
	  

Richard	  Bergeron,	  chroniqueur	  urbain	  
Ici	  Radio-‐Canada	  Première	  95,1	  FM,	  émission	  Le	  15-‐18	  

	  
Les	  ruelles,	  d’hier	  à	  aujourd’hui	  

Chronique	  du	  18	  juin	  2020	  
	  
	  
Le	  Devoir	  du	  19	  mai	  dernier,	  sous	  la	  signature	  d’Annabelle	  caillou,	  nous	  a	  invités	  à	  
Redécouvrir	  les	  ruelles	  de	  Montréal.	  	  
	  
Pour	  cette	  dernière	  chronique	  avant	  la	  pause	  estivale,	  je	  saute	  sur	  l’occasion	  de	  vous	  
entretenir	  du	  rôle	  joué	  par	  les	  ruelles	  dans	  la	  petite	  histoire	  de	  Montréal.	  	  
	  
D’où	  viennent	  les	  ruelles	  ?	  
	  
La	  création	  des	  ruelles	  résulte	  du	  modèle	  d’aménagement	  urbain	  en	  damiers	  allongés	  de	  
moyenne	  densité	  caractéristique	  de	  la	  première	  grande	  expansion	  urbaine,	  celle	  de	  la	  
période	  1880-‐1930,	  celle-‐là	  même	  qui	  nous	  a	  donné	  tous	  les	  quartiers	  anciens	  de	  
Montréal,	  de	  Verdun	  à	  Maisonneuve	  dans	  l’axe	  Est-‐Ouest,	  du	  Plateau	  Mont-‐Royal	  à	  
Ahuntsic	  dans	  l’axe	  Nord-‐Sud.	  	  	  
	  
Cette	  grande	  expansion	  a	  été	  rendue	  possible	  par	  le	  déploiement	  d’une	  nouvelle	  
technologie	  de	  transport,	  à	  savoir	  le	  tramway	  électrique	  de	  première	  génération,	  implanté	  
à	  Montréal	  à	  partir	  de	  1892.	  La	  moyenne	  densité	  du	  cadre	  bâti,	  atteinte	  sous	  la	  forme	  des	  
«	  plex	  »	  si	  typiques	  de	  tous	  les	  quartiers	  anciens,	  était	  une	  exigence	  visant	  à	  assurer	  la	  
rentabilité	  du	  tramway.	  	  
	  
Avant	  le	  tramway,	  Montréal	  était	  la	  ville	  de	  la	  marche	  et	  des	  transports	  attelés,	  celle	  des	  
portes	  cochères	  donnant	  directement	  sur	  la	  rue	  et	  des	  cours	  arrières	  occupées	  par	  des	  
écuries.	  Après	  le	  tramway,	  Montréal	  est	  devenue	  la	  ville	  de	  l’automobile,	  laquelle	  a	  
imposé	  le	  modèle	  d’aménagement	  que	  l’on	  connaît	  trop	  bien.	  	  
	  
Bref,	  les	  ruelles	  correspondent	  à	  un	  moment	  historique	  précis	  de	  l’histoire	  de	  Montréal.	  
D’ailleurs,	  ce	  modèle	  nous	  est	  quasi	  exclusif	  puisqu’au	  Québec,	  il	  n’y	  a	  pratiquement	  que	  
le	  quartier	  Limoilou,	  à	  Québec,	  qui	  en	  compte	  des	  similaires.	  	  
	  
Les	  ruelles	  des	  hangars	  
	  
Les	  ruelles	  de	  Montréal	  furent	  d’abord	  et	  avant	  tout	  une	  espace	  technique,	  marqué	  par	  la	  
présence	  massive	  des	  hangars	  (voir	  annexe).	  	  	  
	  
Arrivé	  à	  Montréal	  en	  1975	  et	  ayant	  loué	  mon	  premier	  logement	  rue	  Fabre,	  sur	  le	  Plateau-‐
Mont-‐Royal,	  j’ai	  bien	  connu	  cette	  Montréal	  des	  hangars.	  Leur	  première	  fonction	  était	  
d’accueillir	  la	  réserve	  de	  charbon	  nécessaire	  pour	  la	  cuisine	  et	  le	  chauffage,	  remplacée	  
plus	  part	  par	  le	  réservoir	  d’huile	  de	  400	  litres.	  Accessoirement,	  bien	  que	  cela	  devenait	  
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rapidement	  leur	  fonction	  principale,	  les	  hangars	  servaient	  de	  «	  débarras	  »,	  où	  empiler	  
dans	  le	  plus	  grand	  désordre	  tous	  ses	  «	  cossins	  ».	  	  
	  
À	  l’époque,	  la	  collecte	  des	  ordures	  (le	  recyclage	  n’existait	  pas)	  se	  faisait	  par	  les	  ruelles.	  
Armé	  de	  sa	  poubelle	  en	  métal	  (les	  plastiques	  étaient	  peu	  répandus),	  il	  fallait	  descendre	  à	  
ses	  risques	  et	  périls	  l’étroit	  escalier	  en	  colimaçon	  aux	  marches	  de	  bois	  brinquebalantes	  
niché	  au	  sein	  du	  hangar	  lui-‐même.	  	  	  
	  
Toujours	  à	  l’époque,	  les	  pompiers	  intervenaient	  autant	  à	  partir	  de	  la	  rue	  que	  de	  la	  ruelle,	  
simultanément	  par	  l’avant	  et	  par	  l’arrière	  des	  bâtiments	  donc.	  Aujourd’hui,	  ils	  
n’interviennent	  plus	  qu’à	  partir	  de	  la	  rue.	  	  
	  
Les	  hangars	  étaient	  soit	  directement	  accolés	  aux	  logements,	  soit	  en	  retrait	  de	  ceux-‐ci	  et	  
accessibles	  par	  le	  biais	  d’une	  passerelle	  en	  bois.	  Mon	  second	  logement	  à	  Montréal,	  rue	  
Chapleau,	  était	  de	  ce	  dernier	  type	  :	  l’état	  de	  la	  passerelle	  était	  si	  incertain	  que	  chaque	  fois	  
que	  je	  devais	  l’emprunter,	  je	  commençais	  par	  faire	  une	  prière	  !	  	  
	  
Les	  hangars	  avaient	  ce	  défaut	  d’être	  de	  véritables	  nids	  à	  incendies,	  accidentels	  ou	  
criminels.	  L’électrification	  des	  cuisines	  et	  du	  chauffage	  fit	  graduellement	  disparaître	  leur	  
fonction	  première.	  La	  Ville	  de	  Montréal	  en	  a	  profité	  pour	  inciter	  à	  leur	  démolition,	  à	  partir	  
de	  1982,	  par	  le	  biais	  de	  subventions	  d’un	  montant	  maximal	  de	  4	  000	  $	  couvrant	  jusqu’à	  
75	  %	  des	  coûts.	  Aujourd’hui,	  les	  hangars	  ont	  pratiquement	  tous	  disparu.	  	  
	  
Force	  est	  d’admettre,	  considéré	  de	  notre	  œil	  contemporain,	  que	  ces	  ruelles	  des	  hangars	  
n’étaient	  pas	  belles	  et	  qu’elles	  ne	  constituaient	  pas	  un	  environnement	  très	  invitant.	  	  
	  
Il	  n’empêche	  que	  durant	  des	  décennies,	  elles	  furent	  le	  milieu	  de	  rencontre,	  de	  jeu,	  de	  
découverte	  et	  d’apprentissages	  divers	  pour	  des	  centaines	  de	  milliers	  d’enfants	  ayant	  
grandi	  à	  Montréal,	  ni	  plus	  ni	  moins	  que	  leur	  espace	  de	  liberté.	  Qu’auraient-‐ils	  dû	  se	  
soucier	  de	  l’esthétique	  des	  lieux	  ?	  	  
	  
Les	  ruelles	  vertes	  
	  
La	  démolition	  des	  hangars	  a	  laissés	  les	  Montréalais	  avec	  des	  sentiments	  mitigés.	  Oui,	  il	  y	  
avait	  plus	  de	  lumière	  à	  entrer	  dans	  les	  logements.	  Oui	  on	  avait	  l’impression	  de	  mieux	  
respirer.	  Mais	  quel	  sentiment	  de	  vide,	  à	  l’arrière	  des	  logements	  !	  D’autant	  que	  ce	  vide	  était	  
de	  moins	  en	  moins	  animé	  par	  les	  cris	  des	  enfants,	  tant	  les	  familles	  avaient	  massivement	  
pris	  le	  chemin	  des	  banlieues.	  	  
	  
Au	  début	  des	  années	  1990,	  des	  résidents	  voisins	  les	  uns	  des	  autres	  ont	  eu	  l’idée	  d’amé-‐
nager	  cet	  ancien	  espace	  technique,	  devenu	  espace	  vide,	  pour	  y	  introduire	  de	  la	  verdure	  et	  
en	  faire	  un	  espace	  de	  convivialité	  :	  ainsi	  sont	  nées	  les	  premières	  ruelles	  vertes.	  	  	  
	  
Le	  concept	  a	  toutefois	  été	  long	  à	  prendre	  racines,	  comme	  on	  peut	  le	  voir	  au	  graphe	  
produit	  en	  page	  suivante.	  Depuis	  le	  tournant	  2010,	  grâce	  à	  l’implication	  financière	  et	  
technique	  de	  la	  Ville,	  par	  le	  biais	  principalement	  des	  Éco-‐quartiers,	  le	  nombre	  des	  ruelles	  
vertes	  a	  explosé	  :	  on	  en	  compterait	  aujourd’hui	  autour	  de	  400.	  	  
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Nombre	  de	  nouvelles	  ruelles	  vertes	  aménagées	  annuellement	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Source	  :	  Regroupement	  des	  Éco-‐quartiers,	  site	  iternet	  
https://www.ruellesvertesdemontreal.ca	  

	  
La	  seconde	  annexe	  à	  ce	  document	  présente	  une	  sélection	  de	  ruelles	  vertes	  parmi	  les	  
mieux	  aménagées.	  Bien	  sûr,	  toutes	  ne	  sont	  pas	  aussi	  belles.	  D’autant	  que	  si	  par	  un	  premier	  
mouvement	  d’enthousiasme	  des	  riverains	  il	  peut	  être	  aisé	  de	  créer	  une	  nouvelle	  ruelle	  
verte,	  le	  véritable	  défi	  se	  situe	  au	  niveau	  de	  sa	  pérennité,	  laquelle	  suppose	  leur	  
assentiment	  et	  leur	  implication	  durables.	  	  	  
	  
Les	  ruelles	  à	  stationner	  
	  
L’invitation	  à	  redécouvrir	  les	  ruelles	  de	  Montréal	  concerne	  bien	  entendu	  les	  ruelles	  
vertes.	  Lesquelles	  sont	  toutefois	  encore	  loin	  de	  constituer	  la	  majorité.	  	  
	  
La	  troisième	  illustration	  produite	  en	  annexe	  illustre	  la	  nouvelle	  fonction	  trop	  souvent	  
impartie	  aux	  ruelles	  de	  Montréal	  :	  stationner	  des	  autos.	  Faut	  dire	  que	  depuis	  que	  l’on	  a	  
démoli	  les	  hangars,	  le	  parc	  automobile	  a	  plus	  que	  doublé.	  Si	  donc	  la	  rue	  suffisait	  en	  tant	  
qu’espace	  de	  stationnement	  dans	  les	  années	  1980,	  c’est	  loin	  d’être	  le	  cas	  aujourd’hui.	  	  
	  
Ne	  serait-‐ce	  que	  pour	  accéder	  aux	  espaces	  de	  stationnement,	  la	  majorité	  des	  ruelles	  
doivent	  demeurer	  ouvertes	  à	  la	  circulation	  automobile.	  	  Bien	  que	  ce	  soit	  interdit	  par	  la	  
règlementation,	  les	  ruelles	  sont	  aussi	  fréquemment	  utilisées	  par	  les	  automobilistes	  pour	  
passer	  d’une	  rue	  à	  une	  autre	  :	  se	  sachant	  dans	  l’illégalité,	  certains	  conducteurs	  ont	  dans	  ce	  
cas	  le	  pied	  lourd,	  ce	  qui	  pose	  un	  vrai	  problème	  de	  sécurité	  pour	  les	  piétons	  présents	  non	  
seulement	  dans	  la	  ruelle,	  mais	  également	  sur	  les	  trottoirs	  situés	  à	  son	  entrée	  et	  à	  sa	  sortie.	  
	  
Un	  premier	  pas	  permettant	  d’étendre	  graduellement	  le	  concept	  de	  ruelle	  verte	  tout	  en	  
solutionnant	  ce	  problème	  particulier	  de	  sécurité	  serait	  de	  remplacer	  partout	  les	  ruelles	  
en	  H	  par	  des	  ruelles	  en	  Z,	  tel	  qu’illustré	  en	  dernière	  annexe.	  
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