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Les	  enseignes	  iconiques	  de	  Montréal	  
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Entame	  
	  

• Début	  septembre,	  l’enseigne	  iconique	  ARCHAMBAULT	  a	  été	  remise	  en	  place	  :	  une	  
erreur	  a	  été	  réparée.	  
	  

• Combien	  d’enseignes	  iconiques	  reste-‐t-‐il	  au	  centre-‐ville	  de	  Montréal	  ?	  J’en	  vois	  
personnellement	  cinq	  :	  

o La	  bouteille	  de	  lait;	  
o Farine	  Five	  Roses;	  
o Molson	  et	  son	  horloge;	  
o Archambault;	  
o Le	  logo	  Orange	  d’Hydro-‐Québec.	  

	  

• C’est	  peu.	  Mais	  comment	  se	  fait-‐il	  que	  ce	  soit	  si	  peu	  ?	  
	  

• Et	  pourquoi	  ne	  pas	  inverser	  le	  courant,	  de	  deux	  façons	  :	  
	  

o Donner	  le	  statut	  d’icones	  à	  plus	  d’enseignes	  et	  autres	  folies	  urbaines	  ;	  
	  

o Oser	  créer	  de	  nouvelles	  enseignes	  et	  folies	  urbaines	  à	  potentiel	  iconique	  ?	  
	  
Constats	  
	  

• Les	  rues	  Sainte-‐Catherine	  et	  Saint-‐Hubert	  n’ont	  jamais	  été	  plus	  belles	  qu’à	  l’époque	  
où	  elles	  brillaient	  d’un	  véritable	  déluge	  d’enseignes	  au	  néon	  et	  autres	  marquises	  
illuminées;	  
	  

• Je	  parle	  des	  années	  1950,	  quand	  Montréal	  a	  fièrement	  affiché	  son	  américanité,	  
jusqu’à	  s’être	  plu	  à	  jouer	  à	  Las	  Vegas;	  
	  

• Bien	  sûr,	  je	  suis	  trop	  jeune	  pour	  avoir	  connu	  ça	  :	  ce	  sont	  les	  photos	  qui	  en	  restent	  qui	  
me	  font	  rêver	  et	  qui	  provoquent	  chez	  moi	  un	  léger	  pincement	  au	  cœur.	  
	  

• Une	  nouvelle	  génération	  de	  designeurs	  urbains,	  formés	  à	  la	  rigueur	  de	  l’École	  du	  
Bauhaus	  et	  du	  design	  scandinave,	  est	  passée	  par	  là	  :	  

	  

o Ces	  designers	  contemporains	  apprécient	  la	  retenue,	  l’aseptisé,	  la	  sobriété,	  
l’épuré,	  bref,	  ce	  qu’ils	  considèrent	  aujourd’hui	  «	  avoir	  de	  la	  classe	  »;	  

	  

o On	  les	  a	  formés	  à	  estimer	  vulgaire	  l’ostentation	  d’une	  autre	  époque;	  	  
	  

o C’est	  vrai	  que	  c’est	  beau	  le	  Bauhaus	  et	  le	  design	  scandinave:	  mais	  c’est	  aussi	  
FROID,	  ça	  manque	  de	  VIE,	  c’est	  un	  tantinet	  trop	  INTELLECTUEL.	  	  
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• Si	  on	  considère	  l’époque	  récente,	  la	  dernière	  marquise	  illuminée	  qui	  restait	  rue	  
Sainte-‐Catherine	  Ouest,	  celle	  du	  Spectrum,	  est	  disparue	  en	  2007	  :	  
	  

o J’ai	  il	  y	  a	  quelques	  années	  profité	  de	  ma	  fonction	  pour	  demander	  aux	  
promoteurs	  du	  projet	  de	  remplacement	  de	  recréer	  un	  lieu	  culturel	  ayant	  
pignon	  sur	  Sainte-‐Catherine,	  lieu	  qui	  s’annoncerait	  aux	  passants	  par	  une	  
magnifique	  marquise	  illuminée;	  

	  

o Je	  réitère	  aujourd’hui	  publiquement	  cette	  demande;	  
	  

o N’ayez	  crainte	  :	  la	  population	  montréalaise	  vous	  en	  sera	  reconnaissante	  et	  
l’ensemble	  de	  votre	  projet	  de	  remplacement	  n’en	  sera	  que	  plus	  apprécié;	  

	  

o D’autant	  que	  l’immeuble	  de	  type	  «	  corporatif	  »,	  digne	  du	  boulevard	  René-‐
Lévesque,	  prévu	  à	  votre	  projet	  est	  indigne	  de	  la	  rue	  Sainte-‐Catherine.	  

	  

• Pour	  ce	  qui	  est	  du	  réaménagement	  en	  cours	  de	  la	  rue	  Sainte-‐Catherine	  :	  
	  

o C’est	  sûr	  qu’elle	  sera	  plus	  belle	  et	  plus	  confortable	  pour	  les	  piétons;	  
	  

o La	  question	  que	  l’on	  a	  refusé	  de	  se	  poser	  est	  toutefois	  la	  suivante	  :	  	  
	  

§ la	  Grande	  Rue	  commerciale	  d’une	  métropole	  nord-‐américaine	  doit-‐
elle	  avoir	  une	  personnalité	  distinctive,	  ou	  n’être	  qu’une	  série	  de	  plus	  –	  
trottoirs	  plus	  larges,	  matériaux	  plus	  luxueux,	  etc.	  –	  par	  rapport	  à	  
n’importe	  quelle	  autre	  rue	  dont	  on	  revoit	  l’aménagement	  ?	  

	  

• Que	  reste-‐t-‐il	  aujourd’hui	  d’un	  tant	  soit	  peu	  audacieux	  rue	  Sainte-‐Catherine	  :	  
	  

o L’immense	  façade	  illuminée	  du	  Club	  Super	  Sexe	  est	  un	  beau	  résidu	  d’audace	  
et	  de	  sans-‐gêne;	  
	  

o Le	  serpent	  lumineux	  du	  Cinéplex	  Banque	  Scotia,	  angle	  Metcalfe,	  est	  la	  preuve	  
que	  l’on	  peut	  oser	  à	  nouveau…	  sans	  être	  vulgaire	  !	  

	  
Conclusion	  	  
	  

• Je	  conclurai	  en	  y	  allant	  de	  trois	  propositions	  :	  	  
	  

o Proposition	  aux	  designers	  :	  descendez	  de	  votre	  piédestal,	  DÉCOINCEZ-‐VOUS	  !	  
	  

o Proposition	  aux	  promoteurs	  du	  projet	  Maestria	  :	  REVOYEZ	  VOTRE	  COPIE,	  
redonnez	  aux	  Montréalais	  un	  lieu	  de	  culture	  s’affichant	  comme	  tel	  à	  
l’emplacement	  du	  feu	  	  Spectrum.	  

	  

o Proposition	  à	  la	  population	  :	  acheminez	  sur	  le	  site	  du	  15-‐18	  vos	  suggestions	  
pour	  que	  de	  nouvelles	  enseignes	  et	  autres	  folies	  urbaines	  soient	  élevées	  au	  
rang	  d’icones	  de	  Montréal.	  
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