
 

 

                 Le Quartier du   ''Square Saint-Louis''  

  

  Depuis quelque temps la rue Saint-Denis dans le Plateau Mont-Royal a été au centre de nombreux débats 

et discussions de la part des élus mais aussi des commerçants, de la population et des médias, tous 

intéressé et attaché à cette rue qui représente plus que tout autre endroit un certain esprit de la vie 

culturelle franco-québécoise en milieu urbain. Cette portion de Saint-Denis a pris une nouvelle tournure 

dernièrement avec l’arrivée du REV et le lancement du ‘’Plan de relance de la rue Saint-Denis'’. Il faudra 

encore quelques temps pour connaitre les bienfaits de ces nouveautés qui, on l’espère tous, vont 

contribuer au retour prestigieux de cette rue emblématique.  

 Cependant, avec toutes ces discussions et ces énergies consacrées à la portion au nord de la rue 

Roy, on oublie un petit coin de rue qui fait le pont entre le Quartier Latin, au sud, et Le Plateau, 

au nord. Un petit coin avec un grand potentiel. Je parle ici de la portion entre la rue Roy et la rue 

Sherbrooke. Ce secteur est malheureusement beaucoup trop négligé alors qu’il possède plusieurs 

atouts majeurs pour non seulement participer à la relance de la rue Saint-Denis mais pour aussi 

devenir en soi une destination avec une personnalité spécifique et unique.  

  Donc, afin de rehausser l’expérience de la rue Saint-Denis et de profiter de la situation 

géographique idéal de ce secteur qui aurait intérêt à être revitalisé, je propose la création d’un 

quartier. Ce quartier serait délimité, grosso modo, au sud par Sherbrooke et au nord par Roy, à 

l'ouest par la rue Laval et à l'est par la rue Saint-Hubert. 

  Aujourd'hui ce secteur se retrouve dans les limites du district Jeanne-Mance et il se fond dans le 

quartier Saint-Louis mais aux limites beaucoup plus grandes et plutôt floues. D'ailleurs, très peu 

de gens le reconnaissent par ces noms car il n'y a aucun élément distinctif pour l’identifier 

hormis le square Saint-Louis. Il en perd donc son identité propre et sa personnalité n'est tout 

simplement pas exploitée comme elle le devrait. Alors dans le but de redonner du lustre à ce 

secteur précis je suggère quelques idées qui auront l’effet de le mettre en valeur.  

  La vision se décline en 4 points, soit l’identification du secteur, le réaménagement et la 

reconfiguration de certaines intersections, la densification là où c’est possible puis finalement la 

mise en valeur du patrimoine existant. D’autres idées peuvent aussi se greffer aux autres points 

afin de rendre le projet encore plus complet. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1- Identification du secteur avec un nom reflétant la personnalité du quartier. 

       A- Nom du quartier: la première étape serait d’identifier le secteur avec un nom précis et 

reconnu. Le cœur du quartier est sans aucun doute le magnifique square Saint-Louis. Il est donc 

évident de donner ce nom au quartier qui l’entoure afin de l’identifier facilement. Je propose tout 

simplement de nommer le secteur: Le Quartier du ‘’Carré Saint-Louis'’ ou du ‘Square Saint-

Louis'’. 

      B- Station de métro: pour amplifier la reconnaissance du secteur et de son nom, on pourrait 

profiter de la station de métro Sherbrooke pour la renommer station ‘’du Square Saint-Louis-

ITHQ'’. La station de métro n’étant pas située sur la rue Sherbrooke de toute façon et ce nom 

possède déjà une grande rue donc aucune perte de reconnaissance à ce niveau. Et ce changement 

serait plus réaliste et d’écrirait mieux la situation géographique de la station, selon moi. 

 

 

 2- Réaménager les voies de circulation et élargir les trottoirs. 

        A- Réaménager Saint-Denis entre Roy et Sherbrooke: pourquoi ne pas profiter de 

l'aménagement de l'avenue des Pins et de prolonger l'actuelle configuration de la rue Saint-Denis 

pour supprimer 2 voies entre les rues Roy et Sherbrooke ? De toute façon, Saint-Denis, dans sa 

portion du quartier latin au sud ne possède que 2 voies de circulation alors on ne ferait que 

prolonger cet état de fait. Du coup, on libèrerait de l'espace pour élargir les trottoirs de chaque 

côté et de redonner l’espace aux piétons tout en aménageant agréablement le tout. 

        B- Améliorer l'intersection de l'avenue des Pins et de la rue Saint-Denis: (cela se fera 

surement avec la revitalisation de l'avenue des Pins) 

        C- Reconfigurer l'intersection des rues Cherrier et Saint-Denis: cette intersection est 

problématique autant pour les piétons que pour les voitures alors il serait bien de la revoir et 

d’améliorer sa configuration. Je propose d’éliminer 2 voies sur Cherrier en direction ouest et 

d’élargir la portion nord du trottoir. Je reconnais que la reconfiguration de cette intersection n’est 

pas facile mais il faudrait trouver une meilleure solution que l’actuelle configuration. 

 



 

 

 

 

 

3- Augmenter la densité en occupant les nombreux terrains vacants. 

     Il y a présentement plusieurs terrains vacants ou sous-utilisés dans le secteur et il serait 

important de pouvoir les occupés car tout-terrain vacant nuit non seulement à la qualité d'un 

quartier mais le rend un peu désolant.  

       A- Terrain au coin nord-ouest de l’avenue des Pins et rue Saint-Denis. Ce terrain 

appartient à un promoteur privé et je crois qu’il y a un projet qui a été déposé à l’arrondissement 

afin de construire un projet. Bien.  

        B- Le terrain coin Square Saint-Louis et Saint-Denis. Ce terrain qui appartient aussi à un 

propriétaire privé est malheureusement vacant depuis un feu il y a quelques années.   

        C- Lot situé au 3684 Saint-Denis. Terrain propice pour un projet de 4 étages afin de 

remplir ce trou. Ce terrain est vacant depuis très longtemps. 

        D- Les 2 espaces de stationnements de l'immeuble des Sourdes-et-muettes. Ces espaces 

sont l’endroit idéal pour deux projets de 4 étages avec commerces sur Saint-Denis. L'idéal ici 

serait d'enfouir les stationnements et de les rendre disponible aux visiteurs. Autre option, est que 

l’un des deux terrains puisse être utilisé pour un jardin place publique. L’immeuble en question 

devrait aussi être utilisés à son plein potentiel. Ce vaste ensemble possède ce qu'il faut pour 

devenir un des endroits phares du secteur et de seconder le square Saint-Louis comme joyau. 

(Mise à jour: L'administration actuelle a confié à un promoteur privé le mandant de développer 

l'Institut, ce qui est une bonne nouvelle). 

        E- Coin sud-ouest de l’avenue des Pins et Saint-Denis. Il y a un immeuble appartenant à 

la CSDM et qui semble fortement sous-utilisé voir vacant. De toute façon, cet immeuble n'a pas 

sa place sur Saint-Denis. Cet immeuble devrait soit être démoli ou rénové afin d'en faire du 

logement social. Car pour l'instant il est vraiment une plaie pour le secteur et ne contribue 

nullement à augmenter l'expérience du secteur. La négligence autour de cet immeuble est triste 

pour la rue Saint-Denis. 

        F- Plus au sud, entre l'immeuble de l'INSE sur la rue Sherbrooke et les petits 

immeubles au nord (côté ouest), il y aussi une possibilité de d'optimiser l'espace qui n'est 

présentement pas très accueillant. Je crois qu'il faudrait en démolir un ou deux afin de 

reconstruire, avec une plus grande densité, pour mieux occuper pleinement l'espace. Oui, ces 



 

 

immeubles sont occupés et appartiennent au privé mais avec les subventions de la ville on 

pourrait améliorer leurs apparences. 

  

 

    

4- Mettre en valeur les points forts de ce quartier. 

         A- Le Square Saint-Louis : mettre le square au même niveau que la rue tout en étendant le pavé 

jusque de l’autre côté des 4 rues l’entourant (comme la Place D’Armes dans le Vieux). Non seulement le 

square serait plus grand mais le caractère prestigieux et emblématique du lieu serait grandement 

rehaussé. De plus, les charmantes maisons Victoriennes qui l'entourent seraient mises en valeur.  

          B- L'ITHQ : l’agrandissement du square pourrait se prolonger jusqu’à l’ITHQ en mettant 

le devant de cet immeuble au même niveau de la rue que le square avec le même pavé. Le tout 

aurait pour effet de créer un magnifique corridor entre l’ITHQ jusqu’au boulevard Saint-Laurent 

en passant par le square Saint-Louis et la rue Prince-Arthur. Cela pourrait inclure les rues Rigaud 

et de Malines qui elles aussi devraient être réaménagées en ajoutant des arbres, œuvre d'art etc.   

          C- Le musée des fusiliers Mont-Royal : c'est un immeuble intéressant mais qui passe 

complètement inaperçu parce que l'avenue des Pins est peu invitante et que le trottoir devant est 

tellement étroit qu'il n'est pas agréable de s'y arrêter. Donc il faudrait une participation du fédéral 

pour embellir et rehausser l'expérience du musée et aussi de la ville pour faire de l'avenue des 

Pins une rue plus agréable. (Mise à jour: L’avenue des pins sera revitalisée prochainement) 

         D- Les rues Laval, Drolet et Henri-Julien:  ces petites rues sont déjà magnifiques alors il 

ne faudrait que continuer la restauration, l'entretien et la protection (si possible) de la plupart des 

maisons de ces rues. Il existe un programme de rénovation au besoin qui serait utile. Ces petites 

rues résidentielles se doivent de faire partie d'une sorte de protection par la ville. 

 

  5- Autres idées qui pourraient donner du prestige à ce quartier. 

1- Adopter une signalisation spécifique relatant le côté historique du quartier 

2- Création d'une promenade/ruelle verte pour refléter le côté littéraire et artistique du quartier 

3- Favoriser l'implantation d'une autre institution. Ex: le Musée Jean-Paul Riopelle ou l'institut 

du monde francophone. 

 


