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I.

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME ET DE NOTRE INTÉRÊT POUR LA STRATÉGIE CENTREVILLE
a. Les amis de la montagne
Fondé en 1986, Les amis de la montagne est un organisme à but non lucratif ayant pour
mission de protéger et de mettre en valeur le mont Royal. Nous nous distinguons par notre
volonté de stimuler la participation citoyenne aux actions et aux projets de sauvegarde et de
mise en valeur de la montagne. Nous perpétuons ainsi un mouvement citoyen autour d’un
lieu privilégié qui a pris naissance il y a 150 ans et qui est unique au Québec.
Nos actions ont pour objectif de favoriser la prise de décisions éclairées en faveur de la
pérennité du mont Royal et d’assurer que la montagne dans son ensemble reste au cœur
des discussions entourant le développement de la métropole.
Les amis de la montagne sont soucieux de travailler de manière concertée avec les autorités
en place à trouver des solutions pour protéger et mettre en valeur le patrimoine collectif
que constitue le mont Royal. L’établissement et la diffusion de principes, de critères et de
règlements sont essentiels pour la protection et la gestion adéquate du territoire par les
instances en place. C’est dans cet esprit que Les amis de la montagne ont initié ou
collaboré, à des démarches qui ont mené, au cours des année, à l’établissement du Site du
patrimoine (1987), à la réalisation du Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal
(1990 et 2009) et au décret d’Arrondissement historique et naturel du Mont-Royal (2005).
b. Notre intérêt pour la Stratégie centre-ville
Nous saluons la démarche de consultation publique en cours portant sur le programme de
valorisation et de dynamisation de la métropole pour les 15 prochaines années, présenté
dans le document produit par la Ville de Montréal intitulé Stratégie centre-ville. Cette
stratégie de développement qui fait du centre-ville un lieu où il fait bon vivre, repose sur
deux axes principaux, soit l’investissement dans les transports collectifs et actifs et la mise
en valeur de la relation au fleuve Saint-Laurent.
La vision d’avenir et les orientations stratégiques proposées touchent inévitablement aux
caractéristiques structurantes du mont Royal. Plus qu’une simple colline au milieu de la ville,
le mont Royal fait partie de la trame urbaine et de la signature de Montréal; sa présence a
façonné le développement de la ville. La réflexion en cours est l’occasion de renforcer la
relation unique et privilégiée entre le mont Royal, le centre-ville et le fleuve Saint-Laurent,
et ce pour le bénéfice de tous.
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Les amis de la montagne saluent l’intention de la Ville de mettre en place un plan d’action
traduisant par des actions concrètes les orientations stratégiques identifiées pour le
développement du centre-ville. Tout en regardant vers l’avenir, ce plan d’actions doit
intégrer les valeurs et les orientations du mont Royal qui ont été largement débattues au
cours des dernières années, qui ont fait l’objet de consensus au sein de la communauté et
qui sont promues par la Ville de Montréal et le Gouvernement du Québec pour le site
patrimonial déclaré du Mont-Royal.
Ce mémoire présente des éléments incontournables pour assurer au mont Royal la place
qu’il doit avoir au sein de la Stratégie centre-ville. Ces objectifs se résument comme suit:

II.



FLEUVE-MONTAGNE : Un lien indissociable, un axe identitaire



LE MONT ROYAL : un repère emblématique



LA REQUALIFICATION DES GRANDS ENSEMBLES INSTITUTIONNELS LE LONG DES
AVENUES DES PINS ET CEDAR : une occasion unique de consolider l’interface entre le
mont Royal et le centre-ville

FLEUVE-MONTAGNE : UN LIEN INDISSOCIABLE, UN AXE IDENTITAIRE
Le mont Royal et le fleuve Saint-Laurent sont des éléments constitutifs de l’identité
montréalaise. Les deux contribuent à l’attractivité de la ville et à son rayonnement. Après le
Vieux-Port de Montréal, le mont Royal est le deuxième site le plus fréquenté par les
touristes, accueillant annuellement plus de 5 millions de visiteurs. Depuis 140 ans, grâce au
génie de Frederick Law Olmsted, le parc du Mont-Royal offre une expérience unique et
incontournable en plein cœur de la ville à tous les montréalais et visiteurs. La montagne est
devenue un milieu de vie où demeurent, étudient et travaillent des centaines de milliers de
Montréalais.
La montagne, comme le fleuve, représente un apport considérable au bien-être et à la santé
des Montréalais et il constitue un actif à valeur économique et sociale à consolider et à
promouvoir.
Le document Stratégie centre-ville ne fait pourtant aucune référence au mont Royal
comme constituant un élément important à valoriser. Les liens entre la montagne, le cœur
de la ville et le fleuve doivent être mis de l’avant et valorisés parce qu’ils font partie de la
signature de Montréal et en raison de ce qu’ils représentent pour les Montréalais.
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III.

LE MONT ROYAL : UN REPÈRE EMBLÉMATIQUE
Le mont Royal revêt une forte importance symbolique et identitaire pour les Montréalais, en
plus d’être un point de repère incontournable dans le paysage de la métropole et au-delà. La
montagne a marqué la silhouette du paysage urbain au fil du développement de la ville
depuis sa fondation et a subi plusieurs métamorphoses au gré de ses vocations. Aujourd’hui,
les attributs paysagers qui en résultent sont nombreux : vues imprenables depuis et vers la
montagne, relation unique avec le Saint-Laurent et les collines montérégiennes,
composantes naturelles et architecturales. Les éléments paysagers du mont Royal ont de
plus une valeur économique rattachée au tourisme, à l’immobilier et à l’image de marque
de Montréal. Cependant au fils des années, les impératifs du développement ont également
menacé la prédominance de la montagne dans le panorama montréalais. Aujourd’hui, la
protection et la mise en valeur des vues et paysages du mont Royal relèvent d’un équilibre
délicat entre les besoins d’un grand centre urbain et la nécessité d’en protéger l’emblème
(Extrait des actes du Sommet du Mont-Royal, 2013).
Jean Décarie, géographe et urbaniste qui a été en charge de l’élaboration du premier Plan
de mise en valeur du mont Royal, explique dans une étude portant sur les vues que l’enjeu
principal n’est pas tant de préserver les vues sur le massif du centre-ville, mais de conserver
la qualité et l’intérêt des vues sur le paysage du centre-ville. La qualité de ce paysage est
déterminée par les fenêtres sur le fleuve qui permettent d’en reconstituer mentalement la
continuité, segment par segment, et de comprendre ainsi sa relation historique entre la
montagne et le fleuve, qui a donné naissance à Montréal (Étude Les vues de et depuis le
mont Royal, Jean Décarie, 2013).
Il poursuit sa réflexion sur les vues vers la montagne depuis la ville en mentionnant que « le
principal problème, reste les vues que l’on devrait pouvoir avoir de la montagne non
seulement ni surtout depuis les rues, mais depuis les principales places publiques du centreville, là où les Montréalais comme les touristes aiment s’attarder à regarder et
photographier les alentours, l’animation urbaine, les beautés de l’architecture et des
éléments de nature importants qui restent dans le paysage, le parcs, le fleuve, la
montagne » (Étude Les vues de et depuis le mont Royal, Jean Décarie, 2013).
La Stratégie centre-ville identifie clairement l’objectif de consolider et de densifier le centreville de Montréal. Elle vise l’accueil de 40 000 nouveaux ménages à long terme. Dans ce
contexte, il importe de tenir compte des vues comme des attributs collectifs essentiels
devant être respectés dans toute politique et pratique d’aménagement. Plusieurs grandes
villes du monde ont su mettre en valeur une telle richesse patrimoniale.
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Nous recommandons à cet effet :





IV.

D’assurer que la présence du mont Royal, comme repère visuel, demeure un élément
distinctif et essentiel du paysage de la ville et de la métropole ;
D’assurer que le massif du mont Royal et sa silhouette demeure une figure dominante
du paysage urbain et métropolitain, ce qui représente un enjeu important dans les
projets de développement et de densification à Montréal, en particulier au centre-ville ;
D’identifier les vues et les percées visuelles à protéger.

LA REQUALIFICATION DES GRANDS ENSEMBLES INSTITUTIONNELS LE LONG DES AVENUES
DES PINS ET CEDAR : UNE OCCASION DE CONSOLIDER L’INTERFACE ENTRE LE MONT ROYAL
ET LE CENTRE-VILLE
Le mont Royal abrite plusieurs établissements prestigieux, dont les missions ont
historiquement touché le culte, l’enseignement et la santé. Aujourd’hui, ceux-ci occupent
près de 60 % du territoire de la montagne et font partie intégrante de son identité, tant par
leur apport patrimonial que par leur vocation. Ces grands ensembles, en plus de constituer
le paysage en arrière scène du centre-ville, jouent un rôle important dans l’accès et
l’appropriation du mont Royal par le public.
Plusieurs institutions de Montréal – l’Hôpital Royal Victoria, l’Université McGill, l’Hôtel-Dieu
de Montréal, l’Hôpital Shriners pour enfants pour en nommer certains – sont en profonde
mutation et se départissent de leurs propriétés sur le mont Royal. Ces sites contribuent à
définir l’identité de la montagne et l’usage que l’on en fait.
Les décisions de requalification les touchant auront une incidence majeure sur la montagne,
de même que sur la trame emblématique montréalaise.
Nous croyons qu’un travail en concertation avec les instances publiques et institutionnelles,
et avec les représentants de la société civile, doit être amorcé dès maintenant afin
d’élaborer des solutions pour répondre aux priorités économiques sans sacrifier les
bénéfices qu’offrent ces propriétés pour l’ensemble de la collectivité. La requalification de
ces sites et bâtiments publics offrent une occasion exceptionnelle de développer des projets
structurant pour le centre-ville de Montréal qui répondent aux enjeux identifiés dans la
Stratégie et, ainsi, consolider le centre-ville comme milieu de vie durable et agréable.
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Dans un plan intitulé La requalification des grands ensembles institutionnels le long des
avenues des Pins et Cedar. Une occasion de consolider l’interface entre le mont Royal et le
centre-ville, Les amis de la montagne proposent une vision de réhabilitation intégrée de
l’ensemble des grandes institutions le long des avenues des Pins et Cedar. Des orientations
sectorielles sont définies pour chacun des sites en mutation ayant pour objectifs
notamment :
-

la mise en valeur de ces grands domaines;

-

la sauvegarde du caractère public des lieux;

-

la bonification de l’accessibilité à la montagne et l’agrandissement du parc du MontRoyal;

-

l’augmentation de l’offre d’espaces verts.

Le plan identifie des liens à consolider entre la montagne et le centre-ville. Les orientations
proposées répondent aux enjeux d’accessibilité et de sécurité à la montagne et aux espaces
verts, de mise en scène des paysages et du fleuve Saint-Laurent, de mise en valeur des
éléments patrimoniaux, de verdissement, de promenabilité, etc. (Voir Annexe 1).

Annexe I

_ LA REQUALIFICATION DES GRANDS ENSEMBLES INSTITUTIONNELS LE LONG DES AVENUES DES PINS ET CEDAR : UNE OCCASION DE CONSOLIDER L’INTERFACE ENTRE LE MONT ROYAL ET LE CENTRE-VILLE
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