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Nouveau	  CHUM	  et	  renaissance	  du	  centre-‐ville	  

	  
Chronique	  du	  10	  juin	  2021	  	  

	  
	  
Vous	  aurez	  sûrement	  remarqué	  qu’il	  n’y	  a	  plus	  aucune	  clôture	  visible	  autour	  du	  CHUM	  et	  
que	  l’on	  n’y	  voit	  plus	  de	  travailleurs	  à	  l’œuvre.	  	  
	  

• De	  fait,	  près	  de	  11	  ans	  après	  le	  début	  des	  travaux,	  le	  CHUM	  est	  enfin	  fini	  ;	  
	  

• Son	  ultime	  phase	  a	  été	  officiellement	  livrée	  au	  gouvernement	  le	  16	  avril	  dernier.	  	  
	  
Mon	  intérêt	  d’urbaniste	  à	  l’endroit	  du	  CHUM	  tient	  d’abord	  et	  avant	  tout	  au	  fait	  qu’il	  
représente	  un	  jalon	  important	  dans	  la	  renaissance	  du	  centre-‐ville.	  	  
	  
Un	  CHUM	  étalé	  ou	  monobloc	  ?	  
	  
On	  se	  rappellera	  que	  trois	  sites	  ont	  été	  mis	  en	  concurrence	  pour	  la	  construction	  du	  CHUM	  
et	  de	  son	  centre	  de	  recherche	  (voir	  Annexe	  1):	  
	  

• En	  janvier	  2	  000,	  le	  6	  000	  St-‐Denis,	  à	  proximité	  du	  métro	  Rosemont,	  a	  été	  le	  
premier	  site	  annoncé	  par	  la	  ministre	  de	  la	  Santé	  de	  l’époque,	  Pauline	  Marois.	  La	  
motivation	  pour	  ce	  site	  a	  semblé	  d’abord	  et	  avant	  tout	  politique,	  le	  compté	  
provincial	  correspondant,	  Gouin,	  étant	  à	  ce	  moment	  détenu	  par	  le	  Parti	  Québécois.	  	  

	  

• En	  avril	  2004,	  Jean	  Charest,	  premier	  ministre	  depuis	  une	  année,	  annonce	  que	  le	  
CHUM	  sera	  construit	  sur	  le	  site	  de	  l’hôpital	  Saint-‐Luc,	  désigné	  1	  000	  St-‐Denis.	  	  

	  

• À	  partir	  de	  juillet	  2004,	  un	  regroupement	  de	  gens	  d’affaires	  et	  autres	  personnalités	  
influentes	  tentera	  de	  convaincre	  le	  gouvernement	  de	  plutôt	  construire	  le	  nouveau	  
CHUM	  à	  la	  cour	  de	  triage	  d’Outremont.	  On	  soupçonne	  également	  dans	  ce	  cas	  de	  
puissantes	  motivations	  politiques	  chez	  les	  gens	  concernés.	  En	  février	  2005,	  Jean	  
Charest	  mettra	  fin	  au	  débat	  en	  confirmant	  le	  choix	  du	  1	  000	  St-‐Denis.	  	  

	  
Outre	  les	  considérations	  politiques	  des	  uns	  et	  des	  autres,	  le	  principal	  argument	  technique	  
invoqué	  en	  faveur	  du	  6	  000	  St-‐Denis	  et	  de	  la	  Cour	  de	  triage	  d’Outremont	  était	  que	  :	  
	  

• Ces	  sites	  très	  vastes	  permettraient	  de	  construire	  le	  nouveau	  CHUM	  suivant	  le	  
principe	  du	  «	  campus	  »,	  lequel	  avait	  été	  systématiquement	  retenu	  depuis	  des	  
décennies	  pour	  la	  construction	  de	  nouveaux	  hôpitaux	  en	  Amérique	  du	  Nord;	  

	  

o On	  se	  rappellera	  qu’au	  même	  moment,	  Bell	  décidait	  de	  quitter	  plusieurs	  
tours	  du	  centre-‐ville	  pour	  construire	  son	  nouveau	  siège	  social	  sous	  la	  forme	  
d’un	  «	  campus	  »	  à	  l’île	  des	  Sœurs;	  

	  

• Par	  opposition,	  l’exigüité	  du	  site	  Saint-‐Luc	  obligerait	  à	  construire	  «	  monobloc	  »	  
et	  en	  hauteur…	  comme	  on	  l’avait	  fait	  depuis	  toujours	  pour	  les	  hôpitaux,	  jusqu’aux	  
années	  1960.	  	  	  
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Concernant	  la	  forme	  bâtie	  :	  
	  
Il	  n’était	  pas	  étonnant	  que	  les	  nouveaux	  hôpitaux	  construits	  en	  Amérique	  du	  Nord	  au	  
cours	  des	  précédentes	  décennies	  l’aient	  été	  plutôt	  sous	  des	  formes	  étalées	  qu’en	  hauteur	  
puisqu’ils	  ont	  été	  contemporains	  du	  plus	  fort	  de	  l’ère	  de	  l’étalement	  urbain.	  Nul	  besoin	  de	  
chercher	  bien	  loin	  pour	  comprendre	  ce	  que	  cela	  a	  changé	  à	  la	  forme	  des	  hôpitaux	  :	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Concernant	  les	  déplacements	  :	  	  
	  
Chez	  un	  hôpital	  de	  type	  «	  campus	  »,	  les	  déplacements	  d’un	  service	  à	  l’autre	  sont	  
principalement	  horizontaux.	  D’autant	  que	  sous	  sa	  forme	  pure,	  les	  principaux	  services	  d’un	  
campus	  pourront	  occuper	  chacun	  un	  immeuble	  distinct	  :	  
	  

• Ce	  qui	  implique	  pour	  le	  personnel	  de	  marcher	  beaucoup,	  voire	  d’utiliser	  leur	  auto	  
pour	  se	  rendre	  d’un	  service	  à	  l’autre.	  	  	  

	  
Chez	  un	  hôpital	  compact	  et	  en	  hauteur,	  les	  déplacements	  sont	  principalement	  réalisés	  par	  
l’utilisation	  d’un	  mode	  de	  transport	  collectif	  électrifié	  ultra	  sécuritaire	  et	  performant,	  
à	  savoir	  l’ascenseur;	  
	  

• Plus	  un	  hôpital	  sera	  compact	  et	  haut,	  comme	  c’est	  le	  cas	  du	  nouveau	  CHUM,	  plus	  
cet	  avantage	  sera	  marqué.	  	  	  	  

	  
Reconstruire	  la	  ville	  sur	  elle-‐même	  
	  
Au	  plus	  fort	  de	  ce	  que	  j’ose	  appeler	  la	  «	  barbarie	  »	  des	  années	  1960	  et	  suivantes,	  on	  a	  
partout	  en	  Amérique	  du	  Nord	  considéré	  que	  la	  ville	  n’avait	  aucune	  valeur	  «	  en	  soi	  »	  :	  
	  

• C’est	  sans	  regret	  que	  l’on	  démolissait	  des	  pans	  entiers	  des	  villes	  historiques	  pour	  
ériger	  des	  infrastructures	  routières	  et	  des	  océans	  d’espaces	  de	  stationnement;	  

	  

• Si	  un	  bâtiment	  devenait	  obsolète,	  on	  l’abandonnait	  simplement,	  le	  condamnant	  à	  
une	  inéluctable	  dégradation,	  pour	  aller	  construire	  plus	  loin	  le	  «	  bâtiment	  de	  
remplacement	  »,	  sous	  une	  forme	  correspondant	  mieux	  à	  la	  nouvelle	  époque.	  	  	  
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Détroit	  représente	  le	  paroxysme	  de	  cette	  époque	  où	  l’on	  ne	  reconnaissait	  aucune	  valeur	  à	  
la	  ville,	  mieux,	  où	  l’on	  n’avait	  que	  mépris	  pour	  elle	  :	  	  
	  

• La	  ville	  historique	  de	  Détroit	  fut	  à	  toute	  fin	  pratique	  entièrement	  détruite;	  	  
	  

• Jusqu’à	  atteindre	  et	  dépasser	  le	  point	  de	  non-‐retour,	  ce	  niveau	  d’abandon	  et	  de	  
décrépitude	  qui	  rend	  toute	  renaissance	  impossible.	  	  

	  
À	  des	  degrés	  variables,	  le	  processus	  pernicieux	  et	  potentiellement	  mortel	  qui	  vient	  d’être	  
décrit	  a	  été	  à	  l’œuvre	  chez	  toutes	  les	  métropoles	  historiques	  de	  l’est	  du	  continent	  nord-‐
américain.	  Montréal	  n’y	  a	  pas	  échappé	  :	  	  
	  

• Au	  plus	  fort	  de	  la	  crise	  économique	  des	  années	  1990,	  le	  «	  syndrome	  Détroit	  »	  et	  
son	  inquiétant	  «	  point	  de	  non	  retour»	  étaient	  évoqués	  concernant	  Montréal	  :	  
	  

o J’admais	  que	  je	  faisais	  partie	  de	  ceux	  qui	  en	  avaient	  le	  plus	  peur	  :	  
	  

o Et	  je	  ne	  vous	  dis	  pas	  le	  degré	  de	  scepticisme	  qui	  habitait	  mes	  patrons	  quand	  
j’ai	  joint	  le	  ministère	  de	  la	  Métropole,	  en	  1997,	  porteur	  du	  concept	  de	  
Grands	  projets	  (publics)	  de	  redéveloppement	  de	  Montréal.	  	  

	  
À	  partir	  du	  tournant	  de	  l’année	  2000,	  Montréal	  a	  effectivement	  été	  sauvée	  grâce	  à	  une	  
série	  d’interventions	  publiques	  majeures	  déployées	  sur	  son	  centre-‐ville	  :	  
	  

• Cité	  du	  multimédia	  (1999-‐2010);	  
	  

• Cité	  du	  commerce	  électronique	  (2003);	  
	  

• Cité	  internationale,	  ajoutant	  le	  nouveau	  siège	  de	  la	  CDPQ	  (2003)	  et	  le	  
doublement	  de	  la	  superficie	  du	  Palais	  des	  congrès	  (2002)	  au	  Centre	  de	  commerce	  
mondial	  (1994)	  et	  au	  siège	  de	  l’OACI	  (1996);	  

	  

• CHUM	  centre-‐ville	  (2013,	  2017	  et	  2021),	  et	  à	  un	  moindre	  égard	  CUSM	  (2015)	  au	  
métro	  Vendôme.	  	  	  

	  
Je	  ne	  peux	  m’empêcher	  de	  souligner	  que	  deux	  hommes	  politiques	  doivent	  être	  crédités	  
d’avoir	  apporté	  des	  contributions	  inestimables	  à	  cette	  renaissance	  de	  Montréal	  :	  
	  

• Bernard	  Landry,	  dans	  un	  premier	  temps	  en	  tant	  que	  ministre	  des	  finances	  de	  
Lucien	  Bouchard,	  dans	  un	  second	  temps	  en	  tant	  que	  premier	  ministre;	  	  

	  

• Jean	  Charest,	  en	  tant	  que	  premier	  ministre.	  	  
	  
Le	  principe	  commun	  à	  ces	  opérations	  est	  que	  l’on	  n’abandonne	  pas	  la	  ville	  ancienne	  
mais,	  tout	  au	  contraire,	  qu’on	  la	  reconstruit	  sur	  elle-‐même	  :	  
	  

• C’est	  même	  là	  la	  pierre	  d’assise	  du	  concept	  de	  développement	  urbain	  durable;	  	  
	  

• Après	  que	  le	  secteur	  public	  ait	  donné	  le	  ton	  et	  indiqué	  la	  direction,	  le	  secteur	  privé	  
a	  massivement	  emboîté	  le	  pas,	  ce	  qui	  a	  conduit	  à	  la	  renaissance	  du	  centre-‐ville	  à	  
laquelle	  l’on	  a	  assisté	  ces	  dernières	  années,	  notamment	  en	  tant	  que	  lieu	  de	  vie.	  
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Mot	  de	  la	  fin	  
	  
J’aurais	  tant	  de	  bonnes	  choses	  à	  dire	  sur	  le	  nouveau	  CHUM,	  de	  l’extraordinaire	  habileté	  de	  
sa	  conception	  –	  un	  hôpital	  complet	  dès	  la	  première	  phase,	  plutôt	  que	  deux	  demi-‐hôpitaux	  
construits	  en	  succession	  (voir	  Annexe	  2)	  –	  jusqu’au	  fait	  que	  grâce	  à	  la	  politique	  du	  1	  %,	  il	  
est	  ni	  plus	  ni	  moins	  qu’un	  musée	  d’art	  contemporain	  :	  
	  

• À	  ceci	  près	  que	  je	  ne	  digère	  toujours	  pas	  les	  montagne	  rocheuses	  ornant	  sa	  façade	  !	  
	  
Je	  m’en	  tiens	  toutefois	  à	  l’essentiel,	  à	  savoir	  que	  :	  
	  

• Tout	  ce	  qui	  se	  passe	  dans	  le	  quartier	  depuis	  10	  ans	  lui	  est	  en	  large	  partie	  
imputable,	  qu’il	  s’agisse	  du	  recouvrement	  partiel	  de	  l’autoroute	  Ville-‐Marie,	  de	  la	  
réfection	  du	  parc	  Viger,	  ou	  des	  nombreux	  immeubles	  résidentiels	  qui	  ont	  été	  
construits,	  entre	  autres;	  

	  

• Comme	  tout	  ce	  qui	  va	  s’y	  passer	  dans	  les	  10	  à	  20	  prochaines	  années,	  à	  commencer	  
par	  le	  redéveloppement	  des	  sites	  Radio-‐Canada	  et	  Molson.	  	  

	  
Cela	  n’a	  été	  possible	  que	  parce	  que	  quelques-‐uns	  parmi	  nos	  dirigeants	  politiques	  ont	  
compris	  à	  temps	  que	  Montréal,	  à	  commencer	  par	  le	  centre-‐ville,	  qui	  est	  son	  lieu	  le	  plus	  
emblématique	  et	  stratégique,	  méritait	  d’être	  relancée.	  	  
	  
Pourquoi	  ?	  Parce	  que	  notre	  métropole	  a	  de	  la	  valeur,	  en	  soi.	  	  	  
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Chronologie	  	  
	  
1995	  :	  	   le	  ministre	  de	  la	  Santé	  Jean	  Rochon	  (gouvernement	  Bouchard)	  annonce	  

la	  création	  du	  CHUM	  par	  le	  regroupement	  des	  hôpitaux	  Hôtel-‐Dieu,	  
Notre-‐Dame	  et	  Saint-‐Luc.	  

	  

Janvier	  2000	  :	  	   la	  ministre	  de	  la	  Santé	  Pauline	  Marois	  (gouvernement	  Bouchard)	  
annonce	  la	  construction	  du	  nouveau	  CHUM	  au	  site	  dit	  6	  000	  Saint-‐Denis,	  
entre	  les	  rues	  Rosemont	  et	  Bellechasse,	  à	  proximité	  de	  la	  station	  de	  
métro	  Rosemont.	  

	  

Avril	  2004	  :	  	   une	  année	  après	  avoir	  été	  élu	  premier	  ministre,	  Jean	  Charest,	  suite	  à	  des	  
recommandations	  de	  Brian	  Mulroney	  et	  de	  Daniel	  Johnson,	  annonce	  que	  
le	  nouveau	  CHUM	  sera	  plutôt	  construit	  sur	  le	  site	  de	  l’hôpital	  Saint-‐Luc,	  
dit	  le	  1	  000	  Saint-‐Denis.	  	  

	  

Juillet	  2004	  à	  Février	  2005	  :	  bras	  de	  fer	  entre	  gens	  d’affaires	  et	  autres	  personnalités	  
influentes	  pour	  que	  le	  CHUM	  soit	  plutôt	  construit	  à	  la	  cour	  de	  triage	  
d’Outremont	  :	  

	  

• L’argument	  principal	  invoqué	  est	  que	  la	  taille	  supérieure	  de	  la	  cour	  
de	  triage	  permettrait	  de	  construire	  le	  CHUM	  suivant	  la	  forme	  d’un	  
«	  campus	  »,	  forme	  apparemment	  devenue	  la	  norme	  pour	  les	  
nouveaux	  hôpitaux	  partout	  en	  Amérique	  du	  Nord,	  alors	  que	  l’exigüité	  
du	  site	  Saint-‐Luc	  obligerait	  à	  construire	  en	  hauteur.	  

	  

Mars	  2005	  :	  	   fort	  notamment	  de	  l’appui	  de	  son	  ministre	  de	  la	  Santé	  Philippe	  Couillard,	  
le	  premier	  ministre	  Charest	  tranche	  le	  débat	  en	  faveur	  du	  centre-‐ville.	  	  

	  

Automne	  2006	  :	  tenue	  des	  audiences	  publique	  de	  l’OCPM	  sur	  le	  nouveau	  CHUM,	  sur	  la	  
base	  d’un	  «	  pré-‐concept	  »	  architectural	  (voir	  annexe)	  :	  

	  

• Il	  était	  alors	  question	  du	  CHUM	  2010…	  ce	  qui	  témoignait	  d’un	  bel	  
optimiste	  quant	  au	  rythme	  de	  réalisation	  de	  ce	  projet	  !	  

	  

• Dans	  son	  rapport	  de	  mars	  2007,	  l’OCPM	  sera	  favorable	  au	  projet.	  	  
	  

Mars	  2009	  :	   Lancement	  de	  l’appel	  de	  propositions	  auprès	  des	  deux	  consortiums	  pré-‐
qualifiés	  pour	  la	  construction	  du	  CHUM	  et	  du	  CRCHU	  en	  partenariat	  	  
public-‐privé	  (PPP).	  	  

	  

• Sur	  la	  base	  du	  programme	  fonctionnel	  et	  technique	  (PFT)	  et	  du	  
modèle	  de	  référence	  (voir	  annexe)	  préparé	  par	  le	  gouvernement,	  les	  
soumissionnaires	  devront	  concevoir,	  construire	  et	  entretenir	  durant	  
30	  ans	  les	  CHUM	  et	  CRCHU;	  	  

	  

• Le	  contrat	  de	  2,6	  G$	  sera	  accordé	  à	  CHUM	  Collectif,	  seul	  consortium	  
répondant	  à	  tous	  les	  critères;	  	  

	  

Septembre	  2010	  :	  	   première	  pelletée	  de	  terre	  pour	  la	  construction	  du	  CHUM	  et	  de	  son	  
Centre	  de	  recherche,	  ce	  dernier	  étant	  livré	  en	  octobre	  2013;	  

	  

Mai	  2017	  et	  mai	  2021	  :	  livraison	  des	  deux	  phases	  du	  CHUM.	  	  
	  

• En	  incluant	  les	  équipements,	  la	  valeur	  totale	  du	  CHUM	  et	  du	  CRCHU	  
s’élèvera	  à	  3,6	  G$.	  	   	  

Annexe	  1	  



	  
6	  

	  
Pré-‐concept	  (2005-‐2006)	  
	  

Tel	  que	  présenté	  par	  le	  ministère	  de	  la	  
Santé	  aux	  audiences	  publiques	  de	  
l’OCPM,	  à	  l’automne	  2006	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
Modèle	  de	  référence	  (2009)	  
	  

Partie	  du	  programme	  fonctionnel	  et	  
technique	  (PFT),	  pour	  appel	  d’offres	  
international.	  Architecture	  non	  
contraignante	  pour	  les	  éventuels	  
soumissionnaires.	  	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

Projet	  tel	  que	  construit	  (2010-‐2021)	  
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