
MONTRÉAL  
ET SON  
AMÉNAGEMENT
Vivre la ville

« POUR MOI, LA VILLE EST UNE PASSION  
ET MONTRÉAL ME SERT DE REPÈRE. »

Jean-Claude Marsan

Jean-Claude Marsan a été pendant quarante ans une figure prééminente des 
scènes de l’aménagement et du patrimoine urbain à Montréal. Tribun réputé  
et leader d’opinion, reconnu pour son esprit critique affûté, Jean-Claude Marsan 
a conjugué le savoir universitaire, l’enseignement et un inaltérable engagement 
citoyen dans la recherche de solutions aux  problèmes contemporains de l’urba-
nisme et de l’aménagement. Cet ouvrage donne à connaître la contribution du 
professeur, du scientifique et du Montréalais à la fondation d’un meilleur avenir 
pour la métropole  québécoise et pour les villes qui, de même, taraudent notre 
imaginaire et attisent nos discussions

Entre le fleuve et la montagne, le Vieux-Port, l’arrondissement historique, le parc 
du Mont-Royal, les églises, l’espace public, le campus de l’Université de Montréal, 
la salle de l’Orchestre symphonique de  Montréal passent sous la loupe d’inves-
tigations sans complaisance et soigneusement documentées. On découvre ainsi, 
sur le fond de toile de 400 ans  d’histoire urbaine, les enjeux de l’aménagement 
d’une ville méticuleusement  parti cularisée, dont ni l’esprit ni les formes  
ne peuvent s’accommoder de  principes empruntés ou de solutions faciles

Les 24 chroniques que rassemble cette anthologie invitent à penser Montréal 
demain tout en n’ignorant jamais les parcours temporels et spatiaux, politiques  
et sociaux qui ont forgé la ville autour de nous : ils forment son identité.
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SITUATION ET SITE GÉOGRAPHIQUE DE MONTRÉAL

. Le fleuve et la montagne

. Le plan de réaménagement du Vieux-Port :  
 ce pourrait être le projet de la fin du siècle à Montréal

. L’aménagement du Vieux-Port de Montréal : les avatars de l’urbanisme promoteur 

. Pour célébrer le 375e anniversaire de Montréal : un parc-plage métropolitain

. Le centenaire du parc du Mont-Royal : l’héritage d’un idéal social

. Le mont Royal et la ville : les liaisons visuelles

. L’arrondissement historique et naturel du Mont-Royal :  
 le déni de l’appropriation populaire

. L’Université de Montréal et son développement :  
 il faut densifier et unifier le campus 

PATRIMOINE ET CARACTÈRE URBAIN MONTRÉALAIS 

. Montréal, ville aux multiples visages

. La terre d’accueil

. Montréal en évolution

. La conservation du patrimoine urbain

. Le Vieux-Montréal déclaré « arrondissement historique » en 1964

. Culture et patrimoine bâti 

. Plan stratégique de conservation des églises et des chapelles  
 au centre-ville de Montréal

URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

. Montréal : repenser l’aménagement 

. Montréal : l’avenir d’un centre-ville, problèmes et défis 

. L’ouverture donnant sur la colline du Parlement : est-ce le bon langage urbain ?

. Le développement urbain à l’an 2000 

. Une île, une ville : le triomphe d’un rêve dépassé 

. La renaissance de l’espace public à Montréal 

. Le prix d’un symbole : il y a un coût à payer pour une architecture  
 et un environnement urbain de grande qualité 

. Le complexe culturel de l’OSM – un gigantisme dissonant : que gagnera Montréal  
 en « formalisant » la culture d’une façon aussi dissociée de son identité ? 

. Le temps et l’espace

Architecte et urbaniste, JEAN-CLAUDE 
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de nombreux textes et ouvrages qui ont 
marqué la pensée de l’aménagement et 
du patrimoine urbain. Membre fondateur 
de plusieurs organismes de sauvegarde, 
dont Héritage Montréal, et premier réci-
piendaire du prix Gérard-Morisset du 
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son œuvre dans le domaine du patri-
moine, Jean-Claude Marsan est membre 
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honoris causa en études urbaines de l’Uni-
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