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L’Office de consultation publique
de Montréal (OCPM) a remis le
20 juillet dernier son rapport
sur le projet immobilier La Baie
centre-ville.
Je souligne d’entrée de jeu que le
seul point qui fut jugé
unanimement positif et
consensuel de la part des
participants aux audiences, à
savoir qu’ils ont tous applaudi la
restauration de l’enveloppe
extérieure du bâtiment
historique.
De façon générale, « la commission a constaté un net clivage entre l’accueil réservé au
projet par les citoyennes et citoyens ainsi que par divers groupes de la société civile ou
organismes et celui témoigné par le milieu des affaires » :
•

Les trois premiers groupes furent unanimement critiques du projet, pour ne pas
dire qu’ils se sont opposés à celui-ci;

•

Le dernier groupe, c’est-à-dire le milieu des affaires, l’a appuyé sans réserve.

Voyons à qui l’OCPM a donné raison.

La sempiternelle question des hauteurs
Le projet est effectivement jugé trop haut, trop massif. L’OCPM recommande qu’il soit
abaissé à 80 m, plutôt que 120. Quatre arguments sont invoqués :
•

« Éviter l’effet canyon le long du boulevard De Maisonneuve », en évitant de dire
que le segment correspondant de De Maisonneuve est actuellement très peu
fréquenté, parce que délabré et très inhospitalier.

•

« Préserver les vues sur le mont Royal », argument chaque fois entendu qui, se
suffisant à lui-même, permet l’économie d’une démonstration rigoureuse. D’autant
que si l’argument avait été retenu au cours des 60 dernières années, Montréal
n’aurait simplement pas de centre-ville.

•

« S’harmoniser avec les lots voisins de 80 mètres », en omettant de dire que le
voisin immédiat, l’édifice KPMG, est haut de 146 mètres !
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•

« Garder la prépondérance de la flèche de la cathédrale » : concernant cet
argument, il m’apparaît justifié de revenir 35 ans en arrière.

La construction des Promenades de la cathédrale, au milieu des années 1980, a été
l’occasion d’une véritable prouesse d’ingénierie. Comme on peut le voir aux photos qui
suivent, une dalle de béton a été coulée sous l’édifice, qui fut ensuite supportée par des
poteaux d’acier, ce qui a permis de creuser sous la cathédrale ce qui allait devenir la
galerie marchande.

Je me souviens d’être allé observer 100 fois ce chantier, au milieu des années 1980, tant
j’étais impressionné par l’audace déployée... et tant je redoutais une catastrophe !
S’est-on donné toute cette peine à seule fin de construire une galerie marchande ?
Évidemment pas : l’objectif était aussi d’ériger en fonds de terrain la tout KPMG. Notez
que l’emplacement de cette tour était occupé par le presbytère : il fut démonté pierre par
pierre et reconstruit à l’identique du côté ouest de la cathédrale.
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La composition d’ensemble, à savoir la cathédrale Christ Church se découpant sur le
haut édifice KPMG, est l’une des plus appréciée des Montréalais et des visiteurs :
•

À preuve, il ne se passe pas un jour sans qu’une dizaine de badauds cheminant sur
la rue Sainte-Catherine en prenne la photo;

•

À titre personnel, je suis plutôt critique de l’édifice KPMG :
o Les éléments « néo-gothiques » sont typiques des excès du postmodernisme qui a sévi en architecture tout au long de la décennie 1980;
o Le faîte de l’immeuble, orné de deux oreilles de lapin, est à mon sens
particulièrement disgracieux.

Mais au-delà des opinions esthétiques des uns et des autres, la question à se poser est : si
elle avait à ce moment existé, qu’aurait pensé l’OCPM de ce projet ? Je l’entends s’écrier :
•

TROP HAUT !

•

Une telle tour ÉCRASERA LA CATHÉDRALE CHRIST CHURCH !

•

Et les VUES SUR LE MONT ROYAL, y avez-vous pensé ?

Conclusion… sur la sempiternelle question des hauteurs
•

La hauteur d’un bâtiment projeté est l’argument de ceux qui n’en ont pas :
o C’est la façon facile de s’opposer à quelque projet que ce soit;
o D’un 2 à 4 étages en banlieue jusqu’à un 120 ou 200 m au centre-ville.

•

Au niveau des perceptions, pour qui se trouve sur le trottoir à proximité d’un
immeuble, que celui-ci soit haut de 60 ou de 200 m est parfaitement équivalent :
c’est haut, tout bêtement.

Ne nous arrêtons pas en si bon chemin, allons à l’essentiel:
•

Par les édifices en hauteur de son centre-ville, Montréal témoigne fièrement de son
appartenance à l’Amérique;

•

Par la qualité enfin retrouvée de ses aménagements au niveau du sol, là où se joue
vraiment le concept de « ville à échelle humaine », Montréal témoigne tout aussi
fièrement de sa personnalité européenne.

•

La vocation de Montréal n’est-elle pas d’être la plus américaine des villes
européennes et la plus européenne des villes américaines, de combiner sur
son territoire, et d’abord en son centre-ville, le meilleur de New-York au meilleur
de Copenhague ?

À mes yeux, et quoi qu’en ait pensé l’OCPM, c’est précisément ce que fait le projet La Baie
tel qu’initialement proposé.

