Bonjour,
Voici la réponse à la question no 2 soumise par l’OCPM le 26 mai dernier.
« 2. Le pont Jacques‐Cartier et son rôle d’entrée de ville
Le pont Jacques‐Cartier, par sa monumentalité, est sans doute l’élément dominant dans
le paysage urbain du quartier. Il constitue aussi le symbole de l’entrée de ville et de la
présence du fleuve qu’on ne voit pas. Cet ouvrage d’art bénéficie donc du potentiel
requis pour devenir un pôle d’activités susceptible de contribuer à l’animation des rues
Ontario et Sainte‐Catherine et au caractère distinctif du quartier.
À cet égard, est‐ce que vous avez considéré la possibilité de faire du parc des Faubourgs,
du parc des Vétérans et des espaces sous le pont ainsi que de leurs abords respectifs des
lieux d’activités récréatives et culturelles qui, par exemple, seraient représentatives de
l’histoire du quartier, de sa nouvelle vocation culturelle et du dynamisme de la
population? »
Les abords du pont Jacques‐Cartier ont fait l’objet d’un verdissement piloté par
l’organisme Soverdi en 2009 et financé partiellement par la Ville de Montréal.
L’organisme assure un suivi du projet. En outre, un parc de planche à roulettes a été
aménagé par l’arrondissement en 2005 sur l’intersection du boulevard De Maisonneuve
et de l’avenue De Lorimier ainsi qu’une place publique chevauchant la rue Sainte‐
Catherine. Cette place publique a été inaugurée à l’occasion du 75e anniversaire du pont
Jacques‐Cartier en 2005. Plusieurs éléments dans son aménagement commémorent les
artisans qui ont participé à la réalisation de cet ouvrage monumental et sont
représentatifs de l’histoire du quartier. En outre, des projecteurs encastrés au sol
permettent une mise en lumière des piliers de pierre du pont. L’aménagement de ces
espaces favorise certainement l’animation des abords du pont et constitue des espaces
de détente et récréatifs supplémentaires pour les résidants du quartier. Finalement,
dans le cadre de la modernisation de la rue Notre‐Dame une réflexion plus large devra
être portée sur la mise en valeur du pont et des ses abords en collaboration avec la
Société des ponts Jacques‐Cartier et Champlain Limitée, agence fédérale propriétaire et
gestionnaire du pont et des terrains à ses abords.
Depuis plusieurs années, la Division de la culture et des bibliothèques travaille à
développer une vocation culturelle au parc des Faubourgs avec les partenaires du
quartier. C’est l’été des Faubourgs au parc des Faubourgs! Des activités sont organisées
tout l’été et pour tous. Voir la programmation à l’adresse suivante :
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7317,86747606&_dad=portal&_schem
a=PORTAL
Jusqu’au 15 septembre, 14 sculptures de bronze de l’artiste Robert Lorrain sont
exposées en plein air. Il ne faut pas oublier également que les habitants du quartier se

sont appropriés le pont et son environnement en quelque sorte déjà puisque depuis des
années ils viennent y voir (en grand nombre et constant) les feux d'artifice.
Par ailleurs, un projet d’installation d’une œuvre d’art d’envergure dans le parc des
Faubourgs est à l’étude actuellement pour marquer cette entrée de ville.
Des photos prisent le 7 juillet sont jointes au présent document pour illustrer nos
propos. Sachez également que l’arrondissement poursuivra ses efforts pour mettre en
valeur ces espaces.

