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L’avenir incertain du Quartier chinois
Chronique du 10 février 2022
Nous apprenions il y a deux semaines que le Quartier chinois profitera bientôt d’une
protection institutionnelle et juridique à deux niveaux :
•

La Ville de Montréal le désignera comme « premier lieu historique
montréalais » et resserrera en conséquence ses règles d’urbanisme. Dans l’attente
de l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles, un règlement dit « de contrôle
intérimaire » a été adopté qui gèle la situation en l’état;

•

Le ministère de la Culture protègera son « noyau institutionnel » composé de
plusieurs immeubles anciens, dont la Maison Wing et l’ancienne manufacture
S. Davis and Sons, lesquels, pour bien comprendre ce dont il s’agit, bénéficieront du
même niveau de protection que les immeubles du Vieux-Montréal.

Ce soudain intérêt pour la protection du Quartier chinois résulte de l’acquisition, en avril
dernier, de deux immeubles emblématiques par la société immobilière Hillpark Capital.
L’inquiétude fut immédiatement vive puisqu’il s’agit des promoteurs qui venaient tout
juste d’être accusés de tenter d’expulser les locataires du Manoir Lafontaine, une tour
ancienne de 90 logements donnant sur le parc du même nom, dans le but présumé de le
transformer en immeuble de luxe :
•

À quelle fin, Diantre, ces promoteurs suspectés des pires infamies achètent-ils ces
immeubles du Quartier chinois ? s’est-on demandé.

Pour autant, cela signifie-t-il que le Quartier chinois a un avenir ?
Les deux immeubles acquis par Hillpark Capital
Maison Wing

(construite en 1826, fabrique
de nouilles et biscuits
orientaux depuis 100 ans(

Manufacture S. Davis & sons
(construite en 1848, l’immeuble
abrite en partie l’église Free
Presbyterian)

Palais des
congrès

Image Google
Street View
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Pauvre Quartier chinois
Le Quartier chinois était historiquement délimité par les rues Jeanne-Mance et SaintDominique d’Ouest en Est, par le boulevard René-Lévesque et la rue Viger du Nord au
Sud. Fort est de constater qu’il se résume aujourd’hui à sa portion congrue (voir annexe) :
•

Dans un premier temps, la construction du Palais des congrès et du complexe Guy
Favreau dans les années 1980 en a fait disparaître de larges portions;

•

Plusieurs incendies l’on ensuite ravagé, laissant derrière eux des terrains vagues;

•

Enfin, la graduelle perte de vitalité du quartier s’est traduite par l’abandon pur et
simple de nombreux immeubles, rue Clark notamment, et l’absence d’entretien de
nombreux autres bâtiments qui font peine à voir et dont, souvent, seul le rez-dechaussée est occupé.

En l’état actuel, force est de constater que la partie véritablement active du Quartier
chinois se limite aux 140 mètres linéaires du segment Saint-Urbain à Saint-Laurent
de la rue De la Gauchetière, en plus de quelques restaurants et commerces sis sur SaintLaurent. C’est là, et là seulement, que l’on a vu de nouveaux commerces s’implanter au
cours des dernières années.
Une autre réalité qui tend à réduire le Quartier chinois à peau de chagrin est que certes on
y a vu surgir ces toutes dernières années 3 importants projets… qui ont toutefois ce
défaut commun de n’avoir rien de « chinois » ni dans leur forme, ni dans leur vocation :
•

Les deux imposants immeubles construits de part et d’autre de la grande arche Sud
du quartier, angle Saint-Laurent et Viger (nos 4 et 5 en annexe);

•

Un immeuble d’habitation, coin Saint-Dominique et De la Gauchetière (no 3).

La faute à qui ?
Tous auront remarqué que la rue De la Gauchetière a été récemment réaménagée de
façon exemplaire à la faveur de la construction du nouveau CHUM, entre les rues
Sanguinet et Jeanne-Mance. Ce qui inclut le segment correspondant au Quartier chinois,
dont la vocation strictement piétonne a été confirmée. Un effort a été consenti pour
donner une personnalité « chinoise » à certains éléments de mobilier urbain, dont les
magnifiques nouveaux luminaires. L’ensemble de l’œuvre a coûté plusieurs millions.
Ceci pour dire que la Ville a fait sa part. Trois administrations successives – Bourque,
Tremblay, Coderre – auraient été disposées à faire plus, mais n’y sont pas parvenues.
Le sujet est un peu délicat. C’est qu’il n’y a pas une seule mais plusieurs « communautés
chinoises », celles constituées des ressortissants de la Chine continentale ou de Taïwan
par exemple, qui ont beaucoup de difficultés à faire front commun. Je donnerai ici deux
exemples concrets qui limitent l’action de la Ville dans ce contexte :
•

La Ville a un programme de subvention à la rénovation des immeubles
commerciaux. Ce programme repose toutefois sur l’existence d’une SDC (Société
de développement commercial), lesquelles sont créées par un vote de plus de 50 %
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des commerçants concernés. Or, ce taux n’a
jamais pu être atteint chez les commerçants du
Quartier chinois;
•

La Ville a beaucoup œuvré à la création d’un
Centre culturel chinois. L’immeuble ci-contre,
rue Clark, s’y serait magnifiquement prêté. Sauf
que quand la Ville parlait à un groupe, elle s’en
antagonisait un autre. Finalement, l’immeuble a
été cédé à Musitechnic, un centre de formation
dans l’enregistrement et la production audio et
musicale.

Deux opportunités à ne pas rater
Deux terrains vacants occupent des positions stratégiques (nos 1 et 2 à l’annexe) pour
l’avenir du Quartier chinois :
•

Celui de petite superficie, angle Saint-Laurent et De la Gauchetière, est
littéralement situé au cœur géographique du quartier;

•

Le second ne saurait être plus stratégique, ayant double façade sur René-Lévesque
et sur Saint-Laurent, sans oublier sa taille.

S’il fallait que ces deux terrains accueillent des immeubles sans lien à la fois physique et
fonctionnel avec la communauté chinoise, comme ce fut le cas avec les trois immeubles
récents, j’estime que c’en serait fini du Quartier chinois : bien intentionnés mais arrivant
trop tard, Québec et la Ville protègeraient une coquille à toute fin pratique vidée de sa
substance.
Côté lien physique, reste à savoir ce que signifierait aujourd’hui des immeubles
d’inspiration chinoise. Les fausses pagodes sur le toit d’un hôtel par ailleurs banal (no 6
en annexe) sont bien sûr à éviter.
Côté lien fonctionnel, existe-t-il réellement des domaines – commerce, culture, spectacle
ou autres – dont l’existence se justifierait aux yeux même de la communauté chinoise ?
Je souhaite longue vie au Quartier chinois… bien que je ne sois pas très optimiste.
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