIL Y INCOME FOR REHOUSING PURPOSES 

REVENU MENSUEL 
MONTHLY INCOME 

$ 

0 - 99 

100 - 124 

125 - 149 

150 - 174 

175 - 199 

200 - 224 

225 - 249 

250 - 274 

275 - 299 

300 - 324 

325 - 349 

350 - 399 

400 - 449 

450 et plus 
-150 and 011er 

Non rapporté 
N ot reportcd 

MONTANT 
AMOU NT 

$ 

846 

542 

1,273 

1,128 

2.386 

3.545 

9.135 

7.042 

7.587 

7.126 

4.400 

9.998 

5.782 

21 .333 

NOMBRE DE FAMILLES 
NUMBER OF FAMILlES 

Il 

5 

9 

7 

13 

17 

40 

27 

27 

23 

13 

27 

14 

38 

34 

% 

3.6 

1.6 

2.9 

2.3 

4.3 

5.6 

13.1 

8 .9 

8 .9 

7.5 

4.3 

8.9 

4.6 

12.4 

11.1 

TOTAL $82. 123 305 100.0 

Revenu moyen : 
A verage income : $82.123.00 = $303.04 

271 

- ( () 
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TABLEAU / TABLE No 21 

LOYERS PR~VUS 

ANTICIPATED RENTALS 

-20 

MONTANT 
DU LOYER 

RENT 

LOYERS PRêVUS SANS SERVICES 
ANTICIPATED RENTAL WITHOUT SERVICES 

LOYERS PRêVUS AVEC SERVICES 
ANTICIPATED RENTAL WI TH SERVICES 

$ 

0 ~ 29 

30 - 34 

35 ~ 39 

40 - 44 

45 - 49 

50 - 59 

60 - 69 

70 ~ 79 

80 - 89 

90 et plus 
90 and over 

Non rapporté 
Not reported 

TOTAL 

Montant 
Amou nt 

$ 489 

289 

321 

666 

1,468 

2.611 

2.376 

1.776 

1.780 

6.398 

$18, 174 

Nombre 
Number 

25 

9 

9 

16 

31 

48 

37 

24 

21 

51 

34 

305 

% 

8.2 

3.0 

3.0 

5.2 

10.2 

15.7 

12.1 

7.9 

6.9 

16.7 

11.1 

100.0 

Loyer moyen prévu sans services : 
Anticipated average renta! without services : 

Loyer moyen prévu avec services : 
Anticipated average renta! with services: 

Montant 
Amou nt 

$ 310 

129 

300 

422 

377 

1.726 

2.965 

3.068 

1.869 

10.708 

$21.874 

Nombre 
Number 

13 

4 

8 

10 

8 

31 

47 

41 

22 

87 

34 

305 

$18.174.00 = $67.06 

271 

$2 1.874.00 = $80.72 

271 

% 

4.3 

1.3 

2.6 

3.3 

2.6 

10.2 

15.4 

13.4 

7.2 

28.5 

11.2 

100.0 
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APPENDICE 11B" 

POUVOIRS DE LA CITE DE MONTREAL 

EN MATIERE DE REAMENAGEr-lENT URBAIN 

,· 
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Vart1cle 963 de la charte de la C1té est rédie;é comme oült ; 

''963.- Nonobstant ~outes dispositions législat1ves inconc1l1ables avec 

les présente& et sans restre2ndre l•' 1nterprétation qu ·.· ~1 faut donner aux 

dispositions de la loi fa··orJ..sant le règlement d1 l p::-oblème du logement 

(14 George VI w chap1t re 9) 11 la GJ..té peut 9 pa r résolutlon du ;onse1l 

adoptée sur rapport. du çom1 té exécutif et. approuvée par le 1 ieutenant.

gouverneur en conse1l a•.1x conditions par l u1 f1xées 9 agir comme orga-· 

n1sme ou agent de la Couronne aux drojts de la pr ov1nce de Québec 11 pour 

entreprendre ~ s eul e ou conjointement avec le gouvernement du Canada et 

ou la Société cent r ale d 1 hypothèques et de logement 3 des projets pour 

l ' acquis1tion et l ' aménagement de terrains à des fins d hab1 t ation et 

pour la c onst ruction de maisons destinées à la vente ou à la locat1on 

aux termes. de 1 article 36 de la Loi nationale de 1954 sur l 1 habitation . 

Lad1te résolution pourra en même temps décréter la constitution 

de tout organisme aux fins de gérer et d ' admi nistrer 9 seule ou conjointe

ment avec d ' autres et notamment avec la Socl.été centrale d'hypothèques et 

de logement 9 tout projet exécuté dans les l1m1tes de la cité de Montréal 

selon les dispositions de l ' article 36 de lad1te Lo1 nationale de 1954 

sur l'habitatJ..on, 

Nonobstant. toutes disposi tious lég2slat1.ves inconc1liables ~ 

la c1té peut. 
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a) acquer:tr. dt! gré à gre c·U par expropriatJ.on, u-:-s ~(':rra.::.m, vague.:s 

ou des t~!'l<Hns ou des zones de terrains sur .:es,tuelb se trouvent 

ou preoow::r.ent des ·~audi~, rnaJ.sons insalvbr~s cu ùe niVPat .. inférieur 

au sens de& .:...:us fédérales et pro,1n·::iale;s ~ 

b) démollr les bât~ments sJ.tués sur les terra:..n.s ainsL ":irqm.s. déblayer 

ou. nettoyer res tE:rrains~ Le ;;mît de •.;es travaux s'aJOUte au r::oût 

d'açqu1.SJ.laon de ces ternt1ns i 

c) revendre les terrains ains1 acquJ.s et déblayés aux gouvernements 9 

corporations~ compagn::..es ou organismes visée par 1rartic:J..e 23 de la 

Loi du l-arlement du Ganada 2··3 Elizabeth II~ r:hap:1trs 23 9 "Lo:.. 

natJ.onale de 1954 sur l'habi.ta+J.OU 11 g pour les f::.ns.prévues aux 

dispositions de ladite loi; 

2. 

d) au cas d 1 e:xpropr1at1on effeçruér: aux t-ermes d 1 u.ne el')t.enre ~onclue 

selon les disposl.tlon& de Ja Lo1 du Par::i.emel1 4 ·:lu Car1ada 2-~1 Elizabeth 

II ç chapitre 23 g déci der que la cité aura la. possess1.on préalable 

des immeubles expcopr1és en ne vo"tant. qu •un , . .:ré~+ ega: au montant 

dP l'é,ralllat . .:on dt:?s Jmmeubles, part1.es d~::..mmeublee <::'.1. servl.tudes 

a1nsi exprop::~é.s t.ee€'- que déterllll.née par 1 'est:mateur de la c~téo 

(4-;. E.! .i.Zo Il~ C"o69~ ao.'/9) 11 

D~aut.re part \ l 'arrü:le 964 de la cbarte de la c~té es-r rédlgé 

çomme e.u.i ~-

"964o- Tous les à.t'Ol ts et pouvo~rs conféré.s à la <:1. ... é par ... es articles 

955 et 959 à 963 de sa. çharte~ ~ont par les présen·r.c.:: eteiJdus et modifiés 
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d E- mc1n::.ère à a-:"o:rdel à la r:.1té l:ou t. 6 C<:~.tJacit.Z.' -nlf' l·cqu:.tt:e pour r!u :elle 

pui s s e -oxer c. er t ou.s l e .s cœo~ r .s e1, béné fi c i e r de '· OUü l.è>:> a.va.n taget: prévus 

en fave,;r· 1e.s c:or·porat.ion.s mun~cipales par· l ee d..16poo.:>. t Jt..ns de tout- E- loi 

f é dérale ou p:::cy:r;.nc i a le a ppl:;,,·ables en matl.ère de réam~nagP.ment t:.rbain 9 

1 velimLnat~on de t;audJ .s~ dt amér.agemGnt de +,er rains ou ôe c.onstr urt.ion de 

maisons d whab1. ta":.'l.On.~ 

Plus- pari;l ': ù.lJ è rement et eans ll.llll.ter la por t.ée d.e l'al1.néa 

précédent la ri te 9 uonohstan~ toute loJ r.ontraire, p €'ut.. 

a) aC"querir d{'" gl e J. grÉ> cu par expropn .. at.1.on et déblayer des t errai.llS 

pour toutes los fJ.ns prevues dans la Loi na·nonale de 1954 sur l 9ha

bi.tat.ion et ses amendomrnts de même que dans toute ::; lo:s pro-,;·jncia-

1 es (.oncernant 1 fhabi t.at~on • 

b) ~sposer des terraJ..ns a1.nsi acqu1.s et dér.layés , pour ~out-es f.1.ns 

prévues dans les lo1.s ind1.quées au sous-paragraphe :t)pré.;-~ é-dents et 

dans les ~onditions y prévues, et notamment P.n d1 s poser a1ns1. pour· 

toutes f::t.n5 mun:tn pales ~ ou po~r d~s proJe~s d 1hab:ttat1.on ou de réa

ménagement urba::.n. s ans quE' l a r..J. té soit. tenue 9 dans re dernier cas 9 

de re,..onstru~n; des ma .:.sons d ehabJ. tatl.on !nlr l es +,erraiD.~ a r·qui& et 

déblayés 9 ~ esqaels pourron• être u~ilj eés 0u al~é~é5 de manLère à 

:rerevo1.r l eur rne1lle ure dest1nat:on pour lE'e: f:lns du~t :::éaJDénagement 

urbru.n~ la t:"J. r.e ayant alors le dro1t. de con.stru~r ê ai.ll eurs 9 s 'J.l y a 

!Î "'U e': s i elle l e dé·· ld!;, d~e mru.sons d'habi tat1.on ou des projets 

d'habl-t:.a:ion~ 
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et iintmc-e:r: ... els nmp-u.r·~~>, soit à r.~ërrt~ le fca1l~ •J&S i-1J~téb.orations 

lor.al t:<:: ·:.:.·éé par L,. rtg.t er:J•~TJ. t. nu.méro 1 '735 d.-: la ci·.&, so~ i, c.omme dé~ 

pe.r...sea '~api tales~ le r.out suivant. les formal~ t.és p.:: es•· n t.es par la 

loi pour les emprunts de la ci té~ 

L~ o 

d) c:onc..lu:re~ s'1l .v a iieu. 9 toute e-ntente ou co11trat a·,ec. le gouv·ernement 

pro'7H1C1.a:!.~ •Ju ave.: ~e gouvernem~'mt féderal après approba:~"1on du gou

ïïernement provi. n-<J..a]) po· .. œ les fins prevue.s aux présenteo 9 

e) créer tout. organ1.sme au :x f~ns de gerer et adm1.nis r;rer ~ seul ou 

.~on.JC·in":"ement ~ve·~ d'all'TeE, tout projet. t?'lrér.•.né dans les ll.Jl'l.ites 

dP l.ad'l t.e r.J.. ré d..:. Mon tré;u 9 OlJ r-onfi er cet ·te fonc. t:lOn à 1 ° 0rgan~sme 

actue1lement. f':Jr~stan+- .soqs le :vcm dE> C0rporat~""or:. da.s Hab::~-tations 

Jeanne-Man:.~~ o (8--9 E11zo JI 9 ~" olOl~ ao5):! 

Df' plus, le b1l.l 100 3 a~5i~~ l.O El1.zabe+:h II'j 196.~ 9 tf~:. que sanr:~ 

t.io.nné le 22 févr~er 196::.~ dé~rète " 

115i.J o- L 1 art.~.~1f' g64 tit=- 1adi ie ~oi es1'. modifié e•ï. aJoutant après le para~ 

graphe e) d1.1 deux:..ème ahnéa, le paragraphe suivant ~ 

f) ~?xer-... e!:'~ quruJ";. b tou.s "~"errl.toi.rt:-s 9 ter:raus ou -:mrneubles susceptibles 

d 1être req1.c....s POl.•!' l..;s f1né préyues au présenr ar1r.1e? les pouvoirs 

E.monc:és aux arn cl e.s 39 à '7.3 de la o;" . .r4ar t-e w" 

Ces derr. Lers poutrc•1 !'S permettent à i.a Ci +é ri<> faire mod:-..f1.er le plan 

général de Ja C:..té ti".' I•1c.nné9..!. en y in:hquan"' !ou.s les t10-rrains requl.A 
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pour hns mUT.'i ~ipales quelconques, y inclus pour fin., de .réamér,agement 

urbain v Cet te pr-océdure est communément appeléf! rtom<'] oga:OionQ 

--··----
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