




Mot du maire de Montréal

C'est avec fierté que je présente le Programme particulier d'urbanisme du Quartier international . Ce projet traduit la volonté commune des partenaires

gouvernementaux et privés de créer au cœur du centre-ville un quartier prestigieux destiné ci. accueillir les activités internationales de Montréal.

Principal carrefour des organismes internationaux au Canada, le Quartier international loge actuellement le siège social de ('Organisation de l'aviation civile

internationale, composante de l'organisation des Nations unies, le Centre de commerce mondial, quiabrite des dizaines d'organismes ci. vocation internationale,

ainsi que le Palais des Congrès de Montréal, leader canadien pour l'organisation de congrès internationaux et qui prendra bientôt une nouvelle expansion.

Je suis particulièrement heureux de constater que nos partenaires gouvemementaux et privés sontdéterminés ci. investir dans le réaménagement d'un quartier

aussi stratégique pour l'expansion du centre-viûe. li faut rappeler ici le soutien que nos partenaires ont apporté ci. l'émergence du Quartier international.

Je pense notamment :

• au gouvernement du Cal1ada quia participé activement à l'implantation de l 'OAO surson site actuel ;

• au gouvernement du Ouébee qui voit à l'expansion du Palais des Congrès;

• et à la Caisse de dépôt et placement du Québec quis'emploie depuis 1997 à relancer le Ouartier international.

Je tiens tout particulièrement ci. remercier monsieur Jean-Claude Saoire. président de la Caisse, de même que ses employés, pour leur engagement dans ce projet

et leur détermination ci. le réaliser. M. Seraire ouvre la voie ci un t10Uveau modèle de collaboration au sein du milieu municipal et lance un signal clair aux

investisseurs .

Le Programme particulier d'urbanisme s'inscrit parfaitement dans la suite des actions déjà entreprises par la Ville de Montréal dans la Cité internationale.

li prévoit aménager un quartier prestigieux, convivial et fonctionnel. au cœur d'une ZOl1e traversée par l'autoroute Vjlle~Marie. Ces interventions appuieront

l'expansion du Palais des Congrès , la relance de l'activité immobilière, ainsi que l'accroissement des activités internationales de Montréal. Les citoyens et

visiteurs de Montréal profiteront ainsi d'un envirOl1nement exceptionnel. situé à la jonction du centre des affaires, du Vieux~Montréal. du quartier chinois et de

la Cité du Multimédia .

Le Programme particulier d'urbanisme du Quartier international nese limite PGlS ci formuler des orientations générales . Au contraire, il propose des actions

concrètes et constitue l'amorce d'une série de projets d'investissements . Je souhaite que l'enthousiGlsme qui a caractérisé cette phase de plGlnifica tion et de design

urbain se transmette ci. tous les partenaires du développement internationa l de Montréal.

Le maire,

Pierre Bourque
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LE QUARTIER INTERNATIONAL

Avant~propos

1- A VENUE V IGER À L'ANGLE DE BLEURY VERS L' O UEST



Avant-propos

2- ENT RÉEDE VI LLE, RUE U NIVERSITY

6

Le Programme particulier d 'urbanisme (PPU) du Quartier

international est issu d 'une volonté commune de créer à

Montréal un secteur concentrant les activités int ernat io

nales :

il représente pour la Ville l'about issement de plu

sieurs années de réflexion et de planification ur

baine visant l'établissement à Montréal d 'un tel sec-

teur:

il est aussi le résultat de deux ans de travail intense

de la Caisse de dépôt et placement du Québec, dont

les di rigeants ont exprimé leur volonté de susciter

l'adhésion et la collaboration des gouvernements

et de l 'entreprise privée à un vaste projet d 'am é

nagement dans le Ouartier in ternational.

À la fois outil de promotion économique et cadre de

référence, ce PPU éno nce les intérêts des cito yens de

Montréal et des partenaires du projet (les riverains, les

auto rités publiques, la Caisse

de dépôt et placement du Qué

bec et les grandes soc iétés)

pour l'aménagement et le dé

velopp ement harmonieux du

Quarti er. Le PPU ne se limite

pas aux actions sur le do

maine public, mais étend son

rayo nnemen t à l 'ensemble

des interventions immobi

lières, architecturales et

touristiques prévues ou sou

haitées dans le Quart ier inter

national.

3· LE SITE D' INTERVENTIO N

Réalisé con jointement par la Ville de Montréal et la so

ciété d~ Quartier inte rnationa l de Mont réal (QIM), un or

ganisme sans but lucrati f, ce document constitue une res

sou rce essen t ie ll e pour la Vil le et l 'ensemble des

partenaires du pro jet. Encadrant ce qui deviendra l'un des

plus grands chant iers de la région, ce Programme particu

lier d' urbanisme présente un nouveau modèle de col

laboration rassemblant un nombre important d 'ac

teurs du développement économique, dont les

autorités publiques et les acteurs du secteur privé.

Le Programme particulier d 'urbanisme est aussi le fruit

d 'une importante étude de design urbain. Il faut cepen

dant noter que les perspectives et autres croq uis dans ce

document ne représentent que l'esquisse préliminaire du

pro jet et que l'ensemble des propos it ions fera l'objet

d'analyses ul térieures et de validat ions appropriées. Ainsi,

les interventions et les ouvrages construits pourraient di f

férer des illustrati ons cont enues dans le document.
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1 Le Quartier international:
UNE OCCASION UNIQUE POUR MONTRÉAL

4- LA PLACE DU PALAIS
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quels il faut ajouter des investissements privés de quel

que 25 mil lions de dollars dans un nouveau stationne

ment souterrain.

6- M ONTRÉAL ET LES GRANDS CENTRES DE L' EST DEL'AMÉRIQUE

'ANADA

tional de Mon tréal (ARQIM).

Une seconde phase du pro jet, de même qualité, touchera

les abords du Palais des Congrès agrandi. En complément.

des réaménagements seront réalisés par la Ville de Mont

réal sur la part ie sud de la rue McGill, qu i assure Je lien

ent re le Vieux-Port et le Quart ier interna tio nal.

Issu d 'une étroite collaborat ion ent re la Caisse de dépôt

et placement du Québec et la Ville de Mont réal, le pro jet

du Quart ier international suscite jusqu'à présent un vif

intérêt, et regroupe une trentaine de prop riétaires riverains

au sein de l'Associat ion des riverains du Quartie r interna-

favoriser la réalisat ion de projets immobiliers de pres

tige;

retisser les liens entre Je Centre des affaires, le Vieux

Montréal, la Cité du Multimédia et le Ouartier chinois;

maximiser les retombées économiques reliées à l'agran

dissement du Palais des Congrès;

il concent re l 'essent iel de l'act ivité internationale à

Montréal, et abrite les principales infrast ructures en ce

domaine : Palais des Congrès, Centre de commerce

mondial de Mon tréal, siège de l'Organisation de l'avia

tion civile internat ionale IOACI), Tour de la Bourse, Place

Bonaventure .

situé au cœur de Mont réal, il est comp ris entre le Pa

lais des Congrès à l'est. la Place Bonavent ure à " ouest.

la Cité du Multimédia au sud-ouest. le quart ier histor i

que et touristi que du Vieux-Montréal et le Vieux-Port

au sud, le Cent re des affaires au nord-ouest et le Ouar

tier chino is au nord-est;

susciter l' implantat ion d'organisations internationales

à Mont réal.

Le Quartier in ternat ional est appelé à devenir, par son

emplacement et sa vocat ion, le pôle de croissance stra

tégique de Montréal :

Le Quartier international est un projet d 'aménagement

urbain d 'une qualité exceptionnelle qui permet de :

La première phase du projet consiste essent iellement en

travaux d'infrastructure, en travaux de réaménage

ment d 'espaces publics et en la création d 'une vitrine

du savolr- fai re québécois dans le Quartier internatio

nal, Je tout pour un tot al de 60 millions de dollars, aux-

l. LeOuartier international :
une occasion unique pour
Mon tréal

5- Au COEUR DES GRANDS ENJEUX MÉTROPOLITAINS
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7- L'E PLAN D'ENSEMBLE
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8- LE CADREBÂTI EXISTANT

LE QUARTIER INTERNATIONAL

route surélevée qui traverse le

centre-ville, libérant ses espa

ces centraux pour de nouveaux

usages. À Barcelone, on pour

suit depuis une quinzaine d 'an

nées un vaste pro jet de réamé

nagement des espaces publics,

afin de stimuler les investisse

ments privés. Enfin , Lyon est

déjà très avancée dans ses pro-

jets de Cité internationale (incluant Palais des Congrès et

équipements multi ples) et de création de places publiques

dans les quartiers centraux.

Alors que la qualité de l'environnement const itue un en

jeu, particu lièrement dans les grandes agglomérat ions ur

baines, les villes capables de mieux uti liser les ressources

existantes, pour o ffrir à leurs résidants et à leurs visiteurs

une bonn e qualité de vie, jouiront d'u n avantage compa

ratif important.

envergure devront faire preuve d 'initiative, de volo nté et

d 'originalité pour se tailler une place dans le club sélect

des métropoles du XXI" siècle.

Ainsi. à l 'heure actuelle, des villes de taille comp arable à

ceJle de Mo ntréal ont entrepris d' importants pro jets

d'aménagement : à Boston, on consacre plus de 14 mil

liards de dollars américains à l'enfouissement de l'auto-

1

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

MONTRÉAL, MÉTROPO LE DU XXIESIÈCLE1.1

Avec la mondialisation des échanges commerciaux, l 'es

sor des nouvelles technologies, l'expansion des réseaux

de télécommunications et la cro issance soutenue du tou

risme (4,3 % par année en moyenne) " le siècle à venir ap

partiendra aux lieux de ce mond e dont la culture. I'arn éna

gement. les produits et les services refléteront l'identi té

propre tout en répondant aux besoins du marché mon

dial. Si New York, Paris, Londres ou Tokyo font d 'emblée

partie de ces élues, un certain nombre de villes de moyenne



1. Le Cniartier International :
une occasion unique pour
Montréal

9- LE SQUARE V ICTORIA

10

Pour faire par tie de ces métropoles du XXJe siècle, Mont

réal doit accentuer l 'affirmation de son identité ur

baine et valoriser davantage les secteurs d 'activité

dans lesquels elle excelle.

• Montréal est à la jonction des influences européen

nes et américaines. Ce mariage des cultures s'ex

prime dans l'architecture et l'urbanisme, dans la dou

ble t radit ion jurid ique (Common Law et Code civil ),

dans la part des investissements pub lics dans les ser

vices, dans la diversité linguistique et cult urelle (l'en

semb le des communautés culturelles de Mo ntréal par

lent près de 100 langues di fférentes) et dans J'offre de

service qui découle de cette dive rsité .

• Compte tenu de sa populat ion (1 milli on d'habi tants

en ville et 3 millions dans la région). Montréal affiche

une culture urbaine remarquablement efferves

cente, avec ses quatre universités , ses grands fest i

vals internat ionaux (jazz, hum our. cinéma) et ses sec

teurs de po inte en créat ion (danse, théâ tre, cirque,

pub licité, design, etc.). Au cour s des dernières années.

d 'éminents Mon tr éalais ont affirmé leur attachement

à leur ville en la dotant d 'équipement s culturels uni 

qu es, tels le Centre canadien d 'archit ecture ou Ex

Centris. un com plexe voué aux techno logies du cinéma.

• Après une période de déclin de l 'économie tradit ion

nelle , Montréal a acquis une concentration d 'entre

prises et de centres de recherche privés et publics

dans plusieurs créneaux de la nouvelle éco nomie :

multimédia, bi oméd ical, communicat ions , finances,

aérospat iale {secteur qui a connu une cro issance de

140 % en 10 ans). " L industrie montréalaise p rofite

d 'une structure importante de transport lnterrno 

dal (por t, rail, autorou tes, aéroports).

Montréal occupe en 1998 le premier rang au Ca

nada et le troisième en Amérique du nord pour

l 'accueil de congrès internationaux. J Elle regroupe

aussi la plus grande conce ntrati on d 'organisations in

ternati onales au Canada (près de 60, comptan t plus

de 1300 emp loyés à temps plein) ." De plus, Mont

réal co nsti tue une dest ination to uristique de cho ix

pour les Américains comme pOUT les Européens (11.3

millions de visiteurs par année, dont 26,6 % de J'étran

ger). )

~-----~
:\1 ..c.'t ~

RIVE-SUD

10- LA GRAN DE RÉGION DE M O NTRÉAL

11- LA RUE U NIVERSITY

• Montréal demeure malgré tout une ville à échelle

humaine, off rant une excellente qualité de vie : rues

sûres, quart iers résidentiels calmes, logement s spa

cieux, vastes espaces verts, air pur, plages publiq ues

cont rô lées, coû t de la vie très abordable.

L affirrn ati on de ces carac té ristiques pr op res ne peut

qu 'améliorer le positionnement international et contribuer

à l'essor économique de Montréal pour les années à venir.



12 - MONTRÉAL AU DÉBUT DU XV I/ l' SIÈCLE

1.2 L:HISTOJRE DU QUARTIER ET L:ORfGINE DU

PROJET

Le sud de Montréal est depuis plus de t rois siècles, un

lieu d'échanges entre cultures différentes : dès les

premiers établissements européens, au XVII" siècle, les

commerçants venaient y transiger avec les nations autoch

tones . Sous les régimes français puis britannique, ce sec

teur, avec ses places du marché, demeura voué au com

merce. Au XIX· siècle et dans la première moitié du XX·, la

rue Saint-Jacques, où l'on peut encore admirer de presti

gieux alignements d 'édifices bancaires, constituait l'une

des principales places financières d 'Amérique du Nord.

Entre 1958 et 1967, Montréal connut l'émergence du pôle

de la Place Ville-Marie, qui intègre la gare Centra le, l'hô

tel Reine-Élizabeth et la Place Bonaventure . Plus à l 'est,

entre 1966 et 1975, le pôle de la Place des Arts suscita

la construction des complexes Desjardins et Cuy-Favreau.

puis du Palais des Congrès. Ces deux pô les donnèrent lieu

à l 'aménagement d'un réseau piétonnier protégé

original qui non seulement relia l'ensemble de ces im

meubles, mais influença leur architectu re en intégrant

l 'aménagement des espaces en sous-sol aux fonctions des

étages supérieurs . Ce réseau intérieur, le plus vaste au

mond e avec ses 30 km de corridors , de mails publics et

de commerces, est fréquenté par les travailleurs et les

résidants du secteur, les usagers du transport en com

mun, et ainsi que par les visiteurs du cent re-ville .

C'est également au cours des années 60 que d'importants

travaux permirent au nouveau Centre des affaires de deve

nir l'un des plus accessibles en Amérique du Nord : en

plus du métro , deux autoroutes urbaines (Bonaventure et

Ville-Marie) vinrent relier le centre aux réseaux périphéri

ques. Lecreusement de l'autoroute Ville-Marie eut cepen

dant un impact nette ment négat if sur la trame urbaine, en

rompant le lien entre JeVieux-Mont réal et la ville moderne.

13 - LA PRESTIGIEUSE RUE SAINT-JACQUES VERS 19 30

LE QUARTIER INTERNATIONAL

14- LE SQUARE VIC TORIA AU DÉBUT DU XX' SIÈCLE

Depuis 1980, un nouveau pôle d 'expansion du Centre

des affaires se crée entre le Palais des Congrès et la Place

Bonaventure. Le proj et d'aménager et de développer dans

ce secteur un quartier spécifiquement voué aux act ivités

internationales s'inscrit non seulement dans la continuité

histo rique, mais plus précisément encore dans la sui te

logique des investissements majeurs consentis pour le

Palais des Congrès [1983). le Centre de commerce mon

dial (199 1) et le siège de ]'OACI (1995). Ce pôle génère

aujourd 'hui la majorité des emplois liés aux act ivités inter

nationales.

(;'1



Il s'agit là d 'une conditio n essentie lle à ]a réussite du pro

jet, dans la mesure où le dynamisme économique d'une

vil le ne peut résulter que de la ferme volonté de ses

leaders de transcender leurs intérêts à court terme

pour contribuer à l'essor collectif.

Dans ces circonstances et alors que la cro issance de j'éco

nomie se poursu it, le pro jet d'aménagement du Quart ier

internat ional. de pair avec l' agrandissement du Palais, sus

cite un vif intérêt des autor ités pub liques, des propriétai

res riverains du secteur et de l'ensemble des milieux d 'af

faires rnontr éalais.

les deux pro jets représentent des invest issements

moteurs essentiels à l 'essor de l'économie de Mont

réal et du Québec, parce qu'ils visent à accroître le

potentiel et à améliorer l' image du secteur présentant

la plus forte concentration d 'activités et d 'orga

nisations internationales au Canada.

les deux projets sont donc étro itement reliés, tant par

leur emplacement, leur échéancier de réalisation et la

complémentar ité de leurs fonctio ns que par leur ob

ject if commun, qui est d'op timiser la capacité d'ac

cueil , le pouvoir d 'attraction, la qualité des ser

vices et la qualité de vie offerts dans l'ensemble du

Quart ier international;

17 - UN ENVIRONNEMEN T URBAIN AGRÉA8LE ET SÛR

en retour, le Quart ier internat ional dans son ensemble

bénéficiera d 'un Palais capable d 'accueil lir un plus

grand nombre de congrès dans un environnement ur

bain agréable et sûr pour les visiteurs;

le Palais des Congrès ne pourra pleinement prof iter

des avantages de son agrandissement que dans la

mesure où son environnement immédiat. actuelle ment

dést ructuré, fera l 'objet d'u n réaménagement majeur

visant à le rendre plus accueillant pour les congressis

tes;

16- LE Q UARTIER INTERNATION AL À DEUX PAS DU V IEUX

MONTRÉAL ET DU V IEUX- PORT

L'annonce de l 'agrandissement du Palais des Congrès,

nécessaire pour maint enir la compétit ivité de Montréal sur

la scène internationale en matière de tourisme et de con

grès, constitue une occasion unique à saisir. En effet

12

15- LE MAR CHÉ BON SECO URS,

V IEUX- M o NTRÉAL

1. Le Quartierinternational :
une occasion unique pour
Montréal



planter des arbres le long des rues principales. d ' élar-,
gir les trottoirs et d 'implanter des activités commer-

ciales au rez-de-chaussée des édlfices ." En somme,

tous les participants con cluaient à la nécessité de rendre

convivial et accueillant pour les piétons un secteur qui a

plutôt tend ance à les rebuter jusqu'à présent. On cons

tate que " ensemble de ces not ions ont inspiré le projet.

actuel.

13

LE QUARTIER INTERNATIONAL

Dans Je Plan directeu r de l 'arrondissement Ville-Marie, la

Ville réaffi rme l'obj ect if de «développer le caractère int er

national de Montréal», 1 Elle propose de concentre r [es

acti vités de ce type «dans le secteur situé entre le Centre

des affaires et le Vieux-Montr éab et se donn e notamment '

comme orientation d 'cassurer l'expansion du Centre des

affaires vers le sud et l'est». 8 Ces princ ipes seront repris

dans le document du Plan d 'urbanisme de Montréal «Les

orientat ions et les stratégies», où on lit not amment : «En

concertation avec le milieu privé, la Ville entend favoriser

de façon particulière le développement du secteur appelé

Cité internationale», 9

Toujours dans le Plan directeur de l'arrondissement Vil le

Marie, la Ville préconis e par ailleurs, pour cert ains secteurs

de l'arrondissement où l'on note une déstructurat ion,

«l'aménagement de nouveaux lieux publi cs, en parallèle

avec la reconstruction souhaitée des stationnements ex

térieurs et des terrains vacants» 10 afin de densifier le bâti.

Elle reconnaît l 'importance des piétons, de leur bien 

être et de leur sécurité, Plus précisément dans le Quar

tier international, elle se donne comme orienta tion de

con firmer les rues University et McGiII comme axes re

liant le Centre des affaires et le Vieux-Port, en por tant une

attention particu lière à la circulation piétonne lors de leur

aménagement.

1.3 EN CONTINUITÉ AVEC LA PLANIFICATION

URBAINE

18 · LA RUELLE DES FORTIFICATIONS, C ENTRE DE COM MERCE

MONDIAL

La réflexion qui mène au projet actuel du Quart ier interna

tiona l date de 1986 : les grands partenaires socio- écono

rniques, réunis à J'occasion du Sommet économique de

Montréal, y conclurent que les activités internationales

consti tuaient pour Mon tréal un créneau à exploiter. Cett e

analyse fut reprise, la même année, par le rapport Picard,

En 1989, la Ville de Montréal lançait un conco urs interna

tional de design sur l'aménagement de la Cité internat io

nale, li se dégageait de cet exercice le pro jet de couvrir

l'autorou te Ville-Marie, d 'aménager de nouveaux espa

ces publics. de réaménager les places existantes, de
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Enfin, dans le Plan d'acti on pour le Vieux-Mon tréal. la Ville

et la Société de développement de Montréal prennent acte

du pro jet d' agrandissement du Palais des Congrès et

de son rôle moteur dans l 'aménagement d 'une Cité in

ternationale. Cet te intervent ion, précisent- ils, se traduira

par la cicatrisation de la cou pure de l'auto route Ville 

Marie et nécessitera «des investissements de 40 à 60 mil

lions de dollars dans le doma ine public, afin de réaména

ger cette zone». Il

20- LE QUARTIER INTERNATIONAL ET SON ENVIRONNEMENT

On voi t donc, par ce bref survol des étapes marquantes

de la réflexion municipale, que le pro jet actuel du Quar

t ier in ternationa l s'inscrit en continuité avec la planifi

cation urbaine entreprise il y a plus de dix ans, que ce

soit dans son emplacement, sa nature, ses objectifs,

ses grandes orientations d 'aménagement, son appro

che de gestion en partenariat ou même l'importance de

son budget.

1.4 LE I ERRITOIRE, SES FORCES ET SES

CONTRAINTES

Le territoire du Quartier int ernational est délimité par la

Place Bonaventu re à l 'ouest. la rue Saint-Urbain à l 'est. le

cô té nord de j'avenue Viger au nord , le côté sud des rues

Saint-Antoine et Saint-Jacques au sud.



Bien qu'ex téri eure à ce territo ire, la rue McGi ll, parce

qu'elle est un axe majeur reliant le Vieux-Port et le Vieux

Montréal au Centre des affaires et au Quartier internatio

nal. fera au même moment l'objet d 'une opération de réa

ménagement de la part de la Ville de Mo ntréal.

Secteur privilégié pour l' expansion du Centre des affaires,

le Quart ier interna t ional iouit d 'un emplacement ceri

traI à tous po int s de vue :

• au cœur des grands équipements internationaux;

• au centre des grands pôles d 'attraction touristi 

ques , récréatifs et culture ls : le vieux -Mont r éal. le

Vieux-Port, le canal de Lachine, le Centre des affaires,

le réseau piétonnier prot égé, le Centre Mo lson, le com

plexe Place des Arts - Musée d 'Art Contemporain, le

Quartier chinois , le Quartier latin; c'est dans ces sec

teurs que se conce nt rent les grands hôtels de Mont

réal;

21- LE SECTEUR DU QUARTIER INTERNATIO NAL

au carrefour des grands réseaux de transport :

autoroutes Ville-Mar ie et Bonaventure menant aux aé

roports, gare Cent rale, rue University, trois stat ions de

métro , six circu its d 'autobus, gare inter modale des

Aéroports de Mont réal, réseau piétonnier protégé, pro

jets de desserte du parc des Î les et de la Rive-Sud par

train léger ou monorai l.

Le Quart ier international recèle un potentiel énorme

d'attraction et de développement urbain et immobi

lier

• il cons t itue, dans le Centre des affaires, la principale

réserve de grands espaces à développer (environ

48 500 m2 au sol pour les phases 1 et 2, à l 'exclusion

du quadrilata ire visé par l 'agrandissement du Palais

des Congrès)" : Plusieurs tronçons de l 'autoroute VilIe

Marie, une fois recouvert s, o ffriront un potentiel de dé

veloppement et d'aménagement supplémentaires de

près de 3 200 rn?au sol {incluant les nouvelles voies

et places pub liques, et excluant le recouvrement de

l'autoroute par l 'agrandissement du Palais des Con

grès)." De plus, le secteur nord-ouest du Vieux-Mon t

réal adjacent au quart ier offre plus de 74 300 rn?d' im

meubles à rénover, d'u ne grande valeur patrimoniale 14;

il est situé entre les de ux grands tronçons du ré 

seau piétonnier protégé de Montréal.

En contrepartie, le site présente d'imp ortantes contrain

tes:

• c'es t un secteu r en transition, ma! intégré aux cen

tres d'act ivités et aux grandes dest inatio ns touris t iques

adjacents . En effet. le creusement de l'autoroute ViIle

Marie ne s'est acco mpagné d'a ucun investissement

pour intégrer cette voie rapide à son environnement.

LE QUARTIER INTERNATIONAL

22 - LA M ISE EN VALEUR DES ESPACES PUBLICS

Ainsi. le Quartier co nstitue actue llement une bar

rière, plutôt qu 'un lien, entre les secteurs forte

ment attrayants s itués de part et d 'autre : Vieux

Mo ntréal et Cent re des affaires;

• actue llement , à l ' intérieur même du Quart ier, les

grands équipements inte rnationa ux IPalais des Con

grès, Centre de commerce mond ial de Montréal, siège

de l 'OACr) ne sont pas reli és entre eux;

• c'est un secteur aux fonctions mal équilibrées, qui

a not amment beso in de plus d 'hôtels, de stationne

ments et de commerces pour soutenir ses act ivi

tés actu elles et prévues, mainten ir une animation con

t inue et réaliser pleinement son énorme potent iel de

développement de l 'activité internat ionale;



• le recouvrement de l 'autoroute Ville -Marie, qu i

permettra d 'éliminer une source de bruit , de viabiliser

une superficie est imée à environ 9 550 m2 la de terrain

(incluant les travaux reliés à l 'agrandissement du Pa

lais des Congrès) et de recréer le t issu urbain dans l 'en

semble du secteur;

LA CRÉATION D'UN Q UARTIER PRESTIGIEUX AU CŒUR

DU CENTRE-VILLE

Visant à attirer une clientèle internationale et à rehausser

l'image de Mo ntréal auprès des visiteurs et des investis

seurs, le projet du Quart ier international propose un amé

nagement de très grande quali té. Les principales compo

santes sont

25- U N PROJET AXÉ SUR LES DÉPLACEMENTS PIÉTO NNIERS

de réaliser d 'importants projets immobiliers qui

ne se feraient pas autrement : grands hôtels pour

les congressistes et les to uristes, bureaux pour ac

cueilli r les organisations internationales et répondre à

la demande de la clientèle d 'affaires, etc.

• de consolider la vocation du Quartier en y facilitant l'im

pl antation d 'autres grandes organisation s inter

nationales , notamment dans les secteurs d'excellence

montréalais : aviation, environnement, finances, dro it

internati onal, etc.;

• d'accroît re les retombées déjà importa ntes du tou

risme de l'ét ranger (plus de 900 millions de dollars par

année) 15, des congrès (près de 200 mill ions de dollars

par année) 16 et des acti vit és internat ionales à Mont

réal (valeur ajoutée nett e de quelque 180 mill ions de

dollars par année) 17;

24- Au COEUR DE L' ACT IV ITÉ INTERNATIO NALE ET

FINAN CIÈRE DE MONTRÉAL

un aménagement urbain durable qui opt imise les res

sources actuelles du Centre des affaires.

la création d'un Quartier prestigieux au coeur du cen

tre-ville;

le développement économique de la Métro pole:

par son ampleur, l' expansion du Pa lais des Congrès

(qui occupera un îlot de plus de 300 mètres de lon

gueur) représente un défi techni que et un enjeu de

partenariat majeur pour les architectes et urbanistes

du Palais des Congrès et ceux du Ouartier internatio

nal.

i .5 LES GRANDS OBJECTIFS

• la présence de l 'autoroute Ville -Marie, les nombreu

ses infrastructures de services publics et le ruisseau

canalisé sous la rue Saint -Antoine posent un défi

technique aux travaux souterrains:

Le projet du Quart ier internat ional vise trois grands ob 

ject ifs :

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA MÉTROPOlE

Le projet du Ouartier international vise à promouvoir le

développe ment économique de la Métropole, particuli è

rement dans le secteur des activités internationales. En

effet. l'aménagement de l'ensemble permett ra, plus que

tout aut re projet d 'aménagement à Montréal

1. Le Ouartier international :
une occasion unique pour
Montréal
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23- LA JUXTAPO SITION DES

STYLES ARCHITECTURAUX



• le réaménagement des espaces publics existan t s,

l'aménagement de nouveaux espaces publics et

la réhabilitation des voies de circulation (élargissement

des emprises de trottoirs, création d'une nouvelle place,

amén agement de co rrid ors p ié ton niers p ro té

gés, plantati on d 'arbres). afin de rendre le secteur plus

accueillant et plus sûr; cette opérat ion augmentera

de 40 % les surfaces piétonnières dans le secteu r;

• la créatio n d 'une vitrine des ressources et du sa

voir-faire québécois , sous la forme d'aménagements

et de mobilier urbain novateurs, grâce à la collabora

tion de grandes sociétés ,

26- LA MISE EN VALEUR DU SECTEUR

UN AMÉNAGEMENT URBAIN DURABLE QUI OPTIMISE LES

RESSOURCES ACTUELLES DU CENTRE DES AFFAIRES

Le développement durable est la meilleure utilisa tion des

ressources existantes pour réduire les coûts économiques

et environnementaux. Dans cet esprit, le pro jet d 'amé

nagement entend mettre en valeur les atouts actuels du

cent re de l'acti vité métropo litaine et opt imiser l'uti lisa

tion des infrast ructures et des services du centre-v ille. En

capitalisant sur l 'expansion du cœur de la Mét ropo le, ce

pro jet contribue à développ er la concentration des acti

vités spécialisées dans le Centre des affaires et ainsi, à

freiner l 'étalement urbain.

Cet object if d'aménagement urbain durable se ret rouve

dans chacune des com posantes du proje t. no tamment

dans les quest ions relatives à l 'accessibili té, à la circula

tion et au stationne ment :

• afin d'améliorer la qualit é de vie au cent re-ville, le pro

[et du Ouartier international privilégie la circulation

piétonnière et les accès aux réseaux de transport col

lecti f. Sa réalisati on aura pour effet d 'amélio rer la qua

lit é, le confort et la sécurité de la circulation piéto n

nière pro tégé e et de su rface, et d' a ccroî t re

sensiblement les portes d'entrée au réseau du

métro;

• afin d 'éliminer les grands parcs de stationnement de

surface du secteur, le pro jet vise leur remplacement

par des structures souterraines recouvertes par des

espaces pub lics et des immeubles;

• afin d'améliorer la fluidité et la sécurité des déplace

mentsvéhiculaires sans augmenter la largeur des voies,

le projet vise une meilleure gest ion de la circulat ion,

et plus part iculièrement par une signalisation perfor

mante.

LE QUARTIER INTERNATIONAL

27 - ÉLÉMENTS DE COMPOSITION URBAINE
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SQUARE V ICTORIA

,
RUE MCGILL

LA RECON STRUCTI ON DES LIENS ENTRE LE

CENT RE DES AFFAIRES , LE V IEUX-MONTRÉAL.

LA CITÉ DU MULTIM ÉDIA ET LE QUA RTIER

CHINO IS

par l'établissement de liens est-ouest entre les deux

principaux tronçons nord-sud du réseau piétonnier

protégé (soit les axes Place Ville-Marie et Place des

Arts);

par l'établissement de liens entre les grandes dest ina

tio ns touristiqu es que sont le Centre des affaires, le

Vieux-Mon tréal, le Vieux-Port et le Quartier chinois si

tuées de part et d 'autre;

2.3

Le projet du Quart ier international, en redynamisant un

secteur de transiti on situé au carrefour de pôles d'activi

tés actue llement isolés les uns des aut res, vise à recréer

une cont inui té de la trame urbaine qui aura un effet struc

turant pour tout le centre-ville, ses activ ités interna

t ionales, tou ristiques, commerciales et financières :

PA LAIS DES CON GRÈSCÔTE DU BEAVER H ALL

LA RÉHABILITATION D'UN SECTEUR

DÉTÉRIO RÉ PAR l: AUTOROUTE VILLE-M A RIE

ET UNE TRAME URBA IN E DISCONTIN UE

2.2

Les partenai res privés du pro jet conv iennent de souteni r

financièrement les interventions sur le domaine pub lic et

de promouvoir un développement immobilier de grande

quali té et de calibre internat ional.

Les partenaires publics du pro jet conviennent de corriger

les lacunes du secteur causées par l'i mplantation inadé

quate de grandes infrastruct ures telles que l 'autorou te

Ville-Marie et Je Palais des Congrès. Ainsi, des investisse

ments majeurs seront consacrés afin d' éliminer les pro

b lèmes urbains liés à ces grandes infrastructures, d 'em

bellir le Quartier et de créer un milieu de vie stimulant

pour les travailleurs et visiteurs du Quartie r.

T O UR BAN QU E NAT ION ALEA VENUE V IGER

2

LES ORIENTATIONS D 'AMÉNAGEMENT

2.1 L'EXPANSIO N D U CENT RE DES AFFAIRES DE

M O NTRÉAL

La Ville et ses partenaires sout iennent l'expansion vers le

sud et vers l'est du Centre des affaires. La priorité à l 'ex

pansion du Centre des affaires permet à la fo is d 'affirmer

le leadership international de la Métropole, de consoli

der la présence de services spécialisés au coeur de l 'ag

glomération et de maintenir le dynamisme du centre -ville

et la diversité de ses act ivités.

Les objectifs du pro jet permettent de conc rétiser les vi

sées du Plan d'urbanisme de Montréal à l'égard du cen

tre-ville.

T OUR BELL CANADAOACI

1. Le Ouartier interna tiona! :
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28- VUE PANORAM IQU E DU SECTEUR
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30- LA TRANCHÉE DE L'AUTORO UTE ET LE PALAIS DES CONGRÈS

AVANT SON AGRAND ISSEMENT

par l 'établissement de liens entre les grands équipe

ments interna tionaux : Palais des Congrès, Centre de

commerce mondial et siège de l'GACl;

par J'établissement de liens avec la Cité du Mult imédia,

en réaménageant et en revalorisant j'entrée sud de la

rue McGill.

Toutes les mesures contribuant à recréer cette continuité

permett ron t :

• une meilleure accessibilité au Quartier tant à pied,

en transport collect if et en voiture;

• des échanges accrus ent re le Quart ier et les secteurs

adjacents, part iculièrement pour les piétons.

2 .4 L'EXPRE'SSION D E LA VOCATIO N

INTERNATION ALE

Le projet vise, dès le début de l 'intervention, à don ner au

Quartier une identité propre, liée à sa vocat ion internatio

nale.

Cette ident ité t ient, bien sûr, à la présence actuelle du

Palais des Congrès, du Centre de commerce mond ial de

Montréal, du siège de l'OACL de la Tour de la Bourse et de

grands hôtels, ainsi qu 'à l 'implantat ion possible d'aut res

grands équipements,

Mais elle doit aussi. dès maintenant. s'affic her par des

éléments d'aménagement, de paysagement. de mobi lier

et de signali sation qui définissent le cœur du Quart ier

international, expriment clairement sa vocation et le dis

tinguent des secteurs adjacents.

2.5 LA CRÉATION D'UN QUARTIER CON VIVIAL

La convivialité , c'est-à-d ire la présence d'un environne

ment accueillan t, sûr et animé qui favorise les rapports

entre les personnes, qu 'elles soient t ouristes, congressis

tes ou travailleurs, constitue une condit ion essentielle au

succès du Quartier international. Elle sera accrue par

le recouvrement de la tranchée de l 'autoroute;

• l'élimination des stationnements de surface;

l'aménagement d 'une nouvelle place publique et le

réaménagement des espaces publics existants;

l'élargissement des trottoirs;

la plantation d'arbres;

• l'instal lation de mob ilier urbain, d'éclai rage et de si

gnalisation .

La fenestration des grands édifices et l 'implantation d'ac

tivités commerciales comp lémentaires au rez-de-chaus

sée contr ibueront à animer de façon plus continue le Ouar

t ier au niveau de la rue, en y rét ablissant un meilleu r

équilibre des fonctions urbaines.

2,6 LA M ISE EN VALEUR DES RESSOURCES ET DU

SAVO IR-FAIRE D'ICI

Destin é à accueillir les congressistes, les touristes, le per

sonnel des organisat ions internationales et les partenai

res commerciaux étrangers, le Quart ier international jouira

d 'une grande visibilité et deviendra par la force des cho

ses un outil de promotion et une vitrine de Montréal

et du Québec .

La qualité, la modernité et l'originalité de l'aménage

ment urbain du secteur sont à cet égard d 'une extrême

importance :

l'ut ilisation des techniques de pointe (dans l'éclairage,

l'animation des pièces d 'eau, l 'affichage électronique);

la qualité du design (des aménagement s et du mobi 

lier urbain);

la contribut ion de l'art public à l 'animat ion des lieux;

le recours aux matériaux et au savoir-faire québécois;

sont parmi les éléments qui guideront les int ervent ions

d 'aménagement.

Les mêmes crit ères de qualité, de mod ernité et d'origina

lité devront être privilégiés par la suite dans la mise en

valeur immobilière du secteur, conférant au Quartier inter

national son caractère distinc ti f.
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2 .7 L'ÉMERGENCE HJSTO RIQUE

Le bât i du sud de Mont réal couvre un répertoire d 'amé

nagements urbains, de techniques de construc tion et de

styles architec turaux d'une grande diversité. s'étendant

du XVW siècle jusqu'à nos jours.

Le projet entend préserver et mettre en valeur ce pa

trimoine, dans sa diversité :

• en conservant les éléments représentat ifs de ces sty

les et de ces techniq ues:

• en rendant certains d 'ent re eux plus visibles ou plus

accessibles:

en réaménageant certains espaces pour évoquer les

traces du passé.

La même démarche de référence historique s'appliquera

aux éléments naturels (ruisseau canalisé, pentes nivelées

ou camouflées, etc .).

31- LE QUARTIER EN 1852

32- L ACCÈS AU M ÉTRO , STATION SQUARE-V ICTO RIA

2 .8 L'INTÉGRATION DU DÉVELOPPEMENT

SOUTERRAIN ET DE SURFACE

Les quartiers cent raux de Mon tréal. et plus particulière

ment le Quart ier international. concrétisent. plus que dans

toute aut re grande ville, l'intégration du dévelo ppement

souterra in et de surface.

Ainsi, la construct ion du métro de Mon tréal. dans les an

nées 60 :

• a suscité l'aménagement du réseau piétonnier pro

tégé , entièrement construit par le secteur privé, dont

les deux grands tronçons aboutissent dans le Quar

tier international. Ce réseau est devenu aujourd'hui

J'un des att raits part iculiers de Montréal;

LE QUARTIER INTERNATIONAL

• s'est accompagnée simultanément de la construction

de grands édifices de concept ion unique, telles la

Place Bonaventure et la Tour de la Bourse.

Aujourd' hui, plusieurs édifices montréalais se trouvent à

la jonction des divers réseaux de circulation véhicu

laire et piétonnière. C'est notamment le cas de la Place

Bonaventu re et du Palais des Congrès.

Le Quartier international visera à accentuer cette intégra

t ion verticale, propre à Mont réal. que ce soit en permet

tant de raccorder les deux tronçons no rd-sud du r é

seau piétonnier protégé, en créant de nouveaux accès

à ce réseau et au métro, ou en évoquant certains ouvra

ges except ionnels d 'infrastructure (égout collecteur

canalisant le ruisseau Saint-Ma rtin) et de sous -œuvre

(Tour de la Bourse, édifice The Gazette, OACl, Palais des

Congrès) aujourd 'hu i inaccessibles.

2 1



3.2 UN PROJET GLOBAL À M ULTIPLES

éOMPOSANTES

35- LATRANC HÉE DE L' AU TO ROUTE VI LLE-MARIE À RECOUVR IR

La réalisation de chacune des composantes du projet a.

comme l' ensemble du pro jet. des effets structurants sur

l'activité immob ilière, touristique et économique du sec

teur et de la ville. À titre d' exemple, la réalisation du sta

tion nement souterrain de la place du Palais, en plus d' amé

liorer le service aux co ngressist es et à la cl ientèle du

Quartier, permet d 'éliminer des stat ionnements de surface

et de réutiliser les espaces ainsi libérés pour l'aménage

ment d 'une place publique. Celle-ci consti tue une nou

velle adresse de prestige qui favorisera la construct ion de

nouveaux édif ices.

La mise en valeur du Quartier international est considé

rée comme un projet global. dont les diverses com po

santes constituent plusieurs sous -projets interreliés :

l'accessibilité, le stationne ment , l'insertion de nouvelles

construct ion s, l'attrait tourist ique, l'optimisation des di

verses fonct ions, etc.

Ce pro jet global interagit lui-même avec d'autres pro

jets, tels l 'aménagement des quartiers adjacents ou le

développement touristique et économique de la région.

• du Quartie r international dans l'ensemble plus vaste

qui comprend le centre-ville et le Vieux-Montréal.

• physique et fonc t ionnelle des nouveaux bât iments à

" environnement existant ;

34- DE S ESPACES PUBLICS À RESTRUCTU RER

3

L;APPROCHE DE DÉVELOPPEMENT

3.1 UNE APPROCHE INTÉGRÉE

• des ob jectifs des divers partenaires;

• des notions d'aménagement des espaces publi cs et

de mise en valeur immobilière et économique;

Lapproche de développement vise l'intégrat ion

33- Le MARCHÉ AUX FLEURS, SQ UARE V ICTOR IA

Lapproche de mise en valeur adoptée par les partenaires

du pro jet du Quartier internationa l regroupe les compé

tences multidis cip linaires et les ressources de divers mi

lieux.

2 2
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3.3 UN FINA NCEMENT PUBLIC ET PRIVÉ

Cette approche intégrée se traduit par une participa

tion des secteurs public et privé au financement du

pro jet, dont la première phase d'aménagement to tali se

quelque 60 mi llions de dollars, soit la cont ribution :

• des instances gouvernementales;

• des riverains, par le b iais d'u ne taxe d'améliora t ion

locale;

• de grandes sociétés, par la voie de commandites.

Il est prévu que le pro jet suscitera des investissements

immobiliers privés et publics évalués à plus d'un milliard

de dollars,

3.4 UNE RÉALISATIO N EN PARTENARIAT

Lapproche intégrée repose sur une réalisation en par,

tenariat de la Ville de Montréal et de la Caisse de dépôt

et placement du Québec, par l'entremise de la société du

Quartier internat ional de Montréal (QIM), un organisme

sans but lucrat if qui regroupe la Caisse de dépôt et place

ment du Québec, la Ville de Montréal, l'Association des

riverains du Quartier internationa l de Montréal (ARQIM}

et les gouvernements du Québec et du Canada :

• la VIlle de Montréal, poursuivant ses objec t ifsde pla

ni ficati on et d 'aménagement urbains. a facilité dans le

Quart ier l'implanta tion du Centre de commerce mon

dial et du siège de j'GACI. Elle uti lise ses ressources

humaines. techniques et réglementaires pour interve

nir sur le domaine pub lic, facili tant J'accès, la circula

t ion piétonne et véhiculaire, le statio nnement. amé

liorant la sécurité et l' attra it des lieux, de faço n à

st imuler le pot ent iel immobil ier sur le domaine privé;

36- LESQ UA RE V ICTOR IA ET LA RUE SA INT- JACQUES VERS L' EST

le rôle de la Caisse de dépôt et placement du Qué

bec dans la vitalité économique de Montréal fournit

aujourd'hu i l'occasion unique de profiter de j 'agran

dissement du Palais des Congrès pour susci te r un

rcd éveloppernent d 'ensemble du Quartier internatio

nal, un pro jet qui rejo int la double mission de la

Caisse : favoriser le rendement des sommes qui lui

son t confiées et contribuer au dynamisme économi

que du Québec;

l 'ARQ[M concrét ise la volonté des riverains de part ici

per au réaménagement de leur quartier. à la quali té

de son environnement et à sa vita lité à long terme;

les gouvernements du Québec et du Canada

sout iennent les objectifs du Quartier international afin

de mieux posit ionner Mont réal au plan international.

LE QUARTIER INTERNATIONAL

Ce partenariat permet de mettre à profit des cultures

organisationnelles di fférentes, des bassins de ressour

ces diversifiées et d 'in tégrer les dimensions majeures de

restructuration urbaine et de mise en valeur immobi

lière.

Ce partenariat ne se limite pas à des part icipations fi

nancières, mais s'étend à l'élaboration et au mon

tage du pro jet. Piloté par la Ville de Montréal et la so

ciét é du Quart ier internat ional de Mont réal (QlMJ, le

pro jet du Quarti er international s'est rapidement dot é

d'une équipe de projet formée de représentants de la

Ville, de la Caisse de dépôt et placement du Québec,

avec la part icipation du consortium Gauthier Daoust

Lestage inc. - Provencher Roy et associés. Cett e équipe

travaille depuis le début de )997 à élaborer les aspects

architecturaux, urbanist iques et financiers du pro jet.

2 3



Ainsi. le pro jet du Quart ier internat ional représente pour

Montréal, à j'aube du tro isième millénaire, une occasion

unique d' affirmer sa vocation internationale, de don

ner un nouveau souffle au Centre des affaires et d 'of

frir aux Montréalais et aux vi siteurs un milieu de vie

à la fois prestigieux, attirant et accueillant.

• un facteur de lo calisation pour les investisseurs

et les organisations internationales.

• un legs pour les générations futures:

• un attrait unique pour le s visi teurs;

• un aménagement exprimant la modernité montréa

la ise et consti tuant un sujet de fierté po ur les

Montr éalais:

À terme, le Quarti er internat ional sera

40- L IM MEUBLE DE L'ORGANI SATION DE L' AVIATIO N CIVILE INTERNATIONALE (O A C I)

4

UN PROJET À LA HAUTEUR DES

ATTENTES DE SES PARTENAIRES

39- LA PLACE BONAVENTURE, UN BÂTIMENT QU I SE TRANSFORME

PO UR ACCUEILLIR DES ACTIVITÉS INTERNATIONALES

• de susciter des Investissements Immobiliers privés

et publics évalués à plus d 'un milliard de dollars .

38- LE PA LAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

• d 'en faire le principal chantier de l 'agglomération

métropolitaine;

• de posit ionner celui-ci comme le pôle de croissance

stratégique de Montréal;

Laménagement du Quartier international permettra donc :

2 4
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LE QUARTIER INTERNATIONAL

II Le projet d'aménagement

41- LE SQUARE VICTORIA
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44- LE PROJET, AU COEUR DES ESPACES PUBLICS MONTRÉALAIS

Le Ouartie r int ernational mise sur la consolidat ion de troi s

espaces publics majeurs et des voies véhiculaires et pié

tonnières qui les entourent. Cet te intervent ion sur "es

pace public permet de reti sser la trame urbaine avec les

secteurs adjacents. Les nouveaux aménagements enri

chissent, entre le fleuve et la montagne, la séquence des

grands espaces de Mon tréal.

Les int ervent ions d'aménagement réalisées dans le Quar

t ier int ernational assureront le caractère public des lieux

concernés et permettront aux citoyens d 'y avoir accès en

tout temps. Les aménagements respecteront les princi

pes de sécurité, de confort, de durabilité et de facilité d 'en

tretien. À ce ti tre, "aménagement des trottoirs prévoira

l'uniformité des matériaux de pavage et un dégagement

maximum de la surface de marche. Les systèmes d'éclai

rage respecteront les principes de sécurité piéto nne et

véhiculaire, sans nuire à l 'éclairage int égré de " arrondis

sement historique.

43- UNE PLACE IM PORTANTE À LA VÉGÉTATION

42- LE PROJET S' INSCRIT ENTRE LE MONT-ROYAL ET LE FLEUVE SAINT-L AURENT

Il. Leprojet d'aménagement
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1

LES ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

URBAINE

1.1 LA STRUCTURE PAYSAGÈRE

La structure paysagère constitue un élément unificateur

de l 'aménagement. Dans cette perspective, des planta

tions d'a rbres, d'essences diversifiées et de por ts adap

tés aux conditions part iculières du pro jet, seront répar

ties sur l 'ensemble du territ oi re. Ces plantations devront

assurer rapidement une présence végétale forte, de façon

à redéfinir les corridors des rues et à o ffrir aux piétons une

vue agréable et un environn ement accueillant.

Les arbres seron t p lantés sur la base d 'une tram e mini

male de 6 mètres, de la dimension des cases de stat ion 

nement (6 mètres) et de la répart ition des mâts d 'éclai

rage (18 mèt res). Cette modu lat ion s'aj us te ra à la

distribut ion du mob ilier urbain, aux obstacles et aux ac

cès aux diff érents édif ices et stationnements, ainsi qu'aux

essences végétales chois ies.

Afin de pallier aux faibles prof ondeurs disponibles en sous

sol, on aménagera des fosses de plantation con tinues qui

permettront de garanti r un vo lume de terre suffisant à la

croissance des arbres. Les fosses devron t être drainées

adéquatement et comporteront un système d' irrigation

continue afin d 'o ffrir des co nditions optimales de cro is

sance. Ces fosses seront conçues de manière à ne pas

interférer avec la circulation des piéton s.

45- LA MISE EN LUMIÈRE

1.2 LA MISE EN LUMI ÈRE

Nin de maint enir dans le Quart ier internatio nal une ani

mation tant de nui t que de jour, sa mise en lumière inté

grera des éclairages fonct ionnels et scénograp hiques . Ces

derniers viseron t à mettre en valeur les aménagements

propr es à chacun des grands espaces publ ics et à cha

cune des grandes voies de circulation .

Afin d 'amp lifier " effet des plantati ons, l ' éclairage des ar

bres sera combiné à celui du trotto ir, comp létant la mise

en lumière du Quart ier.

LE QUARTIER INTERNATIONAL

Par souci d'intégrati on et selon les prescript ions du mi-
,

nis t ère de la Culture et des Commun icat ions du Québec,

les lampadaires de la rue McGill et de la rue Saint -An

to ine, du cô té du quarti er historique, seront de même type

que ceux du Vieux-Montréal. Les autres mâts d 'éclairage

du Quartier int ernational seront propres à ce territoire.

1.3 LE MOBILIER URBAIN

Des éléments de mobil ier urbain seront conçus spéci fi

quement pour souligner l'identité propre au Quarti er in

ternationa l : mâts d 'éclairage, bancs, suppor ts de signa

lisation rout ière, gril les d 'arbres, supports à bicyclette,

poubelles, etc. À ces éléments pourront se greffer, selon

le principe du meccano, des pièces interchangeables ré

pondant aux prescript ions de signalisation cult urelle (ban

nières), routi ère (guidage dynamique) ou d 'éclairage di

rect et indirec t (rues, trottoirs, végétation).

1.4 L:ART PUBLIC

La contribution de l'art pub lic à la création d'u n environ

nement con vivial et qui témoigne des techniq ues et des

savoir-fai re locaux apparaît essentielle. La mise en valeur

de l'art public. éphémère ou permanent requiert cepen

dant des espaces à la fois visibles et accessibles, en rela

t ion avec les espaces pub lics majeurs du proj et .

Ce sont ces qualités qu 'offrent [a part ie nord du square

Victo ria et la part ie nord de la place du Palais. Situés au

dessus de l'autoro ute, ces espaces minéraux, bien déga

gés, se prêt ent parfaitem ent à leur fonction de «socles»

pour accueillir et mettre en valeur les oeuvres qui y seront

exposées.

(;7



49- RUE U NIVERSITY

restructurer la porte d' entrée à Mon tréal à l 'aide de

plantations et d'éléments de mobilier urbain de part

et d 'autre de la rue University;

• marquer l'entrée au Quartier international par l'implan

tat ion, dans le terre-plein central de la rue University,

de fûts portant les couleurs des drapeaux des dif fé

ren ts pays. Couplée à un éclairage sc énographique.

cette «mosaïque internat ionale»vise à créer un intérêt

de jour et de nuit. L implantation des fûts sera réalisée

de façon à mettre en valeur la pente entre la rue de La

Gauchet ière et le bou levard René-Lévesque, afin

de lier le Quartier international au Centre des affaires.

48- RUE U NIVERSITY LA NU IT

Concept:

2.1 LAXE UN IVERSITY

47- RUE U NIVERSITY, ZONE D'IN TERVENTION

2

LES INTERVENTIONS

La rue, qui présente une pente ascendante vers le Centre

des affaires, est ponctuée de plusieurs édifices modernis

tes marquants, notamment la Place VIlle-Marie, la Place

Bonaventure, l'édifi ce de l 'OACI, les tours Bell Canada

Banque Nat ionale et la gare Cent rale, d'une grande diver

sité architecturale, de gabarits et d'implantations.

Zone d'intervention : la rue University, depu is la rue

Saint-jacques jusqu 'au bou levard René-Lévesque.

Constats et potentiels : l'axe University marque la li

mite ouest du Quartier international et constitue j'une des

portes d 'entrée les plus importantes à Montréal, depuis le

pon t Champlain et l 'autoroute Bonaventure, en donnant.

de plus, accès à la gare Centrale.

46- RUE U NIVERSITY, ZON E

D' INTERVENTION

28
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LE QUARTIER INT~RNATIONAL

53· SQUARE V ICTO RIA, COMPOSITION

reprendre l 'ancienne configurat ion géométri que du

square, par le redressement de la partie nord de la

rue du Square-Victoria et l'ouverture d 'une nouvelle

rue du côté ouest;

réin terpréter, dans une optique contempo raine, les

principes d'aménagement struc turants qui faisaient du

square Victoria, à la fin du siècle dernier, un espace

public de grande qualité;

aménager le square de plain-pied avec le niveau des

voies publiques l'entourant, afin de renforcer les liens

à la rue et la fréquentation du square;

créer un traitement unifi cateur au périmètre des deux

plateaux, par l'alignement d'arbres aux limites est et

ouest, et au cent re du square, par l 'implantation d'un

sentier;

imp lanter un nouveau plan d'eau dans la portio n sud

du square.

52- SQUARE V ICTORIA, ZONE D' INTERVENTION

Concept :

51 - S~UARE VICTOR IA, ZONE

D'IN TERVENTION

2.2 LE SQUARE VICTORIA

50- SOUARE V ICTORIA

Constats et potentiels : le squareVictoria, situé à l 'ouest

du Quartier international. marque la t ransit ion entre le

Cent re des affaires et le Vieux-Montréal. Espace pub lic

surélevé. il est actuellement perçu comme un prolo nge

ment du parvis de la Tour de la Bourse.

Le square recèle des plan

tatio ns de qualit é et plu

sieurs éléments patrimo

niaux, dont la statue de la

reine Victo ria et l'entrée de

métro o fferte par la ville de

Paris et conçue par l'archi

tecte Hector Guimard. Le

réaménagement du square

Victor ia est prévu par la

Ville depuis 1993 dans le

cad re du programme de

développement de la place

de la Cité internationale.

Zone d'intervention : les port ions nord et sud du square

Victoria.



créer un espace public mett ant en valeur l'entrée du

Palais des Congrès à j'est et l 'hôtel Inter-Continental

au sud;

créer un espace cadré par son propre aménagement.

indépendant du développement éventuel des flancs

nord et ouest;

évoquer par cet espace un fragment détaché du Mont

Royal, un point de rencontre de la montagne et du

fleuve;

créer un espace caractérisé par une mosaïque végé

tale entrecoupée de surfaces minérales et de canaux

de lumière, con férant un aspect con temporain à l 'en

semble;

susciter un intérêt pour le développement immobili er au

tour de la place du Palais.

Concept :

57- PLACE DU PALAIS, ZONE

D'INTERVENTION
RUE SAINT·JACQUES

t:
;;
t§,.
~
'""'" RUE S AINT-ANTO INE

"S

55· PLACE DU PALAIS

L:environnement actuel de la place est mal défin i : îlo t

vacant au nord, sites part iellement const rui ts à l 'ouest et

à l'est. Seul le cô té sud présente une architecture inté

ressante. avec l 'hôt el Inter-Continent al et le Cent re de

commerce mondial de Mon tréal.

l 'avenue du Parc, la rue de Bleury (à la p lace du Pa lais) et

la rue Saint-Pierre. Cet axe, ponctué sur son parcours d' es

paces publics majeurs depuis la mon tagne (parc du Mont

Royal) jusqu'au fleuve (place d 'Vouville). établit un lien de

premier plan ent re la ville et le Vieux-Mon tréal.

56- PLACE DU PALAIS, ZON E D'I NTERVENTIO N

2.3 LA PLACE DU PALAIS

Zone d 'intervention : site délimité par la rue de Bleury,

l' avenue Viger, la rue Saint-An toine et une rue à créer du

cô té ouest de la place.

Constats et potentiels : située au cent re du Quarti er

international. la place est bordée par les deux voies d 'ac

cès principales au Quartier, soit la rue Saint -Antoine au

sud et " avenue Viger au nord . Elle est également bordée à

J'est par une longue artère qui , du nord au sud, devient

54- PLACE DU PALAIS, COM POSITION

II. Le projet d'aménagemen t
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RUE DE LA GAUCHETŒRE

61- RUE SAINT -ANTOINE, ZONE D' INTERVENTION

LE QUARTIER INTERNATIONAL

3 1

rendre plus accueillant aux piétons ce corridor d 'ac

cès vers l'est à l 'aide d'é léments de mobilier urbain et

au moyen d'une plantat ion d'arbres serrée:

uniformiser la largeur de la chaussée et élargir les trot

toirs en fonction des nouveaux besoins de circulation

piétonne et véhiculaire.

Concept :

59 - RUE SAINT-ANTOINE, ZONE D' INTERVENTION

Cet axe urbain, malgré ses heures de gloire passées, est

part iculièrement défiguré du cô té nord, à j'est de la rue

Saint-Alexandre. On y retrouve plusieurs stat ionnements

de surface. La rue Saint-Antoine longe pourtant des édi

fices importants, notamment la Tour de la Bourse, j'édi

fice de l'OACI, Je Centre de commerce mondial et le Palais

des Congrès.

60 - RUE SAINT-ANTOINE

2.4 LA RUE SAINT-ANTOINE

Zone d'intervention: la rue Saint -Antoine, de la rue

University à la rue de Bleury (pour la partie est, voir les

abords du Palais des Congrès).

58- RUESAINT-ANTOINE, COMP OSITION

Constats et potentiels la rue Saint-Anto ine const itue,

à partir de l'axe University, le corridor d 'accès à l' ensem

ble du Quartier international, de l'ouest vers l' est. Sous le

nom de rue Craig, elle fut. au XlXesiècle, une rue comme r

ciale majeure. Située au pied des anciennes fortif ications,

elle suit l'ancien tracé du ruisseau Saint-Mart in, plani fié

com me canal à ciel ouvert par l' arpent eur de l 'époque

( 18 ! 5).

1



restructurer J'avenue en réaménageant les trott o irs et

en intégrant des plantations et des éléments de mob i

lier urbain.

redonner aux propriétaires de la rueViger une «adresse»

susceptible d' ent raîner un redéveloppement immobi

lier sur les terrains actuellement vacants.

Concept :

65- A VENUE VIGER, AVANT LES INTERVENTIO NS

Cependant. avec l 'implan tation de l 'édi fice de l 'OAC/,

l'amorce de l'avenue Viger à la jonction de la rue Univer

sity présente un caractère plus harmonieux, en accord avec

son prestige d'antan.

64 - A VENUE V IGER

Importante artère o ffrant une circulat ion à sens unique

vers l'ouest. l'avenue Viger est devenue, avec la rue Saint

Anto ine, une des voies de desserte de l'autoroute Ville

Marie, en plus de drainer la circulat ion véhiculaire du cen

tre-ville. Le Palais des Congrès, érigé à cheval au-dessus

de l'autoroute, avec sa passerelle qui enjambe l'avenue.

renie totalement sa relation avec Ja rue et le piéton, en

plus de créer un lieu dangereux et désagréable. Une série

de parcelles vacantes bo rdant J'avenue on t été transfor

mées en parcs de station nement de surface.

2.5 L'AVENUE VIGER

Zone d'intervention : l'avenue Viger, de la rue University

à la rue de Bleury (pour la partie est , voir les abo rds

du Palais des Congrès).

Constats et potentiels : l 'avenue Viger marque la limite

nord du Quart ier international. Comme la rue Saint -An

toine, j'avenue Viger connu t naguère un certain prestige,

avec ses institutions et ses édifices de qualité. Elle as

sure le lien est-ouest dans ce secteur de la ville.

62· AVENUE VIGER, ZONE D' INTERVENTION

63- A VENUE V IGER, ZON E D 'INTERVENTlO I~

II . Le projet d'aménagement
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69- A NGLE DESRUES SAINT-JACQU ES ET MCG ILL,

DÉBUT DU XX' SIÈCLE

Av.. " IGER

RUE DE LA c;.p.UCHElIERE

vues.

redéfinir l 'emprise véhiculaire actuelle, de façon à faci

liter la circulation , en fonction des modificat ions pré-

procéder à un traitement différencié des trotto irs nord

et sud, tant pour les gabariLs que pour les éléments de

mobilier urbain, pou r accent uer le caractère particu

lier des bordures nord et sud;

68 - RU E SAINT-JACQUES, POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT

Concept :

67- RUE SAINT- JACQUES, ZONE D'INTERVENTION

66- RUE SAINT -JACQ UES, ZONE D' INTERVENTION

26 LA RUE SA INT-JACQUES

Les édif ices situés en bord ure sud de la rue Saint-jacques

ont des échelles moins imposantes et plus variées que

ceux situés du coté nord . Clairement orientée vers la rue

Saint-Jacques, leur entrée principale est au niveau de la

rue, ce qu i crée une interface plus conviviale pour les pié

tons. Une impo rtante parcelle vacante, sise à l ' intersec

tion des rues University et Saint-Jacques, vient terminer le

t ronço n.

Zone d'intervention la rue Saint-Jacques, de la rue

University à la rue McGill .

La portion de la rue Saint-lacques sit uée dans J'arrondis

sement historique présente un cadre bâti dense et homo

gène, témoin de l 'activité financière intense qui la carac

térisait jusque dans les années 50. Par contre, le segment

situé dans le Ouarti er int ernati onal, à j' ouest de la rue

McGilL offre un tout autre visage avec le square Victor ia,

la Tour de la Bourse et l'hôtel Radisson . Ces deux édifices

ont une entrée principale surélevée, ce qui crée un mur

aveugle au niveau du trot toir et de la circulat ion piéto n

nière le long de la rue Saint-Jacques.

Constats et potentiels : marquant la l imite sud-ouest

du Ouart ier internatio nal, ce tronçon de la rue Saint-lac

ques constitue une des portes de sort ie de l 'arrond isse

ment historique du Vieux-Montréal en direct ion ouest. Elle

offre une empr ise très large, comp te tenu de l'utili sation

véhiculaire et piétonne qui en est faite.



Il . Le projet d'aménagement

70- RUE M CGlll, ZONE

D'I NTERVENTION

71- RUE M CGl lL, 1930

""' - .....

72 - LE PLAN DES COMMISSAIRES

VERS 1810

3 4

2.7 LA RUE M cGILL

Zone d'intervention: la rue McGill, de la rue Saint-jac 

ques à la rue de la Commune .

Constats et potentiels : bien qu'extérieure au Quartier

international proprement dit, la rue McGili en const itue

une importante porte d 'ent rée par le sud. Aussi, la Ville

de Mo ntréal a résolu de profiter du projet du Quart ier

international pour revitaliser cette artère.

Après la démoliti on des for ti fications au début du XIXesiè

cle, le plan des commissaires permet de réaliser, avec la

rue McGiJl , une artère prestigieuse comportant des incita

tifs au développement industriel. commercial et public.

Fortement liées au dynamisme créé par l'ouverture du ca

nai de Lachine (1 825) et du Port de Montréal (1830), les

industries du secteur utilisent l 'énergie hydraulique (1 845l.

Au tournant du siècle. l'implantati on de la compagnie du

Grand Tronc et de la compagnie de la Baie d'Hudson ac

croît la prospérité commerciale du secteur, qui s'exprime

aussi par l'aménagement du square Victor ia. Cett e pé

riode de prospérité durera jusqu'au mili eu du XX· siècle.

Avec l 'util isation cro issante de l 'automobile et du train. le

secteur se t ransforme : de nouvelles gares sont construi

tes. plusieurs autorout es rompent l'ancienne trame des

rues et la fermeture du canal de Lachine (1959) vient ac

centuer le déclin du Vieux-Mo ntréal. Désormais enclavée,

élo ignée du nouveau centre-ville, la rue McGil l perd son

att rait et son activi té.

Cependant, avec l 'intégratio n à l 'arrondissement histori

que du côté ouest de la rue McGill et le réaménagement

du canal de Lachine, un certain dynamisme renaît à part ir

des années 80. Avec la création de )0 000 emplois dans

la Cité du Multimédia dans moins de cinq ans, la rue McGiJ1

retrouvera sa vocation première d 'artère véhiculaire et pié

tonnière.

Concept

• réaménager la rue afin de lui redonner son envergure

et sa prestance d'antan;

• redo nner la rue aux piéto ns par des plantations en

bordure de rue et un élargissement des t rottoirs;

réaffirmer le lien de la rue McGill au Vieux-Montréal. au

Vieux-Po rt et au canal de Lachine, à la Cité du

Mul t imédia et au Quartier internat ional.
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75- RECOU VREM ENT DE l 'AUTO RO UTE, ZO NED'INTERVENTION

2.8 LE RECOUVREMENT DE ~AUTOROUTE

Un des object ifs majeurs du pro jet étant de retisser la trame

urbaine et de rétabli r les liens ent re les différents secteurs

entourant le Quartier internat ional, il est prévu de recou

vnr la tranchée de l'autoro ute Ville-Marie, entre les rues

de Bleury et Saint-Alexandre.

Cett e opération permettra

de viabiliser des espaces à bâtir;

d 'assainir l'environnement en éliminant la vue et le bruit

de l'autoroute;

de faciliter et de rendre plus conviviale la circulation

piétonnière dans le secteur.

2.9 lAGRANDISSEMENT DU PALAIS DES

CONGRÈS

Le projet d'agrandissement du Palais des Congrès de Mont

réal ne fait pas directement partie du projet du Quartier

international. mais en constitue l'élément déclencheur, sans

lequel l'aménagement et la mise en valeur de J'ensemble

du secteur auraient vraisemblablement été différés.

Prévoyant doubler sa superficie d'i ci 2002, le nouveau Pa

lais des Congrès sera l'un des plus impo sants édifices de

Montréal. Cet agrandissement donnera lieu à des inter

vent ions visant à réduire les prob lèmes d'intégrat ion à

son environne ment que connaît actuellement le Palais :

la Société du Palais des Congrès de Mont réal procé

dera au recouvrement complet de l'autoroute sur toute

la surface occupée par le Palais agrandi (ent re les rues

Saint-Urbain et de Bleury).

au rez-de-chaussée du Palais agrandi, elle réalisera des

aménagements et implantera des act ivités qui permet

tron t de réconcili er l'édifi ce avec la rue et faciliteront

les déplacements piétonniers, notamment ent re la sta

tion de métro Place-d 'Armes et la place du Palais;

l'aménagement de cett e nouvelle p lace publiq ue don

nera à l 'ent rée principale du Palais, rue de Bleury, un

dégagement vital pour un édifice d 'une telle enver·

gure et d'un tel rayonnement .

2.10 LES A BORDS DU PALAI S DES CONGRÈS

Une seconde phase du pro jet d'aménagement du Quar
;

tier internationahtouchera les abords du Palais des Con-

grès agrandi. pr i-nJch)aiknent les rues Saint-Ant oine et
Î , . j

Saint-Urbain et lavèh üe Viger.
1

Les aménagements seront de même facture et de même

quali té que dans la phase L consolidant l 'identi té et l 'unité

du Quartier dans son ensemble.

76- A BORDS DU PALAIS DES C ON GRÈS, ZO NE D' INTERVENTIO N
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77- L'AUTO RO UTE EN DÉPRESSIO N SO US l E PALAIS DES CON GRÈS

2.1 1 LE PROGRAMME D'ANIMATION

Un quartier est caractérisé par l'activité humaine qui s'y

déroule. Aussi, le projet du Quart ier international entend

mettre en place tous les éléments suscept ibles d 'ani

mer les espaces publics, que ce soit avec les travailleurs

du Quart ier, les Mont réalais ou les touristes et les con -

gressistes.

Le Quartier inte rnational constitue une base particulière

ment intéressante d'accueil et d'animat ion : les espaces

réservés à l 'art public au nord de chacune de ses deux

places constituent deux points focaux pour la tenue d' ex

positi ons tempora ires et permanentes. De plus, chacune

des places, chacun des trottoi rs et des couloirs piéton

niers protégés pourra accueillir des événements culturels,

artist iques ou médiat iques en fonct ion de son caract ère

pro pre.

Afin d 'assurer la constance et le renouvellement de ces

événements, la Ville de Mont réal a amorcé une réflexion

quant à la mise en place d'u ne structure d'animati on.

15
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La consolidat ion du réseau piétonnier protégé, également

du domaine privé, est un des éléments importants de la

mise en valeur du Quart ier internati onal. Elle permettra

de réaliser un lien est-ouest entre les tronçons existants

nord-sud Bonavent ure - centre-ville et Place-des-Arts 

Palais des Congrès. La construct ion des différentes par

celles situées ent re la rue Saint-An to ine et l' avenue Viger

permettra à terme un cheminement inin terrompu à l 'in

térieur du réseau piétonn ier pro tégé, depuis la Place Bo

naventure jusqu 'au Pa lais des Congrès.

De plus, c'est par le dévelop pement immobilier que le

secteur privé prendra le relais des auto rités publiques et

assumera son rôle dans l'essor économique de Montréal.

Une évaluation du potentiel immobi lier du Quartier int er

national permet de chiffrer ce développement à plus d 'un

milliard de dollars selon un scénario de développem ent

réaliste basé sur les tendances actue lles du marché.

La réglementat ion pro pose de conso lider le cadre bâti

existant dont le gabarit est de 6 à 10étages. Cette régle

mentation vise à ceinturer adéquatement les axes est

ouest tout en permet tant des construct ions en surhau

teur jusqu'à 60 mètres dans le secteur est. et jusqu 'à 120

mètres dans le secteur ouest.

3

LE POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT

IMMOBILIER

Les int erventi ons d 'aménagement proposées ont pour but

de retisser la trame urbaine dans le Quart ier internat ional

et d 'y susciter la mise en valeur des parcelles vacantes et

la consolidatio n des îlot s partiellement occupés. Il faut

reconnaître que ce n' est qu'une fois cette mise en valeur

réalisée que les interventions d 'aménagement acquerront

to ute leur valeur et prendront tou t leur sens : en effet, ce

n'est qu' une fois les places et les rues encadrées par de

nouveaux édifices, qu 'elles structureront un quart ier con 

vivial en même temps que prest igieux.

II. Leprojet d'aménagement

78- LE POTENTIELDE DÉVELOPPEMENTIMMOBILIER
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III Laccessi8ilité, la circulation et le stationnement
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Le Quartier international jouit d 'une bon ne accessibilit é,

que ce soit à l 'échelle locale ou régionale :

les autorout es Bonaventure et Ville-Marie permet tent

un accès rapide aux voies de communication périphé

riques de Montréal, tant vers le sud (autoroute 10) que

dans l'axe est-ouest (autoroutes 20, 720);

à l 'échelle locale, les rues University et Saint-Antoine

et l'avenue Viger permette nt un accès et une évacua

tion rapid es.

Le secteur bénéficie de trois stations de métro et les deux

grands tronçons nord-sud du réseau piétonn ier protégé

[Palais des Congrès/Place-des-Arts et Place Bonaventure!

McGil l College) y about issent.

81- CI RCULATION PIÉTONN IÈREET TRANSPO RT COllECTIF

1

LA CIRCULATION PIÉTONNIÈRE ET LE

TRANSPORT COLLECTIF

Le conce pt d' aménagement s'appuie sur le constat que

les déplacements à l'i ntérieur du centre-ville se font très

majoritairement à pied . Sur cette base, le pro jet t ient

compte des qua lit és et potent iels du Quartier qui ten

dent à y favoriser la circulation piétonnière pro tégée et

de surface :

• proximité des dest inat ions touristiques, récréatives et

culturelles, entre lesquelles la circulation a tout inté

rêt à être piéto nnière ou à se faire par transport pu

blic;

• vocations et clientèles du Quart ier (visiteurs et con -,
gressistes de l 'étranger, organisations internationales).

qui appellent une circulation piéton nière dans un en

vironnement accueil lant, agréable et sûr;

• grande disponibilité d'espaces pour améliorer l'emprise

de circulation piétonne et pour aménager une nouvelle

place publique;

possibil ité de raccorder les deux grands tronçons du

réseau piétonnier pro tégé;

possibilité de créer de nouveaux corridors pro tégés

reliés à ce réseau;

occasion de créer une vitr ine des ressources et du sa

voir-faire, sous la forme d' aménagements et de mobi

lier urbain novateurs, destinés priorit airement aux pié

tons .

Conformément aux orientations de la Ville, de l 'Agence

métropolitaine de transport et du ministère des Transports

du Ouébec en ce qui concerne l 'accessibilité au centre

vi lle :

le concept d'aménagement du Quartier internat ional

privi légie la circulation piéton nière dans le secteur;

sa réalisation aura pour effet d'améliorer la qualité et

la sécurité de la circulat ion piétonnière protégée et de

surface, en liaison avec les réseaux de transport pu

bl ic;

• elle aura aussi pour résultat d 'augmenter la fréquenta

tion des réseaux de transport public.
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Les simulations effect uées à di x intersect ions crit iques

permettent d'assurer des traversées ent ièrement proté

gées pour les piétons à toutes les approches de neuf de

ces dix intersect ions, to ut en amélio rant les conditions

de circulation véhiculaire ou en les conservant lorsqu'el

les sont satisfaisantes .

la fermet ure du lien rou t ier Saint-Franço is-Xav ier!

jeanne-Mance sous le Pa lais des Congrès dans le ca

dre de l'agrandissement du Palais des Congrès.

l'ouverture d' une nouvelle rue à l 'ouest de la rue de

Bleury;

• une circulat ion à double sens rues de Bleury et Saint

Urbain;

• J'ouverture d 'une nouvelle rue à l 'ouest du square Vic

tor ia;

83 - L'A CCESSIBILITÉAU Q UARTIER INTERNATION AL

• une circu latio n à sens unique rue Saint-Antoine et rue

du Square-Victoria:

2

LA CIRCULATION VÉHICULAIRE

l'i nversion du sens de circulat ion rue Saint -Alexandre;

• six circuits d 'autobus;

• gare lntermodale des Aéroports de Montréal (ADM);

pro jets de desserte du parc des Îles et de Ja Rive-Sud

par train léger ou monorail.

• stat ions de métro Place-d 'Armes, Square-Victor ia et

Bonaventure;

• gare Centrale;

Les modifications proposées sont :

Parailleurs, le projet comporte des proposit ions de modi

fication du réseau routier dans le secteur, qui visent. de

façon générale, à améliorer la fluidité et la sécurité des

déplacements véhiculaires et piétonniers.

82- AcCÈs AU RÉSEAU PIÉTO NNIER PROT ÉGÉ À AMÉLIORER

Cette priorité accordée à la circulat ion piétonnière s'ap

puie notamment sur l' impo rtante desserte du secteur par

le transport public :
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3

LE STATIONNEMENT

Pour répondre aux besoins de stat ionnement à court terme

des visiteurs et de la clientèle d'affaires, et afin de soute

nir un niveau d' animation dans le Quartier en op timisant

les modes cie fréquentat ion, le proj et du Quart ier interna

t ional maintient un maximum de stationnement sur rue

sauf au pour tou r des places publiques, que leur dégage

ment met tra en valeur. À terme, l' offre de stationnement

sur rue sera équivalente à l'occupation actuelle, sauf en

période de pointe le soir où elle sera inférieure {perte de

18 places dans le secteur ouest et 57 dans le secteur est.

en raison de J'agrandissement du Palais), 19

84 · STATION NEMENT sous LA PLACE DU PALAI S ET INT ÉGRATIO N

VERTICALE

En permetta nt de mettre en valeur et d'utiliser à leur plein

potent iel les terrains actuellement vacants, la réalisation

du projet , de pair avec l 'agrandissement du Palais des

Congrès, contribuera à élimine r un nombre important de

places de stationnement de surface. L:aménagement par

le secteur privé d 'un stat ionnement souterrain d'environ

1 100 places compensera en parti e ces pertes.

L:aménagement de ce station nement répond donc à un

besoin actue l, important à court terme : plus de 500 pla

ces de station nement de surface disparaîtront en raison

de l 'agrandissement du Pa lais des Congrès et de J'aména

gement de la place du Palais." Ce nombre exclu t les be

soins additionnels générés par la capaci té d 'accueil ac

crue du Pa lais, ainsi que les places reliées à l 'exploi tat ion

de «jockey parking», qui peuvent ajouter jusqu'à 40 % au

nombre de places officielles. Il faut en out re tenir compte

du déficit actuel de j'offre dans le Quart ier internat ional et

dans la partie nord-ouest du Vieux-Montréal. Ce défici t

se chif fre à 1850 places dans la partie nord-ouest du Vieux

Mont réal selon des études récent es. 21

Étant donné le potentiel immobilier du Quart ier et des

secteurs avoisinants , ainsi que la rareté des terrains sur

lesquels peut être aménagé du stat io nnement en site pro

pre (en raison des contraintes reliées à la présence de

l 'autoroute et au niveau de [a nappe phréatique), la mise

en valeur du Quartier entraînera à long terme une demande

excédentaire impo rtante. Avec un potenti el to tal de 2 000

nouvelles places de stationnement souterrain 22 , il est es

timé qu'à moyen et long termes la demande supplémen

taire à l'o ffre de stat ionnement dans le Quart ier interna

tional et dans les secteurs limit rophes s'élèvera à plus de

8 000 places. 23

Les con traintes de site, les coû ts de construc tion de sta-
1

tionnements souterrains et la tarif icat ion plus élevée qui

en découle réduiront le ratio des places de stat ionne ment

par rapport aux superfic ies des édifices du Quart ier. Cette

réduction, jumelée aux amélioratio ns proposées aux ac

cès au métro, inci tera par le fait même à une plus grande

ut ilisation du transport en commun ,

Lim plantation proposée d'un système de guidage dyna

mique reliant le Quar t ier internat ional. le Vieux-Por t. le

Vieux-Mon tréal et ses faubourgs optimiserait l'utilisati on

de l'espace de stationnement disponib le selon les varia

tions de [a demande et réduirait la circulat ion associée à

la recherche d'une place.

Les mesures prises en matière de station nement vont dans

le sens d 'une approche int égrée de développement urbain

durable :

maintien du stationnement sur rue, sauf le long du

square Victoria et de la place du Palais;

• aménagement du stat ionnement souterra in en rem

placement du stationnement de surface dans les ter

rains vacants;

inc itation des t ravailleurs du Quartier, actue llement

uti lisateurs de stationnement de longue durée, à em

prunter les transpor ts en commun;

con trô le de l 'augmentation de la circulat ion aux heu

res de pointe;

limite de l'o ffre à long terme par rapport à la demande

à un niveau dix fois moins élevé qu'à j'heure actuelle."
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8 6 - DES ENTREPRISES ET DES O RGANI SM ES DÉJÀ BIEN IM PLAN TÉS DAN S LE Q UARTIER

La réalisation du pro jet d 'aménagement et de la mise en

valeur du Quart ier international imp lique une collabo ra

tion étroite entre les partenaires. Ceux-ci s'engagent à

concilier leur vision corporative avec la vision globale et le

sens de j'intérêt commun recherchés dans le pro jet.

LA CRÉATION D'UN ORGANISME SANS BUT

LUCRATIF

Compte tenu de la vocation publique des espaces amé

nagés, l'une des premières interventions à réaliser est de

mettre sur pied une structure de gestion, assumant sous

une bannière unique la supervision des travaux de con

ceptio n et de construction, dans le respect des critères

de transparence, d'équité et d 'efficacité recherchés par

les partenaires.

42

C'est dans cet esprit qu'un organisme sans but lucratif

(OSBL) a été créé. Il est constitué des partenaires du projet

la Caisse de dépôt et placement du Québec;

la Ville de Mont réal;

• le gouvernement du Québec;

le gouvernement du Canada;

• l 'Association des riverains du Quart ier internat ional

de Mont réal (ARQ[M).

Au sein de cet organisme, les partenaires travaillero nt en

semble à la réalisat ion du pro jet dans les délais les plus

courts et de la façon la plus efficiente possible. Comme

le financement devrait être partagé entre le public et le

privé, une telle struc ture permett ra de mieux répondre aux

attentes de tous les partenaires.

L:organisme se dotera d 'un conseil d 'administrat ion re

présentant chacun des partenaires. Ce conseil sera donc

en mesure de prendre rapidement et efficacement les dé

cisions quant à la conception et la réalisat ion du projet.

Une direct ion générale sera également créée dans le ca

dre de l 'OSBL. l. équ ipe de pro jet sera const ituée d 'ex

pert s de la Ville de Montréal et de professionnels du sec

teur privé qui assureront la concept ion et la réalisation du

projet. Un directeur de pro jet, responsab le de cette

équipe, assurera la liaison entre le volet administ rati f et le

volet conception .

De plus, l'organisme sera responsable de la gestion des fonds

investis par tous les partenaires dans le pro jet, lesquels sont

d'ailleurs représentés au conseil d'administration.

Finalement, l'OSBLpermettra d'accélérer les travaux en vue

d'une réalisation complète de la première phase d'ici 2002.

2 L'ASSOCIATION DES RIVERAINS

L:Association des riverains du Quartie r international de

Mont réal. j'ARQ1M, qui regroupe plus de 29 propriétaires

représentant les 6 1 immeubles et terrains visés par les

aménagements de la phase L est un partenaire important

de l 'aménagement du Quart ier.

Cette associat ion s'est inspirée du leadership et de la qua

li té o ffert s par le mod èle d 'aménagement de l 'avenue

McGill College à Montréal. ainsi que des nombreux pro

jets de«BusinessImprovement Districtsqui ont catalysé la re

naissance de quarti ers centraux de plusieurs villes améri 

caines, entre autres, à Philadelphie et à New York. 25

L:AROIM est un organisme sans but lucratif qui permet aux

propriétaires riverains de se regrouper et de verser une

taxe d 'améliorat ion locale afin de financer une part impor

tante des travaux d 'aménagement du Quart ier int ernatio

nal et ce, à un niveau de qualité excédant les standards

des aménagements autrement fournis par la Ville.

L:ARQIM est cependant plus qu 'un out il de financement.

En rall iant des prop riétaires aux intérêts variés (entrepri

ses, institut ions et individus). cette association témoigne

de la solidarité et de l'engagement de la communauté lo

cale vis-à-vis de la qualité d'aménagement de son envi

ronnement. Cette association sera garante du respect des

ob jecti fs de réalisation et d 'ent reti en du projet à long

terme, et de la qualité du legs que représente le Quartier

pour les générations futures.
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3 L'ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE DES PROJETS

IMMOBILIERS

La réglementatio n d 'urbanisme prévoit déjà les principaux

paramètres d 'aménagement du Ouart ier international. Au

delà de la hauteur prescrite sur rue, la plupart des immeu

bles peuvent être construits en surhauteu r jusqu 'à 60

mètres ou 120 mètres selon les cas.

Tout pro jet comportant une const ruct ion en surhauteur ou

dérogeant à la réglementation fera l 'objet d 'une révision

arch itecturale. Outre les critères généraux prévus à la

réglementation concernant les impacts microclima tiques

ou l 'intégration architecturale, les Service du développe 

ment économique et urbain et la Commission Jacques-Viger

tiendront compte du Programme part iculier d'urbanisme

dans son ensemble et plus part iculièrement des orienta

tions, des ob jectifs et des critères de design qu'on y re

trouve. Par ailleurs, elle tiendra compte des ob jecti fs sui

vants pour évaluer les pro jets spécifiques:

• afin d'assurer le caractère prest igieux du Ouartie r in

ternati onal , tout projet de construct ion devra respec

ter de hauts standards de qualité, de modernité, d 'or i

ginalité et d 'in tégrati on aux éléments de valeu r

pat rimoniale . Au niveau des trot toi rs, des aménage

ments, des ouvertures et de l'occupation des espaces

intérieurs, les pro jets devron t favoriser la convivialité;

• chaque nouveau proje t devra, par son architecture et

son intégration urbaine , constituer une valeur ajoutée

à j'ensemble du Ouart ier:

• chaque pro jet touché par les prolongements prévus

au réseau piétonnier pro tégé devra intégrer les liens

proposés .

Par ailleurs, dans le cadre de la révision périod ique de la

réglementati on d'urbanisme, sera évaluée la possibi li té

d'appliquer de nouveaux critères de qualité à J'ensemble

des édifices à construi re ou à ceux qui encadrent les pla

ces pub liques.

88- LH 6TEL INTER-CONTI NENTAL

LE QUARTIER INTERNATIONAL

Enfin, l'adoption par règlement du présent Programme

particulier d 'urbanisme prévoit un ajusteme nt réglemen

taire pou r les îlots compris entre les rues de Bleury, de La

Gauchetière, Jeanne-Mance et l'avenue Viger afin d'y ap

pliquer les mêmes paramètresde zonage que ceux qui sont

en vigueur dans le Ouart ier interna t ional. Ces mod if ica

tions visent à permet tre dans deux îlot s les usages com

merciaux et de bureaux permis dans le Centre des affaires

et le Quartier internat ional.

89 - PROPOSITION D 'AMÉNAGEMENT DU SQUARE V ICTORIA
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LISTE DES ÉTUDES RÉCENTES

RÉALISÉES DANS LE CADRE DU PROJET

1. Design urbain

Le consortium Gauth ier Daoust Lestage ine. 
Provencher Roy et associés . architec ture et design
urbain . (juin 1999). Quartier International de Montréal :
esquisse prélimin aire incluant une analyse du pote ntiel
immob il ier : 54p et 2 annexes.

Le consort ium Gauthier Daoust Lestage ine. 
Provencher Ray et associés, architecture et design
urbain. (18 novembre 1998). Quartier In ternational de
Mon tréal : présentat ion intérimaire.

Le consortium Gauth ier Daoust Lestage inc. 
Provencher Roy et associ és, architecture et design
urbain 1Min istère de la Mét ropole et Ville de Mon tréal.
(juin 1998). Étudede fa isabilité :cahier de présentation et
analyses techniques.

Le cons ortium Gauth ier Daou st Lestage ine. 
Provencher Roy et associés , archi tecture et design
urbain 1Ministère de la Métrop ole et Ville de Mont réal.
(1997). Quartier international de Montréal: le plan
d'efls emble : cahier de présenta t ion .

2. Accessibilité : circulation et stationnement

Cadev 1OlM. (3 décembre 19981. Étude de la demande et
de l'offre de stationnement au Palais des Congrès de Montréal,
dans le Quartier internationalet dans lesecteur ouest du Vieux
Montréal : 22p. et annexes.

DiboConsult. (15 juill et 1999). Quartier international de
Montréal : étude d'a ccessibilité : rappor t synthèse.

DiboConsult. (15 juill et 1999). Quartier international de
Montréal : problématiquedu stationnement : rapport final.

DiboConsult. (décembre 1998). Quartier international de
Mon tréal : rapport sur la circulation et le stationnement.

DiboConsult ine. (8 juin 1998l. eOuart ier internat ional de
Mon tréal (Volet circulation) : rapport d' étude» in Le
consortium Gauthier Daoust Lestage ine. - Provencher
Rayet associés, architect ure et design urbain 1Ministère
de la Métropo le et Ville de Montréal. (juin 1998). Étudede
fa isabilité (Volet circulation, utilités publiq ues).

La Mothe, Bernard. (mars 1999). Pour une meilleure
accessibilité pu61ique au Quartier international : texte
synthèse: 5p.

3. Étude de sol (Caractérisation et archéologie)

Ville de Montréal. (1999). Étude dessols (caractérisation et
archéologie) : étude en cours et (25 février (999).
Projetdu Quartier interna tional de Montréal :
évaluation des coûls de caractérisation géotechnique
et environnementale. Réfection des infrastructures et
aménagement des squares : étude en cours.

4. Mise en lumière

Kersalé, Yann. (octo bre 1998). Quartierinternational de
MOlltréal : résurgence : installation lumière : 15 planches.

5. Technologies et systèmes scénographiques

TBY, «T 'as d'beaux yeux. ..» ( 13 juill et 1999). Quartier
international: ra pport d'étude surl'implantation de
technologies et systèmes sc énoqraohioue: : IOp.

TBY, «T'as d'beaux yeux .. .) 114 avril 1999). Quartier
international : ra pport sommaire d'ingénierie culturelle : 10p.

6. Utilités publiques

Antagon International. (J 998- J999l . Quartier
international de Montréal : rapport du puits d'explora /ion rue
Sainl-Antoine.

Denis Guimond , ing. [juin 1999). Étude préliminaire de
faisabilité :
1- Lierl piétonnier proposé sous la côte de Beaver Hall entre

['avenueViger et la rue de La Gauchetière pour raccorder le
cou loir piétol1llÏerdu métro à un bâtiment sisà l'est de
laditecôte ;

2- Lien piétonnier proposé sous le square Victoria pour
raccorder lecouloirexistant du métro sous la rue Square
Victoria à l'édifice de la Banque du Canada.

Denis Guimond, ing, (14 mars 1999). Préliminaire de
fa isabilité d'un tunnel piétol1l1ier proposé sous la côte du Beaver
Hall, entre la rueViger el de La Gauchetière. pour raccorder le
couloir du métro de l'accès lIord de la station Square-Victoria à
un bâtiment situéà l'est de ladite côte.

Denis Cuimond . ing. (1or mars 1999). Quartier
interna tional de Montréal : étude préliminaire révisée de la
faisabilité de la place du Palais et du stationnemen t proposé
sous la.rueDe Bleury entre la rue Sai/l/-Antoine et l'autoroute
Ville-Marie .

Denis Guimond . ing. ( 13 mai 1998). Coûts approximatifs
des travaux affectant les utilités publiques et les permis requis
dans le domaine public pour le lien proposé sous la rue Saint
Antoine raccordant l 'OAel à l'hôtel Radisson.

Denis Guimond. ing. ( li mai 1998). Études préliminaires
de faisab ilitéde la place du Palais sous la rue de Bleury et le
Centre de commerce mondial1Hôtel Inter-Continental.

Denis Guimond . ing. (mai 1998). (Place du Palais et
tunnel piétonnier sous Saint-Antoine (optio ns A et Bl
et sous la ruelle des For t ifications: état des co ndui tes
d'eau et dégo ûts. quadrilatère University. Viger, Saint
Urbain. Saint-Jacques) in Le consort ium Gauthier
Daoust Lestage inc. - Provencher Roy et associés,
architecture et design urbain 1Min istère de la
Métropole et Ville de Montréal. (juin 1998). Étude de
faisabilité !Yolet circu lation, utilités publiques).

Enviroservices ine. [janvier 991. Quartier internationalde
Mon tréal : rapports sur les mesures de débit du collecteur de la
rue Saint-Antoine à Montréal .

Le Groupe Conseil Lasalle Ine. (mai 1998). Rapport sur
{'égoût de la rue Saint-Antoine.

Le Groupe Conseil Lasalle Ine. (mai 19981. Ouvrage
spécial de l'égout collecteur de la rue Saint-An/o ine: 16p. et
annexes.

7. Organisation et développement

Cadev. (20 avril 1998, révision du 12 mai 1999). Le
Quartier international de Monlréai. Tableau comparatii , types
d'associations de propriétaires et de locataires pour
l'amélioration des espaces urbains à Mon tréal,au Canada et
aux États-Unis : préliminaire : 10p.

SITQ Immobilier. Cadev et DGC. (janvier 19991.
Aménagement du rez-de-cnaussée du Palais des Congrèsde
Monlréal : rapp or t final.



LE QUARTIER INTI;RNATIONAL

1 NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

Données de l 'Organisati on mondiale du tou risme in ADM
et Sécor. (17 novembre 1997). Une nouvellebase d'affaires cl
Montréal:Plan de développement de J'aéroport de Mirabel.

2 Ganguillet. foelle. (février ( 998). «Aerospace : An Industry
in Full Flight» in Leadership Montréal {vol. l, no. 1).

3 KPMG. (novembre \ 9961 . Palais des Congrès de Mon tréal :
Étude du poten tie/ surle marché des congrès majeurset des foires:
83p .

Union des Assoc iat ions Internati onales de Bruxelles (UAI).
(17 août 1999) in Bulletin d'informati on interne du Palais
des Congrès, semai ne du \ 6 au 20 août 1999 (vo i.2 ,
no .9 ) : 2p.

4 Sécor & Con sultat ions Économi ques Martin Inc . 117 sep
tembre 1998). Montréal Interna t ion al : Les retombéesécono
miques associées aux activités des organisations internationales:
Sommaire : 8p .

5 Ce nom bre co rrespond à la tendance projetée, à part ir
des donn ées statist iques recueilli es en 1996. 11 co rres
pond à la somme de la cl ientèle qu i se co mpose de 6.3 M
de to uristes (séjour de 24 heures ou plus ; distance à l'al
ler de 80 km ou plus) et de 5 M d 'excursionnistes (séjour
de mo ins de 24 heures; distance à l 'aller de 80 km ou
plus).

Tourisme Montréal. (mai 19991. Le tourisme cl Montréal.
Source des don nées stat istiques pou r la cl ientè le touris
tiqu e : Tourisme Montréal ; le projet des Villes - 1997 :
wwwtounsme- montreal.org : 6p .

6 Vill e de Montréal. (sep tembre 1991). La Cité internationale
de Montréa l :Service de l' habitation et du développement
ur bain : 37p .

7 Ville de Montréal. (1993). Réussir Mon tréal : Les orientations
et les stra tég ies du Plan d'urba nismedeMontréal: Plan directeur
del'arrondissementVille-Marie :Service de l 'habitation et du
développement urbain : p .30.

8 Vill e de Montréal. (1993) . Réussir Mon tréal : Les orientations
et lesstra tégiesdu Plan d'urbanisme de Montréal ; Plan directeur
de l'arrondissementVille-Marie : Service de l 'habitati on et du
développement urba in : p .16.

9 Ville de Mo nt réal. (1992). Réussir Montréal: Les orientations
et les stra tégies du Plan d'urbanisme de Montréal : Service de
l 'habitati on et du dévelo ppement urba in : p .43.

10 Ville de Mo ntréal. 11993 ). Réussir Montréal : Les orientat ions
et les stra tégies du Plan d'urbanismedeMontréal: Plan directeur
de l'arrondissementVille-Marie : Service de l'habitati on et du
déve loppement urbain : p .36.

II Ville de Mon t réal. (juin 1998). Pia f1 d'action pour le Vieux
Montréal :Cahier tec hnique (Préliminaire). Montréal : Vi lle
de Montréal : Service du dévelop pement économique et
urbain : p .60.

12 Cadev. (juin (999). Superficies d'al1lénagelf1ef1t OIM - Phelse 1:
Espaces privés etautres :Calculs en mètres carrés des espa
ces publics du secteur: 4p .

13 Cadev. (ju in 1999). Superficies d'aménagement OIM - Pliase 1 :
Espaces privés et autres :Calculs en mètres carrés des espa
ces publics du sect eur : 4p .

14 Roc he-Deluc po ur la Société de développement de Mon t
réal et le ministère de la Culture et des Communicat io ns
du Gouvem ement du Ouébec (octobre (997) Étuded'op
portunitéd'implantatioll d'infrastructures de stationnement dans
/e secteur ouest du Vieux-Montréal : Rap port fina l : SDM, Bu
reau de promotio n et mi se en valeur du Vieux-Montréal :
Ville de Mont réal : 33p . et annexes.

15 Ce no mbre co rrespon d à la somme des dépenses to ta les
engagées annuellement à Montréal par les touristes amé
ricains (472 MS) et les touristes d'outre-mer (464 M Sl.

Tou risme Montréal. (12 mars 1999). Orientations st raté
giques : 2 000 - 2 500 : Les touristes outre-mer cl Montréal :
Fascicule : www.to urisme-mon tre al.o rg : 38p .

Tou risme Montréal. (8 mars (999). Orientations stratégi
ques : 2 000 - 2 500 : Les touristes américains à Mon tréal :
Fascicu le : www.tourisme-mo nt real.org : 30p .

16 Données de l'Offi ce des Congrès et du Tourisme du Grand
Montréal in Eileen Mu rphy. (mai 1998). Le Tourisme, une
entreprisedeséductiol1 : Chambre de co mmerce du Montréal
Mét ropol itain : Leade rship Mont réal (vol. 1, no 1) : 18p.

17 Séeor & Consultat ions Économiques Ma rt in Inc. 117 sep
tembre 1998). Montréal Internati onal : Les retombées écono
miquesassociées aux act ivités des organisations internationales:
Sommaire: 8p .

18 Cadev. (juin (999). Superficies d'aménagement OIM - Pliase 1 :
Espaces privés et autres: Calcu ls en mètres carrés des espa
ces publics du secteur : 4p .

SIr o Immobilier, Cadev & Duplessis Group e Conseil inc .
(janvier 1999). Aménagement du rez-de-chaussée du Palaisdes
Congrès de Montréal : Rapport final: 18p. et annexes.

19 DiboCo nsult. (15 juillet 1999). Cade v : Ouartier internatio
nal de Montréal IQIMI ; Problématique dustationnement :Rap
port final : 17p . et ann exes.

DiboCon sult. (15 jui llet 1999). Cadev : Ouartier internatio
nal de Montréal (OIM] : Étude d'accessibilité: Rappor t-syn
th èse : 36p.

20 DiboCon sult . (15 juill et (999). Cadev : Ouartierinternatio
nalde Montréal (OIM) ; Problématiquedustatiollnement : Rap 
po rt final : l 7p . et annexes.

DiboCo nsult. (15 [uillet 1999). Cadev : Quartier internatio
nal de Montréal (OIMl ; Étude d'accessibilité : Rapport-syn
thèse: 36p .

21 Roche-Deluc pour la Société de développement de Mont
réal et le ministère de la Culture et des Communications
du Gou vernement du Québec (oct obre 1997). Étude d'op
portunité d'implantation d'infrastructures de stationnemel1 t dans
lesecteur oues t duVieux-Montréel l : Rapport fina l : SOM. Bu
reau de promo t ion et mise en valeur du Vieux-Montréal :
Ville de Montréal : 33p . et annexes.

22 Cadev. (décembre 1998). Les stationnements de la p/ilce du
Palais et du Palais des congrèsde Mon tréal ;Étudede la demande
etde l'offre destationnement au Palais des congrès , dans leOuar
tier il1ternational de Montréal et dans le secteur ouest du Vieux
Montréal : 17p. et annexes .

23 Cadev. (décembre 19981 Les stationnements de la place du
Palaiset du Pa laisdes congrès de Montréal; Étudede la demande
el de l'offre de stationnement au Palais des congrès, dans leOuar
tierinternational de Montréal et da ns le secteur ouest duVieux
Montréal : 17p. et annexes.

DiboConsult. (15 juill et J999). Cadev : Quartier internatio
nalde Montréal (OIM) ; Prolilématique du staliol'1I1emen t : Rap
port final : 17p . et annexes.

DiboConsult. (15 juil let 19991 . Cadev : Ouartier Ïl1ternatio
nal de Montréal (OIM) : Étude d'accessibilité . Rapport-syn
thè se : 36p.

24 DiboCon sult . (15 juill et 1999). Cadev : Ouartier internatio
nal de MOl1tréal (OIM) ; Problématique du stationnemen t: Rap
port final: 17p . et annexes.

DiboCon sult. (15 juill et 1999). Cadev : Ouartier internatio
naldeMontréal (OIMl ; Étude d'accessibilité :Rapport-syn/lièse :
36p.

25 Houston, L. (1997}. Business Improvement Districts : Urban
Land lnsti tu te : 232p.

91- PROPOSITION O'AMÉNAGE

MENT, RUE UNIVERSITY

4 5



Impact du projet d 'aménagement sur Jes superficies au sol
Augment atio n d 'environ 40 % (9 350 ml ) de la superficie des espaces piéton niers, pour un total de 33000 m2

Diminution globale d 'environ 5 % (1 690 rn") de la superficie des espaces de-circu lat ion , pou r un total de 30 200 ml
Créat ion d 'une nouvelle place publique de 1 540 ml
Gain en superficie des espaces viabil isés par le recouvrement de l'autorou te à l'ouest , et au rez-de-chaussée du
Palais des Congrès de Mo ntréal, pour un total de 7 975 rn?
Nouveau Square Victori a offrant 5 200 m2 d 'espace public réaménagé

Superficies au sol du projet d 'aménagement et de ses propriétés riveraines avant les travaux
Ratio Super ficie au sol

5587 5 m2

45 825 ml

33 125 ml

7 975 m2

1 715 m2

58 015 m 2

202530 m2

16,4 %

3.9 %

0,8 %
28.6 %

27,6 %
22,6 %

100.0 %

Prop riétés pr ivées
Propriétés insti tutionnell es
Gouvernement provincial

- Terrains
- Autoro ute

Ville de Mon t réal
- Terrains
- Rues. tro tto irs et places publiques

Maximiser les retombées écon omiques reliées à l 'agrandissement du Palais des Congrès
Ret isser les liens entre le Centre des affaires, le Vieux-Mont réal, la Cité du Multi média et le Quart ier chino is
Favoriser la réalisat ion de projets immobiliers de prest ige
Suscit er l 'implanta t ion d'organisat ions internati onales à Mon t réal

Réaménagement de l'espace public
Création d'une nouvelle place publique
Réaménagement du Square Vict oria
Élargissement des emprises de tro ttoi r
Réalignernent de rues
Plantat ion d'arbres
Mo bi lie r urbain , éclairage et signal isation

Infrastructure
Recouvrement de l 'autoroute Ville-Marie
Const ruct ion d 'un stationnement souterrain
Consolid atio n du réseau piétonn ier pro tégé

PROJET PHASE 1

Pro jet d 'aménagement urbain rel iant le Vieux-Mon tréal et le Centre des affaires.

Délimité par la Place Bonaventure à l 'ouest, la rue Saint-Urba in à l 'est , le côté nord de l' avenue Viger au nord ,
le cô té sud des rues Saint-Antoine et Saint -Jacques au sud.

Délimi té par la Place Bonaventu re à l 'ou est , la rue de Bleury à l 'est , le côté nord de l' avenue Viger au nord ,
le côté sud des rues Saint-Antoine et Saint-Jacques au sud.

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

Description du projet

Périmètre

Objectifs

Envergure des travaux

Territoire d'intervention

Annexes
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Ouart ier internat iona l de Mo ntréal

Quartier internati onal de Montréal. en collaborat ion avec la Ville de Mo nt réal

1999 à 2002 (3 ans)

LE QUARTIER INTERNATIONAL

60 MS
25 MS

4 1 120 m' au sol

Phase 1 - (à J'exclusion des installations lfJématiques)
Stat ionnement souterra in

Quartier internat ional de Mon tréa l (QIM). société à laquelle con tribuent :
la Caisse de dépôt et placement du Québec
la Ville de Mo ntréal
le Gouvernement du Québec
le Gouvernement du Canada
l' Association des riverains du Quartier international de Mo nt réallARQIMI

avec la participation du con sort ium Gauth ier Daoust Lestage inc. - Provencher Roy et associés

Période de construction

Potentiel des lots vacants
à redévelopper

Partenaires

Maîtrise d'ouvrage

Maîtrise d'œuvre

Coût du projet

Clientèles visées Organisations inte rnat ionales
Clientèle congressiste du Palais des Congrès de Mon tréal
Ent reprises privées et cl ient èle d' affaires
Clientèle to uristi que
Population mon t réalaise

Particularités Premier pro jet urbain d' une telle envergure réalisé à Montréal depu is la cons truction des Olympiques (1976) et le réaménagement du Vieux-Port
de Mo nt réal (1 992).
Première réalisat ion concrète d'un modèle de co llaboration rassemblant un nombre important d'acte urs du développement éco nomique,
don t les autori tés pub liques et les intervenants du secteur privé, pour doter Mo nt réal d 'un quartier prest igieux à la hauteur de son savoir-fai re.

93 - LA TRAME URBAINE DU Q UARTIER
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Annexes

95- ENTRÉE DE VILLE, AUTORO UTE 10

48

CRÉDITS

PARTICIPANTS À LA RÉALISATION DU PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME

La société du Quartier international de Montréal

La Ville de Montréal, Service du développement économique et urbain

La Caisse de dépôt et placement du Québec

PARTENAIRES DU PROIET

Quart ier international de Montréa l lQIMl, soc iété à laquelle cont ribuent :

• La Cai sse de dépôt et placement du Québec;

• La Ville de Montréal;

• Le Gouvernement du Québec;

• Le Gouvernement du Canada;

• l.:Assoclat ion des riverains du Quartier international de Montréal (AROlM);

avec la part icipat ion du consortium Gauthier Daoust Lestage inc. - Provencher Roy et associés,
architecture et de sign urbain.

Les consrdtants

Antagon International
Bernard La Mothe
D.G. ing,
DiboConsult
Enviroservices inc.
Genivar Groupe - Conseil
Groupe Dupras Ledoux associés
Le Groupe - Conseil laSalle inc.
n.o .rn.a.d .e.
Radu Bejan
TBY «Tas d'beaux yeux .. .»
Yann Kersalé. AIK
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