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Bridge-‐Bonaventure…	  on	  fait	  ce	  que	  l’on	  peut	  

Chronique	  du	  3	  octobre	  2019	  
	  

Entame	  
	  
Les	  audiences	  publiques	  de	  l’OCPM	  concernant	  la	  vision	  d’aménagement	  du	  secteur	  dit	  
Bridge-‐Bonaventure	  commençaient	  cet	  après-‐midi	  même.	  	  
	  

Les	  deux	  présentations	  les	  plus	  attendues	  étaient	  à	  l’évidence	  celles	  de	  Montréal	  Baseball	  et	  
Devimco	  :	  	  
	  

• Le	  premier	  veut	  construire	  un	  stade	  de	  baseball	  de	  32	  000	  places;	  
• Le	  second	  ériger	  ce	  qui	  serait	  un	  nouveau	  quartier	  mixte;	  
• Les	  deux	  se	  seraient	  entendus	  pour	  travailler	  ensemble.	  

	  

Candidate	  à	  la	  mairie,	  Valérie	  Plante	  se	  montrait	  opposée	  à	  ce	  genre	  de	  projet,	  surtout	  à	  sa	  
composante	  baseball.	  Devenue	  mairesse,	  elle	  y	  serait	  devenue	  favorable.	  	  
	  

J’élaborerai	  dans	  ma	  chronique	  sur	  les	  enjeux	  de	  ce	  qu’en	  son	  temps,	  j’appelais	  
personnellement	  le	  Quartier	  Bonaventure.	  	  
	  
Une	  formidable	  occasion	  ratée	  
	  
Tout	  le	  monde	  s’est	  épaté	  que	  l’autoroute	  Bonaventure	  ait	  été	  démolie	  pour	  faire	  place	  à	  un	  
magnifique	  boulevard	  urbain,	  le	  boulevard	  Robert	  Bourassa,	  entre	  les	  rues	  Wellington	  et	  
Notre-‐Dame.	  	  
	  

Ce	  qu’il	  faut	  savoir	  sur	  ce	  sujet,	  c’est	  que	  depuis	  2005,	  la	  Société	  du	  Havre	  avait	  
recommandé;	  	  

• La	  démolition	  complète	  de	  l’autoroute	  sur	  pilotis,	  du	  pont	  Victoria	  à	  la	  rue	  Notre-‐
Dame	  (2,0	  km)	  

• La	  transformation	  de	  l’autoroute	  Bonaventure	  au	  complet,	  du	  pont	  Champlain	  à	  la	  
rue	  Notre-‐Dame	  (3,4	  km)	  en	  boulevard	  urbain.	  

	  

J’ai	  depuis	  15	  ans	  été	  un	  chaud	  partisan	  de	  cette	  de	  cette	  vision.	  	  
	  

Sur	  l’entrefaite,	  le	  gouvernement	  Canadien	  a	  annoncé	  son	  intention	  d’investir	  une	  centaine	  
de	  millions	  de	  dollars	  pour	  prolonger	  indéfiniment	  la	  vie	  de	  la	  section	  de	  l’autoroute	  
surélevée	  dont	  il	  est	  propriétaire,	  du	  pont	  Victoria	  au	  milieu	  du	  bassin	  Peel	  (1,2	  km).	  	  
	  

La	  Ville	  achève	  présentement	  ses	  propres	  travaux	  visant	  le	  même	  objectif,	  du	  milieu	  du	  
bassin	  Peel	  à	  la	  rue	  de	  la	  Commune,	  au	  coût	  d’une	  trentaine	  de	  millions,	  si	  je	  ne	  fais	  pas	  
erreur.	  	  
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En	  2010,	  alors	  que	  le	  fédéral	  avait	  annoncé	  ses	  intentions,	  j’ai	  profité	  de	  ma	  participation	  au	  
comité	  exécutif	  de	  Gérald	  Tremblay	  pour	  l’inciter	  à	  intervenir	  pour	  que	  les	  100	  M$	  du	  
fédéral	  soient	  utilisés	  à	  créer	  le	  nouveau	  boulevard	  urbain,	  plutôt	  qu’à	  confirmer	  la	  
présence	  indéfinie	  de	  l’autoroute.	  
	  

J’ai	  remis	  le	  tout	  dès	  mon	  arrivée	  au	  comité	  exécutif	  de	  Denis	  Coderre,	  fin	  2014,	  quand	  
pourtant	  une	  bonne	  moitié	  du	  budget	  fédéral	  avait	  	  déjà	  été	  dépensé	  :	  
	  

• Puis	  je	  me	  suis	  opposé	  autant	  que	  j’ai	  pu	  à	  ce	  que	  la	  Ville	  rénove	  son	  propre	  tronçon	  
restant.	  Ce	  fut	  peine	  perdue.	  	  
	  

• Je	  rappelle	  qu’en	  juin	  2013,	  j’avais	  proposé	  le	  projet	  Quartier	  Bonaventure,	  
supposant	  la	  démolition	  complète	  de	  l’autoroute	  sur	  pilotis,	  ce	  qui	  aurait	  permis	  :	  

o Qu’il	  y	  ait	  un	  tissu	  urbain	  continu	  entre	  Griffintown	  et	  la	  Cité	  du	  Havre;	  
§ Présentement,	  ce	  segment	  est	  horrible…	  et	  le	  demeurera	  indéfiniment.	  	  

o D’ériger	  une	  véritable	  quartier	  mixte	  comptant	  plusieurs	  milliers	  de	  
logements	  et	  un	  bon	  million	  de	  pieds	  carrés	  de	  lieux	  d’emploi;	  

o Notamment	  en	  recréant	  à	  l’identique	  le	  Village	  aux	  Oies	  (Goose	  Village)	  
démoli	  lors	  de	  la	  construction	  de	  l’autoroute;	  	  

o Et	  en	  prime,	  d’ériger	  le	  stade	  de	  baseball	  dont	  on	  commençait	  tout	  juste	  à	  
parler	  de	  ce	  côté-‐ci	  du	  bassin	  Peel,	  plutôt	  que	  du	  l’autre	  côté,	  à	  Pointe-‐Saint-‐
Charles.	  	  

	  

• Cette	  formidable	  occasion	  a	  été	  ratée.	  	  
	  
L’avenir	  de	  ce	  secteur	  aujourd’hui	  
	  

Pour	  ce	  qui	  est	  de	  la	  planification	  de	  l’ensemble	  du	  secteur,	  ce	  qui	  avait	  à	  être	  dit	  l’a	  été	  par	  
la	  Société	  du	  Havre	  :	  	  

• On	  ne	  fera	  que	  répéter	  ce	  qui,	  depuis	  lors,	  prend	  la	  forme	  de	  vœux	  pieux	  puisque	  
l’autoroute	  sur	  pilotis	  n’a	  pas	  été	  entièrement	  remplacée	  par	  un	  boulevard	  urbain.	  

	  

L’enjeu	  concret	  et	  immédiat	  ne	  concerne	  plus	  que	  la	  partie	  nord	  (ou	  Ouest)	  du	  site,	  laquelle	  
fait	  tout	  de	  même	  10	  hectares	  (comme	  Radio-‐Canada).	  	  	  
	  

Sur	  ce	  site,	  deux	  philosophies	  paraissent	  s’affronter	  :	  
• Celle	  du	  monde	  des	  affaires,	  qui	  prend	  forme	  dans	  la	  proposition	  de	  plus	  en	  plus	  

conjointe	  de	  Baseball	  Montréal	  et	  du	  promoteur	  Devimco;	  
• Celle	  des	  milieux	  sociaux	  et	  communautaires,	  qui	  souhaitent	  principalement	  des	  

logements	  sociaux,	  des	  parcs,	  des	  ateliers	  d’artiste,	  et	  autres	  considérations	  
collectives.	  

	  

J’ai	  bien	  dit	  paraissent	  s’affronter	  :	  
• En	  vertu	  de	  l’actuelle	  stratégie	  d’inclusion,	  15-‐15,	  150	  logements	  sociaux	  et	  150	  

logements	  communautaires	  seront	  construits	  pour	  chaque	  tranche	  de	  1	  000	  
logements	  mis	  en	  chantier;	  

• En	  vertu	  de	  la	  nouvelle	  stratégie,	  celles	  des	  trois	  20	  %,	  ce	  serait	  plus;	  
• Bref,	  dès	  lors	  que	  la	  stratégie	  d’inclusion	  devient	  d’application	  générale,	  les	  

milieux	  sociaux	  ont	  intérêt	  à	  ce	  que	  des	  projets	  privés	  d’habitation	  soient	  réalisés	  :	  
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o Soit	  parce	  qu’il	  en	  découle	  la	  construction	  de	  logement	  sociaux	  et	  abordables	  
sur	  le	  site	  même;	  

o Soit	  encore	  parce	  que	  les	  importantes	  compensations	  financières	  prévues	  
permettent	  d’en	  construire	  ailleurs	  sur	  le	  territoire.	  	  

	  

Pour	  l’heure,	  ceci	  est	  bien	  théorique	  puisque	  la	  balle	  est	  dans	  le	  camp	  de	  la	  SIC,	  organisme	  
de	  juridiction	  fédérale,	  principale	  propriétaire	  des	  lieux	  :	  

• Or,	  on	  imagine	  mal	  que	  la	  SIC	  puisse	  vendre	  ses	  propriétés	  à	  des	  acheteurs	  pré-‐
désignés,	  plutôt	  que	  d’aller	  en	  appel	  général	  de	  propositions	  et	  de	  soumissions.	  
	  

Je	  rappelle	  pour	  finir	  que	  la	  Ville	  s’est	  prévalue	  d’un	  pouvoir	  de	  préemtion	  sur	  les	  
propriétés	  de	  la	  SIC,	  ce	  qui	  lui	  permettrait	  théoriquement	  d’en	  devenir	  propriétaire	  au	  prix	  
convenu	  entre	  la	  SIC	  et	  un	  acquéreur	  privé.	  	  
	  

• On	  parle	  toutefois	  de	  terrains	  dont	  la	  valeur	  n’est	  pas	  inférieure	  à	  100	  M$.	  	  
	  

Enfin,	  l’entente	  intervenue	  entre	  la	  Ville	  et	  le	  Groupe	  Sélection	  concernant	  les	  terrains	  
Molson	  démontre	  que	  les	  objectifs	  des	  uns	  et	  des	  autres	  ne	  sont	  pas	  incompatibles	  	  
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Vision	  Devimco	  
Quartier	  mixte	  emploi,	  habitation	  et	  hôtel	  qui	  entraînerait	  un	  investissment	  de	  2,5	  G$	  
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