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Entame	  
	  

L’ouverture	  des	  archives	  du	  maire	  Jean-‐Drapeau,	  vingt	  ans	  après	  son	  décès,	  a	  récemment	  
permis	  au	  grand	  public	  d’apprendre	  ce	  dont	  seul	  un	  groupe	  d’initiés	  (ou	  de	  groupies	  de	  Jean	  
Drapeau)	  se	  souvenait.	  
	  

Le	  moins	  que	  l’on	  puisse	  dire,	  c’est	  que	  Jean	  Drapeau	  ne	  craignait	  pas	  la	  démesure.	  Dans	  le	  
cadre	  d’Expo	  67,	  il	  a	  caressé	  trois	  idées	  que	  d’aucuns	  pourront	  juger	  extravagantes	  :	  
	  

• La	  première	  :	  emprunter	  à	  Paris	  sa	  Tour	  Eiffel;	  
	  

• La	  seconde	  :	  constatant	  que	  cela	  était	  pratiquement	  impossible,	  ériger	  une	  tour	  de	  
325	  mètres	  de	  hauteur,	  la	  tour	  Montréal-‐Paris,	  qui	  deviendrait	  l’icône	  par	  excellence	  
de	  Montréal;	  

	  

• La	  troisième:	  créer	  pour	  sa	  tour	  un	  terrain	  au	  beau	  milieu	  du	  fleuve	  Saint-‐Laurent…	  
terrain	  qui	  encore	  aujourd’hui	  demeure	  à	  mes	  yeux	  le	  plus	  attrayant	  de	  toute	  la	  
région	  montréalaise.	  

	  

Ce	  sont	  les	  péripéties	  de	  ce	  triple	  projet	  un	  peu	  fou	  dont	  je	  vous	  entretiendrai	  aujourd’hui.	  
	  
La	  tour	  Eiffel	  
	  

Il	  fallait	  être	  culoté	  pour	  demander	  à	  la	  ville	  de	  Paris	  de	  nous	  «	  prêter	  »	  la	  tour	  Eiffel	  le	  
temps	  d’Expo	  67.	  	  
	  

Montréal	  a	  obtenu	  l’Expo	  le	  13	  novembre	  1962.	  À	  peine	  quelques	  semaines	  plus	  tard,	  la	  
demande	  a	  été	  adressée	  à	  la	  Ville	  de	  Paris.	  À	  la	  mi-‐mars	  1963,	  une	  lettre	  officielle	  était	  
adressée	  au	  maire	  Drapeau	  pour	  l’alerter	  quant	  aux	  coûts	  et	  aux	  extraordinaires	  difficultés	  
techniques	  qu’entraînerait	  les	  deux	  phases	  de	  démontage-‐remontage	  de	  ce	  monument.	  	  
	  

On	  ne	  peut	  manquer	  d’y	  voir	  une	  façon	  hautement	  diplomatique	  de	  dire	  NON.	  
	  
La	  tour	  Montréal-‐Paris	  
	  

Devant	  l’échec	  du	  projet	  d’emprunt	  de	  la	  tour	  Eiffel,	  le	  maire	  Drapeau	  revient	  à	  la	  charge	  en	  
décembre	  1964,	  en	  présentant	  au	  conseil	  municipal	  une	  tour	  de	  325	  mètres.	  	  
	  

Expo	  67	  commémorait	  le	  centenaire	  de	  la	  Confédération	  mais	  aussi,	  aux	  yeux	  de	  Jean	  
Drapeau,	  le	  325e	  anniversaire	  de	  la	  fondation	  de	  Montréal.	  Connaissant	  le	  personnage,	  ce	  
second	  anniversaire	  n’était	  probablement	  pas	  le	  seul	  motif	  du	  choix	  de	  d’une	  hauteur	  de	  
325	  mètres…	  comme	  par	  hasard	  tout	  juste	  5	  de	  plus	  que	  la	  tour	  Eiffel.	  	  
	  

La	  tour	  devait	  coûter	  20	  M$,	  une	  grosse	  somme	  pour	  l’époque.	  La	  Ville	  de	  Paris	  s’était	  
engagée	  à	  assumer	  10	  M$	  :	  
	  

• À	  l’ouverture	  des	  soumissions,	  en	  juin	  1965,	  trois	  firmes	  proposèrent	  des	  prix	  
variant	  entre	  23	  et	  24,5	  M$.	  	  

	  

• Ces	  montants	  excédant	  la	  limite	  fixée,	  le	  projet	  fut	  abandonné	  un	  mois	  plus	  tard.	  	  
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Les	  coûts	  ne	  furent	  pas	  le	  seul	  argument	  invoqué	  contre	  le	  projet	  :	  
	  

• La	  bourgeoisie	  anglaise	  vit	  d’un	  mauvais	  œil	  que	  l’on	  célèbre	  avec	  autant	  d’emphase	  
les	  fondateurs	  français	  et	  l’origine	  française	  de	  Montréal;	  

	  

• L’Ordre	  des	  architectes	  dénonça	  le	  fait	  que	  la	  tour	  ait	  été	  conçue	  par	  un	  Français.	  
	  

Drapeau	  finit	  tout	  de	  même	  par	  l’avoir	  sa	  tour	  construite	  par	  un	  Français,	  celle	  du	  stade	  
olympique,	  toutefois	  deux	  fois	  moins	  haute	  (165	  m)	  que	  la	  tour	  Montréal-‐Paris	  :	  	  
	  

• Il	  dut	  également	  faire	  face	  aux	  mêmes	  griefs	  :	  trop	  cher,	  trop	  à	  l’Est	  francophone	  de	  
la	  ville,	  à	  nouveau	  conçue	  par	  un	  «	  Maudit	  Français	  ».	  	  

	  
Le	  plus	  beau	  terrain	  de	  Montréal	  
	  

La	  demande	  concernant	  la	  tour	  Eiffel	  fut	  adressée	  à	  Paris	  début	  1963,	  six	  mois	  avant	  que	  ne	  
fut	  prise	  la	  décision	  de	  tenir	  Expo	  67	  au	  milieu	  du	  fleuve	  (8	  juillet	  1963).	  Sitôt	  ce	  premier	  
projet	  abandonné,	  le	  maire	  Drapeau	  entreprit	  les	  démarches	  qui	  allaient	  conduire	  à	  la	  
présentation	  de	  la	  tour	  Montréal-‐Paris	  en	  décembre	  1964.	  La	  concomitance	  des	  dates	  ne	  
laisse	  pas	  de	  doute	  :	  le	  terrain	  de	  50	  000	  m2	  qui	  fut	  gagné	  sur	  le	  fleuve	  et	  qui	  devint	  la	  
pointe	  Est	  de	  l’île	  Sainte-‐Hélène	  fut	  créé	  à	  seule	  fin	  de	  recevoir	  la	  tour	  Montréal-‐Paris.	  
	  

Suite	  à	  l’abandon	  du	  projet	  de	  tour,	  la	  vocation	  qui	  fut	  donnée	  au	  site,	  tel	  qu’on	  peut	  le	  
vérifier	  aux	  documents	  officiels	  d’Expo	  67,	  fut	  «	  parc	  public	  »	  et	  «	  espace	  vert	  ».	  	  
	  

C’aurait	  été	  un	  formidable	  espace	  vert,	  en	  ce	  lieu	  où	  le	  fleuve	  reprend	  ses	  aises	  et	  révèle	  
enfin	  sa	  pleine	  puissance.	  Saut	  qu’on	  ne	  tarda	  pas	  à	  l’asphalter	  et	  à	  en	  faire	  un	  simple	  
stationnement	  de	  surface.	  	  	  
	  

Même	  ramené	  à	  cette	  fonction	  indigne,	  le	  lieu	  demeurait	  magique.	  Jamais	  je	  n’ai	  manqué	  d’y	  
amener	  mes	  visiteurs….	  jusqu’à	  ce	  que	  l’accès	  en	  soit	  fermé,	  en	  2001.	  	  
	  

C’est	  en	  cette	  année	  2001	  que	  la	  Ville	  a	  accordé	  un	  bail	  de	  65	  ans	  à	  la	  compagnie	  Six	  Flags	  
lui	  transférant	  ses	  pouvoirs	  et	  responsabilités	  sur	  La	  Ronde	  et	  sur	  son	  vaste	  stationnement	  :	  
une	  barrière	  apparut	  aussitôt,	  qui	  interdit	  l’accès	  au	  public	  non	  payant.	  	  
	  
Conclusion	  
	  

Qui	  est	  le	  plus	  fou	  ?	  
	  

• Jean	  Drapeau	  qui	  ambitionnait	  de	  planter	  une	  tour	  de	  325	  mètres	  au	  milieu	  du	  Saint-‐
Laurent;	  
	  

• Ou	  nous	  tous	  qui	  depuis	  50	  ans	  avons	  transformé	  le	  plus	  beau	  terrain	  de	  tout	  
Montréal	  en	  simple	  stationnement	  de	  surface,	  terrain	  qui	  plus	  est	  privé	  et,	  pour	  cette	  
raison,	  qui	  est	  destiné	  à	  demeurer	  inaccessible	  au	  public	  jusqu’à	  l’an	  2065.	  
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