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Cesser de dénigrer Griffintown
Chronique du 31 août 2021
Selon ce que l’on entend depuis bientôt 15 ans, le redéveloppement de Griffintown serait
l’archétype de ce qu’il ne faudrait surtout plus faire à Montréal. En effet, dès qu’un projet
un tant soit peu d’envergure est présenté, Quartier des Lumières, Molson ou BridgeWellington à titre d’exemples, on entend les voix s’élever :
•

« Surtout, éviter les erreurs de Griffintown ».

Ce désaveu du réaménagement de Griffintown est-il justifié ?

2007 : le projet initial
Le premier projet Griffintown fut présenté par la firme Devimco, à ce moment
uniquement connue (tristement ?) pour la réalisation du Quartier Dix-30 à Brossard. C’est
peu dire que ce promoteur était attendu avec une brique et un fanal à Montréal.
Malheureusement, le projet présenté justifiait les critiques les plus virulentes, puisqu’il
s’agissait essentiellement d’énormes basilaires, au-dessus desquels seraient construites
de hautes tours d’habitation :
•

La déclinaison du modèle Complexe Desjardins, en quelque sorte;

•

Fi de l’histoire des lieux, fi de la trame des rues… fi de tout.

Lors de la première présentation publique, ayant constaté que les représentants du
promoteur affirmaient avec insistance que leur projet visait la rétention des familles à
Montréal, je me suis présenté au micro pour poser une question toute simple :
•

« Où est l’école, où avez-vous prévu qu’elle soit construite ? »

•

Vous connaissez la réponse : c’était un projet FAMILLE, mais sans ÉCOLE.

2009 à 2012 : Un projet totalement révisé
La Société immobilière du Canada (SIC) a pour mission de recycler les propriétés
excédentaires du gouvernement canadien. Elle était ainsi devenue propriétaire de l’ancien
Centre de tri postal et de son océan d’espaces de stationnement. Contrainte à
l’exemplarité, c’est par son projet Bassins du Nouveau Havre qu’a été lancée une
réflexion rigoureuse sur l’avenir de Griffintown.
Ce projet a justifié deux séries d’audiences de l’OCPM, une première sur les attentes des
« parties prenantes », une seconde sur la forme proprement dite du projet. La même
approche fut ensuite élargie à l’ensemble du territoire de Griffintown :
•

Si bien qu’en 2012, l’exercice de « rattrappage » était complété;
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•

La trame historique des rues serait désormais respectée, 3 nouveaux parcs
seraient créés, les densités et hauteurs seraient mieux maîtrisées, etc.

•

Ce nouveau plan d’ensemble fit consensus.

Réalisation : les aspects positifs
L’enjeu du redéveloppement de Griffintown ou de tout autre grand projet – Réunis par la
Stratégie Centre-Ville adoptée par la Ville en 2017 – est de retenir les Montréalais à
Montréal, d’en dissuader le plus grand nombre possible de déménager en banlieue.
Il suit que pour se faire une idée du succès ou de l’insuccès du redéveloppement de
Griffintown aujourd’hui quasi complété, il faut d’abord regarder les chiffres. On consultera
à cet égard les deux annexes du présent document, que je résume ici comme suit :
•

Plus de 14 000 logements mis en chantier ou achevés dans le secteur Griffintown
proprement dit, dont 1 200 logements sociaux;

•

Environ 2 400 autres dans le secteur voisin Faubourg-aux-Récollets;

•

Et près de 1 600 de plus en périphérie immédiate, logements qui n’auraient
vraisemblablement pas vu le jour sans l’effet d’entraînement de Griffintown.

Avec un total de 18 000 logements, force est de conclure que le premier objectif du
redéveloppement de Griffintown a été atteint.
Griffintown mérite également une couronne de lauriers pour ses 10 parcs, même si
plusieurs restent à aménager, venant en plus du magnifique parc du Canal de Lachine.
Le réaménagement exemplaire de l’espace public constitué des rues, trottoirs, miniplaces et autres pistes cyclables, est également à porter au crédit de Griffintown.
En somme, force est de constater que Griffintown est aujourd’hui un quartier vivant, là
où ne se trouvait auparavant qu’une immense friche industrielle.
Deux scènes de vie à Griffintown
Intense activité, rue Peel

Quiétude et détente, volet social du quartier
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Projet du parc Des Eaux Cachées, rue De la Montagne, face au projet Arbora

Réalisation : les aspects moins positifs
Vous devinez bien que tout n’est pas parfait à Griffintown :
•

L’école demandée dès 2007 n’est jamais venue1. Un projet paraît acquis depuis
2019, mais sa mise en chantier et plus important sa livraison sont continuellement
reportées. On parlait jusqu’à peu de 2023, échéance désormais reportée à 2024…;
Projet d’école primaire publique de 12 classes, rue Des Bassins,
proposée par le GRT Bâtir son Quartier

1

Une mini-école primaire de 7 classes, l’école Nouvelle Vague, a ouvert ses portes en 2017, angle SaintMaurice, et De l’Inspecteur, face à l’édifice Rodier. Il s’agit toutefois d’une école privée, dont les frais
s’élèvent à 12 000 $ par enfant et par année.
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•

Le transport collectif de ce quartier excentré est minimaliste. La faute en revient
d’abord à Gérald Tremblay, qui n’a pas donné suite à la Phase 1 du tramway, et ce,
même si le promoteur Devimco offrait 10 M$ pour en financer la réalisation;

•

Cette absence d’école et de transport collectif a donné le ton à l’ensemble de
l’œuvre. Au contraire d’être un quartier pour les familles, doté des logements
de taille conséquente, on a construit à l’excès des micro-logements (350 pieds
carrés, voire moins) s’adressant aux jeunes vivant seul ou en couple… ces derniers
déménageant en banlieue dès qu’un enfant s’annonce;

•

La qualité architecturale de nombreux projets laisse à désirer, d’autant que leur
simple juxtaposition donne une impression de désordre et de quasi étouffement
dans les secteurs les plus denses;

•

La totale absence de commerces ailleurs que sur les rues Peel et Wellington est
également à déplorer;

•

Enfin, les promoteurs ont à mon sens largement abusé du noir – Excusez-pardon,
anthracite, ce qui est tellement plus chic – pour le parement de leurs immeubles.

Conclusion
J’ai déjà raconté à cette antenne que lorsque j’enseignais l’urbanisme, de 1994 à 2005,
j’amenais mes étudiants à Griffintown à la faveur d’un cours donné à bicyclette :
•

Rendu sur place, je déclamais : « Vous êtes ici à l’un des principaux lieux dont dépend
l’avenir de Montréal. Soit il reste en l’état – lamentable ! – soit il accueillera un jour
25 000 habitants »;

•

Constatant leur moue étonnée, suspicieuse, voire dédaigneuse, j’avais la chance, à
partir de 2002 environ, de les conduire ensuite dans la Cité du multimédia : « Il y a
peu, cette partie de Montréal ne payait pas plus de mine que celle où nous nous
trouvions tantôt. N’est-ce pas que c’est devenu un beau quartier ? » leur disais-je.

Au vu de ce qu’est aujourd’hui devenu Griffintown, je ne dis bien sûr pas que c’est un
quartier satisfaisant à tous égards :
•

Mais à tout le moins, le « rattrappage » dont il a fait l’objet à l’étape de planification
et sa quasi pleine concrétisation en 10 années à peine méritent que l’on cesse de le
dénigrer;

•

D’autant qu’en dernière analyse, les seuls à mes yeux justifiés de formuler leur avis
sont ceux qui ont choisi d’y vivre… et qui pour la plupart s’en montrent satisfaits.
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