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Rue	  Notre-‐Dame	  =	  boulevard	  urbain	  
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Entame	  
	  

• Vendredi	  dernier,	  la	  mairesse	  Valérie	  Plante	  a	  dévoilé	  le	  projet	  de	  son	  
administration	  pour	  la	  rue	  Notre-‐Dame	  :	  il	  s’agit,	  ENFIN,	  d’un	  vrai	  boulevard	  urbain.	  

	  

• Ce	  boulevard	  accueillerait	  en	  son	  centre	  un	  mode	  de	  transport	  collectif	  de	  haut	  
niveau,	  tramway	  moderne	  ou	  nouvelle	  antenne	  du	  REM,	  liant	  sur	  un	  peu	  plus	  30	  km	  
le	  centre-‐ville	  à	  Pointe-‐aux-‐Trembles.	  	  

	  

• Cette	  question	  du	  mode	  de	  transport	  collectif	  le	  plus	  opportun	  à	  implanter	  dans	  l’axe	  
Notre-‐Dame	  est	  présentement	  à	  l’étude	  à	  CDPQ-‐Infra,	  suite	  à	  une	  demande	  en	  ce	  
sens	  faite	  l’an	  dernier	  par	  le	  premier	  ministre	  François	  Legault.	  	  

	  

• À	  la	  sortie	  d’une	  rencontre	  avec	  le	  premier	  ministre	  canadien	  Justin	  Trudeau,	  
M.	  Legault	  a	  ce	  même	  vendredi	  dernier	  confirmé	  sa	  propre	  volonté	  ainsi	  que	  celle	  du	  
gouvernement	  fédéral	  de	  participer	  au	  financement	  de	  ce	  projet.	  	  	  

	  

• Les	  astres	  paraissent	  s’aligner	  :	  jamais	  cette	  plaie	  qu’est	  l’actuelle	  rue	  Notre-‐Dame	  
n’a-‐t-‐elle	  été	  aussi	  proche	  de	  devenir	  un	  boulevard	  digne	  du	  XXIe	  siècle.	  

	  
Trois	  concepts	  successifs	  
	  

• La	  desserte	  transport	  de	  l’Est	  soulève	  les	  passions	  depuis	  50	  ans.	  
	  

• Au	  fil	  de	  ce	  demi-‐siècle,	  trois	  concepts	  se	  sont	  succédés	  :	  
	  

o Au	  tournant	  des	  années	  1970,	  une	  première	  Autoroute	  de	  l’Est	  :	  
	  

§ Elle	  aurait	  été	  construite	  dans	  l’axe	  des	  rues	  Hochelaga	  et	  Rouen;	  
§ Au	  cœur	  des	  quartiers	  Sainte-‐Marie,	  Hochelaga	  et	  Maisonneuve;	  	  
§ Détruisant	  au	  passage	  plusieurs	  milliers	  de	  logements;	  
§ En	  plus	  d’affliger	  ces	  quartiers	  d’une	  fracture	  du	  tissu	  construit	  

similaire	  aux	  autoroutes	  Décarie	  ou	  Métropolitaine.	  	  
	  

o Tout	  au	  long	  des	  plus	  de	  40	  années	  de	  la	  période	  1975-‐2017,	  une	  seconde	  
Autoroute	  de	  l’Est	  a	  été	  proposée	  par	  le	  MTQ	  :	  	  
	  

§ Elle	  devait	  cette	  fois	  être	  construite	  dans	  l’axe	  de	  la	  rue	  Notre-‐Dame;	  
§ En	  fait,	  ce	  sont	  plusieurs	  projets	  d’autoroute	  qui	  se	  sont	  succédés	  

durant	  cette	  longue	  période;	  	  
§ Pour	  le	  dernier	  en	  date	  (2007),	  on	  a	  joué	  sur	  les	  mots,	  puisqu’il	  

s’agissait	  désormais	  de	  moderniser	  la	  rue	  Notre-‐Dame.	  
§ Plusieurs	  centaines	  de	  logements	  et	  autres	  immeubles	  furent	  au	  fil	  du	  

temps	  démolis,	  afin	  de	  libérer	  la	  largeur	  requise	  pour	  la	  future	  
autoroute	  et	  ses	  voies	  de	  service.	  	  
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o Le	  troisième	  concept	  est	  celui	  aujourd’hui	  proposé	  par	  Valérie	  Plante	  :	  
	  

§ Un	  véritable	  boulevard	  urbain	  incluant	  une	  desserte	  transport	  collectif	  
performante	  et	  attractive	  –	  Tramway	  ou	  REM	  –	  allant	  du	  centre-‐ville	  à	  
Pointe-‐aux-‐Trembles;	  

	  
Rôle	  des	  citoyens	  militants	  	  
	  

• Les	  batailles	  contre	  la	  construction	  d’autoroutes	  en	  milieu	  urbain	  sont	  un	  classique	  
de	  ce	  qu’on	  appelle	  les	  luttes	  citoyennes.	  	  

	  

• Deux	  cas	  célèbres	  ont	  marqué	  la	  genèse	  de	  ces	  luttes,	  dans	  les	  années	  1960	  :	  
o Contre	  l’Embarcadero	  Freeway	  de	  San	  Francisco;	  
o Contre	  une	  autoroute	  traversant	  la	  péninsule	  du	  centre-‐ville	  à	  Vancouver.	  

	  

• À	  Montréal,	  années	  60	  et	  70	  :	  
o Une	  première	  contestation	  

d’un	  projet	  d’autoroute	  
urbaine	  a	  concerné	  le	  projet	  
devant	  emprunter	  la	  rue	  De	  
la	  Commune,	  dans	  le	  Vieux-‐
Montréal	  (image	  ci-‐contre);	  

o Cette	  contestation	  est	  
toutefois	  venue	  des	  milieux	  
académiques	  et	  d’affaires,	  
plutôt	  que	  de	  simples	  
citoyens;	  

o La	  seconde	  contestation	  fut	  
celle	  du	  premier	  projet	  
d’Autoroute	  de	  l’Est,	  qui	  fut	  
bel	  et	  bien	  une	  lutte	  citoyenne;	  

§ Dont	  Louise	  Harel	  et	  son	  mari	  Michel	  Bourdon	  furent	  parmi	  les	  plus	  
actifs,	  à	  ce	  que	  raconte	  la	  chronique	  de	  cette	  période	  héroïque.	  	  	  

	  

• Des	  groupes	  locaux	  de	  citoyens	  se	  sont	  ensuite	  créés	  pour	  s’opposer	  au	  simple	  
déplacement	  de	  l’Autoroute	  de	  l’Est	  vers	  la	  rue	  Notre-‐Dame;	  

o Ils	  ne	  purent	  toutefois	  empêcher	  la	  démolition	  de	  plusieurs	  centaines	  de	  
logements;	  

o Devant	  l’excès	  de	  démolition,	  ils	  obtinrent	  que	  plusieurs	  coopératives	  
d’habitation	  soient	  construites	  qui	  recréeraient	  des	  têtes	  d’îlots.	  
	  

• Les	  années	  passant,	  ces	  citoyens	  furent	  ensuite	  rejoints	  dans	  leur	  lutte	  par	  :	  
o Les	  organismes	  environnementaux,	  Greenpeace,	  Conseil	  régional	  de	  

l’Environnement,	  Vivre	  en	  ville	  et	  autres	  ;	  
o Ainsi	  que,	  à	  partir	  de	  2004,	  par	  le	  parti	  politique	  Projet	  Montréal.	  

	  

• Pendant	  tout	  le	  temps	  qu’a	  duré	  cette	  lutte,	  les	  milieux	  d’affaires	  et	  les	  chroniqueurs	  
de	  circulation	  dénonçaient	  l’immobilisme	  du	  gouvernement	  qui	  tardait	  à	  construire	  
l’autoroute	  prétendument	  tant	  souhaitée	  par	  la	  population.	  
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• Reste	  que	  l’argumentaire	  unanimement	  soutenu	  par	  les	  opposants	  au	  projet	  
d’autoroute	  en	  faveur	  d’un	  boulevard	  urbain	  incluant	  une	  desserte	  transport	  
collectif	  de	  haut	  niveau	  a	  fini	  par	  convaincre	  une	  majorité	  au	  sein	  de	  la	  population	  :	  

	  

o Ce	  qui	  a	  conduit	  à	  l’annonce	  de	  vendredi	  dernier;	  
o Annonce	  qui	  doit	  sans	  doute	  aussi	  au	  fait	  que	  l’actuelle	  ministre	  adjointe	  aux	  

Transports	  et	  ministre	  responsable	  de	  la	  Métropole	  n’est	  nulle	  autre	  que	  
Chantal	  Rouleau,	  ex	  mairesse	  de	  Rivière-‐des-‐Prairies-‐Pointe-‐aux-‐Trembles.	  
	  

Leçons	  à	  méditer	  	  
	  

• Il	  est	  important	  et	  utile	  à	  la	  société	  de	  bloquer	  un	  mauvais	  projet,	  de	  l’empêcher	  
d’être	  concrétisé	  :	  

o Même	  si	  cela	  doit	  perpétuer	  sur	  plusieurs	  décennies	  une	  situation	  détestable,	  
comme	  ce	  fut	  le	  cas	  avec	  la	  rue	  Notre-‐Dame;	  

o Puisque	  dans	  l’autre	  plateau	  de	  la	  balance,	  la	  réalisation	  de	  l’autoroute	  aurait	  
coupé	  les	  quartiers	  du	  fleuve	  pour	  au	  minimum	  100	  ans.	  	  
	  

• Il	  est	  tout	  aussi	  important	  que	  les	  acteurs	  de	  la	  société	  civile	  ne	  fassent	  pas	  que	  
s’opposer	  mais	  se	  mouillent	  en	  proposant	  un	  projet	  alternatif,	  ce	  qui	  fut	  fait	  de	  façon	  
très	  opiniâtre	  dans	  le	  cas	  de	  la	  rue	  Notre-‐Dame.	  

	  

• Félicitations	  donc	  à	  tous	  ceux	  qui	  ont	  contribué	  à	  cette	  lutte	  citoyenne.	  
	  

• Je	  me	  permets	  également	  de	  vous	  remercier	  pour	  service	  rendu	  au	  nom	  de	  
l’ensemble	  de	  la	  population	  montréalaise.	  	  

	  
Conclusion	  
	  

• Je	  me	  permets	  ce	  bémol	  :	  	  
	  

o Où	  est	  passé	  le	  projet	  Entrée	  maritime	  de	  Montréal	  ?	  
o Voir	  images	  produites	  en	  annexe	  :	  

§ Là	  où	  pourrait	  être	  construit	  un	  quartier	  urbain	  mettant	  à	  profit	  une	  
localisation	  riveraine	  d’exception;	  

§ On	  ne	  trouve	  à	  l’image	  produite	  qu’un	  territoire	  stérilisé.	  
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