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Market Street, SF.  
Du centre des affaires, The Embarcadero, aux deux 

collines de Twin Peaks, l’orientation diagonale de 

Market Street divise les deux grilles orthogonales qui la 

bordent. De nombreux quartiers, tels que le Castro et le 

South of Market, s’enchainent sur cet axe où alternent les 

tramways historiques, les autobus, les stations de métro, 

les voies cyclables et les voitures.
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MOT DE LA PROFESSEURE
La ville de San Francisco est reconnue dans le monde pour sa topographie spectaculaire et l’avant-gardisme 

de ses pratiques d’urbanisme. Elle compte aussi parmi les villes les plus densément peuplées d’Amérique 

et elle se démarque par ses quartiers centraux dynamiques où l’on y trouve une qualité de vie indéniable. 

Ces éléments l’apparentent à Montréal et c’est ainsi que plusieurs enseignements peuvent y être transférés. 

L’objectif général du voyage d’étude en urbanisme est la comparaison des méthodes de planification et 

de gestion urbaines de villes internationales avec Montréal, afin d’enrichir le cursus des étudiant.e.s. Dans 

notre cas, le programme du séjour comprenait des visites architecturales et urbanistiques, de même que 

des conférences et rencontres avec des professeur.e.s et des praticien.ne.s de l’urbanisme. Les étudiant.e.s 

ont réalisé une recherche sur le terrain et ont été mis en contact avec des pratiques urbanistiques novatrices 

et potentiellement applicables au Québec. Rappelons que ces projets de recherche sont particulièrement 

pertinents dans le cadre du profil international du baccalauréat en urbanisme et qu’ils s’inscrivent dans les 

objectifs prioritaires de ce programme.

 QUeLQUeS MOtS SUr L’UrbaNISMe à SaN FraNCISCO

San Francisco, une ville avant-gardiste à plusieurs égards, a bien changé depuis le plan d’urbanisme de 

Jasper O’Farrel en 1847. Ce plan était en fait un complément d’un premier plan sommaire réalisé entre 1839 

et 1847, l’époque des missions, et ce, à partir d’une grille orthogonale existante. Les collines nombreuses du 

territoire de la ville, telles Twin Peaks, Telegraph Hill et Russian Hill, offraient tout un défi d’aménagement. 

Outre ce défi, le feu destructeur qui a suivi le tremblement de terre de 1906 a forcé la reconstruction rapide 

de toute la ville, alors que l’architecte Daniel Burnham proposait un plan organique de la ville pour briser 

la monotonie de la grille orthogonale. Son influence fut donc limitée malheureusement à quelques lieux 

emblématiques, dont le secteur de l’hôtel de ville de San Francisco, le Civic Center, et un périmètre dans le 

Presidio, le Palace of Fine Arts. Tel un phœnix, San Francisco a donc émergé de ses cendres!

Dès les années 1960, cette grande ville devient l’une des plus innovatrices en diverses matières comme 

la diversité culturelle, l’éducation supérieure, les mouvements sociaux, les droits dans la ville, puis plus 

récemment, les technologies informatiques et internet. San Francisco offre un cadre de vie exceptionnel à 

ses citoyens, tout en étant l’une des villes les plus coûteuses, ce qui devient un problème majeur pour une 

partie de sa population devant trouver du logement à meilleur coût en dehors de ses limites. À l’instar de 

bien d’autres grandes villes états-uniennes, San Francisco vit  de nombreux problèmes urbains. La pauvreté 

de certains de ses quartiers, comme dans le Tenderloin, le vieillissement de sa population visible dans le 

quartier chinois, l’itinérance dans le Panhandle, la gentrification dans le quartier Mission et l’étalement urbain 

lié aux infrastructures de transport sont autant de problématiques urbaines sur lesquelles se penchent les 

professionnels de l’urbanisme, comme les chercheurs universitaires. En 2010, le populaire maire de San 

Francisco de l’époque, Gavin Newsom, a lancé le nouveau plan d’urbanisme de la ville, incluant diverses 

innovations dont le Transit District Plan, un plan de redéveloppement majeur d’un secteur central de SoMa 
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au centre-ville. À l’instar de bien d’autres grandes villes états-uniennes, la ville de San Francisco a adopté 

aussi un plan pour son centre-ville afin d’y assurer une évolution harmonieuse, intégrant de plus en plus des 

fonctions résidentielles, tout en y conservant les petits commerces indépendants. La densification fut donc 

l’une des options privilégiées, tout comme dans d’autres contextes urbains de l’Amérique

 Le VOYaGe D’ÉtUDe eN UrbaNISMe, ÉDItION 2013
En 2013, les cours EUT 4051 Préparation au voyage d’étude et EUT 4052 Voyage d’étude à San Francisco 

ont été offerts à un groupe du baccalauréat en urbanisme. Cette expérience, partagée pendant quelques 

mois avec 23 étudiant.e.s, soit pendant le trimestre de préparation, suivi d’un séjour de deux semaines à 

San Francisco, a renforcé encore une fois ma conviction de la pertinence de ce contact avec le terrain pour 

l’acquisition de nouvelles connaissances et pour la consolidation des savoirs théoriques sur les grandes villes 

d’Amérique. Le rapport d’étude présenté par les étudiant.e.s de l’édition 2013 du voyage d’étude est le 

résultat de leurs divers travaux de recherche documentaire et de terrain sur des thèmes qui les interpellent 

à partir de leur point de départ, soit Montréal. Avant d’effectuer le voyage, ils ont dû concevoir un projet 

d’étude sur une problématique urbaine de l’heure, avec un souci de comparaison à Montréal. Sur place, ils 

ont réalisé une collecte de données, selon les besoins de leur thème d’étude (entrevues avec des acteurs 

clés du champ de l’urbanisme et des études urbaines, relevés d’utilisation du sol, recherche documentaire 

en bibliothèque, etc.). 

 Le raPPOrt FINaL

Le rapport sur San Francisco 2013 présente le travail d’analyse comparative thématique de six équipes 

d’étudiant.e.s de 1er cycle. Ainsi, nous y trouvons leurs données, analyses, perceptions et expériences dans 

la présentation de leurs recherches respectives. À cet effet, les thématiques abordées sont l’impact de la 

ville créative, la qualité et l’efficacité du transport collectif, le cyclisme comme mode de transport  actif, les 

quartiers limitrophes aux zones portuaires, le rôle des quartiers gais dans la ville et l’aménagement de petits 

espaces publics privés dans les centres-villes. Rappelons finalement, que l’objectif de ce rapport final de 

groupe du voyage d’étude est notamment d’offrir une lecture nouvelle de certaines dimensions de la ville 

visitée et étudiée, afin d’en saisir de nouvelles sources d’inspiration pour Montréal. 

Je souhaite donc souligner finalement l’intéressante contribution des étudiant.e.s de l’édition 2013 du voyage 

d’étude en urbanisme à l’ESG-UQAM. Je les remercie bien sincèrement d’avoir rendu cette expérience de 

groupe un grand succès!

Sylvie Paré, professeure titulaire
Département d’études urbaines et touristiques
Directrice de l’IREF
ESG-UQAM
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INTRODUCTION

Présents dans beaucoup de villes du monde et surtout en  Amérique 

du Nord, les quartiers gais sont devenus des éléments bien établis du 

paysage urbain des grandes villes, surtout depuis les années 80. Si ces 

enclaves gaies ont joué un rôle phare dans l’organisation de la quête 

d’émancipation de la communauté LGBTQ dans les dernières décennies, 

elles semblent tendre aujourd’hui à perdre leur exclusivité comme milieu 

d’épanouissement de la communauté LGBTQ. Cette réalité s’observe à 

travers la multiplication des sous-pôles gais au sein d’une même ville, 

de même que l’intégration grandissante des communautés LGBTQ à 

l’ensemble de leur ville. 

Si l’ère des grandes revendications de la communauté LGBTQ semble 

appartenir au passé, les villages gais demeurent des endroits vivants et 

colorés. Si les homosexuels sont aujourd’hui mieux intégrés à la société, il 

est aussi vrai que les quartiers gais sont de plus en plus fréquentés par des 

gens de toutes orientations. Le changement de contexte sociopolitique et 

la métamorphose graduelle de la vocation des quartiers gais amènent à 

se questionner si ces lieux, autrefois hôtes de la lutte de la communauté 

LGBTQ, jouent toujours un rôle aujourd’hui pour cette communauté. 

Afin de répondre à cette question, nous nous sommes penchés sur les 

cas précis de deux quartiers gais nord-américains notoires; le Village gai 

de Montréal et le Castro de San Francisco. Nous avons étudié ces deux 

quartiers à travers leur genèse, leur situation actuelle et finalement à 

travers la perception de quelques personnes sur les enjeux et le rôle de 

ces deux quartiers. 
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1. QUESTION DE RECHERCHE
Le rapport à la société de la communauté LGBTQ, et plus précisément la communauté homosexuelle dans le 

cas que nous étudions, s’est grandement métamorphosé dans les dernières décennies. De rassemblements 

de marginaux dans un contexte d’ostracisation, pour devenir peu à peu une lutte organisée, la communauté 

LGBTQ s’est surtout consolidée en se regroupant spatialement et économiquement. Nous ne pouvons plus 

aujourd’hui douter du rôle qu’ont joué les quartiers gais dans l’affirmation et l’émancipation de la communauté 

gaie. 

Aujourd’hui, la société et la communauté LGBTQ s’ouvrent l’une à l’autre. Les homosexuels font désormais 

l’objet d’une intégration de plus en plus grande et peuvent maintenant aspirer à un traitement égal dans 

toutes les sphères de la vie. Les villages gais sont de moins en moins des lieux fermés sur eux-mêmes, 

alors qu’hétérosexuels et homosexuels profitent désormais de l’ambiance souvent festive et colorée qui 

caractérise ces quartiers. 

D’ailleurs, les homosexuels sont de moins en moins enclins à s’établir dans les quartiers gais d’origine.   

De plus en plus, on les retrouve partout, certes, mais aussi regroupés en sous-pôles à travers la ville, avec 

chacun leur caractère propre. 

Ainsi, si la population LGBTQ, mais plus précisément les homosexuels, n’a plus nécessairement besoin de se 

regrouper dans un quartier gai pour s’épanouir, il est légitime de se questionner à savoir si les quartiers gais 

trouvent toujours leur pertinence. 

Nous posons donc la question suivante :

« Quel rôle jouent aujourd’hui les quartiers gais dans la société contemporaine nord-américaine? »

2. MÉTHODOLOGIE

Pour répondre à cette question, nous avons mis de l’avant une méthodologie à trois volets. Dans un premier 

temps, nous avons effectué une revue de littérature afin d’analyser la pensée d’auteurs sur la question ainsi 

que de dresser le portrait historique et sociodémographique de ces deux quartiers. Nous avons ensuite eu 

des discussions avec des acteurs du milieu gai de San Francisco afin de valider la théorie précédemment 

mise sur la table. Les résultats de ce deuxième volet ne sont pas explicitement exposés, ils viennent plutôt 

appuyer et enrichir chaque étape de notre recherche. Finalement, nous avons mené une enquête au moyen 

d’entrevues réalisées aléatoirement auprès de quelques individus à Montréal et à San Francisco afin de 

récolter les perceptions à l’égard des deux quartiers gais à l’étude.   
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Deligne et al, (2006) détaillent les conditions qui prévalent dans un espace gai émergent, le cas échéant, 

le quartier St-Jacques de Bruxelles.  En fait, il n’y aurait pas un, mais plutôt quatre secteurs gais dans 

Bruxelles, chacun d’eux possédant une spécificité qui lui est propre,  à savoir un espace de consommation, 

un espace résidentiel, un espace de sociabilité et un espace de sexualité. L’émergence récente des espaces 

gais bruxellois en font un cas intéressant pour comprendre le rôle que jouent les quartiers gais dans la 

société contemporaine. D’abord, les auteurs soutiennent la thèse que les espaces gais des centres-villes 

(auparavant des quartiers souvent peu attrayants) ne deviennent pas moins que des vecteurs économiques 

investis par des entrepreneurs issus de la communauté gaie ou non. L’avènement d’une niche commerciale 

spécialisée tout autant que la présence d’activités créatrices fortes ciblant directement les homosexuels a 

pour effet de stimuler le secteur : « une multiplicité d’espaces structurés autour d’activités à fort contenu 

créatif et symbolique compose ces nouveaux quartiers, tels que, par exemple, des concentrations de 

boutiques branchées ou de lieux de production artistique ». Mais au-delà de la clientèle homosexuelle, ces 

nouveaux espaces de consommation attirent un public plus large, la classe moyenne urbaine pour ne pas la 

nommer. L’embourgeoisement est inévitable pour ces espaces qui, rapidement, se trouvent au cœur d’un 

développement « intimement lié à la mise en œuvre de politiques urbaines d’inspiration néo-libérale, misant 

sur le rehaussement de la compétitivité territoriale des villes – de leurs espaces centraux en particulier – aux 

fins d’attraction de nouveaux investissements (HARVEY, 1989 in DELIGNE 2006)».

L’émergence de l’espace gai bruxellois s’est faite successivement en quatre périodes associées à un espace 

géographique distinct pour chacune d’elles (on peut y voir un une similarité avec Montréal et San Francisco : 

le quartier gai de la première s’est déployé, depuis les années 50, sur deux voir trois territoires distincts : le 

Red Light, l’ouest du centre-ville et le Village tandis que celui de la seconde s’est développée sur les territoires 

de Barbary Coast - Red Light-, du Tenderloin et de North Beach, avant d’élire domicile dans le Castro ). Que 

ce soit Bruxelles, San Francisco ou Montréal, chacune d’elles traversèrent des phases de répression forte 

en ce qui a trait à l’homosexualité, avant que leur quartier gai respectif ne devienne un véritable village gai 

et qu’il soit accepté, avec toute l’exubérance qu’on leur connaît aujourd’hui. L’évolution des mœurs dans la 

société occidentale a permis cette acceptation de la communauté LGBTQ, acceptation qui a elle-même 

entraîné des changements dans le quartier St-Jacques. A priori, les espaces de sociabilité gais, comme les 

bars et boîtes de nuit, étaient souvent dissimulés et connus seulement de ceux qui les fréquentaient. Avec 

des progrès d’ordre social tel que l’adoption d’une loi anti-discrimination et la légalisation du mariage gai, un 

changement majeur s’opère : le nombre de lieux de socialisation exclusivement gais a diminué, tandis que 

des espaces de consommation à caractère « gay-friendly » ont vu le jour : cafés, boulangeries, clubs vidéo, 

magasins érotiques, etc., tous identifiables grâce à leur étendard arc-en-ciel. Ce changement de caractère 

et le climat d’ouverture et de pluralité qui règne dans le quartier St-Jacques ont permis d’élargir sa clientèle 

qui est loin d’être exclusivement homosexuelle. Les auteurs précisent qu’au fil des années, la signification 

du quartier, sans pour autant changer, s’est métamorphosée pour devenir diverse et inclusive. Ainsi, on a 

assisté à l’éclatement des frontières du quartier puisque les commerces gais ne sont plus concentrés dans 

St-Jacques, mais prennent pignon sur rue n’importe où dans la ville. De façon similaire, on peut observer ce 

phénomène dans les villes de Montréal et San Francisco.

3. RÉSUMÉS DE LECTURE
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Dans Doan et al. (2011), le cas du quartier gai, le Midtown, n’échappe pas à la dynamique de rénovation 

urbaine d’un quartier en déclin puis un embourgeoisement subséquent. Les auteurs tendent ici à démontrer 

que cet embourgeoisement  peut toutefois causer des torts à la population gaie s’y étant installée. 

L’amélioration de la qualité de vie qui a suivi l’emménagement des populations homosexuelles, notamment 

avec la bonification du cadre bâti, entraîne nécessairement une forte pression sur le marché immobilier, que 

ce soit par l’augmentation des loyers, une forte compétition pour la location d’espaces commerciaux ou la 

transformation de logements locatifs en condominium. De ce fait, une population de classe moyenne élevée 

investit les lieux : sans pour autant chasser l’entièreté de la communauté gaie, cela a toutefois un effet non 

négligeable sur la composition sociale du quartier. Les auteurs qualifient ainsi ce phénomène de deuxième 

vague d’embourgeoisement, qui a un effet négatif sur la composition homosexuelle du quartier. De plus, les 

planificateurs urbains n’hésiteraient pas à capitaliser sur ce phénomène en se servant des divers outils de 

planification comme le zonage pour amplifier le phénomène. Higgins et Doan citent M. Frisch qui va jusqu’à 

dire que l’urbanisme comme tel peut servir à renforcer l’hétérosexualité d’un quartier au détriment de la 

population homosexuelle:

«Went one step further, suggesting that planning itself serves as a tool to promote 

heterosexuality and suppress homosexuality in cities”»(Frisch, 2002).

Les nouveaux résidents qui sont une résultante de ce second embourgeoisement n’ont pas le même 

enracinement dans le quartier que la précédente génération, ni le même intérêt : 

 «New residents arguably have weaker ties to the neighborhood than older gentrifiers. They seek 
 to capitalize on the social values and personal investments of earlier gentrifiers anchored in 

 neighborhoods while retaining their own mobility and the mobility of their assets» (Lees 2000). 

Les auteurs vont plus loin en citant Binnie et Collins selon qui la promotion des quartiers gais comme espace 

de consommation mènera éventuellement vers une assimilation puis une dispersion de la population gaie 

à travers la ville. Cette conclusion est toutefois rejetée par Ruting qui croit plutôt qu’il en résultera une 

dispersion vers des quartiers plus marginaux. En conclusion de l’article, les auteurs signalent que le Midtown 

d’Atlanta peine actuellement à conserver son identité, mais ce serait aussi le cas pour bien des quartiers 

gais nord-américains. Ainsi, selon les entrevues menées par les auteurs, les plus vieilles populations gaies du 

Midtown verraient du bon et du mauvais dans l’actuelle seconde phase d’embourgeoisement : d’une part, 

parce que l’augmentation des valeurs foncières est profitable pour elles, mais, d’autre part, elles observent 

une diminution de la tolérance envers elles ou des difficultés pour les commerces gais. Il faut toutefois porter 

une attention particulière sur le fait qu’à la base, les quartiers gais étaient des enclaves nées d’une nécessité 

sociale pour leur survie, l’acceptation et l’émancipation des homosexuels. La transition de ce quartier plutôt 

résidentiel vers une commercialisation, se fait au détriment de la frange la moins nantie de la communauté 

gaie et, éventuellement, de toute la communauté si l’on se fie au cas d’Atlanta. 
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Carte 1 : Localisation du villages gai à Montréal Carte 2 : Périmètre du villages gai à Montréal

4.1 MISE À L’ÉCHELLE DES QUARTIERS À L’ÉTUDE

Le Village gai de Montréal se situe à l’est du centre-ville. Il est délimité par les rues Ontario au nord, Papineau 

à l’est, René-Lévesque au sud et St-Hubert à l’ouest. Il s’agit d’un secteur plutôt dense et bien desservi en 

transport collectif. Sa superficie est d’environ 1,5 km².

À San Francisco, le Castro est aussi situé près du centre-ville. Le cœur du secteur se trouve à l’intersection 

des rues Market et Castro, cette dernière étant l’artère principale du quartier. La superficie du Castro est 

de 1,7 km², donc semblable à celle du Village gai de Montréal. 

Carte 3 :Localisation du Castro à San Francisco Carte 4 :Périmètre du Castro à San Francisco

4. ANALYSE DES RÉSULTATS
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4.2 HISTORIQUE DU VILLAGE GAI DE MONTRÉAL
L’apparition du Quartier gai de Montréal est intrinsèquement liée au Red Light District. Ce secteur chaud 

de la ville, dont le centre se situe approximativement à la croisée du boulevard St-Laurent et de la rue Ste-

Catherine, était le théâtre d’une multitude d’activités illégales : prostitution et proxénétisme, maisons de jeu 

et débits de boisson illégaux. Dès la première moitié du 20e siècle, les premiers établissements (surtout des 

cabarets) accueillant des homosexuels apparaissent dans ce quartier du vice. Le théâtre Midway est reconnu 

pour être un des premiers endroits à les attirer. Par contre, il faut noter qu’à cette époque, tout était encore 

taboo. La criminalisation de l’homosexualité empêche les cafés et cabarets de s’afficher comme tel. De 

toute façon, la clientèle est majoritairement hétérosexuelle. Les commerces attirant les gais le font de façon 

implicite, pour ne pas attirer l’attention de l’autorité publique. C’est dans ce contexte de clandestinité que 

les hommes gais se donnaient rendez-vous pour se retrouvez entre eux, dans ces institutions marginales . 

Dans les années 50, une transition importante s’opère : un nouveau chapelet d’établissements reconnus 

comme étant des « repaires » homosexuels émerge aux abords des rues Peel, Stanley et Ste-Catherine. Ce 

nouvel espace est fréquenté par une autre frange de la communauté LGBTQ, celle de la classe moyenne. 

Cette classe préfère la discrétion des bars des chics hôtels du centre-ville. Toutefois, l’espace véritablement 

reconnu comme étant « quartier gai » est l’enclave commerciale destinée aux homosexuels, tout juste à 

l’ouest du centre-ville. Mais la transition en cours n’est pas que géographique, elle est aussi sociale : entre 

1945 et 1960, la communauté LGBTQ émerge peu à peu et commence à s’affirmer. C’est justement le fait de 

pouvoir se rassembler entre eux et de s’approprier un espace qui leur permet de s’affranchir des contraintes 

que pouvaient représenter le fait d’être gai à cette époque. Le sentiment d’appartenance croît et, bientôt, 

on pourra véritablement parler d’une communauté homosexuelle.   

 En 1960, Jean Drapeau est élu maire de Montréal. L’Église catholique exerce encore, à cette époque, 

une forte influence dans le paysage québécois. Le maire Drapeau s’en fait une alliée et transpose les idéaux 

moraux de cette dernière sur la scène politique montréalaise. L’homosexualité continue, plus que jamais, 

d’être associé au crime. En fait, le fait d’être gai n’est pas illégal en soit, mais c’est l’expression en  public de 

gestes en faisant foi qui l’est. L’agitation et la criminalité qui règnent dans le Red Light attirent les foudres 

du clergé. Le maire Drapeau crée l’escouade de la moralité, une unité policière chargée de faire le ménage, 

c’est-à-dire, d’enrayer la forte criminalité qui tenaille le centre-ville et par extension, l’homosexualité.

Le 14 mai 1969, c’est l’adoption du bill omnibus par Pierre Elliot Trudeau. Avec ce dernier, on assiste enfin 

à la décriminalisation de l’homosexualité. C’est  le début d’une lente mais certaine émancipation de la 

communauté homosexuelle. Dans les années 1970, le centre-ville s’étend de plus en plus vers l’ouest, aux 

abords du Square Dominion, avec la construction de complexes de tours à bureaux. La centralité de l’espace 

gai par rapport au centre-ville est perçue comme un signe d’inclusion par la communauté homosexuelle. 
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C’est un sentiment de  modernité qui prévaut dans ce secteur de la ville : d’une part, à cause du contexte 

architectural, mais surtout, grâce au mélange entre francophones et anglophones, la forte présence 

d’américains voulant échapper à la conscription s’étant  établis dans le quartier et, bien sûr, la population 

gaie. Déjà, à cette époque, Montréal agit à titre de phare pour les homosexuels québécois : elle est un 

endroit où on peut véritablement s’affranchir de la pression du noyau familial ou de l’église, bien que 

l’influence de celle-ci commence à s’estomper avec l’avènement de ce que nous appelons aujourd’hui, la 

révolution tranquille .

Vers la moitié des années 1970, désireux de donner une image rayonnante à sa ville, Drapeau procède à 

un « nettoyage » pré-olympique. De multiples descentes ont lieu dans les établissements gais (les saunas 

notamment). On note une reprise de la répression qui s’était quelque peu atténuée, suite à l’adoption du bill 

Omnibus. Cette répression entrainera la grogne de la population homosexuelle qui commence à montrer 

son mécontentement dans la rue. C’est le début de l’organisation à proprement parler de la communauté. 

Enfin, la base est jetée pour la création d’organismes luttant pour les droits des LGBTQ. Au  début des années 

80, l’actuel site du Village était un quartier ouvrier délabré, depuis la désindustrialisation et les travaux de 

rénovation urbaine. C’est à cette époque que commencent à apparaitre des commerces et institutions gais 

dans le secteur. Le faible coût des loyers dans ce secteur de même que l’augmentation de ceux du centre-

ville ouest contribuent au phénomène. La transition de l’ancien quartier vers le nouveau est si rapide que’au 

début des années 90, il ne reste presque rien de l’ancien quartier .

Au cours des années 1990, le quartier continue de s’affirmer. En 1992, ce sont près de 65 des 100 commerçants 

situés dans le Village qui s’annoncent comme « gay-friendly ». Le foisonnement du Quartier Gai croît d’année 

en année, à mesure que la reconnaissance et l’acceptation de l’homosexualité grandit. Ces dernières années, 

la vie culturelle trépidante du Village ne fait plus de doute. La confirmation de celle-ci est affirmée par la 

piétonnisation de la rue Ste-Catherine, entre la rue Berri et l’avenue Papineau.

4.3 HISTORIQUE DU CASTRO À SAN FRANCISCO
À la fin du 19e siècle, le Castro se trouve dans le secteur de San Francisco que l’on nommait Eureka Valley. 

C’était un quartier habité notamment par des ouvriers et des cols bleus. Lorsque le Street Cable Railway 

prolongea son tracé vers la rue Castro, l’intérêt pour cette artère grandit, amenant les travailleurs à s’y 

installer et construire des maisons pour leur famille et les générations à venir. Il y régnait une véritable 

ambiance de communauté avec des petits commerces et des bars. Rapidement, le quartier s’est développé 

et s’est joint à la ville de San Francisco. 

C’est davantage vers les années 1940 que la ville voit une augmentation de sa population homosexuelle. À 

ce moment, l’armée américaine expulse pour la première fois de ses troupes les militaires homosexuels. San 

Francisco comporte de ce fait une proportion grandissante de sa population qui appartient à la communauté 

LGBTQ. 
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Ville tolérante, cette communauté LGBTQ se fait toutefois encore discrète. Malgré la présence de certains 

bars gais sur la rue Castro, leur présence est encore mineure. De plus, vers 1950, les résidents décident 

de se diriger vers les banlieues, provoquant par le fait même une diminution importante de la population. 

C’est durant les années suivantes que la composition de la population du Castro commence à s’articuler 

davantage autour d’une communauté LGBTQ. En effet, suite à l’exode vers les banlieues, de nombreux cols 

blancs homosexuels et nantis viennent s’établir sur la rue, intéressés notamment par l’architecture victorienne 

des maisons et leur coût relativement faible. Certains ouvriront de nouveaux commerces et bars, recréant 

ainsi une artère animée.

Arrivent les années 1970. Partout au pays, de nombreux regroupements, dont la Gay Liberation Front (GLF), 

militent pour la libération homosexuelle. San Francisco contribue à ce mouvement de façon significative. 

Arrivé en 1974, Harvey Milk est l’emblème de cette contribution.  Dès sa venue, Milk ouvre un commerce 

et s’affiche ouvertement gai. Il participe aux débuts de l’association des commerçants de l’Eureka Valley. 

Très investi auprès de sa communauté, il se présente aussi en tant que conseiller à la ville, pour n’être élu 

qu’en 1977. Tout en voulant consolider l’économie de la rue Castro, Milk veut valoriser la présence de la 

communauté LGBTQ du quartier. Son mandat se terminera un an et demi après son élection alors qu’il se 

fera assassiner dans son bureau. 

Les propriétaires de commerces de la rue Castro créent, en 1974, le Golden Gate Business Association 

(GGBA), une chambre de commerce pour la communauté LGBT de la rue Castro, initialement présidée 

par Richard Stokes. La mission première de cette association est de renforcer les rôles économique, social 

et politique du quartier Castro ainsi que des secteurs voisins au sein de la ville. La rue connaît alors une 

popularité croissante. Les bars, restaurants et commerces sont de plus en plus fréquentés. Le GGBA mise sur 

l’attrait touristique de l’artère pour redynamiser la rue Castro. Il crée de plus un partenariat avec le bureau de 

tourisme afin de promouvoir le tourisme homosexuel, notamment avec l’organisation de festivals qui attirent 

de grandes foules.

Durant les années 1980, la crise du SIDA fait des ravages dans les communautés homosexuelles. Malgré 

tout, cette crise a permis à la communauté de s’émanciper davantage. De nombreux organismes sont mis 

sur pieds dans le but de sensibiliser les gens, tant du Castro que du reste de San Francisco, au virus et à 

la prévention face à celui-ci. Ainsi, de nombreuses personnes sortent du placard, jugeant plus prudent de 

s’avouer ouvertement homosexuelles et la communauté devient très solidaire, appuyée par de nombreux 

professionnels. Le Castro était à l’origine un simple quartier ouvrier. Avec les années, l’arrivée de la communauté 

LGBTQ a fait vivre à ce secteur de nombreuses modifications par les enjeux sociaux et politiques qu’elle 

a provoqués. Le désir des personnes homosexuelles à revendiquer leurs droits à l’égalité les a poussés à 

s’approprier une portion du territoire au sein de San Francisco, un secteur aux représentations identitaires 

fortement marquées dans l’espace. Désormais, le Castro se démarque de San Francisco par ses rues animées 

qui attirent locaux, touristes et familles qui profitent du divertissement et des festivals qu’offre le quartier. 
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4.4 PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DU VILLAGE GAI DE MONTRÉAL

D’entrée de jeu, il faut saisir que le Village gai de Montréal, partie intégrante du quartier Centre-Sud de 

l’arrondissement Ville-Marie connait deux réalités distincte, mais indissociable lors de la lecture statistique. 

Si ce quartier est habité par une proportion grandissante d’hommes adultes souvent éduqués, une 

part non négligeable de gens moins scolarisés et plus démunis est encore fortement présente dans le 

quartier. Cette population plus vulnérable est en fait en bonne partie la population d’origine du quartier. 

Fortement industrialisé et prospère dans la première moitié du 20e siècle, le quartier Centre-Sud et sa 

population ont vécu de plein fouet la désindustrialisation de la seconde moitié du 20e siècle et les grands 

projets de rénovations urbaines. Le quartier est depuis en proie à un haut taux de chômage récurrent et 

le tissu social s’avère presque complètement dissous. La construction massive d’HLM durant ces mêmes 

années pour venir en aide aux ménages dans le besoin a contribué à fixer dans le quartier la présence de 

ménages à faibles revenus.

Revenu moyen

Taux de diplômés universitaires

Taux de chômage

32%

9,7%

27%

15%

22 937 $ 28 258 $

Village

Village

Village

Montréal

Montréal

Montréal

Du côté socio-politique, le Castro de San Francisco est un quartier qui respire la mobilisation citoyenne. 

Cela n’est pas étranger au fait qu’il est né dans un climat de contestation où les droits des homosexuels 

étaient encore à acquérir. Depuis ses tout débuts comme quartier gai, le Castro s’est imposé comme point 

d’origine des revendications sociales de toutes sortes pour la métropole du Bay Area. L’importance du 

lobbyisme aux États-Unis a servi, et sert toujours, de véhicule aux droits des homosexuels. Le legs d’Harvey 

Milk se fait toujours sentir du côté politique puisque la communauté gaie San Franciscains, en opposition 

au Village de Montréal, possède son propre représentant à l’hôtel de ville, pour garantir le respect de ses 

droits et faire valoir ses demandes. L’essence revendicatrice transpire toujours dans le Castro même si le 

temps des Stonewall et autres émeutes à l’origine de l’acceptation des homosexuels est révolu. De nos jours, 

altermondialistes, pacifistes, écologistes, etc. se rassemblent dans le Castro, quartier synonyme d’une lutte 

à finir et dont l’histoire n’est pas encore terminée.
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Cette condition socioéconomique du quartier Centre-Sud, nous l’avons vu précédemment dans l’historique, 

a d’ailleurs joué un rôle dans l’établissement d’une population homosexuelle dans le quartier à partir des 

années 80. L’abordabilité des locaux a permis le développement d’une offre spécialisée pour la clientèle 

gaie sur la rue Ste-Catherine Est. 

Bref, cette double réalité donne au quartier un portrait statistique particulier qui semble détonner avec l’image 

véhiculé des hommes gais, surtout si on compare au Castro à San Francisco.  

Figure 1 Pyramide des âges de 2006 - Village gai de Montréal 

SOURCE : Statistique Canada

La pyramide des âges nous permet de constater la surreprésentation des hommes dans le quartier, mais aussi 

de constater les tranches d’âges les plus présentes. Ainsi, on constate une prépondérance d’hommes entre 

19 et 59 ans et très peu d’enfants. Fait intéressant, on remarque que le groupe des femmes entre 19 et 29 ans 

est aussi fortement représenté. On peut émettre ici plusieurs hypothèses, comme l’ouverture progressive du 

village à une clientèle de femmes homosexuelles, mais aussi la présence d’institutions d’enseignements et 

de loyers abordables, donc intéressants pour une population étudiante.   

Pourcentage de locataires

84 % 64 %

Village Montréal

En effet, en plus d’être relativement abordable malgré la proximité du centre-ville, les loyers sont très 

abondants. Cela se traduit en un taux de propriétaire occupant très faible, soit seulement 16 % des ménages. 

Encore là, il ne faut pas négliger l’impact sur les statistiques de la forte présence d’habitation à loyers 

modiques qui entraine la proportion de locataires à la hausse et le prix moyen du logement à la baisse. 

On y observe tout de même au fil des ans un accroissement du taux de propriétaires, lié entre autres à la 

construction d’unités de condos ainsi qu’à la conversion d’anciens logements en unités privatives.   
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Le quartier centre-sud, auquel appartient le village, est caractérisé par une population d’origine canadienne 

à très forte majorité. Le français y est aussi utilisé comme langue d’usage par plus de 95% de la population. 

Ces caractéristiques socio démographiques du quartier remontent à ses origines même de celui-ci, alors 

qu’une population issue des régions rurales québécoises francophones vient s’établir dans le quartier, près 

des industries. Contrairement à d’autres quartiers montréalais à l’origine similaires qui ont vu leur population 

se diversifier, le quartier Centre-sud semble bien peu changer sur cet aspect. Bien que cela relève d’une 

simple hypothèse, il est possible d’associer en partie ce phénomène au profil ethnolinguistique de la 

population homosexuelle qui est venue s’établir dans le quartier au cours des trois dernières décennies, 

lequel serait similaire à celui qui prévaut depuis le début du 20e siécle.

Origine européenne

95 % 66 %

Village Montréal

Figure 2 Offre commerciale du Village gai 

SOURCE : Conversité 2007

Restaurants et divertissementsS ervices personnels

29%

14%

39%

18%

De par sa vocation de lieu de rencontre et de divertissement, le village gai est traversé par une artère 

commerciale dominée par les restaurants et les bars. On y retrouve aussi certaines boutiques spécialisées 

associées généralement à la clientèle LGBTQ. On retrouve aussi un certain nombre de bars de danseurs et de 

sauna strictement réservés aux hommes. Au cours des dernières années, nous avons assisté à la disparition 

progressive des commerces de proximité alors que l’offre en restauration n’a cessé de grandir. On recense 

tout de même une quantité importante de locaux vacants et les fermetures et ouvertures de commerces 

sont très fréquentes. Cette augmentation du nombre de restaurants est en bonne partie attribuable à 

l’avènement de la piétonnisation de la rue Ste-Catherine de mai à septembre. La possibilité d’y aménager de 

grandes terrasses attire une importante clientèle durant la période estivale, dans laquelle on retrouve une 

part importante d’hétérosexuelles qui ne fréquentent pas le quartier habituellement.   
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4.5 PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DU CASTRO 
À l’instar du village gai de Montréal, le Castro de San Francisco a aussi un passé ouvrier. Cependant, son 

évolution au fil du temps se différencie de son alter ego Montréalais. Si le village gai de Montréal est l’hôte 

d’un nombre important de démunis, le Castro, avec la faible présence de logements sociaux et la qualité 

architecturale des maisons victoriennes, a été largement investi par une population plus aisée et est donc 

nettement plus embourgeoisé. 

En terme d’emploi, le Castro affiche une réalité opposée au village gai de Montréal, avec un taux légèrement 

inférieur à celui de l’ensemble de la ville. Cette réalité n’est pas sans lien avec les taux de diplomation 

universitaire des deux quartiers. Le Castro affiche en effet un taux de diplômés universitaires supérieur à la 

moyenne San Franciscaine, alors que l’on observe exactement l’inverse pour le village gai. Cependant, c’est 

deux variables ne se traduisent pas en des revenus plus élevés que la moyenne municipale pour le Castro, 

mais plutôt en un rapport 

quartier/ municipalité 

semblable au village gai 

de Montréal. Il faut ici 

considérer l’écart des 

revenus moyens entre les 

deux métropoles, alors que 

San Francisco est réputé 

l’une des villes les plus 

chères aux États-unis.  

Figure 3 Pyramide des âges de 2010 - Castro

SOURCE : American Factfinder

Revenu moyen

Taux de diplômés universitaires

Taux de chômage

39 %

4,4 %

31 %

5,2 %

38 635 $ 46 777 $

Castro

Castro

Castro

San Francisco

San Francisco

San Francisco
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Une fois de plus, le Castro se distingue du Village gai et expose son status de quartier gentrifié, alors qu’on 

y retrouve un taux de propriétaire supérieur à la moyenne municipale, synonyme d’une population bien 

ancrée et en moyen.

Tout comme le village gai de Montréal, le Castro affiche une population davantage d’origine européenne 

que la moyenne municipale. Cette fois, cette situation s’explique d’une part par la forte ségrégation spatiale 

des différents groupes ethniques au États-Unis et par l’écart des revenus entre la population blanche et les 

autres groupes ethniques. 

La pyramide des âges met en évidence la surreprésentation générale des hommes dans le quartier, avec 

cependant quelques nuances. C’est à partir du groupe des 35 ans et plus que l’on remarque une forte 

surreprésentation masculine.  Les femmes entre 25 et 39 ans constituent un groupe important dans le 

quartier. Un entretien avec un responsable au service d’aménagement de San Francisco nous a appris que 

cette situation était surtout attribuable à l’arrivée de familles hétéro-parentales dans le Castro, en raison du 

type de logement qu’on y retrouve.  

Globalement, la moyenne d’âge des hommes semble plus élevée dans le Castro que dans le village gai de 

Montréal.  Cette réalité est fondamentale dans l’étude de l’avenir du quartier. Elle reflète en fait la difficulté 

qu’on les plus jeunes à intégrer le quartier en raison de la forte hausse du prix moyen des logements. 

Finalement, il est intéressant de noter l’accroissement du bas de la pyramide, soit le groupe des 0 à 4 

ans, phénomène lié d’une part à la légalisation de l’adoption homoparentale en Californie et à l’arrivée de 

familles hétéro-parentales dans le secteur.   

Origine européenne

80 % 49 %

Castro San Francisco

Pourcentage de locataires

58 % 64 %

Castro San Francisco
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L’offre commerciale du Castro ressemble beaucoup à celle du Village de Montréal par la nature des 

commerces. Toutefois, dans le Castro, l’offre prédominante est celle des commerces au détail alors qu’à 

Montréal, les bars et restaurants sont davantage présents. 

Les activités du Castro se concentrent majoritairement sur l’artère principale du quartier, soit Castro Street, 

de même que sur une rue perpendiculaire, la 18th Street. 

Le Castro se veut une destination très prisée pour le divertissement avec son fameux théâtre, ses commerces, 

ses restaurants et ses bars, qui représentent 35% de l’offre commerciale du quartier. Ces derniers sont d’abord 

dédiés à une clientèle homosexuelle. Toutefois, avec l’embourgeoisement du quartier et le désenclavement 

de la communauté LGBT, la population est plutôt hétérogène et explique la présence d’hommes, de femmes 

et de familles hétérosexuelles. En soirée, le secteur est très populaire pour les gens désirant faire la fête.

Nombreux sont les commerces de biens semi-courants dans le Castro, soit la moitié de l’offre en commerces. 

Le coût du loyer étant particulièrement élevé dans ce secteur, les commerces ciblent davantage une 

clientèle nantie. On retrouve plusieurs boutiques indépendantes de vêtements. Une épicerie ainsi que deux 

pharmacies desservent le secteur en biens courants. Finalement, seuls 4% de l’offre commerciale concernent 

des établissements de services personnels.

SOURCE : San Francisco Planning Department 

Services personnelsB iens semi-courants Autres

11%

50%

35%

4%

Figure 4 Offre commerciale du Castro
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D’un point de vue historique et social, les quartiers du Village gai de Montréal et du Castro de San Francisco 

représentent des lieux urbains significatifs où la présence des communautés LGBT a grandement contribué 

à l’image d’ouverture et d’acceptation de tous. Par ailleurs, leur présence se démarque tout autant par 

l’évolution physique et urbanistique que ces quartiers ont connue. S’ils ont été et sont encore parfois le 

lieu de manifestations sociales, les quartiers gais sont désormais des points d’intérêts majeurs tant pour les 

touristes que pour les locaux. 

À Montréal, par exemple, un réaménagement majeur de la rue Sainte-Catherine durant l’été a provoqué 

une vive redynamisation du secteur. En effet, la piétonisation de la rue Sainte-Catherine dans le secteur 

du Village transforme complètement ce segment de rue durant la saison estivale. La première édition de 

longue durée s’étant tenue en 2008, la durée de cette piétonisation n’a fait que se prolonger depuis. Un 

projet qui pourtant n’était que temporaire initialement est devenu la raison de fréquenter le Village pour de 

nombreuses personnes questionnées lors de nos enquêtes sur le terrain. Rue bloquée aux voitures, terrasses 

sur la rue, éléments décoratifs et aménagements particuliers sur les espaces vacants, l’ambiance est toute 

autre. Si la réussite de l’événement a suscité la controverse à ses débuts, la popularité des dernières années 

démontre plutôt l’engouement de la population face à ce réaménagement. La piétonisation attire un grand 

nombre de visiteurs mais aussi de nouveaux commerces. Tel que mentionné dans l’analyse commerciale 

du village, on constate sur cette section de la rue Sainte-Catherine une forte présence de restaurants. 

La possibilité d’y installer une terrasse incite les entrepreneurs à ouvrir leur commerce à cet endroit. Il en 

est de même pour les bars qui ont l’occasion d’attirer davantage de clients lors de belles soirées d’été. 

Un sondage mené par la Société de Développement Commercial (SDC) du Village démontre que 100% 

des commerçants propriétaires de terrasses sont satisfaits de la piétonisation, que 72% de commerçants 

non propriétaires de terrasses se disent satisfaits de l’événement et que 95% des visiteurs affirment avoir 

apprécié leur visite. Lors d’entrevues avec les travailleurs du Village et les gens le fréquentant, plusieurs ont 

mentionné le grand roulement des commerces. Chaque année, plusieurs détaillants ferment leurs portes 

et de nouveaux s’installent. En s’y promenant, on remarque les nombreux locaux à louer ou en rénovation. 

Par ailleurs, de plus en plus de chaînes de commerces s’implantent dans le Village, voyant une opportunité 

d’affaires intéressante. 

Du côté de San Francisco, le Castro fait aussi l’objet d’un projet de réaménagement par le département de 

planification de la ville. Il s’agit d’un secteur à fort achalandage quotidien en raison des nombreux commerces, 

bars et restaurants que l’on y retrouve, mais aussi pour l’intérêt socio-historique qui y est associé. C’est une 

destination touristique, mais aussi locale grâce à son dynamisme. De plus, il s’agit d’un nœud de transport 

important où tramway, métro et autobus permettent une inter-modalité à la croisée des rues Market et 

Castro. Ainsi, récemment, la Ville a procédé à des consultations publiques sur le projet de réaménagement 

de la rue Castro, cœur du quartier gai de San Francisco. Le projet vise à améliorer la libre circulation des 

milliers de personnes qui circulent sur le site tous les jours. (San Francisco Planning Department, 2013)

4.6 RÉAMÉNAGEMENT PHYSIQUE DES QUARTIERS LGBTQ
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4.7 MÉTHODOLOGIE DES ENTREVUES
À la lumière des lectures analysées antérieurement, il a été jugé pertinent d’effectuer une enquête sur le 

terrain afin de mieux cerner les divers éléments d’importance dans la question de recherche. Plusieurs 

auteurs ont fait des entrevues semblables que ce soit pour comprendre les espaces urbains LGBTQ ou pour 

mieux saisir les raisons de leur genèse. Ces entrevues s’inscrivent dans méthode non probabiliste et par 

choix raisonné de l’échantillon. Des quotas n’ont pas été établis quant au profil des différents répondants, 

mais la sélection s’est toutefois effectuée en tentant de diversifier l’âge et le sexe des répondants. Le choix 

de ce type de méthode résulte de la volonté de l’équipe de récolter des informations sur le terrain pour 

obtenir des pistes de réflexion sur le sujet. Il n’est donc pas possible de généraliser les résultats de ces 

entrevues à la population entière. C’est plutôt dans l’optique de s’assurer de comprendre les perceptions et 

les enjeux locaux que ces entrevues ont été réalisées. 

Les entrevues concernant le Village se sont faites entre le 12 et le 15 avril et celles concernant le Castro entre 

le 1 et le 13 mai à des heures diverses de la journée. L’entrevue se structurait autour de 18 questions posées 

en ordre au répondant  (ANNEXE 1). Seize entrevues ont été réalisées à Montréal et 11 à San Francisco. 

Elles ont été réalisées dans des lieux publics comme des cafés, des comptoirs de magasins ou des parcs. 

L’approche de recrutement était informelle. 

Une étude dirigée par la Ville recèle des données pertinentes relative à la rue Castro. Elle fait notamment 

ressortir que Castro Street est parmi les rues les plus achalandées de San Francisco. De ce fait, il devient 

justifié de proposer un nouvel aménagement de la rue pour une meilleure circulation. De plus, ces données 

démontrent que les gens fréquentent la rue plutôt en fin d’après-midi et en soirée. Dans l’optique de 

faciliter les déplacements à pied, la Ville compte revoir la largeur des trottoirs et des rues de façon à allouer 

davantage d’espace aux piétons. Elle désire aussi améliorer les intersections afin de faciliter et de rendre 

plus sécuritaires les traverses piétonnes. À ces modifications s’ajoutent de nouveaux éléments destinés à 

bonifier l’aspect visuel de la rue. De nouveaux arbres sur les trottoirs élargis seront plantés de même que du 

nouveau mobilier urbain, notamment de nouveaux supports à vélos, de nouveaux lampadaires ou encore 

des poteaux d’accotement. (San Francisco Planning Department, Streetscape design, 2013) Finalement, afin 

d’ajouter des éléments distinctifs propres au village gai de la ville et son histoire, un trottoir honorant des 

personnalités liées à la communauté LGBTQ de San Francisco sera aménagé de même que d’éventuelles 

traverses piétonnes aux couleurs de l’arc-en-ciel. D’abord principalement fréquenté par des membres de la 

communauté LGBTQ, le secteur devient vite prospère économiquement et exerce un pouvoir d’attraction 

sur toute la ville. De par son achalandage et l’intérêt grandissant pour la rue, le prix des loyers est désormais 

parmi les plus élevés de la ville. 

Ces deux quartiers ont ainsi eu des passés caractérisés par la présence de communautés LGBTQ qui ont eu 

à s’approprier elles-mêmes des secteurs urbains dans lesquels elles sont davantage intégrées. Or, au fil des 

années, lesdits quartiers sont devenus des pôles touristiques et de divertissement populaires pour tous, ce 

qui élargit l’offre touristique de la ville. 
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 4.7.1 VOLet 1 : État DeS LIeUx

Les résultats quant à la fréquentation sont très intéressants puisqu’ils ont permis de saisir les fonctions du 

quartier selon les répondants ainsi que  de mesurer la popularité du Village et du Castro. Dans le cas de 

Montréal, la figure 5 montre que la plupart des répondants fréquentent le Village. Leur fréquentation tend 

clairement vers la restauration avec 13 répondants sur 14 et beaucoup moins vers les commerces spécialisés 

comme les clubs, les boutiques érotiques et les saunas. Le portait des répondants de San Francisco est 

tout autre. On dénote une fréquentation plus élevée des commerces spécialisés et des clubs tandis que la 

restauration et les achats courants sont beaucoup moins populaires que chez les répondants montréalais. 

Effectivement, très peu d’entre eux ont souligné l’importance des achats courants lorsqu’ils fréquentaient le 

Castro. Bien que le nombre de restaurants dans ce quartier soit relativement semblable à celui du Village, 

la présence de commerces relatifs aux achats courants est très limitée et on ne compte aucune épicerie ou 

marché, contrairement au Village.

Il importe de souligner que certaines difficultés ont été rencontrées à San Francisco. Effectivement, les 

répondants ont été plus difficiles à aborder de par la rareté des terrasses alors qu’à Montréal, il s’agit d’un 

lieu facile d’accès où la plupart des individus se détendaient et se montraient plus enclins à participer à la 

recherche. De plus, les espaces publics tels que les parcs ou les placettes sont très peu nombreux dans le 

Castro de sorte que les entrevues se sont pour la plupart effectuées dans des commerces où les répondants 

sont souvent occupés et les propriétaires moins coopératifs. 
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Lorsqu’on s’attarde à l’orientation sexuelle des répondants, on remarque une fréquentation beaucoup plus 

diversifiée chez les répondants homosexuels que les répondants hétérosexuels. Effectivement, presque 

tous les répondants homosexuels fréquentent l’ensemble des types de commerce dans le quartier. Chez les 

hétérosexuels, la restauration reste le type de commerce le plus fréquenté du Village. Il semble donc que la 

fréquentation dans le Village soit assez élevée chez les répondants, mais que leur diversité soit plus grande 

pour ceux qui ont une orientation homosexuelle. La situation est semblable dans le Castro en ce qui a trait 

aux répondants homosexuels, mais on observe aussi des répondants hétérosexuels dans le quartier. Peu 

importe l’orientation sexuelle des répondants du Castro, on dénote que la fréquentation relative aux achats 

courants est plus faible que pour les deux autres types de fréquentation. Tandis que les achats courants et 

la restauration prennent une place importante dans la fréquentation des répondants montréalais, ce sont 

plutôt les commerces spécialisés et les bars qui ressortent pour des répondants san-franciscains.

Les entrevues ont aussi permis d’établir que la grande majorité des répondants, qu’ils soient montréalais 

ou san-franciscains ont des amis qui vivent dans le Village ou le Castro ou les fréquentent. On dénote donc 

une fréquentation relativement élevée du Village par les répondants ainsi que par les membres de leur 

entourage. Il est aussi intéressant de souligner que seulement 5 répondants sur 16 travaillent dans le quartier 

et que la fréquentation n’est donc pas majoritairement liée à la présence du lieu de travail dans le quartier. 

Même constat dans le Castro où la fréquentation est très élevée et peu reliée au lieu de travail puisque 

seulement 3 répondants ont un emploi dans le quartier.  

 4.7.2 VOLet 2 : rePrÉSeNtatIONS DU QUartIer

Les entrevues ont permis d’établir les perceptions des répondants quant au Village et au Castro, leurs aspects 

positifs, négatifs et les changements qui s’y opèrent depuis qu’ils le fréquentent. Les réponses diffèrent 

énormément dans leur forme, mais expriment des idées convergentes de sorte que plusieurs éléments se 

démarquent par leur popularité.

 

  4.7.2.1 aSPeCtS POSItIFS SeLON La PerCePtION DeS rÉPONDaNtS 

Les aspects positifs relevés lors des entrevues convergent vers des éléments semblables pour le Village et 

le Castro. Ainsi, l’ouverture d’esprit est un aspect populaire dans les réponses de par la mixité des genres 

et des orientations sexuelles dans les deux quartiers. Presque la totalité des répondants a souligné la 

grande acceptabilité sociale dans le Village et dans le Castro et le respect mutuel pour les différences. 

La possibilité de se promener avec un compagnon du même sexe a été soulignée à plusieurs reprises par 

les répondants montréalais tandis que ceux de San Francisco ont plutôt mis l’accent sur l’acceptation des 

couples homosexuels en général. De pair avec cette ouverture d’esprit, les répondants ont à plusieurs 

reprises souligné l’ouverture du quartier sur les quartiers voisins comme élément positif du Village. Les 

répondants de San Francisco ont aussi mentionné l’atmosphère festive du Castro ainsi que ses nombreux 

bars comme éléments positifs du quartier, mais n’ont pas particulièrement pointé la connectivité du quartier 

aux quartiers environnants.
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La piétonnisation de la rue Sainte-Catherine a été mentionnée par presque tous les répondants comme 

responsable de cette ouverture du Village durant l’été puisqu’elle est synonyme de présence de citoyens de 

tous les quartiers ainsi que de touristes. La piétonnisation est aussi mentionnée comme élément structurant 

quant à la présence de terrasses qui accueillent une clientèle extrêmement diversifiée dans le quartier. À ce 

propos, un répondant gérant de bar affirme que la survie de son établissement passe par la piétonnisation 

de la rue Sainte-Catherine en été puisqu’elle attire des individus de partout à Montréal, et donc une clientèle 

nombreuse. Les terrasses, les commerces et la rue étant des éléments physiques et tangibles du Village, les 

répondants ont aussi mentionné l’atmosphère festive du quartier et l’effervescence de ses espaces publics 

durant l’été. Là encore, la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine est montrée comme facteur primordial 

à cet élément positif. Bref, les aspects positifs du Village tournent autour de son ouverture d’esprit, son 

ouverture sur les autres quartiers ainsi que son ambiance agréable et festive.

  4.7.2.2 aSPeCtS NÉGatIFS SeLON La PerCePtION DeS rÉPONDaNtS 

Les grandes différences de perception entre les deux quartiers LGBTQ résident dans les éléments négatifs. 

Les aspects négatifs quant à la perception du Village ont moins marqué les entrevues que les aspects positifs. 

Certains répondants ont même affirmé ne pas connaître d’aspect négatif particulier au Village. Cependant, 

plusieurs répondants, hommes comme femmes, ont mentionné la marginalisation des femmes homosexuelles 

dans le Village comme étant négatif. Ils ont souligné la prédominance des hommes homosexuels dans 

les bars, les clubs et les espaces publics et l’accueil peu chaleureux réservé aux femmes homosexuelles. 

L’offre commerciale est aussi pointée du doigt parce qu’elle répond précisément aux besoins d’une clientèle 

masculine. Autrement, il a été question de la précarité socio-économique dans le Village comme étant un 

aspect négatif. Les répondants ont souligné la présence de la prostitution et de la drogue ainsi que l’offre 

insuffisante en services sociaux pour les individus dans le besoin. Finalement, quelques participants ont 

déclaré que le Village était à plusieurs endroits synonymes d’hypersexualisation et projetait une image 

biaisée de la réalité gaie. À ce propos, certains répondants ont déploré la présence de tourisme sexuel dans 

le quartier. Bref, les éléments négatifs identifiés dans le Village se rapportent à l’exclusivité masculine de 

l’espace, à la précarité sociale et à l’hypersexualisation de l’espace.

Les répondants du Castro ont soulignés des éléments négatifs semblables comme la prédominance masculine 

dans le quartier et la marginalisation des femmes homosexuelles. Cependant, le principal élément négatif 

qui a été mentionné par 4 répondants sur 11 est la discrimination basée sur la couleur de la peau ainsi que 

celle exercée par rapport à la classe sociale. Ainsi, des répondants ont souligné que les minorités visibles 

n’étaient pas les bienvenues dans le quartier et qu’elles se retrouvaient ostracisées et marginalisées par la 

communauté vivant dans le Castro. De plus on retrouverait dans le quartier, de pair avec le phénomène de 

gentrification, une discrimination basée sur la classe sociale. Les loyers et le prix des maisons, en ajout à 

une offre commerciale particulièrement chère, ne permettraient pas à tous de pouvoir vivre ou fréquenter 

le quartier. Les critiques du Castro ont donc été plus virulentes que celles du Village puisque plusieurs 

répondants ont défini cet espace LGBTQ comme étant un lieu réservé aux White Rich Gay Men. 
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 4.7.3 ChaNGeMeNtS et ÉVOLUtION 

Les entrevues ont permis la mesure du changement que des répondants ont observé dans les quartiers 

LGBTQ depuis qu’ils le fréquentent. Certains d’entre eux le fréquentent depuis plus de dix ans, ce qui a 

permis d’obtenir des informations intéressantes et révélatrices. À la suite de l’analyse des entrevues, il a été 

décidé de séparer les changements perçus par les répondants en deux catégories distinctes, soit ceux étant 

vus comme bénéfiques pour le quartier et ceux étant vus comme néfastes pour le quartier.

  4.7.3.1 ChaNGeMeNtS bÉNÉFIQUeS

Bien que plusieurs répondants aient déploré la marginalisation des femmes homosexuelles dans le Village 

et dans le Castro, certains d’entre eux ont aussi observé une augmentation de la mixité des orientations 

sexuelles dans le quartier. Des répondantes homosexuelles des deux quartiers LGBTQ ont affirmé avoir 

observé une différence notable quant à l’acceptation des lesbiennes dans le quartier, que ce soit dans 

les bars ou les clubs. Bien que le Village ait été identifié comme étant un quartier d’ouverture sur le reste 

de la ville, plusieurs de ses répondants ont manifesté le désenclavement physique et social de celui-ci 

depuis quelques années notamment grâce à la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine. Sans parler de 

déghettoïsation, les répondants ont plutôt mentionné par la positive que le quartier s’éloignait de plus 

en plus d’un modèle de quartier enclavé. Les investissements dans les espaces publics ainsi que dans le 

mobilier urbain sont un changement notable dans le quartier selon plusieurs répondants. Certains d’entre 

eux ont affirmé que l’embellissement du cadre bâti dans le quartier était sans cesse grandissant depuis qu’ils 

le fréquentaient. Le même constat est fait par les répondants du Castro quoique plusieurs aient souligné 

que les investissements provenaient majoritairement des commerces. À ce propos, il est très intéressant de 

remarquer que les changements positifs perçus par les répondants san-franciscains se rapportent uniquement 

à l’embellissement du quartier. De plus, très peu d’entre eux ont souligné ce changement. Les répondants 

du Castro ont plutôt fortement misé sur les changements négatifs, contrairement à ceux du Village.

  4.7.3.2 ChaNGeMeNtS NÉFaSteS 

Plusieurs changements néfastes ont été observés, mais s’articulent tous autour d’un certain phénomène 

d’embourgeoisement. De ce fait, les répondants ont souligné la gentrification du Village par la présence 

de nombreux projets de construction de condos et la réhabilitation importante des vieux bâtiments. De 

plus, il a été identifié que le quartier devenait de plus en plus monofonctionnel avec l’apparition probante 

de plusieurs dizaines de restaurants. Cette affirmation va de pair avec la fréquentation élevée pour les 

commerces de restauration dans le quartier, qu’elle soit hétérosexuelle ou homosexuelle. En plus de souligner 

les changements fonctionnels dans le quartier, les participants ont pointé du doigt un phénomène important 

d’ouvertures et de fermetures de commerces dans le Village. Plus précisément, plusieurs commerces ouvrent 

alors que d’autres ferment régulièrement.
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Le constat à San Francisco est semblable sur les éléments de changements. Les répondants ont cependant 

souligné l’intensité très forte du mouvement de gentrification, pourtant déjà bien observable. Les individus 

interviewés regrettent les changements relatifs à la gentrification synonyme de hausse galopante des 

loyers, des prix des logements et des produits et services offerts dans le quartier. De plus, le phénomène 

d’ouvertures et de fermetures régulières des commerces s’ajoute à ce phénomène de gentrification dans 

une mesure plus grande et plus intense que dans le Village. Le phénomène de gentrification est si fort 

qu’il devient extrêmement difficile pour des individus de classe moyenne de s’y installer. À ce propos, un 

répondant œuvrant dans le milieu sociopolitique du quartier a affirmé qu’un nombre important de jeunes 

homosexuels venus de régions extérieures à San Francisco, se retrouvaient dans une situation embarrassante 

lorsqu’ils arrivaient dans le quartier. La gentrification a rendu inaccessible le Castro pour ces jeunes qui 

laissent tout derrière pour trouver un endroit accueillant mais innabordable. De plus, comme dans le Village, 

une certaine monofonctionnalité commerciale s’installe. Finalement, une partie des répondants a affirmé 

que le Castro traversait une période de vieillissement de sa population et une diminution des activités 

culturelles généralement liées à la jeunesse.

Bref, le Village et le Castro présentent plusieurs changements bénéfiques et néfastes qui convergent comme 

pour l’ouverture d’esprit, l’atmosphère festive et la gentrification. Les changements pour le Village semblent 

s’orienter de façon plus positive que ceux du Castro pour plusieurs raisons surtout en raison de la forte 

gentrification du quartier.

 4.7.4 VOLet 3 : rôLe D’UN QUartIer GaI

Figure 6 Répartition des répondants selon leur perception du rôle du quartier 
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  4.7.4.1 Le rôLe DU VILLaGe 

Les résultats quant à la perception du rôle du Village sont extrêmement intéressants. La figure 6 montre 

que l’orientation sexuelle influe beaucoup sur le résultat de sorte que seulement un individu hétérosexuel 

considère que le Village a joué un rôle dans sa vie, tandis que cette affirmation est vraie pour près de la 

moitié des répondants homosexuels. Les répondants tant hétérosexuelles qu’homosexuelles estimant que 

le Village a eu un rôle pour un membre de leur entourage sont beaucoup plus nombreux et soulignent 

l’importance du Village lorsqu’il est question d’un plus large éventail d’individus. Finalement, la perception 

du rôle du Village au niveau sociétal montre que la totalité des participants considère que le Village est un 

lieu d’émancipation et qu’il trouve sa pertinence dans la société contemporaine. 

Les résultats quant au Castro sont très différents. En effet, les proportions de répondants affirmant que le 

Castro a eu un rôle pour eux est plus grand qu’à Montréal. Cependant, les raisons sont plus diversifiées et ne 

tendent pas uniquement vers la sortie du placard que plusieurs répondants homosexuels avaient soulignée 

à Montréal. Des raisons politiques ainsi que professionnelles ont été soulevées par les répondants san-

franciscains en ajout avec la sortie du placard et l’émancipation par rapport à l’acceptation de l’orientation 

homosexuelle. Étonnement, la proportion de répondants ayant un membre de son entourage pour qui le 

Castro a joué un rôle est plus élevée chez les hétérosexuels que pour les homosexuels. La raison la plus 

souvent mentionnée touche le rôle que le Castro a joué dans l’acceptation de l’homosexualité des répondants 

par les membres de la famille. Les résultats les plus marquants touchent la pertinence du Castro comme lieu 

d’émancipation pour la communauté LGBTQ. Les répondants san-franciscains sont en proportion beaucoup 

moins nombreux à estimer que le Castro est un lieu d’émancipation pour la communauté LGBTQ. À ce 

propos, plusieurs répondants ont signifié l’impossibilité du Castro à remplir ce rôle émancipateur de par le 

phénomène de gentrification le touchant. 

  4.7.4.2 VISION De L’aVeNIr 

Les participants ont finalement exprimé leur vision de l’avenir du Village et du Castro pour les prochaines 

années. À la suite de l’analyse de ces réponses, il a été possible de regrouper la plupart des opinions en 

deux idées générales quant à l’avenir du Village. D’une part, plusieurs répondants ont déclaré que le Village 

aurait toujours sa pertinence et qu’il continuerait de jouer son rôle d’émancipation sans toutefois subir de 

changements majeurs dans les années à venir. D’autres ont plutôt souligné l’embourgeoisement comme 

moteur de changements forcés pour un Village de moins en moins accessible. Sans déclarer qu’il y aurait un 

déclin du quartier, ils ont plutôt affirmé que d’autres quartiers alternatifs d’expression LGBTQ croitraient dans 

d’autres coins de la ville. De tels noyaux existent déjà, notamment au Mile-End et dans la Petite Bourgogne, 

mais trouveraient leur croissance dans le manque d’accessibilité du Village. Les participants san-franciscains 

ont proposé des visions semblables concernant une gentrification grandissante. Cependant, ils se sont 

montrés plus conservateurs quant à l’avenir physico-spaciale, puisque plusieurs d’entre eux ont affirmé 
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que le Castro resterait probablement semblable à ce qu’il est aujourd’hui. Dans un contexte d’acceptation 

grandissante de la communauté LGBTQ par la société, le Castro ne croîtrait pas, mais tendrait plutôt à 

stagner et à être absorbé par les quartiers environnants, tout en gardant son importance symbolique. Son 

avenir est donc assuré de par l’importance symbolique et historique du quartier, mais ne présente pas de 

signes d’évolution majeure ou dynamique. 

CONCLUSION
Il est indéniable que les quartiers gais ont joués un rôle crutial dans l’organisation de cette communauté dans 

sa quête d’affirmation. Au delà de permettre un lieu de socialisation et de rencontre pour les homosexuels 

avant l’ère de l’internet, les commerces et les bars gais ont permis de concentrer des moyens financiers 

qui ont ensuite pu être mis à la contribution d’une lutte organisée. Le lobby financé par les commerces de 

la communauté gai de San Francisco a d’ailleurs joué un rôle très important dans l’acquisition de droits et 

de reconnaissance auprès des autorités San-Franciscaines. Aujourd’hui, à Montréal et à San-Francisco, les 

grandes revendications ont étés obtenues et la nouvelle génération de jeunes gais peut de plus en plus 

s’épanouir à l’extérieur des quartiers gais. De plus, les quartiers gais n’ont plus le monopole des rencontres 

gaies, grâce à internet, mais aussi parce que le nombre d’établissements hors village accueillant une clientèle 

à la fois hétérosexuelle et homosexuelle sont de plus en plus nombreux. 

Mais au delà de cette ouverture et cette mobilité grandissante, il ne faut pas négliger l’impact des mutations 

que connaissent les quartiers gais sur leur fréquentation. Nous avons observé et lu sur la mutation de l’offre 

commerciale de ces quartiers, juxtaposés à  leur embourgeoisement constant. On se retrouve aujourd’hui 

avec des quartiers gais à fonction davantage touristique et commerciale qu’à fonction sociale comme ce fut 

le cas au départ. Ce phénomène génère pour conséquence un effritement du tissu social. La population 

moins nantie, dont des gais, quitte pour se disperser dans la ville ou se regroupe en sous pôles dans d’autres 

quartiers demeurés marginaux.

Or, même si nous perçevons la perte graduelle d’influence des quartiers gais, notre étude nous a révélé 

qu’ils continuent de jouer un rôle social et symbolique important et essentiel, surtout pour les gens issus 

de l’extérieur de la ville. Dans le cas du Castro, on parle même encore aujourd’hui d’un rôle d’importance 

internationale en termes d’exemple de libération des homosexuels pour les pays ou l’homosexualité est 

encore bannie. Les quartiers gais jouent donc encore un rôle significatif en termes de lieu d’émancipation 

et de transition pour les homosexuels. Il en ressort aussi que les quartiers gais sont encore les endroits où 

les homosexuels se sentent le plus libres d’afficher entièrement ce qu’ils sont et où ils se sentent le plus en 

sécurité. Le virage des quartiers gais vers une vocation touristique s’adressant à une clientèle plus diversifiée 

est une chose positive, puisqu’elle est le reflet de l’ouverture grandissante de la société à l’homosexualité. 

Cependant, les nombreux réaménagements et réinvestissements que connaissent ces quartiers ont aussi 

un effet pervers: celui d’accentuer le rôle commercial et touristique au détriment de leur rôle social toujours 

essentiel. Bref, les quartiers gais sont-ils aujourd’hui en train, malgrés eux, de reproduire le phénomène 

d’exclusion à l’origine même de leur création?



30

Les grandes villes I & II - Été 2013

MÉDIAGRAPHIE

SOURCES LITTÉRAIRES

BOYD, Nan Alamilla. 2011. «San Francisco’s Castro District: from Gay Liberation to Tourist Destination». 
Journal of Tourism and Cultural Change, 9:3, p. 237-248.

CATTAN, Nadine et Stéphane Leroy. 2010. «La ville négociée: les homosexuel(le)s dans l’espace public 
parisien». Cahiers de géographie du Québec, vol. 54, no 151, 2010, p. 9-24.

DELIGNE, Chloé, Koessan Gabiam, Mathieu Van Criekingen et Jean-Michel Decroly. 2006. «Les territoires 
de l’homosexualité à Bruxelles : visibles et invisibles». Cahiers de géographie du Québec, vol. 54, no 140, 
2006, p. 135-150.

DOAN, Petra L. et Harrison Higgins. 2011. «The Demise of Queer Space? Resurgent Gentrification and the 
Assimilation of LGBT Neighborhoods». Journal of Planning Education and Research, 31:6, 21 p.

DOYLE, Vincent André. 1996. «Coming Into Site : Identity, Community and the Production of Gay Space 
in Montreal.». Mémoire de maîtrise, Montréal, Université McGill, 114 p.

GUINDON, Jocelyn M. 2001. «La contestation des espaces gais au centre-ville de Montréal depuis 1950». 
Mémoire de maîtrise, Montréal, Université McGill, 251 p.

HINRICHS, Donald W. 2012. Montreal’s Gay Village: The Story of a Unique Urban Neighborhood Through 
the Sociological Lens. Bloomington, Indiana: IUniverse,  232 p.

SOURCES INTERNET

http://www.kqed.org/w/hood/castro/harveymilk.html < consulté le 24 avril 2013 >

http://castromerchants.com/History-Castro.html#today < consulté le 24 avril 2013 >

www.statcan.ca < consulté le 14 avrile 2013 >

http://sf.curbed.com/archives/2013/01/21/castro_street_gets_a_little_nip_and_tuck.php

http://www.sf-planning.org/index.aspx?page=3343#timeline

http://www.ecologieurbaine.net/exemples/canada/aires-libres-la-rue-sainte-catherine-est-ouverte-aux-pi-
tons

http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/200909/17/01-902639-pietonnisation-partielle-de-la-rue-
sainte-catherine.php



31

Les grandes villes I & II - Été 2013

ANNEXE
Entrevue

Bonjour et merci de participer à cette entrevue enregistrée effectuée dans le cadre de notre travail de recherche 

universitaire de cours Les Grandes Villes (EUT4051) qui nous aidera à mieux comprendre le Village Gai de 

Montréal. Les réponses aux questions qui vous seront posées resteront strictement confidentielles et ne seront 

utilisées que dans le cadre de cette recherche. Vous êtes libre de ne pas répondre à certaines questions si vous 

le désirez et vous pouvez mettre fin à cet entretien à tout moment.

Volet 1

1) Habitez-vous le quartier? 

a. Si oui -> Depuis combien d’années?

b. Si non -> Habitez-vous à proximité? 

2) Travaillez-vous dans le quartier? 

3) Fréquentez-vous les commerces et les lieux publics du quartier? 

Si oui, quel(s) type(s)?

a. Achats courants

b. Commerces spécialisés - clubs

c. Restauration

4) Vos amis vivent-t-ils ou fréquentent-ils le Village?

Volet 2

1) Qu’est-ce que vous appréciez du Village? 

2) Qu’est-ce que vous n’appréciez pas du Village?

3) Quelle est votre définition du Village?

4) Remarquez-vous des changements dans le Village?

a. Si oui -> Quels sont ces changements? 

5) Vous reconnaissez-vous dans le Village?

Volet 3

1) Le Village a-t-il joué un rôle particulier pour vous?

2) Pensez-vous qu’il ait joué un rôle particulier pour des gens de votre entourage?

3) Pensez-vous que le Village puisse être un lieu d’émancipation pour certaines personnes?

4) Quelle est votre vision de l’avenir pour le Village?

5) Connaissez-vous le quartier gai de San Francisco, le Castro?

a. Si oui -> Quelle est votre perception de ce quartier?

Pour terminer, voyez-vous un inconvénient à me dire :

1) Votre âge?

2) Votre orientation sexuelle?

3) Votre emploi?

4) Votre quartier?
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2. Places publiques privatisées
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L’opportunité d’un voyage étudiant dans une ville reconnue pour 

son aménagement, son urbanisme et ses transports en commun est 

enrichissante sur les plans personnels, professionnels. C’est également 

l’occasion de comparer les pratiques de Montréal à celles de cette ville. 

L’Université du Québec à Montréal offre un cours dans le cadre de 

son programme d’urbanisme qui donne cette possibilité. Le cours Les 

grandes villes enseigné par Madame la professeure Sylvie Paré ont permis 

à un groupe de 24 étudiants de passer deux semaines dans la ville de 

San Francisco. Un travail de préparation et un travail de comparaison 

d’un thème choisi ont été produits. Le travail présent est la comparaison 

effectuée entre les places publiques privatisées de Montréal et celles de 

San Francisco. Notre équipe a choisi que le thème de place publique. À 

ce sujet, San Francisco a une politique unique, les POPOS. Ce système 

sera expliqué dans le texte présent, précédé d’un bref exposé explication 

sur l’origine et l’importance des places publiques.

Dans notre étude comparative nous avons choisi le complexe Ville-Marie 

à Montréal compte tenu de son esplanade ouverte au public mais du 

domaine privé.Nous avons aussi choisi la place Dalhousie qui est une 

place publique montréalaise qui à la première impression, semble être 

privé. À San Francisco les espaces publics sont souvent privatisés.

 

Nous effecturons la comparaison de ces espaces publics urbains à l’aide 

d’une analyse qualitative et quantitative qui permettra de cerner l’usage 

de l’espace public privé. 

INTRODUCTION
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La place publique comme on la connait au Québec se base sur un principe « par le peuple, pour le peuple 

» (LINCOLN, 1958). La pratique de cette théorie passe par un acteur qui concrétise ce besoin social. Cet 

acteur est la municipalité. Cet organisme public, financé par les contribuables, conçoit et entretient les places 

ouvertes au public. Les places publiques doivent exister dans un milieu urbain. À Montréal, il en revient à 

la municipalité d’assurer leur fonctionnement. Cependant, dans la ville de San Francisco, un système de 

propriété privée ouverte au public à été mise sur pied. Un rare cas de cette forme de système est connu 

à Montréal soit l’esplanade de la Place Ville-Marie. La place publique peut donc être gérée par le système 

privé et le système public. Mais qu’en est-il alors du principe « par le public, pour le public »?

Questions de recherche, objectif et hypothèse

Nous pensons que les places privatisées ne sont pas adaptées aux besoins de la population, mais répondent 

davantage à ceux de l’entreprise privée qui les possèdent. Nous pensons aussi que le fait qu’il n’y ait que 

des « Privately owned public open spaces » dans le centre des affaires de San Francisco doit engendrer 

une dynamique plus réservée et sélective sur le centre-ville. Cependant, il doit être avantageux pour la 

municipalité de ne pas avoir à entretenir ces places publiques du centre-ville.

   

Notre étude préalable sur les places publiques de Montréal nous a conduits à quelques questions de 

recherche :

 —  Quel est le niveau de fréquentation des POPOS de SF, répondent-ils aux besoins des citoyens?

 —  Les POPOS sont-elles bien entretenues même si c’est une entreprise privée qui l’a conçue et  

 qui l’entretien?

 —  Y a-t-il des similarités entre les places publiques privatisées de Montréal et de San Francisco?

 —  Quel système d’instauration de places publiques est le plus enclin à offrir la meilleure place  

 publique entre les POPOS et le système publique?

 —  Est-ce la qualité ou la quantité qui prévaut en terme de place publique?

 — La conception et l’entretien de places publiques par des institutions municipales assurent-ils  

 réellement une meilleure gouvernance que ce que ferait le privé?

 —  Qu’apporte de plus le système de POPOS à un San Francisco de plus que des places 

 publiques à la façon montréalaise? Qu’en est-il de l’accessibilité?

1. PROBLÉMATIQUE
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2. MÉTHODOLOGIE
La réalisation du présent travail se base sur un travail préalable qui présente l’analyse des places montréalaises. 

Le même processus d’observation qui avait été effectuée à Montréal au printemps 2013 a été réalisé entre 

le 27 avril 2013 et le 10 mai 2013. Ces dates correspondent à l’arrivée et au départ des étudiants dans la ville 

de San Francisco dans le cadre du cours EUT4052, les grandes-villes à l’UQAM. Les observations dans la ville 

américaine ont permis de mieux cerner la problématique et les enjeux qui découlent du sujet.

Les places publiques privatisées de Montréal avaient été analysées sur la base d’une recherche théorique. 

Concrètement, quatre places publiques dont le concept s’approchait de la privatisation ont été analysées 

dans le travail préalable. Deux ont été retenues pour leur grande similarité avec le système des POPOS. Ces 

places sont la place Dalhousie et la Place Ville-Marie.

Ainsi, un résumé des résultats de cette recherche effectuée à Montréal sera présenté. Puis, la même analyse, 

avec les mêmes critères, sera réalisée pour les espaces franciscains.

Par la suite, des places de San Francisco ont été jumelées à celles de Montréal. Les combinaisons se sont 

faites en fonction des ressemblances physiques de la Place Ville-Marie et de la Place Dalhousie. Ont été pris 

en compte l’organisation physique, la composition spatiale et l’aspect général des places.   La plate forme « 

Google Street View » et le document du SPUR ont été utilisés pour trouver les places à partir de Montréal. 

La Place Ville-Marie a été jumelée à la Place 101, California Street et la place Dalhousie à la Place « Deloitte 

» située au 555 Mission Street.  

Cela dit, une fois à San Francisco des  observations non participantes ont été réalisées aux places publiques 

franciscaines. Une période d’une heure a été utilisée pour ces observations, dimanche le 5 mai 2013 et 

jeudi le 9 mai 2013.La fréquence des observations, la fin de semaine et une période la semaine ont permis 

de maximiser nos observations. Certaines personnes, généralement des employés, ont également été 

interrogées sur place. Également, la prise de photo lors de ces observations a permis de fournir des éléments 

visuels pour le présent travail.

Les données recueillies sont des données résultant de nos observations sur les places publiques. Ces 

observations ont été effectuées sur une période d’une heure, une première fois le dimanche 5 mai et une 

seconde fois le jeudi 9 mai. 

Également, les chefs de la sécurité des deux places observées ont été interviwés. Seulement la réponse de 

quelque question a été notée. Nous avons considéré que pour le peu de questions posées des verbatims 

n’étaient pas nécessaires. Les employés de la sécurité étaient surtout intéressés par le voyage de groupe et 

le Canada, cela a constitué l’essentiel de la conversation. 

2.1 tYPe De DONNÉeS
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Une grille d'observation, également utilisée lors des observations à Montréal, a été utilisée. La grille, 

présentée en annexe 1, a été élaborée en fonction de l’analyse de Whyte. Les réponses aux questions 

recueillies auprès du garde de sécurité, annexe2, étaient basées sur la fréquentation et les règlementations 

des places publiques pour maximiser notre compréhension en dehors des heures observées.  Finalement, 

les photos ont été une source données précieuses. Elles ont permis d’effectuer des constatations ultérieures 

aux visites de terrains et à illustrer certains éléments. Le traitement des données réside dans l’analyse 

qualitative effectuée lors des visites.  

Historiquement, la place publique comme on la connait aujourd’hui est née d’un besoin. Jadis, ces places 

étaient consacrées aux marchés, aux rencontres fortuites, aux évènements politiques ou religieux, aux 

festivals ou encore aux divers évènements mondains. Toutes ces activités nécesitent des espaces vastes en 

milieu urbain et aux fonctions interchangeables et accessibles à tous. Avec l’arrivée des grandes surfaces, 

des réseaux sociaux, d’internet, de la commande en ligne et de la mondialisation, l’utilisation des places 

publiques a dû évoluer et trouver une nouvelle vocation.

De façon historique, les places publiques étaient des lieux symboliques et centraux dans les municipalités, 

aujourd’hui elles ont une importance sociale tout en étant fortement présentes symboliquement. L’urbanisme 

doit aujourd’hui prévoir ces places publiques puisque l’espace des grands centres-villes est très populaire. 

En effet, la place publique est d’abord et avant tout un espace géographique, inscrit dans un espace 

urbain. (MELCHIOR, 2007) Au 21e siècle, le sol urbain est soumis à une forte pression puisqu’il est une 

marchandise qui répond à l’offre et à la demande. De ce fait, l’espace est rare et la demande est forte, si un 

lot est rentable au centre-ville, une tour de plusieurs étages occupera souvent ledit terrain, les loyers sont 

élevés et les locataires sont de grandes entreprises ou commerces. Si les places publiques encourageaient 

le commerce au moyen âge, les propriétaires d’aujourd’hui préfèreraient construire pour engendrer une 

certaine rentabilité. Ceci dit, la nécessité de places publiques dans les centres-villes n’est plus de nature 

commerciale, mais relève de la qualité de vie et de la dimension sociale. Les grands centres-villes du 21e 

siècle sont conçus pour être fonctionnels et pour répondre aux exigences du monde des affaires. Avec les 

hautes tours, les places publiques permettent de ramener l’espace à l’échelle humaine et créent une plage 

sociable à l’inverse des bureaux individuels. 

Les villes doivent donc trouver des moyens pour implanter et préserver les places publiques. Montréal, 

est propriétaire des places, parcs et espaces publics situés sur l’ile de Montréal et au centre-ville. Elle est 

responsable de leur conception et de leur entretien. La ville de San Francisco, utilise un autre moyen de 

procéder. Les particuliers conçoivent et entretiennent eux-mêmes les places publiques dans le centre-ville 

en étant toutefois régis par une règlementation de la ville.Pour la présente étude, seules les places publiques 

au centre-ville de Montréal seront concernées pour s’adapter au système de POPOS de San Francisco qui 

n’est opérationnel que dans le centre-ville.

2.2 OUtILS De CeUILLette et traIteMeNt DeS DONNÉeS

 2.2.1 OrIGINe et IMPOrtaNCe DeS PLaCeS PUbLIQUeS DaNS UN MILIeU UrbaIN
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La règlementation des usages est bien différente d’une ville à l’autre. En effet, tel qu’il est possible de le 

constater en comparant la ville de Montréal à celle de San Francisco, on s’aperçoit que ces deux villes nord-

américaines ont choisi des façons différentes de contrôler les promoteurs immobiliers lors de la construction 

de projets d’envergure. 

Tout d’abord, à Montréal, il n’y a aucun programme ou règlementation qui oblige la construction de places 

publiques privatisées lors de la construction d’un immeuble. Par contre, les municipalités québécoises sont 

habilitées à créer des fonds de parc selon la loi sur l’aménagement et l’urbanisme. À cause des ressources 

financières limitées, l’acquisition de terrains pour l’aménagement de parcs est souvent secondaire. Ceci 

dit la municipalité a la « possibilité (…) d'exiger que les promoteurs de projets de développement ou de 

redéveloppement leur cèdent une partie de leur propriété ou l'équivalent en argent aux fins de parcs ». Il 

faut d’ailleurs se référer aux articles 117.1 et 117.16 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Donc, la ville 

a le pouvoir d’exiger qu’un promoteur lui cède une partie de son lot, qu’il lui donne la valeur de cette partie 

en argent ou une combinaison des deux. La superficie totale du terrain léguée à la ville ne peut pas excéder 

10 % de la superficie totale. De plus, le montant exigé par la municipalité doit équivaloir à 10 % de la valeur 

du terrain et c’est celui-ci qui est déposé dans le fonds de parc.

Tout comme le terrain, l’argent qui est cédé à la municipalité, ne peut être que « pour l’établissement ou 

l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou pour le maintien d’un espace naturel ». Par contre, 

tel qu’il est possible de le constater avec la place Ville-Marie, certains propriétaires prennent une initiative 

personnelle pour la construction de places sur le terrain de leur édifice, permettant ainsi à leurs employés 

de profiter d’un endroit de qualité à proximité de leur lieu de travail.

D’un autre côté, la ville de San Francisco possède une politique particulière en matière d’espaces publics 

privatisés. Dans un premier temps, tel que mentionné par M. David Alumbaugh du « Planning Department 

», la ville de San Francisco possède tout comme Montréal un fonds de parc. Il est donc possible d’exiger 

un pourcentage en argent lors de la construction d’un immeuble pour le fonds de parc. Dans un deuxième 

temps, la ville possède une règlementation bien particulière en ce qui a trait à la construction de places 

publiques privatisées.

En fait, elle serait la deuxième ville en Amérique à avoir implanté une règlementation en matière d’espace 

public privatisé. Ces places sont ouvertes au grand public, mais contrairement à une place fondamentalement 

publique, elles sont construites par le privé et entretenues par celui-ci. L’histoire des « Privately Owned 

Public Open Spaces » a commencé en 1959 lorsque la ville a lancé un guide d’aménagement qui proposait 

trois principes différents. Tout d’abord, le fait que la construction était une initiative volontaire, ensuite, les 

promoteurs pouvaient obtenir un bonus de densification et finalement, la construction de ce type d’espace 

était une condition d’approbation pour la construction de différents bâtiments.

3. RÈGLEMENTATION
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Par contre, en 1985, on voit apparaitre une législation plus sévère qui « obligeait d’inclure un espace public 

dans certains édifices privés. » L’année 1985 se démarque par le lancement du « Downtown Area Plan 

» qui a obligé la construction de ce type de place, mais aussi, qui a permis d’établir des objectifs vis-à-

vis plusieurs aspects reliés à l’avenir du centre-ville qui sont appuyés par des politiques particulières. Par 

exemple, le dixième objectif du plan se lit comme suit : « Assure that open spaces are accessible and usable. 

». Cet objectif est soutenu par cinq politiques différentes. Tout d’abord, la ville doit développer un système 

d’espaces publics qui permettrait à tous les gens vivant ou travaillant au centre-ville, d’avoir à distance 

marcheable, un endroit sous le soleil de grandeur raisonnable. Il subordonne cette première politique 

par le fait que les gens sont en moyenne prêts à marcher 900 pieds. Ensuite, la seconde politique vise à 

encourager le développement de nouvelles places qui pourrait faire partie d’un nouveau réseau pédestre. 

Le plan présente d’autres politiques, mais ce qui est essentiel de comprendre c’est que, c’est sur celui-ci que 

s’est ensuite basée la ville pour concevoir sa règlementation sur les « POPOS ». 

L’objectif premier du plan concernant les espaces publics était et reste encore aujourd’hui d’offrir à tous 

les citoyens, travailleurs et visiteurs du centre-ville des espaces variés, de qualité et en quantité suffisante. 

D’autre part, d’avoir une bonne desserte en espaces publics et de fournir des espaces pour la détente et 

les activités dans l’optique où le nombre de parcs municipaux est très faible dans le « Financial district » par 

exemple. Le 22 octobre 2012, le conseil de ville a voté un amendement sur la règlementation pour les places 

publiques privées. Le « Planification Code – signage requirements for privately owned public open spaces » 

qui oblige les promoteurs à utiliser un affichage particulier afin de bien identifier les «POPOS›. 

Pour atteindre ses fins, la ville de San Francisco s’est dotée d’une règlementation particulière pour les « 

Privately Owned Public Open Spaces ». En effet, dans son « Planing Code » elle dicte plusieurs points 

concernant ceux-ci. Pour débuter, selon l’article 1.2 « Dimensions, areas, and open spaces » à la section 

138 « Privately-owned public open space requirements in C-3 districts », le promoteur qui dépose une 

demande de permis pour une nouvelle construction ou pour l’ajout de 20 % ou plus sur une construction 

existante dans le district C-3 doit y construire une place publique privatisée selon les standards établis par 

le département de planification de San Francisco. Donc, tous les promoteurs qui désirent construire dans le 

centre-ville des gratte-ciels à vocation autre que simplement résidentielle sont dans l’obligation d’aménager 

une place publique. La ville se base sur des ratios pour dicter le nombre d’espaces que le promoteur doit 

allouer à la place.

Par ailleurs, il est aussi indiqué dans le paragraphe (c)  du document que la place doit être sur le même site 

que l’immeuble pour lequel le permis est délivré ou ne doit pas se trouver à plus de 900 pieds de celui-ci. 

S’il est éloigné, il peut être sur une propriété privée ou sur une propriété publique, pourvu que les agences 

municipales concernées aient donné leur approbation, par contre, celui-ci doit obligatoirement se trouver 

dans le district C-3. L’espace alloué peut prendre différente forme tel que celle d’une place publique, d’un 

parc urbain, d’un jardin urbain, d’une terrasse, d’une maison verte, d’un petit lieu pour s’assoir, un parc 

intérieur, etc. 
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Source : San Francisco Planing Department, 2009. San Fancisco General Plan : 
Downtown are plan. [En ligne] Adresse URL : http://www.sf-planning.org/ftp/gener-
al_plan/Downtown.htm

Tel que mentionné au paragraphe 

(d) de la section 138, l’espace 

aménagé par le promoteur doit 

répondre à plusieurs critères 

soient d’être d’une grandeur 

adéquate, d’être accessible au 

grand public, d’être bien conçu, 

voir bien aménagé lorsque la 

situation le permet, d’être le 

mieux possible protégé du vent, 

de présenter plusieurs aspects 

notamment la proximité à des 

services alimentaires ou avoir 

des places assises, d’avoir un bon 

ensoleillement si c’est approprié, 

d’être bien éclairé, d’être ouvert au public, d’encourager la sécurité des usagers, d’avoir au moins 75 % de la 

superficie totale de la place ouverte au public durant les heures d’ensoleillement et pour terminer, de fournir 

un accès à des toilettes si la place est aménagée sur un terrain privé. 

La commission qui s’occupe d’octroyer des permis a la permission de refuser certaines formes d’aménagement 

si ceux-ci sont présents en trop grand nombre dans le district C-3. En plus, elle ne peut permettre que plus 

de 20 % des places soient intérieures. D’un autre côté, le propriétaire de la bâtisse reliée à la place doit 

assurer l’entretien de la place pour la durée de vie de l’immeuble. Afin que la population soit au courant 

que l’endroit aménagé fait partie des « POPOS », il doit y avoir obligatoirement une plaque ou plus qui 

identifie clairement l’endroit avec le logo officiel. Cette plaque doit présenter certains éléments dictés au 

paragraphe (i) de la section 138 de l’article 1.2. L’endroit où est placée la plaque est aussi règlementé au 

même article. Finalement, le but ultime de cette règlementation est de suivre les principaux points dictés 

dans le « Downtown Area Plan » et d’en suivre les lignes directrices pour atteindre les objectifs voulus. 

C’est avec cette planification et cette règlementation que la ville de San Francisco réussit à gérer les 

places publiques privatisées. Ainsi, elle offre à ses occupants des endroits de qualité au centre-ville tout en 

permettant aux promoteurs de se démarquer et d’attirer chacun à leur façon des visiteurs.
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4. ANALYSE DES RÉSULTATS
4.1 PLACE DALHOUSIE
Délimitée par les rues St-Hubert, de la commune, Berri et Notre-Dame, la place Dalhousie a été retenue, car 

elle présentait des aspects d’une place publique privatisée surtout avec les entrées de propriétés privées 

donnant directement sur la place publique. Plusieurs points positifs et négatifs ont été relevés lors des 

séances d’observation.

Au moment de l’observation, des occupants étaient présents, ils se tenaient près de la zone gazonnée. 

Ils avaient tous des chiens, ce qui explique leur présence sur cette zone. Il est à noter qu’il avait aussi un 

itinérant durant cet après-midi, ce qui peut être un facteur qui repousse les gens de la place publique. Selon 

la théorie de William Whyte, ce type d’individu représente un « indésirable ». Sur la carte, les occupants sont 

représentés par les points noirs. Pendant l’observation, plusieurs personnes faisaient seulement passer sur la 

place Dalhousie. La grande majorité traversait de la rue St-Hubert à la rue Berri et vice versa au lieu d'utiliser 

la rue de la Commune. Aussi, d’autres passants utilisaient l’escalier pour se rendre sur la rue Notre-Dame ou 

pour y descendre, représentés par la plus petite flèche. Selon la théorie de M. Whyte, des éléments positifs 

ont été notés et inscrits sur la carte avec des surfaces vertes. D'abord, plusieurs places assises sont aménagées 

tant au soleil qu’à l’ombre. Des places pour s’assoir, étaitent utilisées par des occupants lors de la visite. La 

préservation de certains éléments des chemins de fer de l’époque est aussi une forme d’art et de rappel 

historique qui rajoute un cachet à la place publique. La présence d’arbre, de fontaine d’eau et de banc sous 

la plus grande zone verte de la carte est essentielle à l’été, car elle est une bonne source de rafraichissement 

pour les occupants et les passants. Les éléments négatifs qui ont été relevés se trouvent premièrement 

au niveau du viaduc de la rue Notre-Dame qui n’est pas très esthétique. Aussi, la présence d’habitations 

privées qui donne directement sur 

la place Dalhousie peut être moins 

invitante pour les passants. Ces deux 

éléments forment un enclavement de 

la place qui peut sembler au premier 

coup d’œil nuire à l’achalandage de la 

place publique.

Finalement, après maintes observations 

on remarque que les entrées des 

maisons privées ne posent pas de 

contraintes aux passants à utiliser la 

place Dalhousie pour seulement la 

traverser ou pour y rester. 
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4.2 PLACE MISSION 
Encadrée par la rue Mission et Minna, nous avons choisi cet endroit de par ses similarités avec la place 

Dalhousie. Par ailleurs, elle représente le phénomène de privatisation que nous étudions. À première vue, 

la place Mission semble appartenir à la compagnie de comptabilité Deloitte de par l’identification qu’on 

retrouve sur la rue Mission. Sans parler du point de vue de la rue Minna, dont celle-ci montre une entrée de 

stationnement sous-terrain qui démontre bien que cette plate-forme de place publique fait partie de cette 

entreprise. Cela donne l’impression d’être privé. 

On a pu observer sur les lieux, que l’endroit le plus fréquenté par les passants se situe près des bancs 

ensoleillés. En outre, on constate un autre emplacement qui possède un grand achalandage sur le site, ce 

sont les statuettes burlesques. Pour ce qui est de l’ensemble, on peut conclure que la place mission est 

principalement un lieu transitoire. Car la plupart des gens traversent cette place privée pour accéder au 

stationnement de la rue Minna.

Cependant, il est a noté que cette place publique-privée comporte une grande majorité d’éléments positifs 

de la théorie de William Whyte. En fait, par ses installations de bancs et d’arbres qui longent la rue Minna, 

cet emplacement offre une aire de repos aux travailleurs et passants. Par ailleurs, cette zone se situe dans 

la partie qui est le plus ensoleillée. De plus, on retrouve une animation de par les infrastructures artistiques 

visibles. Étant voyante de la rue Mission, cela crée une sorte d’attrait pour les passants de la rue qui sont 

intrigués par ces formes loufoques. Ceci compense donc pour la zone ombragée qui normalement devrait 

diminuer la fréquentation de ce lieu. Un autre élément positif, la végétation qu’on retrouve sur un des murs 

allège la présence des grattes ciel qui l’entoure. Whyte décrirait cette présence végétale comme une source 

de fraicheur.

4.3 COMPARAISON ET ANALYSE PLACE VILLE-MARIE ET 101 CALIFORNIA
La Place Ville Marie de Montréal regroupe une place extérieure et une galerie intérieure souterraine où sont 

situés plusieurs boutiques et restaurants et une tour cruciforme essentiellement occupée par des bureaux et 

sièges sociaux, commet celui de Via Rail. Bien entendu, le travail porte sur les places publiques privatisées. 

Cependant, ces trois lieux sont étroitement liés. En effet, le complexe, qui combla la fosse occupée par 

la gare de triage du Canadien National, qui passe sous la tour aujourd’hui, sera muni d’une tour destinée 

aux grandes entreprises ; une immense place publique avait été prévue à la base de cette tour. C’est en 

septembre 1962 qu’a lieu l’inauguration officielle. Les trois autres immeubles du complexe seront complétés 

la même année. La place Ville-Marie deviendra un symbole de la ville de Montréal. 250 000 personnes 

circulent dans l’ensemble des immeubles du complexe chaque semaine et 10 000 personnes y travaillent par 

jour. 1 De ce fait, le complexe Place Ville-Marie, tant les immeubles, l’esplanade et les galeries, sont privés, 

mais sont ouverts au public.

1 Ivanhoé Cambridge. S.d. Place Ville Marie la grande dame de Montréal : D’hier à aujourd’hui. En ligne. <http://www.placeville-
marie.com/generic/medias/pdf/brochure_historique_fr.pdf>Consulté le 13 avril 2013.
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Ainsi, nous considérerons la place publique de la Place Ville-Marie, comme l’esplanade, la partie extérieure 

du complexe. La place se caractérise par sa situation entre deux rangées de bâtiments constituant les quatre 

immeubles du complexe Ville-Marie représenté et d’autres immeubles. La configuration est très complexe, 

l’ensemble est intéressant à l’œil et lors du déplacement, certains éléments sont découverts par le visiteur, 

ce qui crée une dynamique intéressante. De ce fait, le sol est composé de plusieurs zones pavées ou vertes, 

des escales, des murets, des façades de bâtiments qui donnent sur l’esplanade, des accès souterrains vitrés 

et une fontaine, qui se succèdent avec fluidité pour créer un environnement sympathique. Les quatre accès 

souterrains vitrés divertissent l’œil de l’occupant et sont un bon lien entre l’extérieur et la galerie intérieure.

Lors des diverses visites, le constat a été relativement le même. La configuration linéaire nord-sud de la 

Place Ville Marie et des bâtiments adjacents crée un corridor de vents. En effet, le vent qui souffle à travers 

la place crée une ambiance très déplaisante l’hiver, qui fait certainement baisser la température déjà peu 

clémente du Québec. Ainsi, même si en milieu de journée le soleil éclaire environ 50 % de la superficie de 

l’esplanade, sa chaleur ne suffit pas à réchauffer suffisamment le passant. Conséquemment, les personnes 

aperçues lors des visites, pendant la semaine et la fin de semaine, se tenaient près des murs de la tour ou 

des accès souterrains vitrés pour se protéger des intempéries. Nous avons noté que la majorité de ces 

personnes fumaient à ce moment-là, ce qui pourrait indiquer que ce sont des employés des bureaux aux 

alentours. Les autres personnes aperçues étaient des passants qui traversaient l’esplanade du sens nord-sud 

pour passer des rues Cathcart au boulevard René-Lévesque O. ou du sens est-ouest. Il faut dire que le total 

des personnes aperçues reste faible. 

Le nombre de places pour s’asseoir est adéquat à la configuration de l’esplanade. En effet, on compte les 

escaliers, les bordures en béton et la fontaine sur tout le site pour permettre aux visiteurs de s’asseoir. Les 

places disponibles sont dispersées à travers l’esplanade, ce qui permet aux gens de choisir d’aller à l’ombre 

ou au soleil.  Également, les bandes de béton qui offrent des places ne sont pas délimitées, c’est-à-dire que 

la bande est uniforme, ainsi les visiteurs peuvent s’asseoir ou se coucher comme ils l’entendent. Cependant, 

il n’y a pas de variété de sièges. Il n’y a pas de siège qui n’est pas sur du béton, comme des bancs en latte 

de bois.  Le béton devient très froid l’hiver, conséquemment, même par une belle journée il est désagréable 

de s’y asseoir. De plus, sauf si l’on s’installe par terre, il est difficile de se regrouper de façon propice aux 

discussions de groupe.  Il y a également des espaces gazonnés qui offrent un endroit où se détendre.  

L’image suivante illustre bien ses talus de béton qui séparent l’espace pavé de l’espace gazonné plus haut.

Bien que le lien avec la rue soit intéressant pour l’ouverture sud de la place, l’ouverture nord-est plutôt 

fastidieuse quant à l’intérêt qu’elle procure au passant. En effet, comme illustré sur l’image ici-bas, le passage 

entre la rue et la place publique  est accidenté. Tout d’abord, la surélévation de plusieurs mètres entre la rue et 

la place publique est l’élément le plus frappant et le moins attrayant dans la transition de la rue à l’esplanade. 

Cela crée une barrière physique entre l’individu et la place publique. En effet, la topographie et la présence 

des galeries au sous-sol ont causé cette configuration. Cela a également engendré la construction des deux 

escaliers et de l’entrée de voitures sous-terrain. 
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De plus, le passant ne peut savoir ce qui se cache en haut des marches, car il voit très peu ce qui s’y trouve. 

Rien n’indique qu’une place est disponible pour le public en haut de ces marches. Bref, les limites nord et 

sud de la Place Ville-Marie sont diamétralement opposées, les côtés est et ouest sont semblables puisqu’ils 

sont juxtaposés à de grands immeubles à bureaux.

L’ensoleillement de la Place Ville Marie varie selon les saisons. En automne, en hiver et au printemps, le 

soleil couvre la partie nord de l’esplanade de 11h00 à 14h00, soit les accès souterrains 1 et 2 au-delà de 

l’emplacement de la fontaine. Que ce soit intentionnellement ou non, c’est dans cette portion que se trouve 

la majorité des places pour s’assoir. En dehors de ces heures, le soleil levant, ou le soleil couchant diminue 

graduellement la portion ensoleillée. L’été, quand le soleil est à son zénith, la totalité de la Place Ville Marie 

est ensoleillée à l’heure du midi. Tout comme le reste de l’année, le soleil ascendant et descendant produit 

un effet réducteur de la portion ensoleillée.

Pendant la belle saison, il y a de l’eau dans la fontaine. La fontaine comprend  une sculpture. Cette fontaine 

n’est cependant pas un point central de l’esplanade. En effet, elle est située à l’extrémité nord de la place et 

n’est pas visible de la rue la plus proche, qui est la rue Cathcart. Ce genre d’installation permet de couvrir les 

bruits des voitures. Cependant, la rue Cathcart est bien moins passante que le boulevard René-Lévesque.

Il y a des restaurants et des cafés dans la galerie souterraine du complexe Place Ville-Marie, facilement 

accessibles de la place publique privatisée à la surface. Des commerces alimentaires sont offerts à moins de 

500 mètres de la place. Mais pas directement sur la place. Notons que les  commerces ambulants, appelés 

«nourriture de rue», ne sont permis que depuis cette année. Une visite cet été permettra de voir si certains 

commerces de ce type y sont en fonction et quelle sera leur popularité sur la Place Ville Marie.

La fontaine de «l’esplanade», comme est appelée la place publique privatisée du complexe, fut dévoilée en 

1972. Elle représente la féminité et est appelée «Female». Elle fut dévoilée en septembre 1972 pour le 10e 

anniversaire de la Place Ville-Marie et a été créée par monsieur Gérald Gladstone.1 Il apparaît important de 

préciser que la statue n’est pas visible de la rue, pour les mêmes raisons énoncées plus haut, concernant sa 

seconde fonction de fontaine. De ce fait, les passants n’ont pas d’accès visuel à cette œuvre.

Il en est de même pour l’œuvre exposée au centre de la place qui ressemble à une salle de conférence. 

Cette œuvre, de Nicolas Baier, appelée «Autoportrait», est conçue pour les 50 ans de la Place Ville Marie. 

L’œuvre, qui intrigue par l’utilisation de matériaux étincelants, sa grandeur nature et son boitier fait de verre, 

est très peu visible de la rue. Ainsi, les deux œuvres ne sont pas mises en valeur pour jouer leur rôle dans la  

triangulation. 

1 Ivanhoé Cambridge. S.d. Place Ville Marie la grande dame de Montréal : D’hier à aujourd’hui. En ligne. <http://www.placeville-
marie.com/generic/medias/pdf/brochure_historique_fr.pdf>Consulté le 13 avril 2013.



44

Les grandes villes I & II - Été 2013

Finalement, ce n’est pas la configuration de la Place Ville Marie qui donne l’aspect privé, mais surtout 

la gestion de celle-ci. Pendant la saison estivale, car c’est essentiellement durant cette période qu’elle 

est fréquentée. Des gardes de sécurité surveillent la place et chassent les personnes indésirables qui ne 

cadrent pas avec les fonctions commerciales et  de bureaux. Également, les possibles occupants des locaux 

environnants autres que les employés semblent éloignés et non intéressés par l’endroit.

À San Francisco, la place correspondante à la Palce Ville Marie de Montréal est le 100 Pine street. Identifiée 

à l’aide des documents du SPUR, elle semble être enclavée de façon semblable. 

La planification par un tiers d’une place publique ne prend souvent pas en compte l’intérêt de la population 

résidente, mais l’intérêt des besoins privés du promoteur. En est-il de même pour les places publiques 

privatisées de San Francisco ?

La place 101 California est une place aménagée au pied de l’édifice portant le même nom. Elle est située aux 

angles des rues California et Davis dans le centre-ville de San Francisco. En fait, l’édifice homologué LEED 

Platinum a été érigé en 1979 et a été achevé en 1982 ainsi que la place dont il sera question. La place ainsi 

que le hall d’entrée de l’immeuble ont subi des modifications au fil du temps pour conserver un aspect plus 

contemporain. L’immeuble 101 California compte 48 étages, il a une façade de type cylindrique et possède 

un bâtiment annexe de forme triangulaire. L’immeuble est entièrement dédié à la fonction commerciale car 

son emplacement dans le «financial district» de San Francisco oblige cette vocation . Il est reconnu pour sa 

proximité d’une station de BART, de muni, du «Transbay terminal» 

ainsi que des traversiers, mais encore par un évènement tragique 

survenu en 1993, soit une tuerie qui a fait neuf morts et six blessés. 

D’ailleurs une partie de la place publique a été érigée à l’intérieur 

du hall d’entrée en mémoire des victimes . 

La place publique privatisée que possède le complexe a été 

modifiée au fil du temps et modernisée. Elle fait partie intégrante 

du programme des «privately owned public open spaces» de la 

ville de San Francisco. Comme elle a été érigée avant 1985, elle n’a 

pas été soumise à la règlementation plus sévère. La construction de 

ce type de place était plutôt à l’époque une initiative personnelle 

des promoteurs tel que l’a été l’esplanade de la Place Ville-

Marie ou bien un bonus de densification était accordé lors de la 

construction de ce type de place. De ce fait, elle n’est pas soumise 

au «downtown area plan» et n’a pas à respecter l’affichage prescrit 

dans le règlement. Ceci dit, il n’est pas possible de savoir si cet 

endroit fait partie des POPOS sans la voir sur une carte du SPUR. 

D’ailleurs, la place est divisée en deux, soit la partie intérieure et la 

partie extérieure. 

  101 California Street, 2013. General building 
information : Specifications. (En ligne) Adresse 
URL : http://www.property-website.com/pws/
sites/16/live/propertyprofile/specifications.jsp
  Entrevue avec Winnifred Brillo, chef de la sécu-
rité 101 California. 5 mai 2013.
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La partie intérieure est située dans le hall de l’immeuble où sont disposés plusieurs pots de fleurs, arbres et 

arbustes de tous genres. Les portes d’entrées sont débarrées durant les jours de semaine de 6h AM à 6h PM 

et il est possible d’aller s’assoir dans le hall. Durant la fin de semaine, les portes de l’édifices sont barrées et 

les gardes de sécurité contrôlent les allées et venues des visiteurs. 

Enfin, la seconde partie de la place se trouve à l’extérieur, celle-ci est beaucoup plus grande et est accessible 

par les rues California et Davis et par l’édifice 101 California. Elle est ouverte au public en tout temps. La 

place est de forme triangulaire et présente plusieurs éléments intéressants. Tout d’abord, le revêtement de 

sol en granite de grande qualité, puis les pyramides qui montent en balustrade en bordure du trottoir des 

rues California et Davis permettent plusieurs places assises. Par ailleurs, la place a un grand espace dégagé 

de forme triangulaire au centre, des arbres en pot placés linéairement le long du bâtiment annexe et des 

gros pots de plante insérés entre la place et le trottoir aux endroits où il n’y a pas de pyramides. 

4.4 LES VISITES

Lors des visites effectuées à San Francisco durant le voyage d’étude, (le dimanche 5 mai et une visite le 

jeudi 9 mai), plusieurs éléments ont été observés. Tout d’abord, il y avait beaucoup moins de personnes 

la fin de semaine même si les heures de visites étaient sensiblement les mêmes soit l’heure du diner. Les 

gens qui fréquentaient la place l’utilisait pour deux choses soit pour entrer et sortir de l’immeuble ou pour 

transiter plus rapidement entre les rues California et Davis. D’un autre côté, durant la visite effectuée le 

jeudi, la température était plus clémente et beaucoup de gens étaient assis sur les paliers des pyramides 

et mangeaient leur lunch, d’autres étaient étendus au soleil tandis que d’autres transitaient encore une fois 

entre les deux rues. L’ambiance dans le quartier durant la fin de semaine contrairement à la semaine était très 

monotone, il y avait peu affluence et aucune animation. Le fait que le secteur soit principalement de fonction 

commerciale et de bureau explique ce phénomène. Il a été facile de constater que les gens appréciaient la 

présence de cette place pour relaxer et profiter du soleil durant leur heure de pause. 
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PLACES ASSISES INFORMELLES PLACES ASSISES CONVENTIONNELLES

4.5 aNaLYSe SeLON LeS CrItèreS De WhYte

 4.5.1 PLaCeS aSSISeS

La place 101 California présente un grand nombre de places assises. En fait, la majorité des places pour 

s’assoir sont de type informel. Les trois pyramides qui s’élèvent sur la place permettent cette réalité. Ainsi, 

les paliers des pyramides où sont déposés des pots de fleurs servent de bancs pour les travailleurs ou les 

visiteurs qui veulent se reposer. Ainsi, lors de la visite du jeudi 9 mai, il a été possible de constater que des 

coussins étaient déposés sur les monticules afin de rendre plus confortables et invitantes les places. De plus, 

il a été confirmé, par le chef de la sécurité M. Winnifred Brillo, que durant les jours de semaine, soit du lundi 

au vendredi, de 6h AM à 6h PM les coussins étaient disposés sur les rebords de pierre. Pour ajouter à ces 

nombreuses places, il y a quelques tables avec quelques chaises du côté ouest de la place, faisant face à un 

petit restaurant. 

 4.5.2 LIeN De La PLaCe aVeC La rUe

La place 101 California a été choisie pour être comparée avec 

la Place Ville-Marie surtout pour leur ressemblance du point 

de vue du lien avec la rue. Contrairement à la Place Ville-

Marie, la place 101 California se trouve au niveau de la rue, 

mais elle possède plusieurs lacunes au niveau du lien qu’elle a 

avec celle-ci. En fait, il est évident que celle-ci est coupée de 

la rue California, sauf à l’extrémité ouest, dû à la présence des 

pyramides qui coupent la vue des passants sur celle-ci et ainsi 

crée un sentiment de repoussement et de d’exclusion. Autant 

celles-ci sont utiles pour les places assises qu’elles procurent, 

les vues qu’elles permettent d’obtenir et le sentiment de 

sécurité lorsqu’on se trouve à l’intérieur de la place, autant elles 

ne sont pas invitantes pour un étranger. Elles coupent la vue 

sur la place. 

LIEN AVEC LA RUE SUR CALIFORNIA 

STREET
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LIEN AVEC LA RUE SUR DAVIS STREET

Dans un même ordre d’idée, lors de l’observation du 5 mai, il a été possible de remarquer que certaines 

personnes contournaient la place au complet pour aller du nord-ouest sur California street au sud-est sur 

Davis au lieu de couper court à travers la place. Tout comme la rue California, la rue Davis est partiellement 

dégagée là où se trouvent les immenses pots de fleurs soit au sud vers  Pine street. Cette ouverture permet 

à quelqu’un qui ne connait pas l’endroit de voir les possibilités qui s’offrent à ses yeux. 

 4.5.3 Le SOLeIL

La place 101 California a été construite avant le «Downtown area plan» où on stipule qu’il faut que les 

places soient le plus ensoleillées possible. Par contre, lors de la visite du 9 mai vers les 14h, il a été possible 

de constater que celle-ci était partiellement ensoleillée soit environ 40%. Si l’on se fie à son emplacement 

géographique, on peut en déduire qu’il y a à toutes les heures de la journée environ le même pourcentage 

de la place qui est ensoleillé.

Il y a une présence d’eau sur le site. La fontaine est 

située entre deux pyramides, presqu’au centre de la 

place. Elle est discrète, mais à l’image de la place. Elle 

permet de couvrir un peu le bruit de la circulation et 

des bruits environnants. En plus, plusieurs oiseaux 

viennent s’abreuver dans celle-ci et attire alors les 

regards des passants. De plus, des arbres empotés 

permettent de se mettre à l’ombre, malgré que 

l’ombre des bâtiments serait amplement suffisant. 

Le fait qu’ils soient en pot permet de les déplacer et 

de transformer la place plus facilement. Par ailleurs, 

il y a beaucoup d’arbres et d’arbustes de variétés 

différentes dans la partie intérieure de la place. 

 4.5.4 PrÉSeNCe D’eaU et D’arbreS
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 4.5.5 PrÉSeNCe De NOUrrItUre à PrOxIMItÉ

La place est désservie en nourriture car deux restaurants donnent directement sur celle-ci et c’est ce qui 

explique la présence de chaises et de tables du côté ouest. Ces restaurants attirent les travailleurs du 

secteur et permettent une plus grande utilisation de la place. 

 4.5.6 trIaNGULatION

Il n’y a aucune œuvre d’art sur le site. D’un autre côté, les pots de fleurs et le jeu de couleur que ceux-ci 

attirent l’œil du visiteur tout comme le marchand de fleurs dans son petit kiosque de fer blanc à l’ancienne 

qui est situé sur la place aux abords de la rue Davis. 

inalement, les deux places choisies, soit l’esplanade de la Place Ville-Marie et place 101 California, possèdent 

plusieurs  points communs: les composantes, leur situation géographique, de leur mode de gestion et leur 

usage. En effet, les deux places se trouvent chacune dans le quartier des affaires de leur ville respective. 

L’enclavement de ces places leur confère un caractère similaire et prouve que malgré leur isolement, elles 

sont utilisées par de multiples personnes: des travailleurs des bureaux adjacents ou environnants. Pour sa 

part, la place 101 California attire aussi quelques touristes intéressés grace à la ligne de Cable car qui passe 

sur la rue California. Par ailleurs, les deux places sont utilisées comme des lieux de passages, des raccourcis. 

Le fait que ces deux places possèdent un certain enclavement n’est pas le seul élément qui donne l’aspect 

d’un lieu privé, mais surtout la sécurité qui est très présente. Tel qu’il a été mentionné dans le témoignage 

du chef de la sécurité du 101 California, M. Winnifred Brillo, lorsqu’il y a des gens qui sont marginaux de part 

leur apparence ou de par leurs actions, ils sont vite chassés de la place. Un tel commentaire avait aussi été 

relevé par un cycliste qui se faisait régulièrement chasser par les gardes de sécurité de la Place Ville-Marie.

Il est aussi possible de constater la très grande propreté des lieux, en fait, lors de la visite du 5 mai au 101 

California, un homme passait la vadrouille sur le granite extérieure de la place. De plus, il y a plusieurs 

poubelles et cendriers disposés à des endroits stratégiques sur la place. Il en est de même pour la Place 

Ville-Marie. L’aspect visuel semble très important lorsque c’est une place publique privatisée car on a le 

sentiment que la compagnie qui gère veut vendre une image particulière, et c’est facile de le constater dans 

les cas des POPOS du centre-ville de San Francisco. En ce sens, les places sont souvent très bien aménagées 

et se distinguent les unes des autres. Elles ont chacune leurs particularités et peuvent même donner une 

impression de concurrence. 
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4.6 COMPARAISON ET ANALYSE PLACE DALHOUSIE ET 555 MISSION ST.
Par l’aménagement physique de ces deux endroits, on peut constater que ces places privatisées ont en 

commun deux entrées de rue de sorte qu’elles servent toutes les deux de lieu de transition. De plus, elles 

offrent à la disposition des passants, des bancs, une zone ensoleillée et de la végétation pour créer de 

l’ombre. En ce qui a trait aux éléments artistiques, la place Dalhousie a pour objet artistique une pavassion 

des rails d’un chemin de fer pour créer un lien historique avec le Vieux-Montréal et l’ancienne gare Jacques-

Viger. L’intégration de l’art sur la place Mission a seulement pour but de personnaliser le lieu et de créer 

une animation culturelle. La forme moderne est alors plus représentée pour la place de San Francisco 

comparativement à celle de Montréal qui va chercher une allure plus “vintage”. Sous cet angle, on peut 

alors mentionner que ces deux places privatisées sont bien intégrées dans leur environnement puisqu’elles 

reflètent les dispositions qui l’entourent.

Cependant, le fait que la place Mission soit un lieu privé, propriété d’une entreprise de grande renommée, 

génère la surveillance par des gardes de sécurité La présence des itinérants sur ce lieu est inexistante. Même 

si la place Dalhousie représente une autre forme de privatisation, son effet  n’est pas aussi perçue que celle 

de Mission puisqu’il a pas de contrôle de sécurité spécifique. Le contexte est donc différent quant à la 

gérance de ces lieux.

Bien que les deux endroits ne possèdent pas tous les éléments de la théorie de Whyte, on peut tout de 

même les évaluer comme moyennement réussis. En fait, ces places privatisées attirent nombre de personnes, 

même si elles sont considérées comme étant des lieux de transition. Par contre, tant se rappeler que le but 

d’une place publique est d’être accessible à tous, d’offrir des espaces de repos et de fraicheur. Est-ce que 

ces espaces  comblent suffisamment les besoins?
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CONCLUSION
Qu’il s’agisse de places publiques qui semblent privées ou de places réellement privatisées, elles répondent 

toutes à un besoin de la population. En effet, à Montréal comme à San Francisco, que ce soit la Place Ville-

Marie, la place One California ou la place Deloitte, elles répondent au besoin d’espaces plaisants de la 

population urbaine. En effet, que ce soit dans une ville Californienne ou une ville nordique comme Montréal, 

il est dans l’intérêt de la population du centre-ville de disposer de places accessibles à tous. En effet, nous 

avons observé que lorsqu’une place est bien aménagée, il est fort probable que son niveau d’occupation 

soit élevé à un moment ou un autre de la semaine. Cela dit, une différence majeure de la place Dalhousie 

avec les trois autres places publiques privatisées est qu’elle a été conçue par un organisme public. Il est 

possible qu’un concepteur privé soit plus près de l’intérêt et des besoins de la population qu’un concepteur 

public. De plus, l’image que donne la place publique d’une entreprise privée est directement liée et à son 

image corporative. Son intérêt  rejoint l’intérêt public dans l’image recherchée.

Lors des diverses observations, tant à Montréal qu’à San Francisco nous en arrivons à une constatation 

majeure. Lorsque plusieurs compagnies privées produisent indépendamment l’une de l’autre une place 

publique à la base de leur tour à bureau, il en résulte une diversité de places publiques très intéressantes. 

Puisque les concepteurs des places sont différents et ne se concertent pas, chaque place est unique et cet 

aspect des procédures des POPOS de San Francisco est très intéressant.

Parallèlement, quand un tiers privé conceptualise des places ouvertes à tous, la municipalité n’a pas besoin 

de prévoir et de réserver des terrains du centre-ville pour cette fin. Ces terrains sont généralement les plus 

dispendieux d’une ville. Ce système permet de combler le besoin d’espace public en milieu urbain et la 

demande d’espace commercial ou résidentiel en ne sacrifiant aucun terrain.

 

Cependant, la privatisation des places permet au propriétaire le régir le lieu. Cela explique la présence de 

gardes de sécurité aux places, Ville-Marie,  One Mission et Deloitte, qui sont toutes privatisées. Par ailleurs, 

les personnes sans domicile fixe sont souvent des occupants des places publiques. Or, si toutes les places 

publiques étaient privatisées, les sans-abri seraient chassés du centre-ville. Ce travail sur les places publiques 

ne peut ignorer cet aspect. Car il y a un enjeu de la vie urbaine non règlé. Inversement, les places publiques 

peuvent parfois être moins conviviales que les places privatisées parce que la sécurité et les occupants y 

sont moins confortables. San Francisco est un bon exemple de cette dernière constatation.

Suite à l’analyse de plusieurs aspects de la privatisation et de l’ouverture totalement publique des espaces du 

centre-ville, nous pensons que l’équilibre entre les deux formes doit être recherché. Selon nos observations, 

nous pensons qu’il serait intéressant pour la ville de Montréal d’instaurer un système similaire aux POPOS 

dans la ville et son centre-ville en particulier. Également, nous pensons que le système de POPOS de la ville 

de San Francisco pourrait être étendu au reste de la ville et que le centre-ville pourrait se munir de places 

publiques non privatisées.
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ENTREVUE AVEC WINNIFRED BRILLO, 5 MAI 2013, 101 CALIFORNIA

Quelles sont les heures d’ouverture?

Réponse : La place extérieure est ouverte en tout temps tandis que la partie intérieure est ouverte de 6 h à 

18 h. 

Est-ce qu’il est possible de fréquenter la place la fin de semaine?

Réponse : Oui, celle à l’extérieure. Par contre, celle à l’intérieur il faut avoir la carte d’accès ou prouver qu’on 

a quelqu’un à aller voir.

Est-ce qu’il y a beaucoup de gens qui fréquentent la place durant la semaine?

Réponse : Oui, surtout sur l’heure du midi, des gens de l’immeuble et des immeubles avoisinants viennent 

manger.

Y a-t-il des gens à qui vous refusez l’entrée?

Réponse : Oui, surtout les itinérants ou les gens avec des comportements bizarres.

Est-ce qu’il y a des gens de l’extérieur qui fréquente l’endroit? 

Réponse : Oui, il y a des touristes qui viennent parfois à cause de la ligne de câble, car qui passe sur 

California Street. 

M. Winnifred Brillo nous a aussi parlé de la tuerie qui a eu lieu en 1993 dans l’immeuble. 

Entrevue avec Shane Sherman, 5 mai 2013, 555 Mission St.

Quelles sont les heures d’ouverture?

Réponse : La place est ouverte en tout temps.

Est-ce qu’il est possible de fréquenter la place la fin de semaine?

Réponse : Oui

Est-ce qu’il y a beaucoup de gens qui fréquentent la place durant la semaine?

Réponse : Oui, beaucoup de personnes de l’immeuble, mais aussi des gens qui voient les deux oeuvres d’art 

sur la place et des étudiantes qui fréquentent l’Academy of Art University. Elles viennent faire leur projet.

Y a-t-il des gens à qui vous refusez l’entrée?

Réponse : Non, à moins qu’ils fassent du vandalisme.

Est-ce qu’il y a des gens de l’extérieur qui fréquente l’endroit? 

Réponse : Oui, beaucoup à cause des oeuvres d’art.

ANNEXE I - ENTREVUE AVEC WINNIFRED BRILLO



54

Les grandes villes I & II - Été 2013

3. Transport Actif
Par J. c. merceDat, r. meah & g.roBert
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INTRODUCTION

L'urbanisme demande une compréhension concrète du territoire et de ses 

caractéristiques. Une connaissance accrue du secteur d'étude est donc 

primordiale. Quoi qu'il en soit, le cours « Les grandes villes, EUT4052 » 

nous a permis de comparer la métropole québécoise à une autre ville 

américaine. Ceci dit, le privilège s’est présenté au printemps 2013 de 

conduire une étude comparative concernant le transport actif entre la 

région métropolitaine de Montréal et la ville côtière de San Francisco. 

Tout d'abord, la présentation d’une problématique permettra de cerner 

diverses dimensions du problème ce qui nous mènent à présenter les 

paramètres de notre analyse comparative. Cette dernière inclura la 

localisation des secteurs à l'étude. Ensuite, une mise en contexte sera 

présentée, la question de recherche, les hypothèses de travail et un 

bref historique, ce qui permettra de contextualiser le sujet et quelques 

avantages sur le transport actif.

Nous expliquerons ensuite notre méthodologie de recherche, c'est à dire 

les types de données, les outils de cueillettes et les outils de traitement 

de données. Nous continuerons avec l'analyse des résultats et conclurons 

avec l'interprétation des données faisant un retour sur les hypothèses 

de départ et proposant des pistes d'action afin d'améliorer la situation 

présente à Montréal, en plus d'une critique de la stratégie de recherche 

générale et de la méthode appliquée.



56

Les grandes villes I & II - Été 2013

1. PROBLÉMATIQUE

Nous avons orienté notre problématique afin qu’elle vise la planification des infrastructures et des 

équipements du transport à vélo autant à Montréal qu’à San Francisco, afin d’en améliorer le réseau (Ville 

de Montréal. 2013). Ainsi, nous analyserons et comparerons des éléments concrets et abstraits pour en faire 

ressortir les similitudes et les différences. Les ouvrages utilisés pour se familiariser avec la matière et pour 

cibler nos parcours sont  Les besoins des cyclistes dans la région métropolitaine de Montréal, La bicyclette 

un moyen de transport et Le Québec cyclable. 

1.1 LOCALISATION

Le terrain choisi pour analyser le transport actif, notamment la bicyclette, est dans l’arrondissement du 

Plateau-Mont-Royal. La raison pour laquelle ce territoire a été choisi comparé parmi d’autres arrondissements 

est due à sa fluidité des réseaux cyclables disponibles aux citadins ainsi qu’à son utilisation très fréquente. 

Un autre motif pour lequel  ce territoire a été choisi est le fait qu’il possède une topographie similaire à celle 

d’un quartier précis à San Francisco. La topographie à San Francisco est très difficile pour la pratique du 

vélo (Sylvain Lefebvre, conférence, 8 février 2013). Toutefois, dans le secteur de SOMA le réseau cyclable 

disponible y est plus développé, vu la topographie exceptionnellement plate. SOMA et le Plateau-Mont-

Royal possèdent tout de même leurs épreuves topographiques. 
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Le secteur choisi pour étudier le système du transport actifs est nulle autre que le quartier SOMA connu 

sous le nom de «South Of Market». Le secteur à une topographie plane et très similaire à celui auquel nous 

comparons soit le secteur du plateau Mont-Royal à Montréal. Cette similitude de topographie permettra de 

comprendre plus adéquatement les différences positives et négatives que Montréal peut tirer compte de la 

ville de San Francisco pour une amélioration de son infrastructure. Le secteur de SOMA possède plusieurs 

tronçons de pistes cyclables importants qui facilitent le déplacement à l’intérieur de son secteur.

LES 3 PARCOURS À L’ÉTUDE À SAN 
FRANCISCO

1- Bande cyclable : Sur Market, coin

 Embarcaderaro jusqu'a Van Ness  

2- Piste cyclable : Sur Folsom, coin de la 1re  

jusqu'à la 11e 

3- Voie partagée ou chaussée désignée : Sur la 

5e, coin Market jusqu’à Townsend
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LES 3 PARCOURS À L’ÉTUDE À 
MONTRÉAL

1- Bande cyclable : Sur St-Urbain, coin 

Villeneuve jusqu'a  Sherbrooke 

2- Piste cyclable : Sur Boyer, coin St-Zotique  

jusqu'à Berri coin Sherbrooke 

3- Voie partagée ou chaussée désignée : Sur 

Clark, coin Bellechasse jusqu’à Rachel

1.2 MISE EN CONTEXTE

Depuis plusieurs années l’évolution du transport actif s’est faite selon différentes étapes. En effet, le transport 

actif existe depuis longtemps, mais n’a pas été beaucoup mis en valeur auparavant. Aujourd’hui, ce mode 

de transport permet au citoyen de nombreux avantages, non seulement pour se déplacer en ville, mais aussi 

pour préserver sa santé. Plusieurs villes ont implanté différents systèmes de transport actif afin d’aider les 

citoyens à se déplacer en ville avec une plus grande facilité. Montréal est une ville dense et ses citoyens 

sont nombreux à utiliser plusieurs modes de transport pour se déplacer à l’intérieur de la ville. Cependant, 

le transport en commun prend de plus en plus d’ampleur et le transport actif devient un atout important 

et complémentaire au transport collectif pour les grandes villes du monde. Montréal fait partie des villes 

qui permettent aux citoyens de se déplacer en ville à bicyclette. Pour permettre à une ville de se diriger 

vers un développement durable et améliorer son environnement, le transport actif est l’une des solutions 

actuellement les plus avantageuses pour développer l’avenir de nos villes jeunes. Depuis plusieurs années, 

le transport actif est important à Montréal et il aide également à préserver l’environnement !

Tout d’abord, la définition du transport actif selon l’agence de la Santé publique du Canada se définit 

comme  «toute forme de transport où l'énergie est fournie par l'être humain» (ASP du Canada. 2010). En 

d’autres mots, ce type de transport demande un effort physique émis par l’humain. Plusieurs types de 

transport actif existent aujourd’hui, par exemple, la marche, le fauteuil roulant non motorisé, le patin à roue 

alignée et la planche à roulettes. Cependant, le plus important et le plus populaire de tous est la bicyclette 

utilisée par les personnes de tous les âges. Afin de faciliter les déplacements de transit à l’intérieur de la ville, 

Montréal décide d’implanter un système de Bixi en 2009 pour permettre aux utilisateurs de se déplacer à 

l’intérieur de la ville en bicyclette sans pour autant avoir besoin de posséder un vélo. Selon le site internet de 

Bixi, l’innovation permet en «2011 à plus de 4 174 917» (BIXI-Montréal. 2013) personnes de circuler en ville.



59

Les grandes villes I & II - Été 2013

Le transport actif a prit beaucoup d’ampleur au cours des années passées. Ce système permet à l’être 

humain de se déplacer d’un endroit à l’autre par l’effort physique. Le plus grand avantage de tout cela est 

qu’il aide à s’sauvegarder l’environnement de tous les côtés pour lui permettre un meilleur avenir. Elle permet 

de diminuer l’effet de serre à cause de l’utilisation massive des véhicules à moteur ainsi que la congestion 

et les nuisances émis toujours par ces mêmes véhicules. Plusieurs modes de transport actifs sont utilisés 

aujourd’hui même pour permettre aux citadins de se déplacer en ville. Cependant quelques villes mettent 

beaucoup plus d’emphase pour encourager les citoyens à augmenter leur usage des transports actifs pour 

leur déplacement quotidien. Plusieurs villes à travers le monde ont pris en œuvres divers systèmes afin 

d’aider l’environnement. San Francisco est une ville nord-américaine qui a accordé une importance pour 

l’utilisation des transports actifs et a pris beaucoup d’avance pour son amélioration.

La ville de San Francisco, d’une population de «825,863», a effectué de nombreux changements au cours 

de son histoire afin d’aider les citadins à ce déplacer en ville. Comme la ville possède plusieurs collines qui 

lui donnent une morphologie très unique, elle a su recourir à des solutions particulières afin de combler les 

besoins nécessaires.   

Notre problématique est liée aux méthodes d'amélioration des infrastructures accessibles aux cyclistes. 

Notre recherche vise à de répondre à la question : Comment maximiser l'utilisation des voies cyclables dans 

le secteur du Plateau Mont-Royal et dans le quartier SOMA.     

Afin de commencer l’étude des données recueillies sur 

un point de départ similaire, nous présenterons une petite 

définition de ce que nous entendons par : pistes cyclables, 

bandes cyclables et voies partagées que voici : 

• Pistes cyclables : Chemin séparé de tous autres modes 

de déplacement (souvent séparé à l’aide d’une bande de 

béton ou surélevé) et sert à l’usage des cyclistes uniquement.

• Bandes cyclables : Voie peinturée en bordure directe 

de la chaussé automobile. Elle peut également avoir de 

poteaux de sécurité.

• Voies partagées ou désignées : Elles sont partagées 

entre le véhicule automobile et les cyclistes identifiées au 

moyen de panneaux de signalisation ou de marquage au sol. 

1.3 DÉFINITION DES STYLES DE VOIES CYCLABLES
Piste cyclable

Bande cyclable

Voie partagée
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1.4 AVANTAGES DU TRANSPORT ACTIF 

Le transport actif possède plusieurs avantages pour les citoyens de la ville et leur environnement. L’un des 

plus grands avantages des voies cyclables est le coût faible relié à son maintien et à son entretien. Aussi, 

le fait que les voies cyclables soient publiques permet à toutes personnes d’utiliser le transport actif sans 

soucis et sans restreindre personne à son utilisation. Selon l’Agence de la santé publique du Canada, cette 

méthode de transport est avantageuse de nombreuses façons pour l’être humain et la nature. Les avantages 

sont dans le domaine de la santé, du social, du transport, de l’environnement et de l’économique. La santé 

est un aspect très important à la survie de l’humanité, sans quoi l’obésité nous guette (tout particulière les 

Nord américains) mais également pour la santé mentale, tout bon entraineur vous le dira. Le transport actif 

quant à lui permet d’améliorer «la forme physique et d’être actif de façon régulière» (ASP du Canada. 2010). 

Une façon saine et efficace de rester en santé surtout lorsque les infrastructures sont toujours disponibles et 

pour tous les citoyens. Ensuite, nous avons l’aspect social qui permet aux citoyens «d’augmenter des contacts 

sociaux» (ASP du Canada. 2010), en plus de permettre de tisser des liens autant familiaux qu’amicaux. 

Également, le vélo permet d’améliorer le système de transport par ses transits à vélo et sa réduction de la 

congestion routière.

Les gens peuvent utiliser ce mode de transport à l’intérieur de la ville à toutes heures de la journée sans se 

soucier de la congestion ni de l’accessibilité puisqu’il est facile d’accès. Le quatrième aspect important pour 

la santé publique du Canada est l’avantage que rapporte le transport actif pour l’environnement. En effet, 

ce mode de transport permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’à offrir un meilleur 

développement durable pour la ville. Comme le vélo est un véhicule non-motorisé, il ne consomme pas 

d'essence et demande que très peu d’espace ce qui est un cinquième avantage pour, notamment, l’aspect 

économique. En d’autres mots, ces avantages permettent aux citoyens d’évoluer dans une ville en santé.

La culture du vélo a gagné de la popularité dans la ville de San Francisco durant la dernière décennie. Cette 

popularité croissante est due au fait que la ville a investi dans les infrastructures favorisant le cyclisme. Un 

soutien communautaire remarquable est aussi responsable de ce succès. De nos jours, les citoyens utilisent 

le vélo quotidiennement pour se rendre au travail, pour magasiner ainsi qu’à des fins récréatives. 

Comme nous le savons déjà, la ville a une superficie restreinte ce qui favorise les voyages de courte duré, 

autrement dit le transport actif. En 1848, la ville a connu un essor économique impressionnant à cause du 

''Golden Rush''. Plus tard, la ville étant un bassin économique important, elle est devenue la deuxième ville 

aux États-Unis la plus dense. De ce fait, le développement favorisait prioritairement l’implantation de routes 

pour les automobiles. 

Il en fut ainsi jusqu'en 1973. Après cette année, la ville a décidé de mettre en priorité le développement du  

transport en commun ainsi que le transport actif. Ceci dit, l'emphase de développement était mise sur les 

trottoirs, et les solutions alternatives aux automobiles. Un suivi de ce plan de développement a été mis en 

place en 1997 dans le but de savoir si le mobilier urbain répondait aux besoins de la population. La ville a 

donc remarqué un manque d'équipement pour les cyclistes. 
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Source :http://www.tc.gc.ca/fra/programmes/environnement-pdtu-
etudesdecastransportactif-1971.htm

Pour remédier à la situation, la ville a ajouté beaucoup plus de bandes cyclables sur le sol ainsi que plusieurs 

espaces de stationnement supplémentaires. La dernière mise à jour de ce plan a été faite en 2009 (SFMTA. 

2013). Ce dernier avait pour objectif d’augmenter le financement de la promenade en bicyclette, d’ajouter 

des mesures pour sécuriser les cyclistes, de sensibiliser le public sur la sécurité des cyclistes, d’ajouter 

plus de voies cyclables à travers la ville (la où la topographie le permet) et d’augmenter le nombre de 

stationnements pour vélo (SFMTA. 2013).

1.5 HISTORIQUE

La popularité de la bicyclette à Montréal a commencé vers la fin du 18e siècle. Cependant, la bicyclette était 

plutôt utilisée comme un loisir par les citadins de la ville. La première bicyclette que l’on retrouvait à Montréal 

se nommait «the safety bicycle», qui signifie la bicyclette sécuritaire (About.com. 2013). En 1878, Montréal 

accueille «le premier club canadien de cyclistes suivi par les championnats du monde en 1899» (Historica-

Dominion. 2012) Ces événements ont notamment augmenté la renommée de la bicyclette à travers le grand 

Montréal. Ceci dit, de nos jours, l’utilisation de la bicyclette ne fait que recommencer à prendre une place 

de choix comme mode de transport actif.

Par ailleurs, en 1970, les premiers tronçons de voies cyclables font leur apparition à Montréal. Ces pistes se 

retrouvent notamment dans les arrondissements Ville-Marie, Verdun, Lasalle et le Plateau Mont-Royal. Les 

citoyens pouvaient utiliser ces routes afin de circuler en vélo pour se rendre à leur destination. Par contre, en 

1975 la Communauté urbaine de Montréal  (CUM) trouvait que les tronçons existants n’étaient pas exploités 

au potentiel maximal prévu par la ville leur avait prévu. Elle décida donc de prendre les choses en main pour 

améliorer la situation afin de combler le besoin de ces citadins. Le résultat permet aujourd’hui à la ville de 

Montréal de posséder «un réseau cyclable de 650km» , ce qui permet de circuler du Nord au Sud et d’Ouest 

en Est de façon efficace et rapide.

En effet, selon le tableau suivant, 

Montréal a su tirer profit de l’utilisation de 

la bicyclette à de plus longues distances 

parcourues par chaque citoyen depuis la 

sortie du BIXI en mai 2009. Selon transport 

Canada, «10 000 membres avaient atteint 

1,1 millions de déplacements.»  Ceci dit, 

l’intégration du Bixi a permis aux citoyens 

de se déplacer dans le réseau cyclable de 

la ville.
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2. QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE

Comme nous cherchons à identifier les différences et les similitudes sur chacun des éléments concrets et 

abstraits liés au vélo pour en faire ressortir que les avantages. Une des premières étapes d’un travail est 

d’identifier nos hypothèses de recherche afin de structurer notre étude, notre méthodologie de travail et 

de cueillette de données. Nous visons à connaître l’état des infrastructures, du mobilier urbain présent, des 

conditions et des obstacles à vélo. Ainsi, les thèmes suivant ont été abordés : un bon éclairage le soir, des 

panneaux de signalisation à portée de vue, la connectivité entre les voies, la largeur des voies cyclables, 

la possibilité de virage trop sec, le dégagement dans la mesure du possible des obstacles sur les voies 

cyclables, le niveau d'entretien entre les voies, la présence de station pour réparer des vélos, un mobilier 

urbain qui répond à la demande quotidienne des cyclistes, ainsi que l'achalandage, la fluidité, le sens, la 

visibilité, etc.
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3. MÉTHODOLOGIE 

Cette étude comparative porte sur Montréal et San Francisco. Les deux villes seront comparées selon les 

mêmes critères, c’est-à-dire par une étude où la méthode de la marche exploratoire sera appliquée (étude 

objective des lieux cela dit, nous avons adapté la méthode au vélo), par la rencontre et l’entretien avec des 

adeptes de transport actif ainsi que par un questionnaire et une grille objective d’observation. Enfin, après 

avoir recueillie des informations à l’aide de sources différentes, il faut prendre le temps de les comptabiliser, 

de les analyser et de comprendre la nature de ces renseignements. 

 Avec la visite du terrain, nous avons pu constater que l’espace fourni pour les cyclistes  est relativement 

bas, c’est-à-dire que le cycliste se sent en toute sécurité car il y a une espace minimale entre la voiture 

et la piste cyclable réservée au cycliste. Ensuite, nous avons pu constater aussi l’importance donnée à la 

signalisation présente des cyclistes à SOMA. Plusieurs pancartes étaient présentes pour identifier les pistes 

cyclables. Les cyclistes observés durant notre visite semblaient très bien respecter les feux de circulation et 

suivre leur chemin selon dans les pistes cyclables. En d’autres mots, les citadins ne dépassaient pas la zone 

réservée pouvant gérer les automobilistes. Le respect entre cyclistes et automobilistes semblait très présent.

3.1 ANALYSE DES DONNÉES DE LA GRILLE D’OBSERVATION À MONTRÉAL

En ce qui a trait aux outils de cueillette de données nous utilisons la méthode de la marche exploratoire, 

c'est à dire l'étude du milieu par des parcours choisis de façon stratégique  en utilisant une grille objective 

qui évalue les critères de sécurité de base pour les cyclistes. Elle a pour  but de faire ressortir les critères 

de sécurité de base que toutes voies cyclables devraient posséder. Par la rencontre et l’entretien avec des 

adeptes de vélo,  nous utiliserons la méthode de l'entrevue directe. 

Les trois questions qui ont servi de fil conducteur en ce qui a trait à nos deux entrevues sont :

1. Comment jugez-vous les efforts de votre en ce qui touche le transport actif?

2. Que souhaiteriez-vous pour la bicyclette dans un avenir proche? 

3. Quels sont vos commentaires personnels?

Après avoir visité le terrain aux périodes d'achalande principale, nous avons pu des points communs entre 

les voies cyclables étudiés dans le secteur du Plateau-Mont-Royal. Contrairement aux questionnaires, les 

trois endroits possédaient plusieurs caractéristiques  communes. Ceci dit, l'éclairage était généralement 

bon. Il y avait un lampadaire à chaque 65 mètres, ce qui donne une assez bonne visibilité le soir. Par contre, 

la grande faiblesse dans les trois cas était le fait qu'il y a un manque flagrant de signalisation. Le même 

scénario se répétait autant sur les grandes artères que dans les ruelles. En ce qui concerne nos cas, des 

cachettes n'ont pas été identifiées. On fait référence ici à des ruelles, souvent mal éclairées, pouvant cacher 

des obstacles. La connexion entre les voies cyclables n'était pas fiable, surtout pour les bandes cyclables. À 

plusieurs reprises les lignes de cheminement arrêtaient sans raison apparente. 



64

Les grandes villes I & II - Été 2013

3.2 ANALYSE DES DONNÉES DE LA GRILLE D’OBSERVATION À SAN FRANCISCO 

L’analyse de ces trois parcours a pu faire ressortir des caractéristiques intéressantes. On remarque que les 

voies cyclables de San Francisco sont majoritairement à sens unique, à l'exception de Market Street. Ensuite, 

l'achalandage est moyennement élevé sur toutes les voies. Dans la plupart des cas, la sécurité des piétons 

et des cyclistes est très bien établie, car ils ont chacun leurs espaces respectifs. Ainsi, la vue des cyclistes est 

très bien dégagée sur toutes les pistes ainsi qu’une signalisation appropriée à l'intersection.  Les panneaux 

de signalisation sont fortement visibles étant adjacents aux feux de circulation. Dans de rares exceptions, ces 

panneaux sont cachés par des arbres.

Les voies cyclables possèdent une largeur acceptable et sont très bien entretenus. Ceci dit, la connectivite 

n'est pas toujours fiables, car sur Folsom Street, une artère quand même importante pour les cyclistes de la 

région, la connectivite s’interrompt au long de la rue. 

On constate aussi que sur Market street, il y a présence d'une vue exceptionnelle grâce à la présence de 

parcs. Par contre, le même scénario ne se répète pas sur les autres voies cyclables.  Enfin, dans les trois 

parcours, il y a une forte présence de commerces spécialisés, pour venir en aide aux cyclistes en besoin. 

Contrairement à Montréal, la ville de San Francisco a beaucoup plus développé des trois aspects suivant :

Le premier est le fait que les feus de signalisation sont fréquents et qu'ils sont très visibles. Ceci facilite la 

circulation, car les automobilistes peuvent mieux cibler les espaces réservés aux cyclistes par conséquent 

être plus attentifs. Le deuxième est le fait qu’à San Francisco la présence des "bike shop" est beaucoup 

plus importante qu'à Montréal. Dans le secteur étudie, ces commerces spécialisés en vélos étaient présents 

tout au long des trois parcours. Par conséquent les cyclistes se sentent mieux encadrés en cas d'accident ou 

de malheur. Aussi, les cyclistes de San Francisco ont la chance d’être déjà plus conscientisés que ceux de 

Montréal, car ils respectent la signalition et ne tente pas de manœuvre dangereuse. En cas de dépassement 

ou de virage, ils font très souvent le signe de main qui permet aux automobilistes et aux autres cyclistes 

d'agir en conséquence.  Enfin, à San Francisco, les voies cyclables ne sont presque jamais à double sens, sauf 

pour Market Street. La raison pour laquelle Market Street se différencie tellement des autres voies cyclables 

est qu'elle est la plus importante voie cyclable à San Francisco. Large de 120 pied, son débit journalier 

dépasse largement le débit de n’importe quel autre centre-ville majeur aux États-Unis, ou en Amérique du 

Nord. En 2008 et 2009, on comptait deux fois plus de cyclistes que d'automobilistes aux heures de pointe 

sur Market Street. De 2007 à 2008, l'utilisation la bicyclette à augmenté de 30% et principalement sur Market 

Street, une voie transversale idéale, aller-retour,  qui relie l’ouest au centre-ville avec le Bart, le Caltrain. La 

bicyclette représente désormais un moyen de transport important sur ce boulevard multi modal majeur.( 

Bicycle Coalition. 2013)
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3.3 ENTREVUES

La seconde partie de notre analyse consistait à faire des entrevues avec des personnes très impliquées dans 

le monde du vélo à Montréal. On parle ici de grands adeptes du cyclisme. L'objectif de base était de faire 

cinq entrevues, dans le but de pouvoir trouver un certain dénominateur commun. Cependant, la plupart des 

participants ne voulaient pas participer à l'étude.

 Ceci dit, nous avons rencontré Patrick Marion du magasin de bicyclette Cycle Pop, situé au 978 Rue Rachel 

Est, non loin du fameux restaurant La Banquise. Agé de vingt-six ans, le jeune homme étudie en kinésiologie  

à l'Université de Montréal et il fait du vélo depuis plus de trois ans maintenant. Il nous a fait part de son 

expérience en ce qui concerne le transport actif. En effet, en ce qui concerne premièrement sa préférence 

entre les pistes et les bandes cyclables, il préfère de loin les bandes cyclables. Selon lui, la bande cyclable 

constitue un système hybride qui maximise le confort des automobilistes ainsi que celui des cyclistes. Cet 

effet de confort est créé par le fait que le cycliste va à une vitesse responsable. Donc, les probabilités 

d'accident et de collision en sont réduites.

 Il souligne que l'inconvénient avec les pistes cyclables est le fait que le cycliste en question oublie qu'il 

n'est pas sur une piste de course. Par conséquent, ce dernier essaie généralement d'aller beaucoup plus 

vite que la vitesse normale, qui est de 20 à 25 km à l'heure. Ceci dit, l'effet de sécurité sur une piste cyclable 

est tellement forte que les cyclistes en abusent fortement. Ironiquement, cela crée une menace autant 

pour les cyclistes que les piétons. La plupart des nouveaux cyclistes commencent toujours par des pistes 

cyclables, cependant ils se rendent vite compte de deux réalités les décourageant à continuer à emprunter 

ces voies surtout aux heures de pointe. La première est que contrairement au véhicule, l'embouteillage ou 

l'achalandage sur une piste cyclable est très décourageant, et même parfois dangereux. La deuxième réalité 

est le fait que sur une piste cyclable l'achalandage crée un effet de vulnérabilité. Il suffit qu'une personne 

fasse un faux mouvement pour qu'une catastrophe majeure arrive. Ce scénario est très probable, car les 

cyclistes sont tous regroupés en lot et cherchent souvent des occasions de se déplacer ou de dépasser. A son 

avis, les bandes cyclables sont beaucoup plus sécuritaires car le cycliste à conscience de son emplacement 

et va rarement entreprendre des manœuvres dangereuses. Par contre, la piste cyclable possède l'avantage 

de rendre confiant les nouveaux cyclistes qui veulent s’initier à ce mode de transport actif. 

En ce qui a trait aux obstacles, il confirme que les nids de poule sont extrêmement dangereux, surtout 

ceux qui peuvent enfoncer un pneu. Dans cette situation, le risque un accident car tout son élan est arrêté 

brusquement. Notre répondant type fait aussi mention d'autres types d'obstacles tels que : des bacs de 

recyclages dispensés en désordre, des morceaux de verre brisé, des chantiers de construction non adaptés 

au transport actif (il mentionne qu'il y a un grand nombre de crevaisons en ces lieux, car ces chantiers cachent 

toutes sortes d'objets pointus). Enfin, il suggère à la ville de limiter l’aménagement des pistes au profit des 

bandes cyclables. Il pense aussi que ce serait une bonne idée de permettre les contre-sens en vélo, car cela 

libérerait plus d'espace pour les cyclistes, ce qui aurait un effet direct sur l'achalandage. Il pense aussi que 
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la ville devrait multiplier les zones à vitesse modérée. On fait référence ici aux zones 30 Km/h, car il existe 

plusieurs petites rue à travers l’arrondissement du Plateau Mont-Royal. Indirectement, le fait de rouler à 60 

km/h dans ces rues augmente considérablement le sentiment de sécurité chez un cycliste mais il n'y peut 

rien car ce dernier doit respecter le code de la route. Par ailleurs, le service de stationnement à vélo devrait 

être amélioré, car dans le cas contraire le stationnement aléatoire occasionne beaucoup le vol. Enfin, il dit 

qu'il devrait y avoir beaucoup plus de pompes à vélo en libre service, car à présent, elles sont uniquement 

disponibles dans les stations d'essence et la plupart du temps il faut payer cher pour le peu d’air utilisé : un 

ou deux dollars.  

Nous avons ensuite fait une deuxième entrevue avec Mme Kristin Smith qui occupe le poste de directrice 

des communications de la coalition des bicyclettes de San Francisco. 

3.4 QUESTIONNAIRES

Enfin, dans le but de recueillir des données quantitatives la méthode par sondage (utilisant un questionnaire, 

voir Annexe 2) est la plus appropriée pour l’étude du niveau de satisfaction des répondants. Le questionnaire 

est divisé en deux parties distinctes. En premier lieu, nous avons le profil des répondants avec en onze 

questions. En second lieu, nous avons les questions relatives à notre problématique, au nombre de dix-huit 

questions et abordant divers sujets. Cette cueillette de données quantitatives nous permettra de saisir la 

réalité des deux villes à l’étude.

Le profil des répondants

Cette phase permet de nous familiariser principalement avec les personnes de notre étude qui font usage 

du transport actif : leur âge, leur classe sociale, leurs mœurs, leurs destinations, etc. Ultérieurement, cette 

étape va aussi permettre d’approfondir nos connaissances sur le secteur d'étude.  Nous traiterons alors 

des caractéristiques telles que la longueur et la largeur des pistes cyclables, l'achalandage, l'éclairage, la 

sécurité, la localisation de services connexes à proximité, etc. Nous pourrons alors saisir les forces et les 

faiblesses des voies cyclables dans les deux territoires. 

Les outils utilisés pour la cueillette des informations sont : de l’observation directe et objective des lieux, une 

procédure liée à la marche exploratoire mais adaptée au vélo, des entretiens ainsi que des questionnaires 

sous forme de sondage. En ce sens, la marche exploratoire est une méthode proposée par Sophie Paquin, 

professeure associée au DEUT à l’UQAM. Elle est aussi conseillère en urbanisme et en santé publique. 

Dans le cadre de son cours EUT1051 Dimensions sociales de la ville, elle enseigne cette méthode dans le 

but d'établir un diagnostique d'un secteur inconnu. Cette procédure sert alors à donner une idée  précise 

par rapport au niveau de sentiment de sécurité ressenti par les piétons dans une région. Toutefois, des 

modifications ont été apportées afin d’adapter la démarche à notre problématique, donc au vélo plutôt qu'à 

la marche.
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Par exemple, la marche exploratoire fait mention de la continuité des trottoirs en faveur des piétons. Puisque 

les cyclistes n'ont pas le droit de circuler sur le trottoir, on parle de continuité des pistes cyclables dans notre 

recherche formant ainsi une connexion entre chacun des différents réseaux cyclables. 

Dans le cadre de ce travail les personnes ciblées sont principalement celles qui habitent sur le Plateau Mont-

Royal (ou très près), et qui utilisent le transport actif disponible dans l’arrondissement. Pour ce faire, nous 

avons procédé à de nombreuses observations de terrain, à différentes heures de la journée. Ces observations 

sont selon nos perceptions des différents contextes montréalais et californien. Cependant, l'emphase sera 

mise sur les données les plus importantes. Nous tentons de vérifier si le secteur d'étude répond aux besoins 

de la population locale. En matière de transport actif, pour présenter des recommandations éventuellement.

3.5 L’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE

 Afin d’obtenir des données, il a fallu assurer la confidentialité des données recueillies. Ainsi, malgré 

que le choix de personnes pour les entrevues n’est pas issu d’un échantillon aléatoire l’identité de ces 

personnes a été confidentielle. Concernant le choix de nos répondants pour le sondage, nous avons procédé, 

en s’assurant de la confidentialité  des répondants. Nous avons ensuite présenté le sondage :

«Bonjour, nous sommes des étudiants en urbanisme à l’UQÀM et dans le cadre de notre cours 
Les grandes villes, nous voulons effectuer une recherche sur l’utilisation du vélo sur le 

Plateau-Mont-Royal. Nous sollicitons votre collaboration pour répondre à ce questionnaire 
afin de nous aider dans notre recherche. Notre projet ne serait pas réalisable sans votre collaboration. 

Afin de répondre à nos questions de recherche, nous vous prions de bien vouloir collaborer au 
meilleure de vos connaissances. Nous vous garantissons la confidentialité de vos réponses.»

Aussi, pour ce qui a trait à la grille d’observation, nous nous sommes inspirés de la méthode de Sophie 

Paquin, tout en l’adaptant au vélo. Ainsi, la grille a été adaptée suivant un modèle précis (voir Annexe 1). 

Afin de tenir compte des limites de notre étude, nous avons fait ressortir des sources de biais pouvant rendre 

fausser les données de notre étude. En temps normal, la méthodologie doit servir à s’assurer de réduire de 

façon considérable les chances d’avoir de tel biais, mais il ne va pas sans dire que si les possibilités d’obtenir 

des données partiellement falsifié existent la raison en est que ces erreurs n’était pas intentionnel ou hors 

de notre contrôle. Ainsi, notre analyse objective porte principalement sur trois parcours, parmi lesquels il 

y a une piste cyclable, une bande cyclable ainsi que chaussée partagée dans chacune des villes à l’étude. 

Ceci dit, les interprétions des données recueillies ne sont pas à l’abri du biais, d'une part parce que le choix 

des questions provenant de l'étude objective sera nul autre que le fruit de nos propres perceptions suite à 

une étude préliminaire du sujet (malgré que le concept de la marche exploratoire exige cette perception 

subjective). Toutefois, nous assurons avoir été le plus objectif que possible lors de la fabrication de l’outil de 

cueillette de donnée, soit la grille objective du vélo exploratoire. 
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Par ailleurs, en ce qui concerne l’instrument de la collecte de données du sondage, les biais se retrouve 

sous forme de mauvaise formulation de quelques questions et qui pourraient ainsi dire être mieux formulé, 

d’autres gagneraient à être mieux formulés, tandis que certains ont été mal traduite dans la version pour 

San Francisco (par exemple avec la conversion du système métrique pour mesurer les distance; les km qui 

auraient du être changé en miles) et enfin, certaines questions ne semble pas avoir de précision suffisante 

pour être concluante dans l’analyse de notre recherche (exemple avec la question 15 où le sens double 

n’existe pas à San Francisco et nous ne pouvons donc pas comparer la préférence des citoyens à ce sujet). 

Cela peut avoir porté à confusion chez les répondants lors de leur lecture du questionnaire puisque nous 

n’étions pas à leur côté pour répondre à leurs incompréhension quant à la clarté de certaines questions 

de notre questionnaire. Bref, des améliorations, des reformulations et des approfondissements seraient 

envisageables afin de rendre le questionnaire plus clair et précis.  

Une des limites les plus importantes reste la limite de temps qui nous empêche de faire une étude plus 

approfondie qui nous aiderait à faire le tour du sujet. En effet, nous aurions aimé avoir le temps de faire des 

recherches de terrain à différentes périodes de l’année afin de comparer les données autant qualitatives 

que quantitatives, autant par la méthode des sondages que par la méthode de la grille objective du vélo 

exploratoire, et autant à Montréal qu’à San Francisco. Pour ainsi dire, nous aurions également pu faire une 

étude plus approfondie sur les utilisateurs du Bixi qui pourraient être une source de danger sur les voies 

cyclables (tout comme les touristes qui louaient des vélos à Embarcadero et, n’étant pas familier avec les 

règles/normes des lieux) ne respectait pas les sens unique des voies cyclables causant ainsi une source 

de danger sur les pistes. Avoir eu davantage de temps, nous aurions également pu demander dans les 

questionnaires quels sont les lieux les plus dangereux et problématiques afin de les étudier et d’offrir des 

méthodes d’action pour pallier à ceux-ci.

4. ANALYSE DES DONNÉES

Comme constat général, nous voyons que plusieurs facteurs sont importants sur la question du transport 

actif. Pour qu’un système soit fonctionnel et accessible à toute la population, l’infrastructure doit tenir compte 

de la topographie et de l’environnement. Actuellement, San Francisco se classe en huitième position aux 

États-Unis parmi les meilleures villes pour faire de la bicyclette. Selon le site internet « Bicycling.com », 

plus de 25 % des employés utilisent chaque jour leur bicyclette pour se rendre à leur  lieu de travail. Ceci-

dit, notre hypothèse voulant que l’accessibilité au transport actif soit disponible à tous et facile d’accès 

pour les citadins de San Francisco se vérifie. En effet, son réseau cyclable s’avère beaucoup plus accessible 

que celui de Montréal. La question de la sécurité et de la visibilité semble être beaucoup plus respecté à 

San Francisco lorsque l’on compare à Montréal car cette ville américaine serait mieux développée à cet 

égard. Effectivement, SOMA à un grand avantage comparé à Montréal puisque la population apprécie bien 

le système de transport actif. Bref, toujours selon notre hypothèse de départ (et selon Monsieur Sylvain 

Lefebvre professeur de géographie à l’UQÀM) le territoire de SOMA a un grand potentiel de réseau cyclable. 

Afin de vérifier l’hypothèse de départ, un questionnaire à été distribué aux citoyens de San Francisco à 
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SOMA pendant la journée du « Bicycle Coalition» qui regroupe les citadins en vélo et encourage fortement 

son utilisation. La connectivité de Montréal nous semble supérieure à San Francisco: les citoyens ont une 

meilleure connectivité entre les rues principales. Notre raisonnement se base sur la connaissance du territoire 

du plateau Mont-Royal. Par contre, il faut tenir compte des points négatifs que Montréal possède comme 

par exemple l’entretien de ses routes et la saison hivernale qui rend difficile d’utiliser la bicyclette. Ceci mène 

à dire que San Francisco à un avantage sur la température et l’entretien de ses rues.

4.1 ANALYSE DE LA GRILLE OBJECTIVE

 Les points essentiels à retenir de la grille sont que l’entretien des voies cyclables est généralement 

bon, que par moment la peinture s'enlève sur quelques mètres, ceci dit ce n'est pas le cas pour l'ensemble 

de la voie cyclable et une autre grande faiblesse est le fait qu'il manque foncièrement de mobilier urbain 

favorable au transport actif. On fait référence ici principalement au support à bicyclette.

4.2 ANALYSE DU QUESTIONNAIRE 

 Après avoir comptabilisé les données de trente-deux questionnaires, nous avons pu cerner le profil 

type du répondant. Il s'agit d'un jeune homme (entre 20 et 30 ans) étudiant dans l’arrondissement Ville 

Marie, mais n'habitant pas dans un arrondissement adjacent à celui du Plateau Mont-Royal. Il utilise le vélo en 

moyenne de mai à septembre, ce qui est très normal, considérant les différentes températures saisonnières 

au Québec. Lors de ces mois d'utilisation du vélo, il sort en moyenne 1 à 5 fois par semaine de façon 

principalement récréative, ou pour se rendre à son établissement scolaire.  (Voir l’annexe 3 pour des données 

représentées graphiquement) La plupart des répondants avouent utiliser le vélo surtout pour se rendre chez 

une connaissance. Le parcours est quotidien et de 1 à 5 km par jour, et ce, pour des raisons d'économique, 

pour des raisons de santé ainsi que pour la rapidité et l'efficacité du transport. Le répondant type préfère 

également rouler sur les pistes cyclables, mais apprécie aussi les bandes cyclables. Comme on le voit dans 

le tableau, les usagers de vélo varient beaucoup d'une ville à l'autre car à San Francisco la population étant 

moins importante qu'à Montréal les usagers ont des motifs liés au travail. En ce qui à trait aux préférences de 

la plupart des cyclistes autant à Montréal qu’à San Francisco, ils veulent avoir accès à plus de pistes cyclables 

dans leur quotidien. Cependant, en ce qui a trait au niveau de la satisfaction on constate clairement que les 

cyclistes de la ville de San Francisco sont beaucoup plus satisfaits que les Montréalais. On peut expliquer 

cette satisfaction par la sécurité que la ville apporte à ses cyclises, alors qu'à Montréal, plusieurs obstacles 

sont des désavantages (tels que le nid de poules, des bris de vers sur le sol). Ainsi que des automobilistes 

agressifs. Ce constat est confirmé par le tableau qui présente des données sur la sécurité; à San Francisco 

est supérieur à Montréal. Ironiquement, malgré que la perception d’un sentiment de sécurité soit très haute 

à San Francisco, on remarque que le taux de personnes blessées dépasse grandement ceux de Montréal. 

On fait référence ici à 52% à San Francisco  comparé à 20 % pour Montréal. Ceci s'explique par le fait que 

les accidents de San Francisco sont moins graves qu’à Montréal et conséquent, ne découragent personne à 

pratiquer le cyclisme.
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CONCLUSION

Ayant examiné diverses données provenant de trois sources distinctes et complémentaires, nous constatons 

que cette recherche a mis en lumières les différences au plan de l’aménagement et de l’usage du vélo à 

Montréal et à San Francisco. Par exemple, le nombre de voies cyclables est insatisfaisant pour les Montréalais 

et leur réseau est considéré comme étant non-sécuritaire. Pourtant le nombre de victimes d’accident n’est pas 

très élevé. Puis on considère que les transports en commun de la ville de Montréal ne sont pas bien adaptés 

pour être utilisés par les cyclistes. Nous concluons que des modifications doivent être apportées à Montréal 

et nous  recommandons certaines actions pour accroitre l’usage, soit la promotion et le développement du 

vélo à Montréal puisque ses usagers sont très souvent oubliés. (Spacing Montreal. 2013)

1. Remanier les sites web officiels de vélo comme celui de la coalition Vélo Montréal afin de les rendre 

quotidiennement plus à jour, plus interactifs, plus attrayants, plus efficaces et plus utiles. Par exemple, à l’aide 

d’un blog quotidien, on pourrait offrir des applications pouvant de calculer les parcours ou des parcours 

alternatifs pour éviter le trafic (autant automobile que cycliste), à l’aide de cartes indiquant les commerces 

spécialisés les stations de ravitaillement, les commerces offrant des réductions pour les cyclistes, les places 

publiques favorites des cyclistes ou bien encore, les lieux possédant du mobilier urbain pour le stationnement 

des vélos. 

2. Créer davantage de places publiques attrayantes (avec un côté spécialisé pour les cyclistes) pour les 

cyclistes offrant un certain relais paisible. Par exemple, ajouter des Parklet qui deviennent de plus en plus 

populaires à San Francisco et qui commencent à voir le jour à Montréal (et font déjà fureur), ou encore des 

espaces verts. San Francisco a réussi à augmenter ainsi de 20% leurs espaces verts (Ecomagination. 2013). 

Montréal peut donc faire mieux à ce sujet.

3. Aménager davantage de mobilier urbain pour le vélo (qui peut avoir pour effet direct de motiver 

davantage les cyclistes) comme, par exemple, avec les nouveaux compteurs de cyclistes installés sur Laurier 

en mars dernier (et qui, à la lecture des commentaires, a su motiver un cycliste dès qu’il l’a vu pour la 

première fois) ou encore, avec les boites à cyclistes aux feux rouges qui ont pour objectif de sensibiliser les 

automobilistes à la présence des cyclistes tout en donnant à ces gens actif une visibilité, de la sécurité et un 

avantage grâce à cet aire d’attente au feu rouge. (Spacing Montréal. 2013)
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4. Obliger le Ministère des transports à créer une Loi sur le nombre d’installation de stationnement 

pour vélo afin de combler l’insuffisance dans certains espaces, comme à San Francisco. Rappelons que le but 

de cette Loi est de promouvoir le vélo et de répondre à la demande en mobilier urbain pour les cyclistes, 

tout en faisant les recherches et analyse requises afin d’obtenir  l’information nécessaire sur le nombre de 

stationnement à vélo optimal selon chacun des espaces étudiés. (SF Planning Departement. 2013)

5. Prendre en considération les différents types de demande en stationnement à vélo selon les 

catégories spécifiques d’utilisation, c’est-à-dire de reconnaitre le besoin d’un stationnement différent à des 

fins récréatives dans le centre-ville de Montréal comparativement aux fins quotidiennes de stationnement 

sécuritaire, fiable et accessible. 

6. Comme Montréal ne semble pas avoir autant de femmes cyclistes que d’hommes, et comme nos 

répondants semblaient être relativement jeunes (et donc moins de travailleurs) nous recommandons de 

promouvoir le vélo dans les déplacements quotidiens chez les adultes travailleurs, d’inciter les entreprises 

privées à implanter des vestiaires avec douches et des stationnements sécuritaire afin d’accommoder ses 

employés. Cette approche est déjà utilisée dans plusieurs villes, comme par exemple à Portland, et les effets 

positifs sont nombreux (arriver au travail moins stressé et par le fait même être plus productif, en plus de tous 

les avantages énumérés plus tôt).

Bref, l’image des cyclistes se doit d’être améliorée. Ceux-ci doivent davantage être reconnus et respectés 

par tous (piétons ainsi qu’automobilistes) afin d’assurer une meilleure sécurité collective.
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Grille objective sur le Vélo exploratoire

1. Sécurité et intersection
Présence de voies cyclables à double sens
Présence d'achanlandage
Securité des piétons prise en compte
Securité des cyclistes prise en compte
Niveau de fluidité et d'achalandage aux intersections

Faible
Moyen
Beaucoup

La vue des cyclistes est dégagée
La visibilité des cyclistes est bonne
Présence de signalisation
La signalisation est visible
La signalisation sur St-Denis/Market est meilleure qu'ici
Présence de feu de circulation pour cyclistes
Présence de problème virages trop secs ou trop serrés
Présence de lignes marquant la voie cyclable au sol
Présence d'une limite du passage cycliste

2. Connexion, état et largeur des voies cyclables
Voies biens entrenues
Voies cyclables ont une largeur acceptable
Présence d'une bonne connexion entre les voies

3. Attraits et motifs de déplacements
Présence d'un parc
Présence de stationnement à velo/station Bixi
Présence d'une vue exeptionnelle
Présence de stations de réparation pour vélo

ANNEXE I - GRILLE OBJECTIVE
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Présentation de la recherche 
Bonjour, nous sommes des étudiants en urbanisme à l’UQÀM et dans le cadre de notre cours des 
Grandes villes, nous voudrions effectuer une recherche sur l’utilisation du vélo sur le Plateau-Mont-
Royal. Nous vous sollicitons de bien vouloir répondre à ce questionnaire afin de nous aider dans la 
recherche de notre problématique. Notre projet ne serait pas réalisable sans votre collaboration. Afin 
de nous permettre de porter des conclusions justes et valides, nous vous prions de bien vouloir 
répondre avec toute votre franchise et au meilleure de vos connaissances. Nous vous garantissons la 
confidentialité absolue de vos réponses. Une carte est mise à votre disposition à la fin du 
questionnaire afin de vous aider à situer le quartier à l’étude, soit le Plateau-Mont-Royal.  

Le questionnaire 

1. Profil du répondeur 
1- Quel est votre sexe? 

 Féminin 
 Masculin 

 
2- Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous? 

 Moins de 20 ans 
 Entre 20 et 30 ans 
 Entre 31 et 40 ans 
 41 ans et plus 

 
3- Dans quel arrondissement de Montréal habitez-vous? 

 Le Plateau–Mont-Royal 
 Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
 Outremont 
 Rosemont–La Petite-Patrie 
 Ville-Marie 
 Villeray–Saint-Michel–Parc-ExtensionAutre(s), 

précisez__________________________________ 
 

4- Quel est votre occupation principale? 
 Étudiant 
 Travailleur 
 Autre 
 Sans occupation  Passez à la question 6 

 
5- Dans quel arrondissement de Montréal ce situe votre lieu de travail/école? 

 Le Plateau–Mont-Royal 
 Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
 Outremont 
 Rosemont–La Petite-Patrie 
 Ville-Marie 
 Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
 Autre(s), précisez__________________________________ 

 

ANNEXE II - QUESTIONNAIRE
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6- Veuillez cocher tous les mois durant lesquels vous utilisez votre vélo. 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin 
□ □ □ □ □ □ 
Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 
□ □ □ □ □ □ 

 

Pour la suite, considérant uniquement les mois où vous utilisez votre vélo, veuillez 
répondre à ces questions au meilleur de vos souvenirs. 

7- En moyenne, combien de fois par semaine utilisez-vous votre vélo? 
Vous devez considérer chaque sortie vers une nouvelle destination comme 1 fois, et compter 
un aller-retour d’un point A à B (sans plus de complexité) comme 1 seule fois. 

 0 fois 
 1 à 5 fois 
 6 à 10 fois 
 11 à 15 fois 
 16 fois et plus 

 
8- Quelle est la raison qui vous pousse le plus à utilisez votre vélo comme moyen de 
déplacement? Cochez une seule réponse, celle qui s’applique le mieux à votre situation. 

 Vous rendre à l’école 
 Vous rendre au travail 
 Vous rendre à un commerce 
 Vous rendre chez quelqu’un 
 Dans le cadre de votre travail 
 De façon récréative 
 Autres 

 
9-Veuillez maintenant cocher toutes les raisons susceptibles de vous pousser à utiliser votre 
vélo. 

 Vous rendre à l’école 
 Vous rendre au travail 
 Vous rendre à un commerce 
 Vous rendre chez quelqu’un 
 Dans le cadre de votre travail 
 De façon récréative 
 Autres 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE II - QUESTIONNAIRE
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10- En moyenne, quelle distance parcourez-vous par jour lorsque que vous utilisez votre vélo? 
Veuillez inclure votre destination principale ainsi que celles secondaires dans vos calculs. 

 Moins de 1 km 
 1 à 5 km 
 6 à 10 km 
 11 à 15 km 
 16 km et plus 

 
11-Veuillez cocher les 3 motifs, que vous considérez les plus importants, qui vous poussent à 
utiliser le vélo au lieu d’un autre moyen de transport dans votre quotidien.  

 Le côté économique 
 Le côté écologique 
 Le côté santé 
 Pour la rapidité et l’efficacité 
 Pour éviter le trafic automobile 
 Pour éviter de prendre le transport en commun  
 Pour apprécier l’environnement dans lequel vous voyagez 

 

2. Questions en lien avec notre problématique 
Pour cette section, veuillez garder à l’esprit que notre recherche se concentre sur 
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. 

12- En tant qu’utilisateur des réseau cyclables, quel voie cyclable préférez-vous utiliser? 

Les pistes cyclables Les bandes cyclables Les voies partagées 
           □           □            □ 
 
Pour vous aider à les différencier, voici nos définitions :  
Pistes cyclables : Chemin séparé de tous autres modes de 
déplacement (à l’aide d’une bande de béton ou chemin étant surélevé) 
et sert à l’usage des cyclistes uniquement. 

Bandes cyclables : Voie peinturée en bordure 
directe de la chaussée automobile. Elle peut également avoir de poteaux 
de sécurité. 

 
Voies partagées ou chaussées 

désignées : Partagées entre le véhicule automobile et les 
cyclistes, elles sont identifiées au moyen de panneaux de 
signalisation ou de marquage simple au sol.  

 

 

ANNEXE II - QUESTIONNAIRE
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Dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal 

13- En comptant le nombre de voies partagées, les pistes et les bandes cyclables, quel est 
votre niveau de satisfaction face au nombre de parcours pour les cyclistes?  

Très satisfait Satisfait Moyennement satisfait Peu satisfait Pas du tout satisfait 
     □    □             □       □            □ 
  
14- Trouvez-vous que les différents parcours cyclables sont biens reliés entre eux? 

 Oui 
 Non 

15- Préférez-vous les voies cyclables à sens unique ou double? 

 Sens unique 
 Sens double 
 Sans importance 

16- De façon générale, trouvez-vous que le réseau cyclable actuel est sécuritaire? 

 Oui 
 Non 

17- Avez-vous déjà été victime d’un accident? 

 Oui 
 Non → Passez à la question 19 

18- Combien de fois avez-vous subit un accident ou un accrochage à vélo? Avec ou sans 
blessure 

 1 fois 
 2 fois 
 3 à 5 fois 
 6 fois ou plus 

19- Avez-vous déjà reçu des amendes à vélo? 

 Oui 
 Non 

20- Rencontrez-vous des obstacles gênant votre conduite à vélo lors de vos déplacements? 

 Souvent 
 Parfois 
 Jamais →Passez à la question 23 

ANNEXE II - QUESTIONNAIRE
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Toujours dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal 

21- Ces obstacles vous découragent-ils à utiliser votre vélo? 

 Oui 
 Non 

22- Décrivez-nous brièvement ces obstacles. 

 
 

23- En générale, quel est votre niveau de satisfaction par rapport au comportement des 
automobilistes? 

Très satisfait Satisfait Moyennement satisfait Peu satisfait Pas du tout satisfait 
     □    □             □       □            □ 
 

24- De façon générale encore, comment trouvez-vous le niveau d’achalandage des voies 
cyclables que vous utilisez? 

Très achalandée Achalandée  Fluide Ne s’applique pas 
        □      □    □          □ 
 

25- Quel est votre niveau de satisfaction par rapport l’éclairage lorsqu’il fait nuit sur les voies 
que vous empruntez?  
Passez à la question 26 si vous ne faites pas de vélo le soir. 

Très satisfait Satisfait Moyennement satisfait Peu satisfait Pas du tout satisfait 
     □    □             □       □            □ 
 

26- En cas de problème ou de bris d’équipement, pensez-vous qu’il y ait suffisamment de 
commerces spécialisés pour les vélos à proximité afin de vous dépanner? 
N’oubliez pas que nous sommes toujours dans un contexte d’étude de l’arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal. 

 Oui 
 Non 

 

 

 

 

ANNEXE II - QUESTIONNAIRE
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Encore dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal 

27- Utilisez-vous les moyens de transport collectif de façon complémentaire au vélo? 
Par transport collectif, nous entendons le métro, le bus, le covoiturage, le train, etc. 
Nous entendons par transport actif le vélo, la marche ou tout autre moyen de déplacement 
impliquant la seule énergie déployée par le corps. 

 Oui 
 Non 

28- Trouvez-vous que le transport collectif est adapté pour les cyclistes souhaitant l’utiliser? 

 Oui 
 Non 

29- Selon vous, quels changements seraient à prévoir afin de rendre plus conviviaux les 
déplacements à vélo? 

 
 

 

 

 

Merci! Vous êtes d’une précieuse aide. Bonne balade ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE II - QUESTIONNAIRE



80

Les grandes villes I & II - Été 2013

Annexe 
Carte localisation Arrondissement Plateau-Mont-Royal 

 

ANNEXE III - RÉSULTATS
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4. Transport Collectif
Par m. BéLanger, r. chamBerLanD, m. Paquet & c.Paré

INTRODUCTION

1. Problématique

 1.1 Historique

 1.2 Gouvernance et politiques publiques

  1.2.1 Présentation des réseaux

  1.2.2 Tarification 

  1.2.3 Plan de transport Montréal 2008 et Plan stratégique 2020

  1.2.4 Projet de plan de transport San Francisco 2012-2040

  1.2.5 Accès pour la clientèle à mobilité réduite

2. Question de recherche

3. Méthodologie

 3.1 Présentation des contextes comparés

  3.1.1 Métro : Station Berri-UQAM / Powell Station 

  3.1.2 Train de banlieue : Gare Lucien-L’Allier / Montgomery St. Station

  3.1.3 Autobus : Terminus centre-ville / Transbay Temporary Terminal

  3.1.4 Stationnements incitatifs : Station Radisson / Dublin-Pleasanton

 3.2 Type de données 

 3.3 Cueillette des données 

 3.4 Traitement des données

4. Analyse des résultats

 4.1 Métro : Station Berri-UQAM / Powell Station

 4.2 Train de banlieue : Gare Lucien-L’Allier / Montgomery St. Station 

 4.3 Autobus : Terminus centre-ville / Transbay Temporary Terminal

 4.4 Stationnements incitatifs : Station Radisson / Dublin-Pleasanton 

 4.6 Ensemble des stations : Montréal/San Francisco

CONCLUSION

MÉDIAGRAPHIE

ANNEXES

tabLe DeS MatIèreS
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Le XXIe siècle réclame l’importance d’utiliser le transport collectif. En 

effet, l’utilisation de la voiture a un impact néfaste sur l’environnement 

et le prix du pétrole ne fait qu’augmenter d’année en année. Avec les 

contraintes environnementales actuelles, ajoutées aux contraintes démo-

graphiques, il est essentiel de planifier les villes autour d’un système de 

transport collectif efficace et accessible à tous. L’urbaniste joue un rôle 

primordial dans la planification des villes, notamment en ce sens.

Depuis la création de l’AMT en 1991, Montréal prouve son intention d’amé-

liorer le transport en commun. En effet, en 2010, la STM est élue meilleure 

société de transport en commun en Amérique du Nord, selon l’American 

Public Transportation Association (APTA) (Radio Canada. 2010). Il va de 

soi, que l’amélioration du réseau est tout de même possible et éminente. 

C’est pourquoi dans le cadre du cours les Grandes Villes I & II du bacca-

lauréat en urbanisme de l’UQAM, nous avons décidé de travailler sur cet 

enjeu de taille qui guette Montréal, et par le fait même symbolise San 

Francisco.

Cette étude sera tout d’abord une mise en contexte historique et quelques 

constats comparatifs qui permettront de dégager une problématique. Par 

la suite, nous tenterons de répondre à celle-ci grâce à une analyse compa-

rative des éléments pouvant nous aider à répondre à celle-ci. Finalement, 

nous synthétiserons l’analyse de ces résultats et dégagerons différentes 

pistes de solutions afin de tenter de répondre à notre problématique.

INTRODUCTION
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Les villes de Montréal et de San Francisco comportent de nombreuses similitudes, ainsi que de nombreuses 

différences. Ces deux villes ont dû faire face à de nombreuses contraintes afin d’optimiser la mobilité de leurs 

résidents au cours de leur histoire. Cette section tracera un portrait évolutif et comparatif de l’historique et 

de la gestion des systèmes de transport en commun des villes de Montréal et de San Francisco. 

1. PROBLÉMATIQUE

1.1 hIStOrIQUe
L’année 1861 est reconnue comme le début du transport collectif à Montréal en raison de l’inauguration de 

la première ligne de tramway (CCFPCM) (PHARAND Jacques, 1997, p. 15-17). C’est entre 1892 et 1894 que 

l’électrification du tramway se mit en branle. La transition fut plus rapide à Montréal qu’ailleurs, en raison de 

la nature privée de la Montréal Street Railway, le nouveau nom de la CCFPCM depuis 1886, qui, selon l’auteur 

Jacques Pharand, disposait d’une bureaucratie moins lourde qu’une administration municipale de l’époque 

(PHARAND Jacques, 1997, p. 25 et 29). La commission de transport de Montréal 

(CTM) est créée en 1950 et eut comme premier mandat la municipalisation 

du service de transport en commun. Le second mandat de l’organisme fut de 

moderniser les transports en commun à travers l’île. Dès 1952, la commission 

commença à remplacer les tramways 

par des autobus et des « trolleys 

bus » (PHARAND Jacques, 1997, 

p. 234 et 240), processus qui fut 

complété en 1954. Les premiers 

trolleys bus avaient vu le jour en 

1934 à Montréal, mais ceux-ci furent 

retirés en 1966, soit quatre mois 

avant l’ouverture du métro. Les 

dernières sections du métro à avoir 

vu le jour sont les trois stations de 

Laval. Le projet inauguré en 2007 a 

été réalisé au coût de 745 millions 

$ (PHARAND Jacques, 1997, p. 200 

et 251). L’Agence métropolitaine 

des transports (AMT) vit le jour en 

1996 grâce à la mise en service du 

train de banlieue reliant l’ensemble 

de la Communauté métropolitaine 

de Montréal (CMM). Cette agence 

dota la ville d’un système de train 

de banlieue reliant le centre-ville de 

Montréal à l’ensemble de la CMM.
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La première ligne de tramway électrique fut inaugurée en 1891 par la San Francisco & San Mateo Railway. 

L’électrification du réseau à San Francisco a été plus lente que dans d’autres villes nord-américaines à cause 

d’un règlement municipal limitant l’installation de fils d'alimentation suspendus. Ce règlement municipal 

fut abrogé après le tremblement de terre dévastateur de 1906 (CALLWELL Robert, 1999,p. 14 et 22). Au 

référendum de 1909, les électeurs votèrent à 72,7 % en faveur de la création d’une compagnie de transport 

public afin de gérer le transport en commun à San Francisco. Le service du Municipal Railway (MUNI) fût 

donc inauguré le 28 décembre 1912 (CALLWELL Robert, 1999,p.29). Il était, à l’époque, le premier service 

de transport en commun public des États-Unis. Les premiers services d’autobus firent leur apparition en 

1917. La ville préféra remplacer, à partir de 1941, ses lignes de tramway par des lignes de trolley bus car, elle 

possédait sa propre source d’alimentation en électricité à l’aide d’un barrage de la vallée d’Hetch Hetchy 

dans les montagnes du Sierra Nevada (CALLWELL Robert, 1999,p. 41 et 42).  En 1918, on construisit le tunnel 

de Twin Peaks afin de permettre au tramway de se rendre de l’autre côté de la colline, en passant à travers de 

celle-ci. Ce tunnel fut converti en métro 60 ans plus tard. Ce que l’on appelle maintenant le réseau de métro 

MUNI est en fait un tramway moderne à la fois souterrain et de surface. On l’appelle ainsi pour le démarquer 

des lignes de tramways historiques qui arpentent la ville ( CALLWELL Robert, 1999, p  57). La dernière ligne 

de métro est la T-Third Line, qui fut inaugurée en 2007. Elle ajouta 18 nouvelles stations et 5,1 milles de 

rail au coût de 648 millions de dollars US (SFMTA, 2013.). De son côté, le « cable car » vit le jour en 1873, 

assurant un service de transport en commun sur les rues plus abruptes de San Francisco. C’est en 1973 que 

fut inauguré le Bay Area Rapid Transit (BART) (CERVERO Robert, 1998, p. 90). L’élément clé du concept fut la 

construction du Transbay Tube, une innovation en ingénierie. Il s’agit d’un tunnel sous la baie qui emprunte 

approximativement le parcours du Bay Bridge. Ce dernier relie la Ville de San Francisco à la ville d’Oakland 

et fut mis en service en 1974. 

1.2 GOUVerNaNCe et POLItIQUe PUbLIQUe
 1.2.1 PrÉSeNtatION DeS rÉSeaUx

L’opérateur du service des autobus et du métro à Montréal est la Société des transports de Montréal (STM) 

tandis que les trains de banlieue sont gérés par l’Agence métropolitaine des transports (AMT). La mission 

de la STM est de développer et d’exploiter un réseau de transport intégré, tandis que l’AMT a pour mission 

d’accroitre les services du transport collectif et les déplacements à l’intérieur de la grande région métropolitaine 

de Montréal, en intégrant ceux-ci à l’aide de ses partenaires, ainsi que de planifier le prolongement du 

métro. Comme nous pouvons le constater, il y a bel et bien un chapeautage de gouvernance entre ces 

deux organismes, ce qui peut nuire au développement de projets et empêche l’émergence d’une vision 

bien précise des priorités en transport en commun, comme l’a déjà stipulé la Commission des Transports 

dans son rapport sur le financement du transport en commun en 2012 (CMM, 2012, p.7) De son côté, le San 

Francisco Municipal Railway (MUNI) dispose de l’une des flottes les plus diversifiées de véhicules au monde. 

Le MUNI gère toute la flotte de service en transport en commun de la baie, à l’exception du Bay Area Rapid 

Transit (BART), un train rapide de banlieue électrique. Le MUNI et le BART ont tous deux pour mission 

d’opérer leurs services actuels, de planifier et de développer leurs réseaux de façon indépendante.
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Ensuite, la Ville de Montréal détient une flotte moins diversifiée que celle de la Ville de San Francisco 

(ANNEXE II). Par exemple, aucune ligne de tramway, de « cable car » ou de « trolleybus » n’est intégrée 

au réseau de Montréal. De plus, la métropole québécoise possède une flotte de véhicules à énergie verte 

moins importante que San Francisco. Cependant, Montréal offre des services de transport en commun sur 

un territoire légèrement plus étendu. En effet, les services de métro et de trains de banlieue montréalais sont 

respectivement de 14 km et 37 km de plus long que le ceux de la ville de San Francisco.

 1.2.2 tarIFICatION

En plus des divergences entre les différentes caractéristiques des flottes et des services offerts de transport 

en commun entre les deux métropoles, nous constatons également quelques différences quant aux 

tarifications imposées. Tout d’abord, la tarification montréalaise est généralement supérieure à celle de la 

ville de San Francisco, à l’exception de celle imposée aux étudiants pour le laissez-passer mensuel (ANNEXE 

III). La plus grande différence de tarification réside dans la tarification imposée aux personnes âgées, aux 

enfants, aux adolescents et particulièrement celles imposées aux handicapées. En effet, ceux-ci font état 

d’une tarification beaucoup plus onéreuse par la STM de l’ordre de 71 %. Nous constaterons également plus 

loin que le réseau de transport collectif montréalais n’accorde pas une très grande importance à la clientèle 

à mobilité réduite. Sommes toutes, la STM semble vouloir obtenir une part plus importante de ses revenus 

provenant de ses utilisateurs, à l’exception des étudiants.

 1.2.3 PLaN De traNSPOrt MONtrÉaL 2008 et PLaN StratÉGIQUe 2020
La Ville de Montréal a adopté un plan de transport en 2008 (Ville de Montréal, 2008). Le plan a comme 

objectif général de réduire la dépendance à l’automobile en investissant dans les transports collectifs et 

actifs.  Celui-ci propose deux prolongements de métro soit de la ligne bleue vers Anjou et de la ligne orange 

vers la station de train de banlieue Bois-Franc. De plus, l’implantation d’un réseau de tramways et d’un 

service rapide par bus (SRB) est planifiée. Le plan de transport a comme objectif, entre autres, d’améliorer 

l’information aux usagers et leur sécurité ainsi que d’augmenter la qualité générale des services déjà offerts. 

Il met en lumière les besoins en transports pour la région métropolitaine de Montréal. La réalisation de 

ce dernier représente des investissements de 5 milliards de dollars, soit 1,5 G$ pour l’agglomération de 

Montréal et 3,5 milliards pour ses partenaires. Dans le bilan de 2011,  on indique que la STM a battu, en 

2010-2011, le précédent record de déplacement en transport en commun de 1949 (Ville de Montréal, 2011). 

Dans le bilan, les seuls grands projets qui ont dépassé le stade de l’étude de faisabilité sont le train de l’Est 

et le remplacement du matériel roulant du métro. Plusieurs projets d’amélioration des services existants 

ont vu le jour, comme l’application mobile pour les horaires. De son côté, l’AMT a publié en juin 2011 son 

plan stratégique 2020 visant un développement nécessitant l’injection de 23 milliards afin de développer 

la desserte en transport en commun, tout en ayant pour objectif d’augmenter de 33 % la clientèle sur 

l’ensemble du réseau d’ici 2020. Comme nous pouvons le constater, ce n’est certainement pas les projets 

qui manquent du côté de l’AMT. Ce qui semble plutôt manquer, c’est les capitaux nécessaires afin de mettre 

en œuvre tous ces projets de développement.
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 La Commission des Transports dans son rapport sur le financement du transport en commun a publié en 

2012 diverses recommandations sur les moyens de financement des futurs projets de transport en commun 

de l’AMT. Le gouvernement provincial étudie présentement les recommandations faites par la Commission. 

Nous semblons donc encore bien loin d’une prise de décision par Québec dans ce dossier.

 1.2.4 PrOjet De PLaN De traNSPOrt SaN FraNCISCO 2012-2040 
Le San Francisco County Transport Autority (SFCTA) est présentement en cours de réaliser son plan de 

transport pour 2012 jusqu’à 2040 (SFCTA, 2012). Il est difficile de comparer un plan en cours de réalisation 

avec un déjà existant, comme celui de Montréal. Cependant, le mécanisme utilisé par le SFCTA pour son 

élaboration repose sur la consultation publique. Le budget affecté au transport en commun est placé 

dans les mains des participants et ceux-ci doivent choisir le budget qui sera affecté aux opérations ainsi 

qu’aux divers projets en cours. Ils doivent également choisir où les surplus générés devront être affectés 

au cours des années à venir. Le surplus budgétaire estimé est de 3,14 milliards d’ici 2040.   Les participants 

doivent donc faire des choix. Comme le budget ne permet pas de concrétiser toutes les propositions,  les 

participants doivent prioriser certains projets. Les budgets ainsi créés sont transmis à la SFCTA qui fait 

une compilation des priorités des répondants. En même temps, les participants sont conscientisés sur les 

choix qui doivent être faits par la SFCTA et du fait ses ressources qui sont limitées. Le projet qui a été le 

plus souvent favorisé est le « Transit Effectiveness Project » qui vise à diminuer les temps de déplacement 

pour les usagers du MUNI. Les résultats préliminaires indiquent que les répondants ont choisi plus souvent 

les projets d’amélioration des services existants que le prolongement du BART ou du métro. Le projet 

qui occupe le 5e rang est un projet de taxes à la congestion qui propose d’imposer un tarif de 3 US$ aux 

automobiles qui entrent ou sortent du centre-ville ou de Treasure Island, durant les heures de pointe. Le plan 

de transport devrait être disponible en juin 2013.

 1.2.5 aCCèS POUr La CLIeNtèLe à MObILItÉ rÉDUIte

Avec le vieillissement et l’augmentation de la population que le Québec connaitra au cours des prochaines 

décennies, le transport en commun devra s’adapter à cette nouvelle clientèle et faciliter l’accessibilité à son 

réseau (ANNEXE 1). Le scénario de référence prévoit une population de près de 4 400 000 pour la RMR 

de Montréal en 2031 (BARRIEAU, 2006, p. 15). Nous assisterons donc non seulement à une augmentation 

générale de la population de Montréal, créant une pression supplémentaire sur les besoins en transport 

en commun, mais également à une augmentation du nombre de personnes âgées sur le territoire de la 

métropole. Ainsi, d’ici 2051, le service de transport en commun de la ville de Montréal devra composer avec 

une augmentation de 30 000 personnes âgées de 65 ans et +, et de près de 10 000 personnes âgées de 85 

ans et +. Les planifications en terme de transport en commun devront s’adapter à ce nombre supplémentaire 

de personnes ayant une mobilité réduite sur le territoire. Selon Barrieau :

« Le vieillissement de la population se traduit par un impact majeur sur la prévalence d’incapacité chez les 
individus.  Le pourcentage d’incapacités chez les hommes de 15 à 64 ans est de 11 % tandis que dans le 
groupe des hommes de 65 et plus il est de 40 %, soit quatre fois plus.  Le pourcentage d’incapacités chez 
les femmes de 15 à 64 ans est de 16 % tandis que chez les femmes de 65 et plus il est de 53 %, soit trois 

fois plus. »  



90

Les grandes villes I & II - Été 2013

Contrairement aux États-Unis et au reste du Canada, le Québec ne s’est doté d’aucune politique particulière 

concernant l’accessibilité aux transports collectifs, ce qui signifie que les actions en ce sens ne relèvent que 

de la bonne volonté des organismes de transport collectif ( BARRIEAU, 2006, p. 2). Par exemple, la STM s’est 

dotée récemment d’une politique d’accessibilité universelle à son réseau. En 2009, elle instaura de nouveaux 

autobus à plancher bas, quelques autobus avec une rampe d’accès articulée et dota 7 stations de métro, 

sur la ligne orange, d’ascenseurs. Comme nous pouvons ainsi le constater, le Québec gagnerait à adopter 

une politique globale d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, faute de quoi un nombre élevé de 

personnes seront laissées pour compte au cours des prochaines années.

La ville de San Francisco possède actuellement un réseau totalement accessible aux personnes à mobilité 

réduite (BARRIEAU, 2006, p. 74).  En effet, l’« American with disabilies act » adopté par le Congrès américain 

en 1990 vise à empêcher la discrimination des handicapés dans certaines circonstances. Cette loi vise ainsi à 

rendre accessibles tous les services publics et privés livrés à la population américaine, y compris les systèmes 

de transport en commun de la Californie construit ou mis en service après le 25 janvier 1992 (BARRIEAU, 2006, 

p. 9). Cette politique permet ainsi à ces personnes, depuis ce temps, de bénéficier d’améliorations dans le 

service de transport en commun qu’il leur est et sera fourni au cours des prochaines années, contrairement 

aux initiatives épisodiques que l’on retrouve au Québec.

2. QUESTION DE RECHERCHE
Le transport collectif de la Ville de Montréal est reconnu pour avoir tous les éléments pour être performant. 

Dans son article Transports urbains à Montréal : évolution des référentiels et enjeux d’une politique durable, 

Florence Paulhiac énonce l’affirmation suivante : 

« Montréal possède des caractéristiques territoriales et de transports très différentes de la plupart des 
autres aires urbaines du continent, à l’instar de Toronto, et se singularise par une utilisation des transports 

publics élevée et atypique pour le continent nord-américain. »

Par ailleurs, selon nos recherches, il nous semble que San Francisco est une ville, elle aussi, très performante 

en ce qui a trait au transport en commun, car elle met l’emphase sur ce dernier plutôt que sur les transports 

plus individuels. Selon le SFMTA : 

«Compact, mixed-use infill development with streets designed to prioritize transit, walking and bicycling 
has proven to meet multiple quality of life objectives and is part of a suite of critical strategies to reduce 
transportation emissions, waste and noise and improve public health through more active lifestyles while 

minimizing severe and fatal traffic related injuries. »

Ainsi, le SFMTA travaille en collaboration avec plusieurs départements de planification urbaine afin de 

répondre à leur vision qui est de créer des lieux de logements et de commerces à proximité des endroits où 

le transport en commun est déjà priorisé. À la lumière de nos constats, nous en sommes venus à l’hypothèse 

suivante : les politiques publiques de San Francisco favorisent le développement du transport collectif, et 

par le fait même, il rend le système plus performant. C’est d’ailleurs ce qui nous amena à notre question de 

recherche, soit : de quelle manière le réseau de transport collectif de Montréal peut-il s’inspirer du réseau 

san-franciscain afin d’améliorer son développement ? Afin d’obtenir nos résultats, nous avons tout d’abord 

effectué une recherche scientifique qui met en contexte l’historique et la gestion des transports dans les 

deux villes. Par la suite, nous avons enrichi celle-ci en l’accompagnant d’une recherche qualitative de terrain. 
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3. MÉTHODOLOGIE
Dans le but de trouver des pistes de solutions pour améliorer le transport collectif de Montréal en nous 

inspirant du réseau san-franciscain, nous avons procédé à une étude qualitative sur l’utilisation du transport 

en commun dans les deux villes. Ce type de recherche permet de gagner en profondeur dans l’analyse 

du sujet à l’étude. Notre projet se divise en quatre sections qui représentent le réseau montréalais. Cette 

portion du travail porte sur la méthodologie utilisée tout au long du travail et argumente le choix des huit 

stations, ainsi que leurs diverses similitudes ou différences, les types de données ainsi que leur collecte, le 

processus de cueillette d’informations ainsi que les outils de traitement et d’analyse des données. 

3.1 PrÉSeNtatION DeS CONtexteS COMParÉS
Afin de représenter globalement le réseau de transport collectif de Montréal, nous avons divisé celui-ci en 

quatre sections : le métro, le train de banlieue, l’autobus ainsi que le stationnement incitatif. Dans le cadre du 

cours Les Grandes Villes I nous avons choisis quatre stations : la station Berri-UQAM, la gare Lucien-L’Allier, 

le terminus Panama et la station Radisson. Une fois à San Francisco, nous avons recherché des stations 

possédant le plus de ressemblances avec celles de Montréal. 

Suite à notre recherche sur le terrain, nous avons effectué une modification à un choix montréalais. Tout 

d’abord, nous voulions analyser le terminus Panama de Brossard pour illustrer la contrainte géographique 

causée par le Fleuve St-Laurent. Néanmoins, lors de notre visite au « San Francisco Planning Departement 

», nous avons rencontré l’urbaniste Joshua Switzky qui nous a présenté son projet du Transbay Terminal. 

C’est à partir de cette rencontre enrichissante que nous avons décidé de le comparer au Terminus Centre-

Ville. Après coup, nous avons réalisé qu’il était beaucoup plus pertinent de faire cette comparaison, car ces 

terminus sont situés au cœur du centre-ville, et non en banlieue, et sont d’importantes plaques tournantes 

de bimodalité pour les résidents de l’extérieur de la ville. 

 3.1.1 MÉtrO : StatION berrI-UQaM / POWeLL StatION

Pour débuter, nous avons sélectionné les stations de métro Berri-UQAM et Powell pour représenter le 

réseau de métro. Effectivement, elles sont toutes les deux des points centraux puisqu’elles desservent la 

majorité des lignes de ce réseau. De plus, elles se situent respectivement dans un quartier touristique et 

culturel, à proximité des magasins, bars, restaurants et hôtels. Finalement, les deux stations sont des piliers 

de connectivité intermodale très forts en raison de la présence de plusieurs modes de transports collectifs 

à proximité. 

En effet, la station de métro Berri-UQAM est sans doute la plus achalandée du réseau montréalais. Ceci 

découle du fait qu’elle est la seule à connecter les trois lignes de la STM. Par ailleurs, l’emplacement central du 

métro donne un accès direct au Quartier Latin de Montréal ainsi qu’au Village Gai, soit deux lieux culturels et 

touristiques importants de la ville. La rue Saint-Denis, un axe structurant à l’échelle métropolitaine, desserre 

bon nombre de commerces. On y trouve bars, restaurants, boutiques et même des logements. 
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La station de métro donne aussi accès à la Place Dupuis, un centre commercial muni de bureaux et de 

services publics. De plus, cette station donne accès au Montréal souterrain et par le fait même à trois 

pavillons de l’Université du Québec à Montréal. Une des entrées de cette station est située à l’intersection 

de la rue Berri et la rue Sainte-Catherine. Celle-ci donne sur la Place Émilie-Gamelin, une place symbolique 

pour la Ville de Montréal. Cet endroit est reconnu pour les rassemblements s’y déroulant, son histoire et 

pour ses différentes activités culturelles au cours de la période estivale. Le support visuel de la présentation 

finale fut photographié à cet endroit. Finalement, la Gare d’Autocar de Montréal se situe à proximité, ce qui 

permet de renforcer la connectivité intermodale de la station Berri-UQAM. 

Au cours de notre séjour à San Francisco, la station Powell a été choisie comme point de comparaison 

à la station Berri-UQAM. Tout d’abord, toutes les lignes de métro MUNI de San Francisco desservent la 

station Powell. Le réseau comprend un corridor central où toutes les lignes de métro circulent en parallèle 

et la station Powell se retrouve approximativement au centre de ce corridor. De plus, elle fait aussi partie 

de la voie centrale du réseau du BART et est desservie par presque l’ensemble des lignes de celui-ci. Les 

abords immédiats de la station sont occupés par de nombreux magasins, ainsi que par le centre d’achat 

Westfield Center qui possède un accès souterrain vers la station, tout comme c’est le cas de la Place Dupuis 

à Montréal. La station Powell représente le cœur du centre-ville de San Francisco, principalement grâce à 

ses attraits touristiques et culturels. Les touristes sont attirés dans le secteur par la ligne de « cable car » 

Powell And Hyde Street qui débute son parcours à la station Powell pour se rendre à Fischerman Wharf. 

Celui-ci est supporté par un grand nombre d’établissements hôteliers à proximité. À environ deux coins de 

rue de la station Powell débute le quartier Tenderloin. Randy Shaw, directeur exécutif du Tenderloin Housing 

Clinic, rencontré au cours de notre séjour, a indiqué que ce quartier avait des enjeux similaires au Quartier 

Latin, tels que la pauvreté et l’itinérance. Étant donné que la station est localisée à l’angle de Market Street, 

identifié lors de la conférence de Neil Hrushowy comme le principal axe de transport en commun de la 

ville et où l’on y observe tous les types de transport terrestre vivant en symbiose. Cela démontre la forte 

connectivité intermodale de ce secteur. Le service de transport en commun en surface inclut plusieurs lignes 

d’autobus et le réseau de tramway historique de San Francisco.

 3.1.2 traIN De baNLIeUe : Gare LUCIeN-L’aLLIer / MONtGOMerY St. StatION

Un réseau ferroviaire peut être une solution afin de diminuer la congestion routière, principalement dans les 

cas de Montréal et de San Francisco, toutes deux devant composer avec une contrainte morphologique, ici 

l’eau, qui enclave l’accès au centre-ville. Afin de bien étudier le réseau des trains de banlieue des deux villes, 

nous avons choisi de comparer la gare Lucien-L’Allier et la station Montgomery St. car elles desservent la 

majorité des lignes de leurs réseaux respectifs et se situent au cœur du quartier des affaires.  

Tout d’abord, la gare Lucien-L’Allier accueille trois des cinq lignes de train de l’AMT qui sillonnent 

l’agglomération montréalaise. Les lignes qu’elle dessert sont celles de Candiac, qui donne accès à la Rive-

Sud, Vaudreuil-Hudson, qui relie l’Ouest de l’île ainsi que Blainville-St-Jérôme, qui connecte la couronne 

Nord au centre-ville. 
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De plus, elle est localisée dans le centre des affaires de Montréal, un périmètre formé par les rues 

Atwater, René-Levesque, Maisonneuve et Bleury (Ville Marie – Montréal. 2013). Ce centre économique 

est principalement constitué de tours à bureaux, dont la Tour de la Bourse, le 1250 René-Lévesque, la 

Tour CIBC, la Place Ville-Marie et le 1000 de la Gauchetière. Ce centre d’affaire important pour l’économie 

montréalaise, concentre un grand nombre d’emplois tertiaires (Ville Marie – Montréal. 2013). De plus, la gare 

est incorporée à la structure du Centre Bell et à la station de métro portant le même nom, Lucien-L’Allier. 

Elle est donc directement rattachée au Montréal souterrain. 

De son côté, la station Montgomery St. est connectée à la quasi-totalité des lignes du BART, à condition 

de prendre le bon train. En effet, tous les trains passent sur le même rail, sans pour autant aller au même 

endroit, une différence flagrante avec Montréal qui possède un quai pour chaque destination, ce qui peut 

donc porter légèrement à confusion. Il existe donc une connexion directe avec toutes les stations terminales 

du réseau, soit à Millbrae, Richmond, Fremont, Pittsburgh et Dublin. La station offre aussi une connexion 

directe sur toutes les lignes de métro de San Francisco. Elle fait aussi partie du corridor de transport de 

Market Street qui nous fut présenté lors de la conférence de Neil Hrushowy. Bien qu’elle ne soit pas située 

à côté de la Transamerica Pyramid, symbole du développement économique de San Francisco, la station 

du BART Montgomery St. fut identifiée comme la plus importante du Financial District. Néanmoins, elle 

se situe à seulement 6 coins de rue, ce qui est une distance de marche raisonnable. Pour se rendre à la 

pyramide à partir de cette station, il y a six coins de rue, ce qui est une distance raisonnable à pied. Le trajet 

emprunte la rue Montgomery qui est composée de tours à bureaux avec espaces commerciaux au rez-de-

chaussée, principalement utilisés par l’industrie de la restauration. De plus, la station se retrouve à proximité 

du quartier South of Market, qui est actuellement le quartier d’expansion du Financial District selon le 

conférencier Sylvain Lefebvre.

 3.1.3 aUtObUS : terMINUS CeNtre-VILLe / traNSbaY teMPOrarY terMINaL 
On retrouve, autant à Montréal qu’à San Francisco, deux types d’autobus : les autobus de la ville comme 

ceux de la STM ou du MUNI et les autobus régionaux provenant de partout à travers l’agglomération. 

Ceux-ci convergent tous vers un terminus central situé au cœur du centre-ville. Ce sont ces derniers qui ont 

attiré notre attention pour la recherche comparative. Notre rencontre avec l’urbaniste Joshua Switzky nous 

informé sur le projet d’envergure de la reconstruction du Transbay Terminal. Durant la période des travaux, 

un terminal temporaire fut installé à proximité pour limiter les impacts négatifs sur les passagers. C’est ce 

terminal temporaire qui fut choisi comme point de comparaison avec le terminus Centre-Ville de Montréal, 

car il s’agit de l’unique station d’autobus au cœur du quartier des affaires de San Francisco actuellement en 

opération, qui accueille les autobus provenant de la banlieue. 

Le terminus Centre-ville, aussi appelé TCV, est le seul terminus métropolitain souterrain de l’AMT. Il se situe 

sous le 1000 de La Gauchetière. Prestigieux, ce dernier est le plus haut gratte-ciel de Montréal. Le terminus 

dessert principalement les autobus en provenance de la Rive-Sud, en raison de sa localisation qui donne un 

accès rapide au pont Champlain. Le terminus est utilisé par la STM, la RTL (Longueuil), la CITHSL (Haut-Saint-
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Le terminus est utilisé par la STM, la RTL (Longueuil), la CITHSL (Haut-Saint-Laurent), CITSO (Châteauguay 

et le sud-ouest de Montréal), CITVR (Vallée du Richelieu) et OMIT de Sainte-Julie. De plus, des connexions 

sont possibles avec le métro via la station Bonaventure, de même qu'avec plusieurs lignes ferroviaires via la 

gare Centrale, dont deux lignes de trains de banlieue.  

Le Transbay Temporary Terminal, TTT, est aussi un terminus métropolitain, mais extérieur. En effet, les travaux 

de reconstruction du Transbay Terminal sur le même site que l’ancien terminal empêchent l’utilisation de 

celui-ci durant la période des travaux. Celui-ci devrait rester en fonction jusqu’à l’ouverture du nouveau 

terminal en 2017 (TJPA. 2013). Le Transbay Transit Center est un projet visionnaire axé sur le transport en 

commun qui transformera le centre-ville de San Francisco, ainsi que le système de transport régional de la 

baie en créant un « Grand Central Station of the West » (TJPA. 2013). Conçu par Pelli Clarke Pelli Architects 

(PCPA), le nouveau centre de transit sera composé d’un parc de 5,4 hectares situé sur le toit de la gare routière 

et ferroviaire. Le projet comprend aussi une portion immobilière. C’est pourquoi la Ville de San Francisco 

a modifié le zonage dans le but de densifier la fonction résidentielle dans ce secteur, avec la construction 

de nombreuses tours d’habitations. Ainsi, le quartier de South of Market, adjacent à ce terminus, bénéficie 

présentement d’un boom immobilier. Le projet de 4 milliards de dollars relira huit comtés de la région de la 

baie de San Francisco et de l'état de la Californie à travers 11 systèmes de transport existants d’autobus et 

de train. En effet, on y retrouvera des correspondances avec le BART, le Caltrain, les autocars Greyhound, 

en plus d’accueillir le futur TGV entre San Francisco et Los Angeles/Anaheim. Actuellement, le Transbay 

Temporary Terminal est utilisé par les compagnies de transport AC Transit (Oakland), Golden Gate Transit 

(Marin Country), MUNI, SamTrans (San Mateo) et Greyhound. La compagnie AC Transit est celle qui offre le 

service vers Oakland et Berkeley via le Bay Bridge, l’analogue du pont Champlain. Les départs pour Oakland 

à partir de cette station se font uniquement entre 16 h et 19 h les jours de semaine. Malgré l’efficacité du 

BART, les autobus vers Oakland sont très utilisés, car ils ont une tarification moins onéreuse que le BART. En 

effet, le coût d’un aller simple est de 2 $ US par autobus, tandis qu’un ticket vers le centre d’Oakland, à partir 

de la station Embarcadero, qui est à deux coins rues du TTT, est de 2,90 $US. 

 3.1.4 StatIONNeMeNtS INCItatIFS : StatION raDISSON / DUbLIN-PLeaSaNtON StatION

Finalement, nous avons décidé de comparer des stations de transport collectif sur rail possédant un 

stationnement incitatif. Ce terme se définit comme : « Un parc de stationnement aménagé à proximité d'un 

arrêt de transport public, généralement en dehors de la zone centrale d'une agglomération, et destiné 

à inciter les automobilistes à y garer leurs véhicules pour emprunter ensuite un moyen de transport en 

commun» (GOUVERNEMENT EN LIGNE. 2007). Les deux stations, Radisson et Dublin/Pleasanton offrent un 

important stationnement incitatif qui est géré par les organismes de transport régional respectifs, soit l’AMT 

et le BART. De plus, les deux stations sont localisées près de la fin de la ligne de leur réseau, à proximité 

d’une autoroute et comprennent une station d’autobus avec connexions régionales.

L’exemple de stationnement incitatif choisi à Montréal est celui de la station de métro Radisson, située à l’Est 

de l’île, près de l’autoroute 25 et de la Place Versailles. Elle est l’avant-dernière station avant la fin de la ligne 

verte, soit Honoré-Beaugrand.
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Dans la région métropolitaine, l’AMT est responsable de près de 25 000 places de stationnement de longue 

durée, réparties dans 58 stationnements incitatifs. À l’heure actuelle, les stationnements incitatifs sont utilisés 

en moyenne à près de 85 % de leur capacité (BROSSOIT, Martin.). À Radisson, on dénombre 526 places de 

stationnements gratuits divisées en deux plages de stationnements (AMT. 2012). La station de métro est un 

véritable nœud intermodal où y transitent de nombreux utilisateurs d’un peu partout en banlieue. En effet, 

on y retrouve, en plus des 9 lignes d’autobus de la STM, des autobus provenant de diverses sociétés de 

transport de la région telles que le RTL (Longueuil), la STL (Laval), la CIT (Terrebonne et Mascouche), la CRT 

(Lanaudière) et le réseau de transport collectifs de la MRC de l’Assomption. 

L’élément comparatif san-franciscain avec la station de métro Radisson fut le plus ardu à trouver puisque lors 

de notre voyage, nous n’avons identifié aucune station du métro MUNI possédant les mêmes caractéristiques 

morphologiques que celle de Montréal. Cela explique ainsi notre sélection de la station de train Dublin/

Pleasanton, située à l’extrémité de la ligne bleue du BART. Bien que la station de Radisson ne soit pas 

localisée au cœur de la ville, elle se situe à une distance moins de 30 minutes de métro de la station 

Berri-UQAM, que nous avons précédemment identifiée comme le centre du réseau. À l’inverse, la station 

Dublin/Pleasanton est à environ 1 heure de BART de la station Powell. Néanmoins, tout comme Radisson, 

la station est située près d’une voie de transport interurbain, l’autoroute 580. De plus, le stationnement 

de Dublin/Pleasanton comprend 2 973 cases de stationnement distribuées dans trois stationnements de 

surface, trois petits stationnements réservés au covoiturage et une tour de stationnement de quatre étages. 

Contrairement au parc de stationnement du métro de Radisson, le stationnement n’est pas gratuit pour les 

usagers. Le tarif est actuellement de 1 $ par jour. Le tarif sera augmenté le 1er juillet 2013 selon la nouvelle 

politique de tarification du  BART. Ainsi, les stationnements incitatifs utilisés à pleine capacité subiront une 

augmentation de 0,50 $ par jour pour chaque six mois qu’ils sont pleins, jusqu’à un maximum de 3 $ par jour. 

Les stationnements qui sont remplis à moins de 95 % verront leur tarif diminué de 0,50 $ par jour, à chaque 

période de six mois (BART. 2013). Selon le site Internet du BART, le stationnement de Dublin est saturé à 

partir de 7 h 30. De plus, tout comme à Montréal, la station de train agit comme plate-forme multimodale 

pour les gens de la région puisqu’elle offre des connexions sur les réseaux d’autobus de County Connection, 

Modesto Area Express (MAX), San Joaquin RTD, Tri Delta Transit et Wheels. Ces réseaux proposent des 

connexions vers des villes de banlieue telle que Concorde, Dublin, Livermore, Pleasaton et Stockton.

3.2 tYPe De DONNÉeS
La première méthode utilisée est l’observation directe. Ceci signifie que nous ne sommes pas intervenus de 

manière significative sur le terrain. Dans un premier temps, à chacun des endroits choisis, nous avons utilisé 

une caméra GoPro3 dans le but de créer un montage de type « time lapse » (ANNEXE IV). En fait, un « time-

lapse»  est une animation vidéo réalisée par une série de photographies prises à des moments différents 

pour présenter, dans ce laps de temps, l’évolution de l’endroit photographié au cours d’une période donnée. 

Ces images ont été capturées au mois de mai pour les huit points d’accès choisis, lors de l’heure de pointe 

du soir, à l’exception des stations de métro Berri et Powell qui ont été visitées en avant-midi. Le montage 

permettra de voir l’achalandage de chacune des scènes et facilitera leurs comparaisons visuelles lors de la 

présentation finale.
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Dans un second temps, nous avons élaboré une grille de comparaison pour permettre de bien analyser les 

stations étudiée (ANNEXE VI). Cette dernière sera la même pour tous les endroits, afin faciliter la comparaison. 

Ainsi, nous condenserons nos observations selon trois grands thèmes : l’accessibilité, l’utilisation et le 

confort. Finalement, lors de nos visites, nous avons observé et noté des éléments qui n’étaient pas sur nos 

grilles d’évaluations. Ainsi, à l’aide de mémos vocaux, de prises de notes ces visites terrains nous ont permis 

d’optimiser l’évaluation et la comparaison entre les deux villes, dans le contexte de chacune des stations 

sélectionnées.  

La seconde méthode d’évaluation s’effectua sous forme d’entretiens avec les différents usagers des lieux 

étudiés (ANNEXE V). Lors de nos visites, nous avons interrogé 10 répondants à chacun des endroits étudiés. 

Ce questionnaire a pris en considération le profil du répondant; son sexe, sa fonction apparente, le groupe 

d’âge auquel il appartient ainsi que son origine ethnique. Ces caractéristiques nous permettront d’établir un 

profil général de chaque endroit. Les questions posées sont générales et sous forme de choix de réponse. En 

effet, nous croyons que cette façon de fonctionner augmentera le taux de réponse des personnes sollicitées, 

grâce à la rapidité de réponse à celui-ci. Ces entretiens nous permettront de connaitre l’appréciation générale 

des utilisateurs et leurs motifs d’utilisation. 

3.3 CUeILLette DeS DONNÉeS
Lors de notre visite à San Francisco, les tâches de l’équipe furent divisées ainsi : Claudia Paré s’occupait de 

prendre les photos avec la GoPro3, Maxime Paquet s’occupait de remplir la grille de comparaison tandis que 

Renée Kramer et Maxime Bélanger interrogeaient les usagers. Les photos pour le time lapse ainsi que les 

grilles de comparaison furent effectuées dans la semaine du 12 mai 2013. Il était primordial que le support 

visuel soit capturé à l’intérieur de la même période de temps à San Francisco et Montréal, afin que celui-ci 

soit le plus représentatif possible de la réalité. C’est pourquoi les scènes furent capturées autour des mêmes 

heures dans la journée, soit vers 17h pour les stations de trains de banlieue, les terminus d’autobus et les 

stationnements incitatifs. Pour les stations de métro, elles ont été prises sur l’heure du midi. Cependant, les 

entretiens avec les usagers n’ont pas tous été faits lors de la même période de temps. Ils furent remplis au 

cours de la première semaine de juin des heures différentes au cours de la semaine. Bien que ce contretemps 

fût inévitable, nous sommes conscient qu’il peut consister un léger biais dans le comparatif visuel de notre 

étude. 

3.4 traIteMeNt DeS DONNÉeS
Les résultats de l’enquête auprès des usagers ne peuvent être évalués de façon quantitative, puisque 

l’échantillonnage a été réalisé de manière non probabiliste. Le type d’échantillonnage utilisé est 

l’échantillonnage selon le jugement, c’est-à-dire que l’avis des usagers a été obtenu à quatre points d’accès 

que nous avons jugé représentatif du réseau (D’ASTOUTS Alain, 2011, p. 188). Pour cette raison, les données 

seront analysées uniquement à l’aide de méthodes qualitatives. Par ailleurs, les résultats ne peuvent être 

généralisés à l’ensemble des usagers. Les profils des répondants seront tout d’abord évalués afin de vérifier 

si les deux échantillons sont similaires, ensuite l’opinion des répondants sera comparée station par station, 
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en commençant par les métros centraux, suivit des gares de trains de banlieue au centre des affaires, des 

stations avec stationnement incitatif et puis finalement les stations d’autobus centrales. Par la suite, l’opinion 

des répondants sera analysée pour mesurer leur niveau de satisfaction par rapport au service pour les deux 

villes.

4. ANALYSE DES RÉSULTATS
Les grilles d’observations se divisent en deux sections, l’accessibilité et l’utilisation. Les résultats se retrouvent 

dans le Tableau récapitulatif des grilles de comparaison (ANNEXE VII). Les graphiques exprimant les résultats 

des sondages sont regroupés par mode de transport (ANNEXES VIII à XII). L’analyse du profil des répondants 

est aussi en annexe. (ANNEXE XIV)

4.1 MÉtrO : StatION berrI-UQaM / POWeLL StatION
 4.1.1 aNaLYSe DeS GrILLeS D’ObSerVatION 
Tout d’abord, nous allons commencer par l’analyse générale des deux stations de métro centrales. La station 

de métro Berri-UQAM se compose de quatre niveaux souterrains alors que la station Powell est construite 

sur trois niveaux souterrains. À San Francisco, toutes les lignes circulent en parallèle sur le même quai, ce qui 

permet un transfert facile vers n’importe quelle ligne du métro, sans déplacements et doivent également 

réduire les coûts de construction. À l’inverse, la configuration de la station montréalaise ne favorise pas les 

transferts entre les différentes lignes. Le transfert le plus fastidieux semble s’opérer lors du transfert de la 

ligne jaune vers la ligne orange en direction Montmorency. En effet, l’usager doit traverser toute la station, 

en plus de devoir monter deux étages. L’accès vers le réseau d’autobus et de tramway à la station Powell se 

fait à l’aide de quais sur Market Street, localisés directement vis-à-vis les sorties de la station de métro. À 

Berri-UQAM l’accès aux autobus s’effectue aux différentes sorties. À San Francisco, l’accès aux personnes à 

mobilité réduite est possible pour toutes les lignes, tel qu’à Powell, tandis que le métro montréalais n’offre 

que 7 stations qui offrent une accessibilité à ces personnes.

La fréquence de passage des métros semble être similaire pour les deux lignes étudiées. Lors de notre 

visite sur le terrain, la fréquence indiquée pour Powell semblait être moins de 5 minutes. Néanmoins, cette 

impression était due au fait que tous les déplacements dans le corridor central, entre la station Embarcadero 

et West Portal, se font sur le même quai, mais avec des lignes différentes. Cependant, pour la même ligne, 

la fréquence semble la même qu’à Berri-UQAM, soit entre 5 à 10 minutes. Ensuite, la capacité d’accueil du 

métro de Montréal, pour chaque métro, est plus importante que celui de San Francisco, car ses voitures 

peuvent accueillir jusqu’à 140 personnes et chaque train comprend entre six et neuf voitures, dépendamment 

des lignes. À San Francisco, deux voitures composent une rame et celle-ci a aussi une capacité de 140 

personnes, mais les lignes comprennent seulement entre 1 et 3 rames.
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 4.1.2 aNaLYSe De L’OPINION DeS USaGerS 
Selon les usagers des réseaux de métro, les californiens semblent plus satisfaits du service que leur offre 

leur transport en commun que les québécois. En effet, aucun usager du métro Berri-UQAM n’a qualifié le 

service de très bien et la majorité des usagers, soit 5, ont utilisé le terme mauvais pour qualifier le service. 

Cinq usagers de la station Powell ont utilisé les termes bien ou très bien pour qualifier le service. La faible 

satisfaction au métro Berri-UQAM, selon l’opinion de certains usagers, serait due aux nombreuses pannes 

du service. L’usage d’un titre mensuel pour les deux stations est similaire bien qu’à Powell, l’usage est 

faiblement supérieur à celle de Berri-UQAM. La faible différence pourrait être attribuable au coût plus 

faible des titres mensuels à San Francisco et à un bassin de population plus élevé. Les usagers rencontrés 

à la station Powell sont des utilisateurs moins fréquents du transport en commun que les usagers de Berri-

UQAM. Six usagers de Berri-UQAM utilisent le transport en commun plus de 5 fois par semaine, tandis qu’à 

Powell nous en dénombrons quatre. La durée moyenne des déplacements pour Berri-UQAM et Powell est 

pratiquement identique entre les usagés.

4.2 traIN De baNLIeUe : Gare LUCIeN-L’aLLIer / MONtGOMerY St. StatION.

 4.2.1 aNaLYSe DeS GrILLeS D’ObSerVatIONS

Premièrement, la configuration physique des stations montréalaises et san-franciscaines sont très différentes 

puisque la première est extérieure et la seconde est souterraine. En effet, à Lucien-L’Allier, les quais du train 

de banlieue sont surélevés, extérieurs et accessibles par le deuxième étage du Centre Bell. La station de 

métro, quant à elle, est souterraine et très profonde. Le service d’autobus, circulant sur les rues avoisinantes, 

ne converge pas vers la station. La station Montgomery St. est conçue de la même façon que la station 

Powell, puisqu’elles furent construites à la même période. La proximité géographique des rues Powell et 

Montgomery fait en sorte qu’elles sont desservies par les mêmes lignes de métro, de BART, d’autobus et de 

tramway. La station Montgomery est totalement accessible aux personnes à mobilité réduite à l’aide d’un 

ascenseur, tandis que la hauteur des trains de l’AMT ne permet pas cet accès. 

À Lucien-L’Allier, il y a entre six et quinze trains par jour pour chacun des lignes, dont la fréquence de 

passage est d’au moins 30 minutes en période de pointe. Pour cette raison, la station de BART Montgomery 

est beaucoup plus achalandée que la gare Lucien-L’Allier, car le BART offre un service continu du matin 

jusqu’en fin de soirée. Effectivement, la fréquence de passage du BART est aux 15 minutes. Tout comme 

le MUNI, les trains du BART passent tous sur le même quai, ce qui augmente la fréquence de passage des 

trains en général, mais pas nécessairement du temps par ligne. Mais, comme la plupart des lignes offrent 

un service entre Daily City et West Oakland, la fréquence de service a été placée dans la case moins de 5 

minutes. Pour les trains de l’AMT, chaque wagon possède une capacité de 142 personnes et chaque train a 

environ de quatre à six wagons. Le BART, quant à lui, peut transporter un plus grand nombre de passagers, 

200 par wagon tandis que les trains peuvent accueillir de 5 à 9 wagons.
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4.2.2 aNaLYSe De L’OPINION DeS USaGerS 
Deuxièmement, l’opinion des usagers à Montgomery St. est d’avantage partagé qu’à Lucien-L’Allier. À 

Lucien L’Allier, sept utilisateurs sur 10 ont utilisé le terme « acceptable » alors la moitié des utilisateurs de la 

station Montgomery St. a décrit le service comme « très bien ». À l’inverse, l’évaluation « très bien » n’a été 

évoquée dans aucun cas à Montréal. Donc, l’opinion sur le service est plus favorable à Montgomery St. qu’à 

Lucien-L’Allier. Par la suite, la différence la plus flagrante entre les deux réseaux est par rapport à la détention 

du titre mensuel. En effet, les utilisateurs de la station de Lucien-L’Allier sont presque tous propriétaires d’un 

titre mensuel tandis qu’à San Francisco c’est la moitié. La raison est qu’il existe un seul type de titre mensuel 

pour le BART, la « Muni Adult A Fast Pass » (BART. 2013). De plus, cette dernière donne accès aux stations 

de BART qui sont situées à l’intérieur du territoire de San Francisco. Pour se rendre à l’extérieur de la ville, 

cette passe n’est pas valide. Les usagers doivent payer chaque fois qu’ils utilisent ces stations, en argent ou 

avec leur « Clipper Card ». Néanmoins, les usagers de Montgomery St. utilisent le service à une fréquence 

semblable à ceux de Lucien-L’Allier. Le temps du trajet moyen des utilisateurs de Lucien-L’Allier est beaucoup 

plus long que ceux de Montgomery. La majorité des usagers de Lucien-L’Allier, soit 7, ont déclaré avoir un 

temps moyen de déplacement supérieur à 45 minutes tandis que la majorité des usagers de Montgomery, 

soit 6, ont un temps moyen de déplacement de 15 à 30 minutes. Les usagers de Lucien-L’Allier habitent en 

banlieue contrairement aux usagers de Montgomery qui sont plus urbains. La fréquence de passage plus 

faible du service de train de banlieue de Lucien-L’Allier et le nombre de stations moins élevé sur le territoire 

de Montréal pourrait expliquer cette différence. 

4.3 aUtObUS : terMINUS CeNtre-VILLe / traNbaY teMPOrarY terMINaL.

 4.3.1 aNaLYSe DeS GrILLeS D’ObSerVatION

Le Terminus d’autobus du Centre-Ville (TCV) de Montréal est situé dans le sous-sol de la tour du 1000 De La 

Gauchetière. Les autobus proviennent de l’extérieur de la Ville de Montréal, majoritairement de la Rive-Sud. 

La position souterraine du TCV favorise la connexion avec la station de métro Bonaventure et la gare Centrale 

VIA Rail. Le Transbay Temporary Terminal (TTT) est une station d’autobus en surface temporaire pendant 

la construction du projet majeur de reconstruction du Transbay Central Terminal. Les lignes d’autobus du 

MUNI circulent en périphérie alors que les lignes des autres compagnies, dont AC Transit, circulent en 

son centre. L’emplacement en surface du TTT favorise l’embarquement des personnes à mobilité réduite. 

Cependant, tous les autobus desservant cet endroit ne sont pas nécessairement adaptés à cette clientèle. 

Au TCV, la plupart des autobus sont adaptés pour ce type de clientèle, cependant comme il s’agit d’une 

station d’autobus souterraine sans ascenseur, cette clientèle est moins nombreuse à utiliser le service. 

Les données d’achalandage pour le TTT ne sont pas disponibles, compte tenu de l’ouverture récente de la 

station. De plus, le fait qu’il soit temporaire fausse la comparaison avec l’achalandage du Terminus centre-

ville. Néanmoins, la capacité d’accueil des autobus et leurs fréquences semblent être semblables entre 

ceux-ci.
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 4.3.2 aNaLYSe De L’OPINION DeS USaGerS 
L’opinion des usagers du TTT sur le service est beaucoup plus favorable que l’opinion des usagers du TCV. 

En effet, le TCV est qualifié 7 fois de « acceptable » par ses usagers alors que le service du TTT est qualifié 

7 fois « bien » ou supérieur, dont 5 fois « très bien ». L’opinion des usagers du TTT est peut-être influencée 

par les investissements massifs pour améliorer leur service. En générale, les usagers du TCV possèdent 

davantage de titres mensuels contrairement à ceux du TTT. L’usage du titre mensuel au TTT est limité à 3 

personnes tandis qu’au TCV c’est l’inverse, 3 personnes rencontrées n’en possèdent pas. Cette différence 

est probablement expliquée par le fait que le tarif du titre mensuel « Transbay » de AC Transit n’inclut pas 

le service sur le réseau du MUNI (AC Transit. 2013). Pour leur part, les usagers du TCV peuvent se procurer 

un titre Tram 3 qui inclut le service de l’AMT, RTL, STL et STM, ce qui servir d’incitatif. L’usage du service est 

légèrement plus fréquent au TTT. Les utilisateurs du TCV sont aussi des utilisateurs fréquents, cependant 

seulement 8 d’entre eux utilisent le service quatre fois ou plus par semaine. En contrepartie, les usagers du 

TTT sont des utilisateurs fréquents puisqu’ils utilisent tous le service au moins 4 fois par semaine. Les trajets 

des utilisateurs du TCV prennent moins de temps que ceux des utilisateurs du TTT. Uniquement 2 utilisateurs 

du TCV, contrairement à 6 du TTT, effectuent un parcours de plus de 45 minutes. Il est important de noter 

que le Bay Bridge est plus long que le pont Champlain, ce qui rajoute un temps de transit supplémentaire. 

De plus, la banlieue de San Francisco est plus étalée, ce qui ajoute aussi du temps de transit. La moitié des 

utilisateurs du TCV habitent en ville tandis que la majorité des utilisateurs du TTT habite en banlieue, soit 8 

utilisateurs, ce qui peut également expliquer cet écart.

4.4 StatIONNeMeNtS INCItatIFS : StatION raDISSON / DUbLIN-PLeaSaNtON 
 4.4.1 aNaLYSe DeS GrILLeS D’ObSerVatION

Tout d’abord, le métro Radisson est une ligne de métro souterraine. Les usagers voulant prendre un autobus 

doivent se diriger du côté nord de la rue Sherbrooke, une artère majeure de l’ile de Montréal, pour se rendre 

à la station d’autobus. Deux aires de stationnement, comptabilisant au total 526 cases, sont disponibles 

de part et d’autre de cette artère. Le métro n’est pas équipé d’ascenseur, ce qui limite ainsi l’accès aux 

personnes ayant une mobilité réduite. La station de Dublin/Pleasanton est située sur la frontière entre les 

villes de Dublin et Pleasanton. Des espaces de stationnement, dont un à l’étage, sont disponibles et totalisent 

2 973 cases, dont certaines réservées au covoiturage. Le stationnement étagé comprend un ascenseur afin 

de faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite. 

La station de métro Radisson semble plus achalandée que la station Dublin-Pleasanton. En effet, le métro 

est entouré d’un environnement urbain comportant une certaine mixité fonctionnelle, en plus d’être à 

proximité d’un important centre commercial, tandis que la station de BART est entourée d’espaces vacants. 

La fréquence du métro varie entre 5 à 10 minutes le jour, tandis que la ligne de BART a une fréquence de 

passage aux 15 minutes, lors de cette même période de pointe. La capacité de la ligne bleue du BART est 

comparable à la capacité de passage du métro de Montréal sur la ligne verte.



101

Les grandes villes I & II - Été 2013

 4.4.2 aNaLYSe De L’OPINION DeS USaGerS 
L’opinion des usagers de la station Dublin/Pleasanton située à Dublin en Californie et du métro Radisson 

à Montréal sera analysée et comparée dans cette section. Les deux stations sont équipées d’importants 

stationnements incitatifs. Le terme «bien» a été utilisé 6 fois à Radisson tandis qu’il a été utilisé 5 fois à 

Dublin. Les usagers de Dublin ont utilisé 2 fois le terme «très bien» ce qui ne fut pas le cas à Radisson. 

L’opinion des usagers de Dublin est donc légèrement plus favorable qu’à Radisson. La différence entre 

les deux stations sur l’usage du titre mensuel est radicale. Aucun d’usager de Dublin n’a de titre mensuel 

puisqu’il n’en existe pas dans cette zone du réseau. Les usagers de Radisson, soit 7, ont un titre mensuel. La 

fréquence d’utilisation du transport en commun est légèrement plus forte à Dublin. À Radisson, 7 utilisateurs 

étaient des utilisateurs fréquents, bien que seulement deux d’entre eux l’utilisaient plus de 5 fois par semaine. 

À Dublin, 6 utilisateurs étaient des utilisateurs fréquents. Cependant, 5 d’entre eux l’utilisaient plus de 5 

fois par semaine. La fréquence d’utilisation est donc plutôt similaire entre les deux villes, mais légèrement 

plus forte à Dublin. Les temps de trajet dans les deux cas sont de plus de 45 minutes. La station Dublin/

Pleasanton est située à une heure du centre-ville de San Francisco et à 45 minutes du centre-ville d’Oakland. 

Il n’est donc pas surprenant que tous les usagers rencontrés effectuent un itinéraire de plus de 45 minutes. 

Pour les usagers de Radisson, qui est à une demi-heure du centre-ville de Montréal, les temps de trajet sont 

supérieurs à 45 minutes pour 7 cas. Les temps de trajet sont probablement plus rapides à Radisson, car il 

est raisonnable de croire que plusieurs usagers de Dublin ont un temps de déplacement qui ne figure pas 

sur l’échelle utilisée, c’est-à-dire de plus d’une heure. Il est impossible de conclure que les trajets sont plus 

rapides à Radisson en se basant seulement sur cette hypothèse, car la question n’a pas été vérifiée auprès 

des usagers. La différence pour les lieux de résidence entre les deux stations est radicale. La station Dublin 

étant située en banlieue, il est logique de constater que ses utilisateurs soient des banlieusards. Ainsi, 

la totalité de l’échantillon rencontrée, vie en banlieue. À Radisson, seulement deux usagers habitaient en 

banlieue. Le réseau de métro de Montréal se termine une station après le métro Radisson, cependant la ville 

de Montréal s’étend plus loin dans l’Est de l’île que son réseau de métro. Il est donc normal que les usagers 

de Radisson habitent pour 8 cas en ville, puisque la station se situe loin de la frontière de la ville.  

 Les usagers de Dublin et les usagers de Radisson ont une opinion similaire sur le service qu’ils utilisent, 

bien que celle-ci soit un peu plus favorable à Dublin. Ils utilisent le service presque aussi fréquemment, soit 

plus de 4 fois par semaine et ils ont des temps de déplacement similaires, soit plus de 45 minutes. Les 

différences fondamentales résident dans l’usage des titres mensuels et dans le lieu de résidence. Tous les 

usagers de Dublin habitent en banlieue et ils n’ont pas de titre mensuel, tandis que la majorité des usagers 

de Radisson habitent en ville et détiennent un titre mensuel.  
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4.6 eNSeMbLe DeS StatIONS : MONtrÉaL/SaN FraNCISCO
Afin de compléter l’analyse des résultats de l’enquête auprès des usagers, les résultats ont été additionnés 

pour obtenir le total des deux villes. Pour cette raison, l’échantillonnage passe de dix personnes à quarante 

personnes. Sur ceux-ci, 47,5 % étaient des femmes et 52,5% étaient des hommes. Sur cet échantillon, 

environ 55% des usagers étaient des professionnels et 40% des étudiants. Les différences notables entre 

les deux villes se retrouvent dans la mesure de la satisfaction par rapport au service offert et la plus grande 

proportion de détention du titre mensuel. Regardons tout d’abord les résultats globaux de Montréal. En ce 

qui a trait la qualité du service, 55% des utilisateurs interviewés ont qualifié le service d’« acceptable ». Il faut 

tout de même mentionner que 15% on qualifié le système comme étant « mauvais ». Pour l’ensemble des 

montréalais, le système est dit « acceptable » puisqu’ils considèrent qu’il y a trop de pannes de courant dans 

le métro. Par ailleurs, 72,5% de l’échantillon possède une passe mensuelle. De plus, 47,5% des interviewés 

prennent le transport en commun 5 fois et plus par semaine. Pour 47,5 % de ceux-ci le temps moyen de leur 

trajet le plus courant est de 45 minutes et plus. Finalement, 55% de l’échantillon réside en ville.  Ensuite, 

en ce qui a trait les sites analysés à San Francisco, le scénario diffère quelque peu. La différence majeure 

est sans doutes l’appréciation des utilisateurs. 37,5 % de l’échantillon a qualifié la qualité du service de « 

très bien ». Cette catégorie n’a pas été cochée pour les utilisateurs de Montréal. De plus, contrairement à 

Montréal, 62,5% ne détiennent pas de passe mensuelle. En outre, 55% de l’échantillon prend le transport 

en commun 5 fois et plus par semaine. Ainsi, on peut conclure que l’utilisation des transports en commun 

est semblable pour les deux villes étudiées. 47,5% des interviewés utilisent le transport en commun pour 

environ 45 minutes et plus pour leur distance la plus courante. Finalement, 60% de l’échantillon provenait 

de la banlieue. On pourrait lier cette donnée au fait que la rente foncière de San Francisco est très élevée. 

Afin de chiffrer nos résultats, un tableau fut conçu pour transformer les réponses en notes (ANNEXE XIII). La 

station de Montréal offrant le meilleur service est celle du métro Radisson qui a obtenu la note de 2.6, ce qui 

correspond à une réponse se situant entre «acceptable» et «bien». La station de San Francisco ayant obtenu 

le moins bon résultat est la station Powell qui a obtenu un score de 2,7 (entre «acceptable» et «bien»). Aucune 

station montréalaise n’a obtenu un meilleur résultat que n’importe quelle station san-franciscaine visitée. Il 

est intéressant de constater que la station ayant obtenu le pire résultat est le métro Berri-UQAM avec 

1,6 (entre «mauvais» et «acceptable») et que la station avec le meilleur résultat est le Transbay Temporary 

Terminal avec la note de 3,2 («bien»). Le Métro Berri-UQAM est la plus vieille station parmi celles qui ont 

été analysées et le Transbay Temporary Terminal est la station la plus récente. Les usagers qui circulent au 

TTT aperçoivent les travaux de la construction de nouveau Transbay Terminal tandis que les usagers de 

Berri-UQAM aperçoivent la non-progression des travaux de rénovation du métro Berri-UQAM. Est-ce que 

la perception de l’effort fait pour améliorer la qualité du service influencerait les résultats de façon positive?
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CONCLUSION
À l’éveil de nos recherches, la ville de Montréal se démarque considérablement en Amérique du Nord en 

ce qui attrait à son réseau de transport en commun. Par ailleurs, nous avons démontré que la ville de San 

Francisco ait accordé une importance particulière au développement de celui-ci. Elle est, d’ailleurs, une ville 

pionnière en transport, car elle est la première aux États-Unis à avoir créé son service public de transport en 

commun (CALLWELL Robert, 1999. P.24). En comparant ces deux villes, il a été possible de faire ressortir des 

aspects structurants démontrant les points forts et faibles des deux villes dans ce domaine. En effet, nous 

croyons que Montréal pourrait s’inspirer de certains aspects du système san-franciscain, le tout dans le but 

d’augmenter la qualité de vie de ses résidents et la satisfaction de ses utilisateurs. 

Il est important de revenir sur certains aspects marquants du transport collectif des deux villes. En termes 

d’offre, bien que le réseau de Montréal s’étende sur un terrain plus grand que celui de San Francisco, la 

ville de San Francisco offre une plus grande variété de services. Par exemple, San Francisco est la seule des 

deux villes qui possède un tramway, un « cable car » et des « trolleybus ». Les utilisateurs disposent donc 

de plusieurs choix de transports collectifs dans leurs déplacements. Nous avons surtout constaté que le 

temps d’attente était moins grand à San Francisco qu’à Montréal. De plus, San Francisco possède plus de 

points d’entrées connexes entre son train de banlieue et son métro. Ainsi, les usagers peuvent transférer 

plus facilement du réseau local vers le réseau de train de banlieue et vice versa. Par ailleurs, nous avons 

constaté que la tarification du système de transport de Montréal était généralement plus élevée que celle 

de San Francisco. Cependant, le tarif étudiant est plus avantageux pour les jeunes montréalais. En outre, 

on perçoit que San Francisco se préoccupe davantage des personnes à mobilité réduites, à la fois dans les 

tarifs qu’ils leur sont imposés et la facilitation de leurs déplacements. Ce n’est que récemment que la STM a 

modifié une partie de ses installations afin de favoriser l’utilisation du système par les personnes à mobilité 

réduite. À l’inverse, San Francisco doit respecter la politique adoptée par le Congrès américain destinée à 

cet effet, soit l’«American with disabilities act». Un autre aspect qui diffère nettement entre les deux villes 

est la rapidité à laquelle les projets de développement sont exécutés et la planification de ceux-ci. La ville 

fait appel à des consultations publiques et celui-ci permet l’émergence d’un esprit de concertation dans la 

gérance du transport collectif. D’ailleurs, la gouvernance est clairement à revoir à Montréal. En effet, nous 

observons un chapeautage de gouvernance entre la STM et l’AMT. Cela rend l’exécution et la priorisation 

des projets plus complexe. En effet, l’AMT possède un bon nombre de projets, mais elle ne détient pas assez 

de capitaux pour les exécuter. À l’éveil de nos constats, nous nous sommes rendu compte que le transport 

en commun à Montréal, bien qu’il soit unique, était déficient comparativement à San Francisco, et ce, sous 

de nombreuses facettes.
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Nous nous sommes questionné auparavant sur les éléments que le réseau de transport collectif de Montréal 

pourrait s’inspirer du réseau San franciscain, afin d’améliorer son développement ? La recherche documentaire 

et l’étude terrain ont permis de dégager trois solutions distinctes. Tout d’abord, notre premier constat fut 

que San Francisco détenait une plus grande variété de transport collectif. Nous croyons ainsi que Montréal 

devrait réinsérer des tramways ainsi que des « trolleybus » afin de bonifier son service et de rendre celui-

ci moins esclave des variations du prix du pétrole. En 1892, Montréal avait un système de rails qui s’étalait 

sur 510 kilomètres (Ville de Montréal. 2013). Si Montréal décidait de réinstaurer le tramway ainsi que les « 

trolleybus », il pourrait d’autant plus répondre à des objectifs de son plan de développement, soit réduire 

la dépendance des montréalais à l’automobile. De plus, Montréal devrait rendre universelle l’accessibilité à 

son réseau aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu’aux utilisateurs de vélos. En effet, nous croyions que 

ce serait une façon efficace de pallier au vieillissement de la population et de réduire, encore une fois, la 

dépendance face à l’automobile. Finalement, Montréal devra augmenter l’opinion des utilisateurs de son 

réseau. Grâce à l’élaboration d’un plan de transport et d’un budget participatif, cela pourrait permettre aux 

citoyens de se sentir plus impliqués face aux décisions prises, par rapport au transport collectif, et de la 

vision prioritaire face son développement. Nous croyons que ces trois éléments permettraient d’augmenter 

la convivialité du transport collectif montréalais et l’opinion de ses utilisateurs.

Comme nous pouvons ainsi le constater, Montréal a beaucoup à apprendre de San Francisco concernant 

le transport collectif. Revoir la gouvernance de l’AMT et la STM pourrait également permettre au transport 

collectif montréalais d’adopter une vision bien précise quant à son développement. Cependant, pour 

améliorer son système, la ville de Montreal a besoin de davantage d'argent. Ainsi, il serait intéressant, au 

cours d'une prochaine recherche, d'explorer en profondeur d'où provient son financement et comment 

peut-elle aller en chercher davantage, afin d'exhausser tous ses projets.
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ANNEXE I – PROJECTION DU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 

Graphique 1 : Évolution de la population, selon différents scénarios, 

RMR de Montréal, 1996-2031. 1

Graphique 2 : Effectif de population de Montréal de

65 ans et + et 85 ans et +, de 2001 à 2051. 2

1 Barrieau, 2006, p. 74
2 Ibid, p. 75
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ANNEXE II – RÉSEAUX DE TRANSPORT EN COMMUN DE MONTRÉAL ET 
SAN FRANCISCO.

Tableau 1 - Comparaison de diverses caractéristiques des services de transport en commun entre les villes 

de Montréal et San Francisco.
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ANNEXE III – TARIFICATION

Tableau 2 - Variation des tarifs entre la STM (Montréal) et le MUNI (San Francisco)
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ANNEXE IV – PHOTOS DES « TIME LAPSE »

Station Berri-UQAM       Station Powell

  

Gare Lucien-L’Allier                  Station Montgomery St.

  

Terminus Centre-Ville              Transbay Temporary Terminal

  

Station Radisson                     Station Dublin/Pleasanton
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ANNEXE V – SONDAGE AUX USAGERS
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ANNEXE VI – GRILLE DE COMPARAISON DES STATIONS
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ANNEXE VII – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES GRILLES DE COMPARAISON

Tableau 3 - Tableau récapitulatif des grilles de comparaison
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ANNEXE VIII – RÉSULTATS DES SONDAGES AUX USAGERS 
STATIONS DE MÉTROS.
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ANNEXE IX– RÉSULTATS DES SONDAGES AUX USAGERS 
TRAINS DE BANLIEUE.
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ANNEXE X– RÉSULTATS DES SONDAGES AUX USAGERS 
TERMINUS D’AUTOBUS
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ANNEXE XI– RÉSULTATS DES SONDAGES AUX USAGERS 
STATIONNEMENTS INCITATIFS.
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ANNEXE XII – RÉSULTATS DES SONDAGES AUX USAGERS
GÉNÉRAL.
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ANNEXE XIII – PROFIL DES RÉPONDANTS 

Dans cette annexe, le profil de l’ensemble des répondants de Montréal et de San Francisco sera analysé afin de déterminer si 
les deux échantillons sont comparables, selon la distribution des sexes, du groupe d’âge, de l’appartenance raciale et du statut 
professionnel. Les questions sur le sexe, l’appartenance raciale n’ont pas toujours été demandées aux répondants et relevaient 
souvent de l’observation directe.
 
Le graphique 28 représente la distribution du sexe de l’ensemble des répondants de Montréal et San Francisco. Dans les deux 
cas, un nombre légèrement plus élevé d’hommes ont répondu à l’enquête. Les résultats pour les deux villes sont donc similaires. 
Il ne semble donc pas y avoir plus d’utilisateurs du sexe masculin ou féminin. Concernant cette question à San Francisco, 21 
questionnaires non pas été remplis due à un oubli de l’enquêteur. Ces résultats sont représentés dans la colonne N/D. Il est tout de 
même possible d’extrapoler les résultats manquants. Si l’on se fie à la tendance observée, les résultats pour Montréal comportent 
une plus grande participation d’étudiants qu’à San Francisco. La cause de cette différence pourrait être expliquée par la présence 
d’une plus grande concentration d’établissements d’enseignement supérieur au centre-ville de Montréal, par rapport à celui de 
San Francisco. Une tarification plus avantageuse pour les étudiants de Montréal pourrait également expliquer ce phénomène. À 
Montréal, il y a eu une participation plus importante des 16 à 25 ans tandis qu’à San Francisco, la participation était plus importante 
chez les 26 à 35 ans. Cette différence est probablement due à la plus grande participation d’étudiants à Montréal. Pour San 
Francisco, deux questionnaires les données d’âge n’ont pas été remplis, ils sont indiqués dans la colonne N/D. L’appartenance 
ethnique des répondants semble quelque peu différente entre les deux villes. Malgré que la majorité des répondants étaient 
de race blanche dans les deux villes, ceux-ci sont légèrement plus importants à Montréal, par rapport aux autres groupes de 

répondants. À San Francisco, 5 données sont manquantes et ceux-ci sont représentés dans la colonne N/D.  
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5. Villes créatives
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Au début des années 1980, les gouvernements des principales puissances 

occidentales sont marqués par un tournant politique néolibéral. Les secteurs 

économiques traditionnels dans les villes sont progressivement remplacés par de 

nouvelles économies émergentes. La production industrielle lourde se déplace 

vers les pays en voie de développement où l’on retrouve la main d’œuvre bon 

marché, ce qui ouvre la voie à l’implantation de nouvelles industries plus rentables 

dans les pays occidentaux. On pense ici à toute l’économie tertiaire qui s’y est 

développée à une vitesse fulgurante et aux entreprises qui s’inscrivent dans cette 

branche (notamment, les technologies, l’information et les communications). Une 

des particularités de ces nouvelles activités est qu’elle contribue à la métropolisation 

croissante des villes. Comme ce sont des activités qui nécessitent peu d’espace 

(des bureaux) et qui tirent de nombreux avantages de leur localisation au cœur 

des villes, elles en font leur territoire de prédilection. Les villes entrent donc en 

compétition directe les unes avec les autres pour attirer ces entreprises, que 

certains qualifient d’industries créatives, puisqu’elles sont gage de croissance 

économique.

 

Les politiques urbaines mises en place par les gestionnaires locaux s’orientent donc 

de plus en plus vers le développement de l’attractivité de leurs villes pour fournir à 

ces industries et à leurs employés les atouts et le mode de vie qu’ils recherchent. Les 

actions en ce sens passent entre autres par la revitalisation de quartiers centraux, 

par une offre résidentielle haut-de-gamme et par la mise en place d’équipements 

culturels et événementiels. L’arrivée de ces nouvelles entreprises et de nouvelles 

populations ne se fait toutefois pas sans conséquences et ce sont ces impacts qui 

nous intéressent pour la présente recherche.

Nous nous pencherons sur deux cas précis où les impacts de l’implantation 

d’industries créatives se font nettement sentir sur leurs territoires : le quartier 

du Mile-End à Montréal et le quartier South of Market à San Francisco. Après 

une mise en contexte générale pour bien situer cette étude comparative, nous 

nous pencherons sur les spécificités de chacun des deux quartiers : un bref survol 

historique, les attraits qu’ils présentent pour les nouvelles industries, les politiques 

urbaines favorables à leur implantation, les principaux impacts sur le cadre bâti 

et sur la population, les mesures mises en place pour contrôler les effets de la 

gentrification, et enfin, un aperçu des perceptions de la population locale par 

rapport à toutes ces transformations. 

INTRODUCTION
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1. MISE EN CONTEXTE

1.1 PrObLÉMatIQUe 

Comme le présent travail est un rapport complémentaire au travail de recherche préliminaire effectué dans 

le cadre du cours EUT 4051 Les grandes villes I, nous ne repasserons pas ici en détails tous les concepts 

évoqués dans l’élaboration de la problématique initiale. Nous nous contenterons plutôt de rappeler les 

grandes thématiques des analyses préliminaires qui ont guidé notre réflexion et notre étude de terrain à San 

Francisco. Nous avons déjà brièvement évoqué en introduction le contexte économique dans lequel ont 

proliféré les industries créatives. Il importe ici de préciser ce contexte.

 MONDIaLISatION et NÉOLIbÉraLISMe

Les élections de Margaret Thatcher au Royaume-Uni et de Ronald Reagan aux États-Unis aux débuts des 

années 1980 marquent le début d’un retour à des politiques néolibérales pour relancer l’économie au 

sortir de la crise : baisses de taxes pour les plus riches, fiscalité avantageuse pour les entreprises privées, 

attaques contre les syndicats, privatisation croissante, coupures massives dans les programmes publics et 

dérèglementation sans précédent. La priorité est mise sur la liberté individuelle et le marché. L’ouverture des 

frontières et la délocalisation des activités industrielles permettent l’émergence d’une économie tertiaire 

dans les villes occidentales.

La chercheuse Saskia Sassen, qui s’est beaucoup penché sur ces questions de mondialisation et de 

métropolisation, a développé un concept dans les années 1980 qui s’est largement répandu depuis, celui de la 

« ville globale ». Pour elle, les villes ne sont plus dépendantes de leurs frontières nationales. Elles concentrent 

en leur sein toute une série d’activités qui s’organisent en réseaux mondiaux. « Les villes constituent le lieu 

approprié à la production de la finance et des services aux entreprises, particulièrement dans les secteurs 

les plus innovants, les plus spéculatifs, et les plus internationalisés. Ainsi, les firmes qui dominent le secteur 

de l’industrie de l’information ont besoin d’une infrastructure physique caractérisée par des installations 

hyperconcentrées. » (SASSEN, 2004, p.8)

Cette citation nous montre bien que la caractéristique dominante des nouvelles industries se trouve dans le 

fait qu’elles sont concentrées dans l’espace et tirent des avantages de leur localisation. Elles bénéficient des 

avantages que procurent les grandes villes : bassins de population, services multiples et proximité d’autres 

entreprises semblables (ce qu’on appellera les « économies d’agglomération »). 
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 VILLe CrÉatIVe, CLaSSe CrÉatIVe, INDUStrIe CrÉatIVe

La reconnaissance de l’importance croissante de l’économie tertiaire, aussi parfois appelée économie créative, 

par rapport à d’autres secteurs traditionnels fait en sorte que plusieurs décideurs politiques se concentrent 

sur la réinvention de l’image de leur ville pour les inscrire dans cette tendance. Les interventions urbanistiques 

réalisées en ce sens le montrent clairement, entre autres les investissements massifs en ressources culturelles 

de tous genres et en logements plus luxueux. C’est la définition elle-même des personnes ou des industries 

visées par ces interventions qui n’est pas très claire. Même si les définitions sont largement contestées et 

critiquées, il importe d’en exposer les concepts fondamentaux pour bien comprendre ce qu’on entend par 

une « industrie créative ».

Deux des premiers chercheurs à avoir traité de l’idée de créativité dans les villes au début des années 2000 

sont Charles Landry, d’origine anglaise, et Richard Florida, d’origine américaine. Ils ne sont pas les premiers 

à avoir traité de la tertiarisation de l’économie et de l’émergence des nouvelles branches rentables  que sont 

les hautes technologies, les communications, le multimédia, etc., mais ils font partie des pionniers à avoir 

conceptualisé, diffusé et même commercialisé (dans le cas de Florida) leurs théories sous le grand thème de 

la « ville créative ».

Leurs approches diffèrent légèrement, bien qu’elles finissent par se recouper sur certains points. Pour Landry, 

ce sont les politiques et les pratiques de revitalisation urbaine générées par les décideurs qui constituent 

la base des stratégies créatives pour la transformation des villes. Il traite surtout de villes en déclin, et de la 

possibilité pour ces dernières d’utiliser l’innovation pour surmonter différents problèmes urbains et sociaux. Il 

insiste beaucoup sur le rôle que peut jouer la revitalisation urbaine à cet effet, en tant que nouvelle méthode 

de planification. Pour lui, une ville créative est une ville où les gens se sentent libres d’utiliser l’innovation 

pour trouver des solutions originales aux problèmes auxquels ils font face (ATKINSON et EASTHOPE, 2009).

L’approche de Florida diffère dans le sens où ce dernier insiste plutôt sur l’émergence d’une classe créative 

dans les pays occidentaux. Ce ne sont donc pas les décideurs qui seraient la source de la réinvention des 

villes, mais plutôt cette nouvelle classe qui engendrerait à sa suite des interventions ciblées. La caractéristique 

clé de cette nouvelle classe est sa très grande mobilité. Les personnes qui en font partie, des travailleurs 

aisés, ont un immense pouvoir dans leur choix de localisation et ce sont les compagnies qui suivent les 

travailleurs où ceux-ci choisissent de s’installer, plutôt que l’inverse. Pour attirer cette classe et maintenir 

leur avantage compétitif, les villes doivent donc être en mesure de leur fournir un mode de vie attractif et 

diversifié, correspondant à leurs goûts et désirs. La recette du développement économique selon Florida est 

basée sur la technologie, le talent et la tolérance, les 3 «T». (ATKINSON et EASTHOPE, 2009)
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Pour offrir une définition encore plus exacte de ce qu’est la classe créative selon Florida, voici sa vision d’un 

travailleur créatif : 

 « He is a member of what I call the creative class: a fastgrowing, highly educated, and well-paid
  segment of the workforce on whose efforts corporate profits and economic growth increasingly
 depend. Members of the creative class do a wide variety of work in a wide variety of industries
 ---from technology to entertainment, journalism to finance, high-end manufacturing to the arts. 
 They do not consciously think of themselves as a class. Yet they share a common ethos that
 values creativity, individuality, difference, and merit. » (FLORIDA, 2004)

Richard Florida a été largement critiqué par d’autres chercheurs pour utiliser des termes trop vagues 

et subjectifs dans les définitions de ce qu’il entend par la classe créative ou une entreprise créative. La 

commercialisation de ses théories aussi demeure un sujet à débat. Pour plusieurs, la créativité ne doit pas 

se limiter à une recette de croissance économique, vendue à tous les élus municipaux qui cherchent des 

solutions faciles pour dynamiser l’économie de leurs villes. C’est enlever l’essence même de la créativité 

réelle :  

 « This can result in the promotion of limited and stereotypical forms of creative activity in support 
 of urban growth, e.g. a focus on opera houses and sports stadia. Certain forms of creativity 
 become valued by urban elites and enjoy support from public funding, often with an international 
 audience in mind. As a result, other forms of creativity — which might be more mundane or vernacular, 
 suburban or more experimental and less mainstream — are either ignored, suppressed, under-valued 
 or explicitly excluded from ‘creative city’ policies, which actually has the effect of suppressing 
 creativity and the associated edgy ‘buzz’ which is supposed to surround creative activity. 
 For example, consider Stockholm City Council’s ‘zero-tolerance’ policy on street-art/graffiti 
 or the loss of creative spaces through its privatization of suburban shopping malls. » 

 (BORÉN et YOUNG, 2012, p. 3)

 

1.2 QUeStION De reCherChe

Notre question de recherche se résume ainsi : Comment l’arrivée d’industries créatives influence-t-elle le 

développement et l’image des quartiers où elles s’établissent? 

Pour répondre à cette question assez large, nous avons sélectionné deux quartiers dont le développement 

dans les décennies récentes a été profondément marqué par le réinvestissement des lieux par les entreprises 

créatives et leurs travailleurs. C’est le quartier du Mile-End à Montréal, où l’arrivée de la méga entreprise 

française Ubisoft en 1997 en a transformé l’image et le quartier South of Market, où les entreprises créatives 

ont commencé à s’implanter massivement dès le début des années 1990. 

Ici, nous aimerions insister sur le choix de ces deux quartiers. Nous avons volontairement choisi deux 

quartiers qui ont connu une histoire semblable : ce sont des anciens quartiers centraux industriels appauvris 
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par des vagues de désindustrialisation puis réinvestis pour leurs nombreux attraits. Nous aurions pu choisir 

de comparer Silicon Valley dans la baie de San Francisco à la Cité du Multimédia à Montréal, puisque ce sont 

des endroits qui concentrent un nombre extrêmement élevé d’industries tertiaires et créatives. Ce sont des 

modèles de développement basés justement sur l’hyperconcentration de ces activités dans l’espace (des « 

grappes » économiques à proprement parler). Or, la tendance actuelle de développement dans la plupart 

des grandes métropoles n’est plus orientée sur ces développements qui sont certes rentables, mais isolés en 

périphérie. Richard Florida dénonce la désuétude de ces modèles, qu’il appelle des “nerdistans” : 

 « But the nerdistan is a limited economic development model, which misunderstands the 
 role played by creativity in generating innovation and economic growth. Nerdistans are bland, 
 uninteresting places with acre upon acre of identical office complexes, row after row of asphalt 
 parking lots, freeways clogged with cars, cookie-cutter housing developments, and strip-malls 
 sprawling in every direction. Many of these places have fallen victim to the very kinds of problems 
 they were supposed to avoid. The comfort and security of places like Silicon Valley have gradually 

 given way to sprawl, pollution, and paralyzing traffic jams. » (FLORIDA, 2004)

Ce qu’on observe plutôt actuellement c’est le réinvestissement d’anciens quartiers centraux qui offrent 

à leurs habitants un mode de vie urbain, culturellement vibrant et diversifié. C’est la raison pour laquelle 

nous avons choisi deux quartiers qui s’inscrivent directement dans cette tendance et où les transformations 

engendrées par l’implantation d’industries créatives et de nouvelles populations y travaillant sont les plus 

visibles et où les conséquences sont les plus tangibles. 

À la lumière de ces quelques éclaircissements, notre question de recherche peut se préciser ainsi : Quels 

sont les impacts sur la population et sur le cadre bâti d’anciens quartiers industriels qui sont réinvestis par 

des entreprises créatives et leurs travailleurs ? 

1.3 MÉthODOLOGIe

Le présent rapport expose les principaux résultats de la recherche effectuée dans le cadre du cours EUT 

4052 Les grandes villes II. Comme il a été mentionné précédemment, c’est un rapport complémentaire 

à celui qui a été réalisé dans le cadre du cours EUT 4051 Les grandes villes I qui présentait des résultats 

préliminaires de recherche basés sur des analyses documentaires sommaires des deux quartiers à l’étude.

Suite au voyage d’étude réalisé à San Francisco et à la collecte de nouvelles données, nous sommes 

en mesure de présenter ici une analyse comparative complète des différents impacts de l’implantation 

d’industries créatives dans des anciens quartiers industriels. Les deux quartiers que nous avons retenus, 

rappelons-le, sont le Mile-End à Montréal et South of Market à San Francisco, qui possèdent tous deux les 

attributs recherchés par les nouvelles industries créatives. Ici, il faut mentionner que l’accent dans le présent 

travail est davantage mis sur South of Market (alors qu’il était sur le Mile-End pour le premier travail) puisque 

c’était l’objectif ultime du voyage d’étude à San Francisco que de recueillir de l’information sur le terrain.
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Pour réaliser cette analyse comparative, nous avons employé plusieurs méthodes. La principale méthode a 

consisté en une analyse documentaire des études ayant été réalisées sur les concepts d’industries créatives, 

de villes créatives, de villes globales et de gentrification. À cet effet, les travaux des chercheurs Richard 

Florida, Charles Landry, Saskia Sassen et Sharon Zukin nous ont été particulièrement utiles. D’autres 

recherches documentaires spécifiques à chacun des quartiers à l’étude ont été réalisées concernant des 

aspects plus précis. 

En ce qui concerne l’évaluation et la comparaison des impacts comme tels de l’implantation d’industries 

créatives dans les deux quartiers, le principal outil employé a été l’analyse statistique. En relevant et en 

comparant les données sociodémographiques et économiques des deux quartiers dans une perspective 

évolutive, nous avons été en mesure d’obtenir des données concrètes et quantifiables quant à l’impact réel 

des nouvelles industries pour les populations d’origine des quartiers étudiés. 

Pour ce qui est des impacts sur le cadre bâti, notre principal outil de collecte de données a été l’observation 

directe, en complément à une analyse des données statistiques concernant les bâtiments des deux quartiers. 

En effectuant plusieurs visites de terrain dans le Mile-End et dans South of Market, nous avons pu observer 

de façon concrète les impacts des nouvelles industries et de la gentrification qui s’en est suivie, notamment 

visible dans l’offre résidentielle et commerciale plus haut-de-gamme qui est apparue. À cet effet, nous avons 

d’ailleurs réalisé une analyse sommaire de l’offre commerciale dans le Mile-End et South of Market.

Enfin, nous avons complété toute cette information recueillie par les nombreuses conférences auxquelles 

nous avons assistées lors du voyage d’étude, 

qui, bien qu’elles ne portaient pas directement 

sur le thème des industries créatives, nous 

ont tout de même fourni de l’information 

extrêmement pertinente, notamment 

par rapport à l’histoire des quartiers de 

San Francisco et de leur développement 

économique. À ces rencontres formelles, il 

faut également ajouter toute une série de 

rencontres informelles que nous avons eu la 

chance d’avoir avec des gens locaux de San 

Francisco, chez qui nous avons pu recueillir 

les perceptions de l’arrivée en masse de 

tous ces « dot-coms ». La grille qui suit est 

une synthèse schématique du processus 

méthodologique que nous venons de décrire.
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2. ANALYSE COMPARATIVE

2.1 MISe à L’ÉCheLLe

 PrÉSeNtatION DU MILe-eND

Le quartier du Mile-End, à Montréal, est situé au nord de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, juste à la 

limite de l’arrondissement Parc-Extension. Ses limites officielles sont l’avenue du Parc à l’est, et les rues Jean-

Talon au nord, Saint-Denis à l’ouest et St-Joseph au sud. Pour les fins statistiques, le secteur sélectionné 

est délimité par l’avenue du Parc à l’ouest, la rue St-Denis à l’est, le boulevard St-Joseph au sud ainsi que le 

chemin de fer du Canadien Pacifique au nord. Nous allons accorder une attention plus particulière au secteur 

St-Viateur Est, en raison de la présence d’Ubisoft et des grands bâtiments anciennement industriels, avec 

tout l’attrait qu’ils offrent pour les entreprises créatives. Ici, il faut mentionner que les entreprises créatives 

du Mile-End sont pour la plupart axées justement sur les jeux vidéo et le divertissement.

Figure 2.1 Limites du secteur choisi du Mile-End
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 PrÉSeNtatION De SOUth OF Market

Le quartier South of the Market à San Francisco se situe, comme son nom l’indique, au sud de la rue Market, 

une des rues les plus célèbres de San Francisco, dû à son orientation en diagonale entre les deux grilles 

orthogonales qui la bordent. Ses autres limites sont l’Embarcadero à l’est, la rue King au sud et le Central 

Freeway à l’ouest. Suite aux visites de terrain que nous avons effectuées, nous nous sommes limités à un 

secteur d’étude beaucoup plus restreint, où se concentrent la plupart des industries créatives, mais surtout 

où les impacts de leur implantation en termes de gentrification sont les plus notables. Le nouveau secteur 

à l’étude se limite donc à la rue Howard au nord, à la 3rd Street à l’est, à la rue King au sud et à la 11th 

Street à l’ouest. À South of Market, les entreprises créatives sont surtout spécialisées dans la branche des 

technologies et des médias sociaux (une première distinction importante par rapport au Mile-End).

Figure 2.2 Limites du secteur choisi de South of Market
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2.2 hIStOIre
Figure 2.3 Ligne du temps du Mile End

Nous pouvons distinguer quatre grandes périodes dans le développement du Mile-End. Le secteur se 

développe d’abord au 19ème siècle grâce à des activités ouvrières, notamment en raison de la présence du 

chemin de fer Montréal-St-Jérôme, et de l’inauguration de la gare du Mile-End, à l’angle des rues St-Laurent 

et Bernard, en 1876. La présence de ressources naturelles contribue à l’essor des activités ouvrières, par 

exemple avec la rivière qui s’écoulait du Mont-Royal et qui passait par l’actuelle intersection de l’avenue du 

Mont-Royal et de la rue Henri-Julien. 

Au tournant du 20ème siècle, le secteur se développe de façon majeure avec les industries du textile et 

du coton, qui y occupent de grandes manufactures, par exemple sur la rue de Gaspé, où ces mastodontes 

s’élèvent à une dizaine d’étages. Des manufactures imposantes occupent donc l’espace urbain du Mile-End, 

entre autres celle de chaussures et de vêtements John W. & Peck Shoes, qui abrite aujourd’hui les bureaux 

d’Ubisoft, sur la rue St-Laurent, au coin de St-Viateur. 

La population juive a également marqué le secteur au début du siècle dernier. À la suite de la défaite de la 

révolution russe de 1905, il y a une vaste vague d’immigration juive à Montréal. Vers les années 1920, cette 

nouvelle population commence à s’installer dans le Mile-End, et ce jusqu’en 1950, lorsque le quartier subit 

une tendance inverse, soit une émigration juive. Toutefois, les juifs hassidiques vont rester dans le secteur, 

et y sont encore bien implantés. Il y a ensuite un investissement graduel du quartier par les Grecs puis par 

les Portugais, ainsi que par de multiples autres groupes ethniques par la suite, ce qui en fait un quartier 

cosmopolite. Le boulevard St-Laurent  est l’exemple parfait de ce mélange de cultures. Le paysage urbain 

de cette célèbre artère commerciale est marqué par les différents groupes ethniques qui l’ont investie.

 

Les années 1950 vont également modifier le paysage urbain du Mile-End : Montréal connaissant un déclin et 

Toronto lui volant le statut de métropole canadienne, certaines industries commencent à être délocalisées 
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à l’étranger, là où se trouve la main d’œuvre bon marché. Cette délocalisation se poursuit jusque dans les 

années 1980, époque où le secteur se retrouve avec plusieurs grands bâtiments vacants. Le Mile-End est 

donc appelé à changer de vocation, l’industrie du textile et du coton ne définissant plus son activité et son 

identité.

À partir des années 1980 et 1990, le Mile-End commence à devenir un quartier très populaire. Une nouvelle 

population réinvestit les lieux. Les anciennes manufactures sont converties en lofts, en ateliers d’artistes 

et en lieux de travail pour les industries créatives. L’entreprise Ubisoft s’y implante d’ailleurs en 1997. Cela 

permet de revitaliser le secteur, mais engendre également un processus de gentrification. Le quartier devient 

extrêmement populaire et les industries créatives amènent des populations nouvelles aux revenus plus 

élevés. L’offre résidentielle et commerciale s’adapte en conséquence. Les loyers montent sous la spéculation 

foncière et les classes d’origine sont progressivement reléguées vers les périphéries.

Figure 2.4 Ligne du temps de South of Market

Historiquement, le quartier du South of Market s’est développé dû à sa proximité avec le principal port de 

San Francisco. Cette proximité y a attiré de nombreuses industries. À l’époque, puisque la ville n’est pas 

dotée d’un service de transport en commun efficace et abordable, les ouvriers cherchent avant tout à habiter 

près de ces industries. C’est pourquoi, même si le quartier s’est développé autour de ces industries, on y a 

toujours trouvé beaucoup d’habitations. Comme pratiquement tous les quartiers industriels en Amérique 

du Nord, South of Market s’est transformé à travers les soubresauts de l’économie mondiale et américaine.

 Le premier choc que connaît le quartier est celui du tremblement de terre de 1906. Plusieurs bâtiments sont 

détruits lors de cet évènement et les grands investisseurs ont peur de revenir dans la ville de San Francisco 

et plus particulièrement dans South of Market puisque ce quartier a été le plus durement touché par la 

catastrophe naturelle. Tranquillement, les industries ont fini par s’y réinstaller dû à ses multiples attraits et la 

population du secteur est restée principalement constituée de la classe ouvrière.
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Quelques décennies plus tard vient la crise économique de 1930 qui, bien qu’elle touche globalement 

l’ensemble de la population de San Francisco, affecte plus durement la classe ouvrière et donc les résidants 

de South of Market. À partir de ce moment, le quartier devient malfamé. On y retrouve entre autres une 

concentration importante d'alcooliques :

« However, the cheap booze joints, gambling halls, and other vices attracted a hard 

core of alcoholics and others on the bum. » (BLOOMFIELD. Anne B. 1995) 

La classe moyenne, certes peu nombreuse, quitte graduellement le quartier pour d’autres secteurs plus 

rassurants. Parallèlement, la crise économique force les instances politiques à investir massivement dans 

les infrastructures publiques. La valeur foncière du secteur de South of Market est parmi les plus basses 

de San Francisco et permet entre autres la construction du San Francisco-Oakland Bay Bridge. (PAGE AND 

TURNBULL INC. 2009) 

Après la Deuxième Guerre mondiale, le quartier est toujours laissé à lui-même et connaît la même situation 

que les décennies passées :

« Similar to the pre-war period, many of the residents of the area were poor and working-class, 
often eking out a living cobbled together from casual labor, scrounging, and charity. » 

(PAGE AND TURNBULL INC. 2009) 

La proximité de South of Market avec le centre des affaires de San Francisco va bientôt attirer l’attention de 

la ville. En effet, en 1953, le San Francisco Redevelopment Agency (SFRA) émet l’intention de revitaliser le 

secteur. Sa valeur foncière a considérablement augmenté et on considère qu’elle est sous-utilisée par une 

population majoritairement composée d’hommes de la classe ouvrière :

« Nearly two-thirds were unemployed whitin the formal labor market, and the medium 
income was $2,734, barely a quarter of the city’s average per capita income. » 

(PAGE AND TURNBULL INC. 2009)

Le Tenants and Owners in Opposition to Redevelopment (TOOR) est formé en 1969 afin de défendre le 

secteur de la spéculation foncière. Cette organisation réussit à faire reculer la majorité des grands projets en 

plus d’insister sur la création de nouveaux logements sociaux. 

Les années 1970 marquent quant à eux la désindustrialisation du quartier. Tranquillement, on voit de nouvelles 

populations s’y installer, notamment la population LGBTQ et les cols blancs qui sont attirés par sa proximité 

avec le centre des affaires et par la présence de logements abordables. Ce n’est que dans les années 1990 

que la présence de grands espaces de travail, laissés vacants par les industries qui ont quitté, attire une 

nouvelle branche économique ; celle des TIC . Rapidement, les lofts et différents espaces de travail sont 

envahis par une multitude de petites entreprises créatives qui démarrent et qui sont à la recherche de ces 

espaces.
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 GraNDeS reSSeMbLaNCeS

À la lumière de ces deux historiques, force est de constater que les deux secteurs possèdent plusieurs 

ressemblances dans leur développement urbain au fil du temps. Tout d’abord, les deux quartiers ont un 

passé industriel qui est responsable de leur morphologie urbaine similaire, avec des manufactures occupant 

de très grandes superficies au sol. Cela est bien présent sur la rue de Gaspé dans le Mile-End, et nos visites 

sur le terrain à San Francisco nous ont également permis  de constater une prolifération de ce type de 

bâtiments dans South of Market. De plus, les deux secteurs ont subi une vague de désindustrialisation, avec 

l’exode des activités industrielles de la ville-centre, une tendance forte en Amérique du Nord au cours du 

20ème siècle. Ces deux quartiers se sont donc retrouvés avec de nombreuses manufactures vacantes et ont 

dû se réinventer. Montréal et San Francisco ont donc investi des ressources et de l’énergie à repenser ces 

deux quartiers, ce qui a permis leur revitalisation et leur succès actuel avec les entreprises créatives. 

Une autre ressemblance frappante est la proximité des deux secteurs de leur centre-ville : à Montréal, le 

Mile-End est situé quelque peu au nord du centre-ville, et à San Francisco, South of Market est situé tout 

juste au sud, encore plus proche. Dans les deux cas, cela représente un énorme avantage pour la population 

locale ainsi que pour les entreprises investissant ces secteurs, et explique l’attrait de ces quartiers pour les 

entreprises technologiques, qui comprennent les avantages de la centralité.

 GraNDeS DIFFÉreNCeS

Nous constatons toutefois que les industries créatives sont arrivées un peu plus tôt dans South of the Market. 

Alors que la présence des industries créatives dans le Mile-End a commencé à se faire sentir avec l’arrivée 

d’Ubisoft en 1997, South of the Market a commencé à attirer les industries créatives dès le début des années 

1990. On remarque également une plus grande concentration de ce type d’industrie dans South of Market 

; dans le Mile-End, bien qu’on en retrouve quelques-unes, c’est Ubisoft qui demeure le point focal. San 

Francisco possède quant à elle un réel quartier à vocation créative et technologique.

Dans un autre ordre d’idée, la population des deux quartiers n’est pas la même historiquement. Bien 

que les deux quartiers soient aujourd’hui prisés par une population jeune, dynamique et en bons moyens 

financiers, leur réalité historique diffère. Le Mile-End a été marqué par différentes vagues d’immigrations, 

qui ont façonné le secteur au fil du temps, tandis que dans South of Market, la population à l’époque des 

manufactures était très pauvre et très ancrée dans les vices (la crise de 1930 n’ayant pas aidé). Ces problèmes 

étaient beaucoup moins présents dans le Mile-End. 

Bien que Montréal et San Francisco soient deux villes nord-américaines, leur économie présente certaines 

différences. Tel que nous l’a expliqué Richard Walker lors de sa conférence à Berkeley, San Francisco a 

toujours été une ville avec une économie internationalisée. Historiquement, son économie a été tout d’abord 

basée sur l’agriculture à une très large échelle, avec des exportations à l’international dès le 19ème siècle. 
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Au 20ème siècle, c’est l’industrie pétrolière qui fera sa réputation internationale. Actuellement, ce sont 

les branches des technologies, de l’information et des communications qui ont fait leur chemin.  Bien que 

Montréal soit de plus en plus une ville internationale, on ne peut pas parler de la même envergure que San 

Francisco, surtout d’un point de vue historique.

 

2.3 attraItS DeS QUartIerS

Nos visites des deux quartiers nous ont montré à quel point ils sont attrayants pour les industries créatives, 

principalement en raison du type de bâtiments présents dans les deux secteurs. Tel que mentionné 

précédemment, on y retrouve plusieurs anciens bâtiments industriels qui sont devenus vacants avec la 

désindustrialisation du 20ème siècle. L’attrait de ces bâtiments se retrouve surtout dans leur taille, qui 

permet à ce type d’industrie d’avoir de grands espaces de travail commun, ce qui favorise la créativité et le 

travail d’équipe, éléments essentiels de leur réussite. De plus, de grandes entreprises y trouvent l’espace 

nécessaire pour y instaurer des grandes équipes de travail, par exemple avec Ubisoft qui peut accommoder 

ses 1 800 employés dans le même bâtiment.

Deuxièmement, le faible prix des loyers dans les deux quartiers est un incitatif clair pour s’y installer. Bien 

que ces quartiers soient en pleine gentrification, le passé industriel et le déclin de ces secteurs se traduit 

par des loyers raisonnables à proximité du centre-ville. Ces conditions sont extrêmement attrayantes pour 

les entreprises, mais également pour les employés, qui peuvent bénéficier d’un milieu urbain vivant et 

abordable. Il est toutefois à noter que South of Market est beaucoup plus connecté au centre-ville que le 

Mile-End, étant situé à proximité. Il reste que le Mile-End est situé dans le Plateau Mont-Royal, un quartier 

extrêmement vivant, populaire et artistique. On peut également, dans le même ordre d’idée, faire une 

parenthèse avec la Cité du Multimédia à Montréal et la Silicon Valley en Californie, qui hébergent eux aussi 

des entreprises créatives. Toutefois, ce type d’endroit n’attire plus beaucoup d’entreprises créatives de nos 

jours, ces modèles étant quelque peu désuets. Maintenant, ces entreprises recherchent vraiment les attraits 

d’un centre-ville d’une ville vibrante. Pensons à l’exemple d’Ubisoft qui a refusé de s’installer dans la Cité du 

Multimédia, malgré les désirs du gouvernement du Québec.

Au niveau de la proximité des centre-villes, plus précisément, nous avons remarqué que South of Market 

se distingue du Mile-End par sa plus grande proximité, mais surtout par l’étalement des deux centre-villes 

respectifs. À Montréal, le centre-ville tend à se déplacer vers le sud-ouest, qui est en direction inverse du 

Mile-End, tandis qu’à San Francisco, le centre-ville s’étend directement vers le quartier South of Market, 

au sud également. La ville de San Francisco construit actuellement le nouveau Transbay Transit Center, qui 

sera situé dans South of Market et qui canalisera beaucoup de circulation, ce qui rendra le quartier ultra-

accessible. Ce projet signifie aussi l’arrivée massive de nouvelles populations et de nouvelles entreprises qui 

voudront bénéficier du nouveau centre de transit moderne, intégré et mixte. On ne retrouve toutefois pas 

de projet de ce type d’envergure à Montréal, du moins pour le moment.
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2.4 arrIVÉe DeS INDUStrIeS CrÉatIVeS

L’arrivée des industries créatives dans le Mile-End et dans South of Market diffère quelque peu. Pour le Mile-

End, c’est vraiment l’implantation d’Ubisoft en 1997 qui a lancé le bal et ouvert la voie à ce que d’autres 

entreprises semblables suivent son exemple. Ubisoft a volontairement refusé de s’installer dans la Cité du 

Multimédia, malgré la pression du gouvernement pour le faire, pour offrir à ses employés un cadre de vie 

urbain et diversifié.

À San Francisco, la situation diffère quelque peu. Ce n’est pas l’arrivée d’une méga entreprise qui a changé 

l’image de South of Market, mais plutôt l’investissement progressif d’une panoplie d’entreprises qui ont 

voulu se rapprocher de leurs bassins d’employés. En effet, de plus en plus de travailleurs de la Silicon 

Valley choisissent de vivre à San Francisco pour pouvoir profiter des nombreux attraits de la ville. Ainsi, de 

plus en plus d’entreprises du secteur des communications et des hautes technologies décident d’ouvrir 

des bureaux ou d’installer leurs sièges sociaux à San Francisco pour se rapprocher de leurs employés. Le 

quartier de prédilection pour ces bureaux est South of Market pour les attraits que nous avons évoqués 

précédemment. L’influence de Silicon Valley, située à une heure de la ville de San Francisco, se fait toutefois 

encore énormément sentir dans la métropole. Le bassin d’employés résidant à San Francisco est devenu si 

important que de nombreuses entreprises offrent dorénavant un service de navettes privées allant de San 

Francisco jusqu’à Silicon Valley. Cette situation cause une polémique dans la métropole puisqu’il y a tant 

d’autobus privés qu’ils occasionnent des ralentissements au niveau du service de transport en commun 

public de la ville ainsi que du trafic matin et soir. Certaines personnes parlent même du phénomène de 

ville dortoir (SOLNIT, 2013). On parle de quelque 387 000 salariés du secteur des hautes technologies qui 

travaillent dans la région, ce qui a une incidence directe sur l’identité de la ville. (La Presse. 2013)

Bien que les incitatifs des différents paliers de gouvernement aient joué un rôle important dans l’arrivée 

d’Ubisoft à Montréal, et que les entreprises choisissant de s’installer à South of Market aient reçu des 

déductions de taxes, on remarque que l’implantation des industries dépend beaucoup plus des attraits 

intrinsèques des quartiers où elles choisissent de s’implanter que d’incitatifs offerts par les villes. La section 

qui suit va nous permettre d’évaluer de façon concrète les impacts de l’arrivée de ces entreprises par une 

analyse évolutive des portraits sociodémographiques des deux quartiers.

2.5 IMPaCtS SUr La POPULatION

Afin de démontrer les changements qui se produisent dans le quartier South of Market, voyons maintenant 

l’évolution de la population depuis les années 2000. Tout d’abord, il est possible de remarquer que la 

population a augmenté d’un peu plus de 20 % entre 2000 et 2011. Ce sont principalement des jeunes de 25 

à 34 ans qui sont venus s’installer dans le quartier qui expliquent cette importante augmentation.
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En 2000, le revenu moyen dans la zone 

à l’étude était de 92 407 $, tandis que 

le revenu médian se situe à 38 092 $. 

Cela peut s’expliquer par la grande 

différence des revenus gagnés. Une 

partie de la population gagne un 

revenu modeste tandis qu’une partie 

de la population gagne un revenu 

élevé. Lorsqu’on observe les données 

de 2011, soit 105 086 $ pour le revenu 

moyen et 74 254 $ pour le revenu 

médian, on s’aperçoit que le revenu 
médian a fortement augmenté au cours des 11 dernières années. Il est donc possible d’interpréter cette 

augmentation par le fait que la population qui habite South of Market a changé. En effet, cette donnée 

témoigne de l’augmentation des résidents gagnant de gros salaires, ce qui est un signe d’embourgeoisement. 

Au niveau de l’éducation, en 2000, 29,6 % des résidents de South of Market possédaient un diplôme 

postsecondaire. Cette proportion est passée à 45,3 % en 2011, ce qui représente une augmentation de 

plus de 15 %. Cette donnée peut donc expliquer en partie la proportion de gens qui occupent un emploi 

professionnel, dans le domaine de la haute technologie, de la science et de la gestion. Effectivement, il est 

donc possible de remarquer qu’il s’agit de la catégorie d’emplois qui engage le plus de citoyens de la zone 

à l’étude. Cela représente plus de 27 % des emplois.

Lorsqu’on observe l’évolution du 

quartier dans le temps, il est possible 

de s’apercevoir un changement assez 

important dans celui-ci. En effet, on 

remarque que la population est plus 

jeune, mieux rémunérée et mieux 

éduquée qu’elle ne l’était par le passé. 

Ces données vont dans le même sens 

que ce que l’on a avancé précédemment, 

soit que la venue des industries créatives 

dans le quartier South of Market ainsi que 

la proximité de la Silicon Valley change le 

visage et l’identité du quartier ainsi que 

de la ville de San Francisco.
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2.6 IMPaCtS SUr Le CaDre bÂtI

En analysant les données statistiques des deux graphiques ci-dessous, on remarque que dans les deux 

secteurs analysés, les années qui ont suivi l’apparition de nouvelles industries ainsi que d’une nouvelle 

population correspondent à une forte augmentation du nombre de propriétaires. Quoique cette évolution 

semble équivalente dans les deux secteurs, il existe des nuances quant à la manière dont ces changements 

sont vécus. Dans le cas du Mile-End, nous avons vu précédemment que l’inventaire de logements n’a 

sensiblement pas augmenté au cours des dernières années.
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On peut donc supposer que dans ce cas l’augmentation du nombre de propriétaires est rendue possible 

grâce à la conversion de logements locatifs en copropriétés. Dans le cas du secteur de South of Market, la 

dernière décennie a été marquée par la construction d’une grande quantité de nouvelles propriétés. 

Cet essor de nouvelles constructions s’observe sur l’ensemble de la ville de San Francisco et ne semble pas 

être sur le point de s’essouffler : 

« Halfway into 2012, more than 4,200 
residential units were under construction in 
San Francisco.  For context, this is 20 times 
the number of units that were added in all 
of 2011. All 4,200 won’t be completed this 
year, but many will, marking the beginning 
of a remarkable upswing in new housing 

construction. » (METCALF. Gabriel. 2012. )

Par contre, l’augmentation de l’inventaire 

de logement ne correspond pas à une 

baisse du coût des unités, ni même à une 

meilleure accessibilité : 

« The average rental apartment listing price 
has doubled year over year (Q1 2011 vs. Q1 
2012) in some neighborhoods; increased 

dramatically in most. » (KUCHAR. Sally. 2012)

    

Avec un loyer mensuel d’en moyenne 

plus de 2500$ par mois et qui ne cesse 

d’augmenter, la pression est de plus en 

plus forte sur les résidents de longue 

date qui doivent maintenant quitter le 

quartier afin de trouver un appartement 

plus abordable :

« Rental prices rose between 10 and 135 per 
cent over the past year in San Francisco’s 
various neighbourhoods, though thanks to 
rent control a lot of San Franciscans were 
paying far below market rates even before 
the boom – which makes adjusting to the 
new market rate even harder. » (KUCHAR. 

Sally. 2012)
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 aNaLYSe COMMerCIaLe

Les deux quartiers à l’étude ont comme particularité d’être traversés par d’importantes artères commerciales. 

À la suite de nos visites de terrain à Montréal ainsi qu’à San Francisco, nous avons voulu dégager les 

caractéristiques des commerces se trouvant dans nos secteurs à l’étude. Pour ce faire, nous avons procédé à 

un recensement en classant nos observations sous les catégories suivantes : commerces, services, restaurants 

et divertissements. 

Dans le Mile-End, nous avons observé que, malgré un territoire relativement plus restreint, on y retrouve une 

très forte concentration d’activités commerciales. Ceci s’explique par la présence de l’avenue du Parc, de 

la rue Saint-Viateur, de la rue Bernard, de la rue Fairmount ainsi que du boulevard Saint-Laurent. Le secteur 

contient une très grande quantité de cafés et de restaurants alors que les services sont sous représentés 

dans l’ensemble (voir carte 1 en annexe). 

L’analyse commerciale de South of Market nous a permis d’observer qu’on y retrouve une très forte présence 

de commerces de vente de détail, mais très peu de restaurants et de lieux de divertissement. Par contre, 

les artères commerciales les plus à l’est ont une plus forte concentration de cafés et restaurants, ce qui 

correspond avec une proximité accrue des lieux de travail des industries créatives (voir carte 2 en annexe).  

« They eat out often, though, because their work schedules don’t include a lot of time for shopping and 

cooking, and San Francisco’s restaurants are booming. » (Solnit, R. 2013. )

2.7 MeSUreS De CONtrôLe

 MILe-eND

L’arrondissement a adopté un moratoire quant à la location d’anciens bâtiments industriels, pour conserver 

une mixité sociale et garder un certain contrôle sur la gentrification du Mile-End. Ce dernier vise le secteur 

St-Viateur Est, qui est délimité par le boulevard St-Laurent à l’ouest, la rue Henri-Julien à l’est, la rue Macguire 

au sud et le chemin de fer au nord. Ce règlement vise tout d’abord à protéger et à favoriser l’implantation 

d’ateliers d’artistes dans le quartier, qui se voient menacés en raison de la spéculation immobilière et des 

grandes entreprises technologiques qui convoitent ces bâtiments industriels : 

« Nous confirmons une zone d’emploi sur les rues Casgrain et de Gaspé dans laquelle tout projet résidentiel 

ne sera pas permis, nous limitons dans les mégastructures visées des rues Casgrain et de Gaspé, certains 

usages et leur superficie, nous permettons d’autres usages notamment à vocation commerciale et culturelle 

au RDC des édifices. Nous voulons par cette occasion indiquer et confirmer notre vision, de faire de ce 

secteur un pôle de développement des entreprises innovantes tout en maintenant des ateliers d’artistes 

qui sont fragilisés depuis quelques années par la pression immobilière qui pèse sur ces derniers.» (RYAN, 

Richard. 2012)
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Le règlement identifie donc certaines zones où l’usage résidentiel ne sera pas permis, pour réduire les 

impacts négatifs de la spéculation immobilière sur la préservation des ateliers d’artistes. À cet effet, certaines 

zones établissent une superficie maximum de 500 mètres carrés pour tous les usages qui seront autres que 

ce dernier. Également, il ne sera plus possible de procéder à un agrandissement (pour certains usages 

industriels), mis-à-part pour les entreprises qui sont déjà établies, car ces dernières possèdent un droit 

acquis. Le contrôle de l’usage de certains grand bâtiments au rez-de-chaussée, notamment en y permettant 

un usage commercial, vise à dynamiser certaines rues du secteur et ainsi assurer la mixité des usages dans 

le quartier.

L’arrondissement du Plateau Mont-Royal est toujours en faveur de grandes industries créatives telles 

qu’Ubisoft, mais elle est consciente de la nécessité d’exercer un contrôle sur ces dernières, afin que le 

secteur reste accessible à différents types d’usages et de clientèles. Mais l’intention de l’arrondissement est 

claire : la vocation artistique et technologique du quartier doit continuer à se développer (ce qui assure le 

succès du Mile-End). 

Dans la même optique, l’organisme Pied Carré, un regroupement constitué des créateurs du secteur St-

Viateur, dans le Mile-End, a mis de la pression sur l’arrondissement pour protéger les ateliers d’artistes et sa 

population souvent précaire. Beaucoup d’artistes sont arrivés dans le quartier au cours des dernières années 

(et ont grandement contribué à son foisonnement culturel), et plusieurs ateliers d’artistes y ont ainsi vu le 

jour. Toutefois, tel que mentionné, l’arrivée d’industries majeures, particulièrement dans le domaine des 

industries créatives, crée une forte pression sur le coût des logements, ce qui met en péril ce type d’usage. 

Cet organisme a donc lutté pour que l’arrondissement du Plateau Mont-Royal fasse des modifications 

règlementaires et encadrent mieux l’implantation de grandes entreprises dans ces bâtiments.

 SOUth OF Market

 Bien que San Francisco se réjouisse de la revitalisation de South of Market, elle veut également garder 

un contrôle sur la gentrification du secteur, afin de préserver des usages mixtes et éviter le déplacement 

d’une population plus pauvre vers des secteurs périphériques. Dans le SoMa redevelopment, datant de 

2005, la ville insiste d’ailleurs sur la préservation d’une mixité des usages dans le secteur ainsi que sur la 

protection de la population locale : 

« Redevelopment and removal of blight will be done in a manner which includes a 
maximum number of current property owners and residents in the redevelopment 

process, with a minimum of displacement.» (K.Phillips, Lucy. 2012)

De plus, le plan prévoit une assistance à la relocalisation des gens ayant dû se déplacer de South of Market 

en raison de la gentrification. Mais le but premier est vraiment de faire en sorte que les résidants moins 

fortunés n’aient pas à se déplacer, bref que le quartier reste accessible.
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Le plan prévoit aussi une participation citoyenne pour les nouveaux projets domiciliaires dans les lots 

vacants actuels, dans une optique d’augmenter la proportion de logements sociaux.  La ville veut vraiment 

garder un équilibre entre les logements de luxes et les logements plus abordables. Nous avons constaté 

cette dynamique lors de nos visites sur le terrain, les logements abordables étant très présents dans le 

secteur, côtoyant des habitations plus riches et des locaux d’entreprises technologiques. La ville souhaite 

donc continuer à encourager l’arrivée d’entreprises créatives dans South of the Market, mais veut également 

encourager l’inclusion sociale de tous les types de ménages pour éviter une gentrification abusive et sans 

contrôle : 

«SoMa has always been welcoming to affordable housing because of the broad mix 
of income levels throughout the community. But the economic recovery, coupled with 

the city’s efforts to lure more high tech companies and employees into the neighborhood, 
has set off a speculative boom that threatens future low income housing. The nearby 

Central Corridor planning process envisions turning over dozens of blocks currently filled with 
service and light industrial businesses to future Twitters and SalesForce.com [...] Supervisor 

Jane Kim’s office is still struggling to craft trailing legislation to implement the 
Western SoMa Community Stabilization Policy, an effort that’s part of the community-planning 
effort, that was supported by a symbolic vote of 11-0 at the Board of Supervisors. The proposal
would ensure that future market-rate development be tied to controls that maintain a balance 

of affordable housing and good working class jobs. » (Meko, Jim. 2012. )

2.8 PerCePtIONS De La POPULatION LOCaLe

 NOUVeLLe POPULatION et IMaGe De La VILLe

Au niveau économique, l’arrivée d’une nouvelle population éduquée et bien nantie est perçue par les 

institutions administratives de San Francisco comme étant souhaitable. Par contre, plusieurs résidents de 

longue date critiquent le fait que ces nouveaux citoyens de South of Market, qui travaillent pendant de très 

longues périodes de temps à l’extérieur de la ville (plusieurs travaillent toujours dans les entreprises de la 

Silicon Valley, mais résident en ville), ne prennent pas part à la vitalité du quartier : 

« This is a culture that has created many new ways for us to contact one another and atrophied 
most of the old ones, notably speaking to the people around you. All these youngish people
are on the Google Bus because they want to live in San Francisco, city of promenading and 

mingling, but they seem as likely to rub these things out as to participate in them. » 

(Meko, Jim. 2012.)

San Francisco et particulièrement le quartier South of Market ont longtemps été caractérisés par une 

population marginale à qui les espaces locatifs à bas prix convenaient. Aujourd’hui, ces populations qui ont 

forgé l’identité et l’essence de la ville se retrouvent en compétition avec les jeunes travailleurs des industries 

créatives.
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CONCLUSION

L’étude des deux quartiers que nous venons de présenter, le Mile-End à Montréal et South of the Market 

à San Francisco, nous a permis de dresser un bilan de leurs ressemblances et différences, tant au niveau 

de leurs attraits intrinsèques favorables à l’émergence et à la multiplication des industries créatives sur leur 

territoire qu’au niveau des effets ressentis sur la population et le cadre bâti. Leur transformation, au cours 

des décennies récentes, est extrêmement liée à l’influence des industries créatives et des employés de ces 

entreprises qui se sont progressivement implantés sur les lieux et se les ont appropriés.

Ces caractères intrinsèques communs aux deux quartiers sont leur proximité du centre-ville, la présence 

d’anciens bâtiments industriels, délaissés à partir du milieu du 20ème siècle, puis progressivement réinvestis 

par de nouvelles industries émergentes, pour lesquelles ces types d’espaces – des immenses locaux vacants 

aux loyers peu élevés – deviennent des choix de prédilection pour le bon fonctionnement de leurs activités. 

Aussi, ces quartiers en voie de revitalisation présentent d’autres atouts que Richard Florida classeraient parmi 

les éléments qui font l’authenticité des villes créatives : une scène artistique et culturelle en foisonnement, 

des communautés avec une identité forte, et un cadre bâti historique et patrimonial intéressant. 

Avec ces nombreux attraits, il n’est pas surprenant de constater que le Mile-End et South of the Market 

soient tombés sous la mire des entreprises créatives. Ces deux quartiers sont aujourd’hui reconnus comme 

des pôles créatifs d’importance. Mais l’arrivée de ces nouvelles industries ne se fait pas sans conséquence 

pour les habitants d’origine des deux quartiers. Dans les deux cas, le processus de gentrification est déjà 

bien amorcé et les classes les plus pauvres, ne pouvant plus assumer les coûts des loyers qui augmentent dû 

à la spéculation foncière, sont reléguées vers d’autres quartiers. Au Mile-End, un moratoire a été imposé sur 

la location d’anciens bâtiments industriels dans un souci de protéger les populations d’origine, notamment 

les artistes, en protégeant leurs studios et lofts. À South of the Market, dès le début de sa reconversion en 

pôle créatif, le Tenants and Owners in Opposition to Redevelopment (TOOD) s’opposait à la délocalisation 

des ménages moins aisés et exigeait l’implantation de logements sociaux dans le quartier.

Malgré ces nombreuses ressemblances en termes d’attraits, d’évolution et de signes de gentrification, 

l’envergure du phénomène dans les deux quartiers n’est pas le même. Après nos multiples visites de South 

of Market, nous en sommes venus à la conclusion que l’impact des entreprises créatives sur ce territoire 

était beaucoup plus marqué et répandu que dans le Mile-End. Le Mile-End, grâce aux mesures de contrôle 

spécifiques qui ont été mises en branle pour conserver une certaine mixité sociale, notamment concernant 

les lofts d’artistes, présente encore aujourd’hui une certaine authenticité historique et culturelle et une vie 

de quartier vibrante. Cela peut s’expliquer aussi par le fait que les industries créatives n’y sont pas autant 

nombreuses et concentrées qu’à South of Market. À South of Market, l’échelle du phénomène fait en sorte 

que malgré les mesures de contrôle mises en place pour conserver des logements sociaux, le quartier a été 

complètement transformé par l’arrivée des entreprises et des employés des dot-coms. L’analyse commerciale 
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sommaire que nous avons faite du quartier montre bien à quel point l’offre de commerces et de services 

s’adapte en fonction de cette nouvelle classe.

En somme, ce que nous retenons principalement de cette étude comparative, c’est que la créativité dans une 

ville, pour qu’elle soit bénéfique à tous, doit conserver un certain caractère spontané. À la base, ce qui a fait 

en sorte que le Mile-End et South of Market aient tombé sous la mire des entreprises innovantes, c’étaient 

leurs attraits intrinsèques : l’esprit des lieux, leur authenticité, la présence d’une vie artistique et culturelle 

« underground », etc. Aujourd’hui, cette essence créative innée des deux quartiers tend à être étouffée et 

remplacée par une créativité artificielle, des recettes « à la Richard Florida » mises en place par les villes, pour 

la valeur économique qu’elles créent. Nous croyons que les politiques urbaines de revitalisation de quartiers 

et d’attractivité pour les industries créatives et leurs travailleurs doivent permettre à la créativité « bottom 

up » de se frayer un chemin et de se tailler une place pour qu’on puisse réellement qualifier Montréal ou San 

Francisco de « villes créatives ».
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La Ville de Montréal ainsi que la Ville de San Francisco sont deux grandes métropoles 

intéressantes à mettre en comparaison. Possédant toutes deux de grands espaces 

portuaires, l’étude ci-présente consiste en l’analyse des divers impacts d’une zone 

portuaire sur les quartiers adjacents.

Ceci dit, les territoires étudiés sont les  mêmes que ceux évoqués dans un premier 

travail, c’est-à-dire la zone portuaire « Hunters Point Shipyard », de « Bayview 

Hunters Point » ainsi que le Port de Montréal et l’arrondissement Hochelaga-

Maisonneuve. 

Étant d’importants pôles économiques, les ports ont plusieurs impacts 

économiques, sociaux et politiques sur les quartiers environnants. L’étude s’est 

donc particulièrement concentrée sur les impacts que peut créer la proximité 

d’une installation portuaire sur le tissu social.

La problématique soulevée lors des recherches sur le terrain se concentre sur 

les impacts économiques et sociaux dus aux installations portuaires à proximité, 

par rapport au développement des populations riveraines. Les zones entourant 

les ports sont plutôt portées à être délaissées et précaires. Ce phénomène 

sera observé à travers les différentes données sociodémographiques et socio-

économiques dénichées dans les profils des quartiers élaborés par les villes, ainsi 

que par les plans de redéveloppement. 

Le travail comportera trois catégories des données comparées. Nous présentons 

les profils socio-économiques des deux quartiers comparés, par rapport aux plans 

de redéveloppement entrepris par les villes afin de revitaliser les secteurs étudiés. 

INTRODUCTION
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1. HYPOTHÈSE

Nous avons proposé l’hypothèse suivante :

Les zones portuaires influencent l’environnement urbain centrique; le tissu urbain ainsi que sa population se 

distinguent du reste des territoires municipaux. 

2. MÉTHODOLOGIE

Afin de bien pouvoir vérifier cette hypothèse, la méthodologie de ce travail procède en plusieurs étapes. 

Une recherche documentaire portant autant sur le quartier Mercier – Hochelaga-Maisonneuve ainsi que sur 

« Bayview » – « Hunter’s Point » était un incontournable afin d’en apprendre davantage sur l’histoire de ces 

lieux. Nous avons, par la suite, fait une recherche préliminaire à présenter en classe portant majoritairement 

sur la partie montréalaise. Ne pouvant faire que des suppositions sur ce qu’était le quartier californien, une 

recherche de terrain s’imposait afin d’approfondir nos connaissances.

C’est donc par l’élaboration d’un plan de travail que nous avons, par la suite, divisé notre recherche en 

différentes parties. C’est-à-dire, en un premier temps, par l’élaboration des différents profils pour les deux 

secteurs. Par la suite, la description des plans élaborés par la ville pour le quartier « Hunter’s Point » et la 

comparaison des deux secteurs l’un par rapport à l’autre ont été réalisées.

Nous avions créé une fiche afin de pouvoir poser quelques questions aux gens que nous allions croiser dans 

le quartier « Hunter’s Point ». Le but était non seulement pour en apprendre un peu plus sur ce qu’était la 

vie à cet endroit vu de l’intérieur, mais aussi pour connaitre leur point de vue sur l’évolution du quartier en 

plus des différents projets futurs. Par contre, étant donné l’absence totale de personnes à l’extérieur de leur 

résidence ainsi que dans les rues, nous avons dû mettre de côté cet outil.

Finalement, la recherche s’est complétée par la création d’une banque de photos et de vidéos afin de 

bien représenter l’endroit. Nous avons aussi recensé les éléments s’y retrouvant afin de pouvoir dresser un 

portrait fidèle et représentatif de l’endroit. Le but était de le comparer, par la suite, au quartier Mercier – 

Hochelaga-Maisonneuve de Montréal.
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3. ANALYSE COMPARATIVE

3.1 PROFILS

Ce travail de recherche comporte une section portant sur les profils des deux endroits à l’étude. Dans 

un premier temps, le profil de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve de Montréal, où l’on y 

retrouve le Port de Montréal, avait été évoqué, de même que celui de la région « Bayview Hunter’s Point » 

de San Francisco. Des données sur la population, dont l’âge, l’éducation et les revenus, ont été présentées. 

Dans le présent travail, ces données seront encore une fois présentées. Une analyse de ces données avec les 

observations des différentes zones à l’étude sera expliquée plus en détail. De plus, dans la partie suivante, nous 

présenterons une analyse comparative de ces données sociodémographiques. De plus, tel que mentionné 

dans la section la méthodologique, les différentes données ont été tirées du profil de l’arrondissement de la 

ville de Montréal, édition août 2012 des données recensées par Statistique Canada en 2006 et en 2011.  En 

ce qui concerne les données sur l’emploi, les revenus et l’éducation, le recensement de 2006 de Statistique 

Canada fut le document à l’appui. Pour le secteur de « Bayview Hunter’s Point », les recensements de 1990 

et 2000 ont été utilisés. Ces données se retrouvent dans le « San Francisco Redevelopment Plan », plus 

précisément dans le « Bayview Hunter’s Point Community Revitalization Plan ». 

 3.1.1 MONtrÉaL : arrONDISSeMeNt MerCIer-hOCheLaGa MaISONNeUVe

Tout d’abord, en 2011, la population de l’arrondissement comptait 131 483 personnes, soit 2 000 personnes 

de plus comparativement au recensement de 2006. L’arrondissement a donc subi un accroissement de 

1,8%, alors que dans les recensements précédents, un taux d’accroissement de seulement 0,5% avait été 

enregistré. La population de sexe féminin enregistrée est de 50,7%, comparativement à 49,7% de sexe 

masculin. (Statistiques Canada, 2013)

Des données sur la densité de l’arrondissement apportent également un support à l’analyse. En effet, la 

population est plus densément peuplée au dernier recensement qu’au précédent. En 2006, celle-ci était de 

5 081,1 résidants par km2 alors qu’en 2011, on enregistrait une densité de 5 017,5 résidants au km2. (Ville de 

Montréal, 2011)

Ensuite, les données sociodémographiques concernant les tranches d’âges sont également prises en 

compte. Les quelque 13 000 personnes comprises entre 0 à 14 ans représentent 13% de l’ensemble de la 

population. Ensuite, les 15 à 24 ans, un peu moins nombreux, représentent 12%, avec un peu moins de 13 

000 personnes. Les jeunes adultes, considérés entre 25 et 34 ans, représentent 18% de la population soit 

24 000 personnes. Le groupe d’âge le plus nombreux appartient aux 35 à 64 ans, avec un peu moins de 

55 000 personnes, soit 42% du total de la population de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve. Finalement, les 

65 à 79 ans et les plus de 80 ans représentent respectivement 11% et 5% de l’ensemble de la population 

de l’arrondissement. L’âge médian est de 40,2 ans, celui des femmes étant légèrement plus élevé que les 

hommes, soit respectivement à 41,7 et 38,9 ans. (Ville de Montréal, 2011)
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Les indices de vieillissement de la population sont importants à analyser. En effet, ces derniers permettent 

d’évaluer différents ratios, tels que le poids démographique des jeunes par rapport à celui des personnes 

âgées. Plus ce ratio est élevé, plus on peut affirmer que la population de l’arrondissement est jeune. Par 

conséquent si le ratio est bas, la population est qualifiée comme étant vieillissante. En ce qui concerne 

l’arrondissement de Mercier-Hochelaga/Maisonneuve, il se situe en dessous du seuil d’équilibre soit à 0,81, 

alors que dans l’ensemble de la région montréalaise, cet indice est de 0,99. D’autres indices relèvent des 

données importantes, tels que l’indice de remplacement du marché au travail. Un indice de 1 permet de 

constater un certain équilibre entre les personnes qui entrent sur le marché du travail et celles le quittant. 

Un indice inférieur à 1 permet donc de dire que le remplacement de la main d’œuvre par des jeunes est 

insuffisant. Pour l’arrondissement à l’étude, l’indice est de 0,95, représentant donc un déficit, comparativement 

à la région montréalaise qui enregistre un indice de 1,08. (Ville de Montréal, 2011)

En ce qui concerne la partie habitations de l’arrondissement, les données retrouvées dans le profil du 

quartier Hochelaga Maisonneuve de 2006 qui ont été étudiées. Le document mentionne que le quartier 

comptait, en 2006, un peu plus de 25 000 logements, dont 23 810 d’entre eux étaient occupés. Sur ces 

quelque 23 810 logements, 18,6% sont occupés par des propriétaires. Il est donc important de souligner 

la très grande proportion de locataires dans le secteur, soit de 81,4%. Ce taux est d’ailleurs beaucoup plus 

grand que le taux recensé pour la région montréalaise. Toutefois, celui-ci mentionne également qu’entre 

les deux recensements de Statistique Canada, soit de 2001 et 2006, la proportion de propriétaires a gagné 

une certaine augmentation, celle-ci est passée de 14,5% à 18,6%. Le loyer moyen recensé, en 2006, était de 

580$. (Ville de Montréal, 2011)

Des données sur la composition des ménages sont également à prendre en compte. Le quartier Hochelaga 

Maisonneuve englobe précisément 23 810 ménages, ceux-ci composé en moyenne de 1,87 personne. 

Les ménages d’une seule personne, tendance de plus en plus observée dans l’ensemble de la région 

montréalaise, sont également d’une grande importance, englobant près de 50% des ménages totaux. (Ville 

de Montréal, 2011)

Les données de la langue ne pourront être comparées avec celle de San Francisco, mais il est tout de 

même important de les mentionner. En effet, la population parlant majoritairement le français ne pourra 

être comparée avec celles de « Bayview Hunters Point ». Or, des données de la sorte permettent de donner 

un indice sur la proportion d’immigrants résidants dans le quartier. La population de l’arrondissement 

montréalais qui parle le français est de 90,1%, comparativement à un taux d’un peu moins de 60% pour 

l’ensemble de la Ville de Montréal.

Finalement, les données sur l’éducation et le revenu sont importantes afin de faire un portrait précis de la 

population. Celle du quartier Hochelaga Maisonneuve dénombre un taux de 17,4% de diplômés universitaires 

alors que près de 30% de celle-ci ne possède pas de diplômes d’études secondaires. En conséquence, le 

revenu moyen est faible, soit de 38 109$, alors que celui de la Ville de Montréal est de plus de 50 000 $.  Le 

taux de chômage de l’arrondissement est de 9,9%.(Ville de Montréal, 2011)
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 3.1.2 SaN FraNCISCO : baYVIeW hUNter’S POINt

Pour le profil de la région « Bayview Hunters Point » de San Francisco, nous avons étudié le document de « 

San Francisco Development Plan », plus précisément le Chapitre 2  « People and Place : The Bayview Hunters 

Point Community ». Le document explique, entre autres, que les caractéristiques du paysage, l’authenticité 

de sa topographie et de sa localisation en général, puis surtout de son histoire, caractérisent l’évolution de 

cette communauté. Malgré la richesse historique de cette région, nous allons tout de même nous concentrer 

sur l’analyse sociodémographique et principalement sur les données retrouvées grâce aux différentes 

sources. (Bayview Hunters Point Shipyard Developpement, 2010)

Tout d’abord, la communauté de Bayview est la population la plus en croissance de l’ensemble de San 

Francisco. À ce jour, près de 34 000 personnes vivent dans le secteur, pour un taux d’accroissement de 

11% durant les années 90, et de près de 30% durant les années 80. En ce qui concerne les tranches d’âge 

observées dans le secteur, des changements importants ont été notés durant cette même période, soit entre 

les études de 1980 et 1990. En effet, la proportion de jeunes de moins de 5 ans a augmenté de presque 

60% ainsi que la proportion d’adultes entre 25 et 44 ans a augmenté de plus de 75%. Ces taux importants 

de croissance de population sont surtout expliqués par le fait que durant les années 80 et 90, une grande 

proportion de familles se sont installées dans le secteur de « Bayview Hunters Point ». (Bayview Hunters Point 

Shipyard Developpement, 2010))

Par ailleurs, le pourcentage des femmes est également plus élevé dans ce secteur, soit 54%, comparativement 

à 46% de personnes de sexe masculin. 

En ce qui concerne les ménages du secteur, « Bayview Hunters Point » est considéré comme étant un secteur 

ayant des ménages nombreux. En effet, 89 % des ménages de la communauté se considèrent comme étant 

une famille. Que ce soit des familles constituées de deux parents ou monoparentales, la plupart de ces 

derniers ont des enfants. De plus, une autre caractéristique significative retrouvée dans les recensements est 

le nombre de couples mariés. En effet, avec ou sans enfants, ceux-ci correspondent à 48%, comparativement 

à 38% dans l’ensemble de la ville. Ensuite, c’est le pourcentage de femmes seules responsables de la famille 

qui ressort du lot, soit un total de 22%, comparativement à 6% dans l’ensemble de San Francisco. (Bayview 

Hunters Point Shipyard Developpement, 2010)

De plus, le nombre de personnes par ménage est supérieur au reste de la ville. En effet, ce nombre est de 

3,2 personnes, selon les recensements de 1990 et de 3,26 en 1999, tandis qu’à San Francisco, on trouve 2,3 

personnes par ménages en 1999.

 

Pendant la deuxième guerre mondiale, la population de « Bayview Hunters Point » est majoritairement 

caractérisée par la population afro-américaine, devenant le groupe ethnique le plus populeux de la région. 

En 1990, ces derniers ne représentent plus que 60% de l’ensemble de la région. Les données du recensement 
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montrent également que plus de la moitié des résidents sont des natifs de la Californie, alors qu’un quart 

de ces derniers sont des natifs du sud du pays, puis 20% sont natifs de l’extérieur de celui-ci. Alors que la 

population afro-américaine de l’ensemble de San Francisco a connu une baisse de 8% entre les années 80 et 

90, la communauté noire a augmenté de cette même proportion dans le « Bayview Hunters Point ». Durant 

cette même période, la proportion d’américains a diminué de 15%. Cette baisse est d’ailleurs expliquée par 

le départ des communautés italiennes et européennes de la région étudiée. (Bayview Hunters Point Shipyard 

Developpement, 2010)

Selon le plan de développement de San Francisco, le changement culturel le plus observable durant la fin 

du siècle dernier, est la proportion des ethnies asiatiques dans le secteur de « Bayview Hunters Point », soit 

de plus de 20% seulement dans les années 90. D’après les recensements, la majorité de cette population 

provient du Vietnam. 

Les données linguistiques du secteur sont étonnantes. En effet, la donnée la plus surprenante est celle 

correspondant aux résidents ne parlant pas l’anglais à la maison, soit de plus de 30% en 1990. Ceux-ci sont 

souvent identifiés comme étant d’origine asiatique, hispanophone, américaine ou ceux identifiés comme 

parlant le français-créole. D’ailleurs, 20% de la population de « Bayview Hunters Point » ont été identifiés 

comme isolés du reste la société, due à leur difficulté à parler anglais. 

Finalement, la dernière partie de l’analyse des données sociodémographiques se concentre sur le revenu 

et l’emploi recensé. En général, la population de “Bayview Hunters Point” est considérée comme: « many 

residents are doing reasonably well, some are affluent, and others live close to or below the poverty level». 

(SAN FRANCISCO REDEVELOPMENT. 2002) En d’autres mots, le niveau de pauvreté n’est pas nécessairement 

plus élevé qu’ailleurs à San Francisco. Celui-ci est plus élevé dû au nombre de ménages recevant de l’aide 

social ou des bénéfices économiques de l’état. Or, encore une fois, la communauté est généralement bien 

intégrée socialement. Les données montrent que plus ou moins 35% des ménages du secteur gagnent 

moins de 25 300$ par année. Le même pourcentage est d’ailleurs identifié pour les ménages gagnant plus 

de 50 000$ par année. Le tableau en annexe montre d’ailleurs que plusieurs autres secteurs de la ville de 

San Francisco présentent des données similaires en ce qui concerne le revenu annuel. Le revenu moyen 

par ménage est d’ailleurs similaire à d’autres secteurs, soit de 44 000$ par année. Des études récentes 

expliquent qu’un ménage moyen habitant dans le « Bayview Hunters Point » a besoin de 53 000$ par année 

afin de satisfaire ses besoins, et ce, si les deux adultes travaillent. En ce qui concerne un ménage où un seul 

des deux adultes travaille, le revenu doit être de 44 200$, puis de 36 500$ pour une famille monoparentale. 

En d’autres mots, même si le secteur de « Bayview Hunters Point » est l’un des secteurs les plus démunis de 

San Francisco, son revenu moyen ressemble à celui d’un ménage de classe moyenne, compte tenu du coût 

élevé de la vie à San Francisco. (SFDeveloppement, 2010)

En ce qui concerne l’habitation, le secteur de « Bayview Hunters Point » est celui ayant le plus haut taux de 

propriétaires. En effet, 55% des occupants des logements sont les propriétaires, comparativement à un taux 

de 35% sur l’ensemble de la ville. 
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3.2 PLaNS De reDÉVeLOPPeMeNt

Auparavant, le quartier «Hunters Point» était reconnu comme un secteur industriel très pauvre. Au fil du 

temps, ce territoire a connu des changements et est devenu un secteur en revitalisation. De nos jours, cette 

zone qui se retrouve à proximité du quartier «Mission», représente un secteur de développement avec 

beaucoup de potentiel.

La Ville de San Francisco s'est munie d'un plan de redéveloppement en 1995 afin d'apporter une nouvelle 

vision pour le secteur « Bayview Hunters Point ». Depuis l'instauration de ce projet, certains amendements 

ont été apportés, les derniers étant en 2010. Cela a permis la création de projets d'envergures tels que le 

« Street Light Rail » qui consiste au prolongement du «MetroMuni», ainsi que le « Portola Place » qui est un 

développement immobilier de logements sociaux.

La caractéristique principale de ce plan de redéveloppement est l'aspect social du projet. La Ville de San 

Francisco voulait que les citoyens s'impliquent tout au long du processus. Un des objectifs était de faire 

participer les résidents à la construction des nouvelles résidences. Le nombre de logements sociaux était 

aussi une des grandes préoccupations. En effet, une grande partie de ce secteur étant composée de gens 

plus pauvres, la ville devait s'assurer de répondre à la demande, afin d'assurer un logement à toutes les 

familles. De plus, ce nouveau projet prévoit des services adaptés pour les gens qui n'ont pas de domicile 

fixe. Les sans-abris pourront alors profiter de services sociaux dans le but de retourner sur le marché du 

travail et de se trouver un emploi et un logement sécuritaire.

Le réaménagement du quartier est également une priorité. La visite sur le terrain nous a permis de constater 

à quel point il manquait de commerces de proximité dans le secteur. En effet, plusieurs résidents doivent 

parcourir plusieurs kilomètres afin de se procurer des produits de la vie quotidienne. Il est donc important 

d'instaurer des commerces qui pourront répondre à leurs besoins. 

Un des problèmes principaux du secteur « Bayview Hunters Point » est le nombre de terrains vacants 

et délaissés. En effet, il est impressionnant de constater le nombre de propriétés qui sont en état de 

détérioration et qui sont délaissées. Il y a également des terrains qui ne sont pas occupés et qui sont 

laissés à l'abandon. Le nouveau plan de redéveloppement prévoit donc de nouveaux projets résidentiels 

et commerciaux afin de résoudre ce problème. La Ville veut également rendre les artères plus conviviales 

en investissant dans le mobilier urbain. En accordant une attention plus particulière à ce genre de détails, 

cela suscitera plus d'intérêt chez les citoyens pour fréquenter les lieux, mais aussi chez les investisseurs qui 

seront plus portés à investir de l'argent dans les commerces. Des espaces publics, ainsi que des espaces 

verts, devront être aménagés afin de pouvoir offrir une meilleure qualité de vie aux citoyens et leur donner 

l'occasion de socialiser davantage.
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Il y a également l'économie qui est un enjeu important. Le nouveau plan prévoit encourager l'économie 

locale. En fait, la Ville veut inciter les gens à se procurer des produits dans leurs quartiers. Pour cela il faut 

prévoir de meilleures infrastructures routières. Pour l'instant, celles-ci sont en mauvais état, il faut donc 

investir des sommes importantes afin que les artères principales soient bien desservies par les transports 

publics.

Cartes de redéveloppement du quartier Bayview Hunters Point.
       

En ce qui concerne les affectations du sol, la principale préoccupation est de s'assurer de l'équilibre entre 

les diverses fonctions. Cela est très important afin d'offrir aux citoyens une bonne qualité de vie. L'objectif 

au niveau des transports est d'offrir un réseau routier qui est en bon état ainsi que de desservir le secteur 

de manière efficace grâce aux transports en commun. Pour ce qui est des logements, l'important est de 

conserver un maximum de résidences et de les restaurer lorsque la situation le permet. Le redéveloppement 

prévoit aussi offrir une plus grande variété de résidences, dont plusieurs logements abordables.

Du côté des industries le plan prévoit 

agrandir le parc industriel afin de générer 

plus d'emploi ainsi que de contribuer à 

l'économie locale. La Ville désire faire de ce 

parc un pôle économique important. Celle-

ci veut aussi mettre l'accent sur la sécurité 

des résidents en offrant une présence 

accrue des policiers ainsi que de services 

sociaux. Ceux-ci viendraient en aide aux 

familles défavorisées afin de les aider dans 

la recherche d'emploi et de leur offrir des 

soins de santé selon les besoins. Extrait de redéveloppement du quartier Bayview Hunters Point. Source: 
San Francisco Developpement, 2010.
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3.3 POrtS

Les deux grands ports étudiés sont le Port de Montréal ainsi que celui de « Hunters Point Shipyard », chacun 

ayant des usages différenciés. 

Tout d’abord, le Port de Montréal fût créé avec l’arrivée de Jacques Cartier en 1535 afin d’y accueillir les 

premiers colons. Par la suite le port su se développer pour devenir ce qu’il est aujourd’hui, c’est-à-dire un 

des plus grands ports du Canada. En effet, le Port de Montréal repose maintenant sur 12 km le long du 

fleuve St-Laurent. De plus, il est reconnu pour son transport intermodal, c’est-à-dire maritime, ferroviaire 

ainsi que terrestre. Le port possède plus de 100 km de voies ferrées le long de ce dernier. Il amène donc des 

retombées économiques pour le Québec ainsi que pour le Canada. Il est aussi une grande plaque tournante 

maritime pour la région des Grands Lacs. (Port de Montréal, 2013)

En ce qui concerne le port d’ »Hunters Point Shipyard », il fût créé en 1867 à des fins de transport de 

marchandise commerciale. Il s’agit d’un des premiers ports sur la côte ouest des États-Unis. Le territoire du 

port repose du 2,58 km². Le port commercial ne fit pas long feu. Pendant les deux guerres mondiales, ce 

dernier servit à la Marine américaine comme base navale. C’est en 1994 que plus aucune activité portuaire 

n’eut lieu, le port ferma ses portes. (SFDeveloppement, 2010)

3.4 CrItIQUe

Tout d’abord, les fonctions des deux territoires portuaires observés s’étalent au-delà de leurs limites 

avec l’arrondissement et/ou le district centrique. Comme évoqué plus tôt, dans la situation de Montréal, 

l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve possède un territoire d’environ 25,4 km² tandis que 

le district de « Bayview Hunters Point » repose sur un territoire de 10,2 km². Il s’agit donc de la moitié du 

territoire d’étude à Montréal. Ceci dit, les données sociodémographiques, les statistiques et toutes autres 

informations trouvées restent plus ou moins proportionnelles au territoire. Afin de bien comparer les deux 

territoires étudiés, nous avons choisi certaines caractéristiques sociodémographiques telles que le revenu, 

les origines, la taille des ménages ainsi que le logement. Ces caractéristiques sont les plus influentes pour 

répondre à notre hypothèse précédemment élaborée, c’est-à-dire « que les zones portuaires influencent en 

effet l’environnement riverain ». 

Les deux territoires ont des densités différentes. L’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve est 

beaucoup plus dense que le district de « Bayview Hunters Point ». Comme cité plus tôt, on retrouve environ 

131 000 résidants dans l’arrondissement à Montréal et environ 35 000 dans le district étudié de San Francisco. 

Dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve,  50,7% sont des femmes et dans le district de 

Bayview, cette proportion s’élève à 54%. Cependant, les variables les plus influentes à la recherche sont le 

revenu, les origines, la taille des ménages ainsi que les types de logements. (SFDeveloppement, 2010) (Port 

de Montréal, 2013)



156

Les grandes villes I & II - Été 2013

Dans le cas de Montréal, les statistiques laissent croire que la population riveraine du port est un légèrement 

plus pauvre que la moyenne à Montréal. En effet, le revenu moyen de l’arrondissement de 39 000$, demeure 

sous le revenu moyen de celui de la ville de 50 000$. Dans le cas de San Francisco, le district de « Bayview 

Hunters Point » possède un revenu moyen de 41 000$ ce qui est sous le seuil moyen de 51 000$. Les 

tendances observées sur les deux territoires par rapport au revenu sont donc sensiblement les mêmes. Les 

deux populations vivent sous le seuil du revenu moyen. (SFDeveloppement, 2010) (Port de Montréal, 2013)

Ensuite, une comparaison des différentes origines ethniques sur les territoires peut être considérée. Dans 

le cas de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, la majorité des habitants sont 

d’origines françaises et parlent cette même langue à la maison. Ceci dit, il s’agit de québécois francophones. 

Dans le cas de «Bayview» à San Francisco, 60% des habitants ont des origines afro-américaines et un 

pourcentage de la population ne parle pas l’anglais à la maison. On remarque aussi une hausse de 20% 

d’habitants d’origine asiatique. Le district est donc plutôt multiethnique contrairement à l’arrondissement 

de Montréal. Les tendances sont inverses en ce qui constitue cette variable de l’étude. (SFDeveloppement, 

2010) (Port de Montréal, 2013)

Par la suite, la taille des ménages est aussi un facteur important en ce qui a trait à l’étude des territoires. À 

Montréal, la taille moyenne des ménages de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve est de 

1,87 personne par ménage. Dans le cas de « Bayview Hunters Point », il s’agit d’une moyenne s’élevant à 3,2 

personnes par ménage. La différence des deux territoires est donc remarquable.

 

Les logements sont aussi un facteur d’étude en ce qui concerne l’hypothèse émise plus tôt. À Montréal, 

dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, la plupart de résidants ont le statut de locataire, 

et ce, à 81,4%. À « Bayview Hunters Point », le taux de locataire s’élève à 45%. Les résidents portant le 

statut de propriétaire sont majoritaires à « Bayview Hunters Point » étant donnée la densité plus faible 

de la population. Il s’agit majoritairement de maisons de ville et/ou unifamiliales. Par contre, les nouveaux 

développements sont des condominiums et/ou habitations à loyers modiques. (SFDeveloppement, 2010) 

(Port de Montréal, 2013)

On conclut donc que la majorité de la population de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve vit seule dans de 

petits logements locatifs, tandis que la population de « Bayview Hunters Point » vit en famille dans des 

maisons dont ils sont propriétaires. Tous deux demeurent cependant avec des revenus sous le seuil du 

revenu moyen évoqué par leurs villes respectives. 

De plus, l’analyse porte tout autant sur les grands projets de développement au sein des quartiers bordant 

les deux zones portuaires. En ce qui concerne les plans de redéveloppement et de nouveaux projets, 

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve élabore plutôt des plans d’action concernant le développement durable 

de l’arrondissement. Cependant, les plans de redéveloppement à « Bayview Hunters Point » consistent en 

la construction de plusieurs aires industrielles s’harmonisant avec de nouveaux développements résidentiels 
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ainsi que de grands espaces verts. Ceci dit, le plan de Bayview focalise sur le développement du district tout 

simplement, contrairement à Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, qui lui essaie plutôt d’adapter un nouveau 

milieu de vie durable à l’arrondissement.

Il est aussi important de comprendre la différence entre les deux ports étudiés. Le Port de Montréal est un 

des plus grands au Canada tandis que le « Hunters Point Shipyard » n’est plus en fonction depuis les années 

90. L’abandon du port peut donc avoir eu un effet sur le changement de la population riveraine, laissant ainsi 

place à une revitalisation assez radicale actuelle et future, tout comme le plan de San Francisco le propose.

      CONCLUSION 

Somme toute, les quartiers centriques des zones portuaires possèdent des populations distinctes dans 

leurs caractéristiques, mais semblables à plusieurs égards.  L’hypothèse est donc confirmée étant donné les 

caractéristiques semblables entre la population de Bayview Hunters Point et celle de Mercier-Hochelaga-

Maisonneuve. On peut avancer que les populations de ces deux secteurs sont en quelque sorte des reliquats 

de la classe ouvrière installée pendant les grands mouvements d’industrialisation portuaire.

Les projets de développements instaurés par les deux territoires aident grandement la revitalisation de 

l’arrondissement et/ou du district. Les populations semblent donc se transformer, tout comme relevé dans 

l’arrondissement de Mercier Hochelaga Maisonneuve. Celle-ci connait une certaine revitalisation, voir peut-

être une certaine gentrification, qui sait? Du côté de Bayview Hunters Point, les plans élaborés par la ville de 

San Francisco auront peut-être le même impact. Ce sera une métamorphose attendue dans les prochaines 

années. Ce sera à surveiller! 
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ANNEXE 1 - QUESTIONNAIRE
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ANNEXE II - PROFIL
Montréal, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
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ANNEXE II - PROFIL
San Francisco, Bayview Hunter’s Point


