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On dit qu’une image vaut mille mots. 

La vidéo que l’on vient de visionner exprime de 

belle façon l’engagement ferme du 

gouvernement du Canada à l’égard du 

« Nouveau Havre de Montréal ». 

 

Son engagement, aussi n’en doutons jamais, à 

l’égard de la grande région de Montréal. 
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As Lawrence indicated earlier, this project is 

quite promising. It’s link with the Lachine Canal 

and the St-Lawrence River and this city’s 

treasured history has not been lost by anyone 

I’m sure. 

 

Ce projet nécessite beaucoup de travail et de 

volonté. Toutefois, je suis optimiste. En fait, très 

optimiste. Cette ville que nous chérissons tant 

est capable de relever d’importants défis.  

 

Vous n’avez qu’à jeter un coup d’œil autour de 

vous ce midi, vous y reconnaîtrez des hommes 

et des femmes de vision. 
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Des gens animés par une passion indéfectible 

pour leur ville. Des personnes qui rêvent grand 

et visent haut. 

 

Montréal est un terreau fertile pour l’innovation 

et un laboratoire de créativité. 

 

Et c’est à nous tous, qu’incombe le devoir de 

profiter au maximum de cette créativité, de cet 

esprit d’innovation et de ce savoir pour sortir 

des sentiers battus. 
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C’est justement en quoi consiste le projet dont 

nous sommes venus vous dévoiler les grandes 

lignes aujourd’hui. 

 

Le « Nouveau Havre de Montréal » que nous 

avons sur notre planche à dessin témoigne de 

notre volonté de contribuer à l’essor de 

Montréal, une ville de premier plan, ici au 

Canada et dans le monde. 

 

Il démontre aussi que nous reconnaissons que 

le gouvernement fédéral avait une obligation 

d’agir. Et, il aurait dû agir il y a longtemps.  
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Les Montréalais et Montréalaises s’attendent 

avec raison que ces terrains soient gérés de 

façon à produire les plus grands bénéfices 

possibles pour la collectivité. Et c’est ce que 

nous voulons et allons faire. 

 

Renewed federalism, open federalism, 

constructive federalism towards which we  have 

strived since our election opens up 

opportunities right here in Montreal which were 

clearly unattainable but only 14 months ago. 
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Ce projet interpelle toutes les forces vives de la 

ville – décideurs, urbanistes, administrateurs 

portuaires, ingénieurs, politiciens, gens 

d’affaires, citoyens.  

 

Et comment ne pas être encouragé par ces 

nouvelles positives touchant Montréal qui se 

succèdent depuis peu.  

 

Le Quartier des spectacles qui brille de plus en 

plus de tous ses feux.  

 

L’ouverture du métro de Laval.  
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Le redéploiement de la Cité du Multimédia qui 

démontre la confiance que vouent les marchés 

à l’égard de l’économie montréalaise.  

De nouveaux investissements dans l’industrie 

aérospatiale. 

 

De nouveaux investissements dans l’industrie 

du savoir. 

 

Des prévisions encourageantes pour l’industrie 

manufacturière montréalaise. 
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Et le Québec qui surpasse toutes les provinces 

en matière de créations d’emplois en mars. 

 

Toutes ces bonnes nouvelles s’allient à une 

volonté d’agir.  

 

En tant que ministre responsable de la grande 

région de Montréal, je vous assure que le 

nouveau gouvernement du Canada partage 

avec vous ce goût d’agir. 

 

D’ailleurs, le projet du « Nouveau Havre de 

Montréal » est justement une autre preuve de 

notre volonté d’agir. 
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Plan d’action 

Comme l’a mentionné Lawrence, notre plan 

d’action se situe à deux niveaux. Dans un 

premier temps, maintenant que de nouvelles 

base financières ont été établies, la Société du 

Vieux-Port de Montréal sera responsable de 

l’aspect récréo-touristique. 

Elle verra aussi à la préservation des biens 

immobiliers fédéraux qui se trouvent sous sa 

gouverne dans le Vieux-Port de Montréal.  
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Cette semaine, Lawrence et moi avons 

annoncé que pour la première fois de son 

histoire, la Société du Vieux-Port pourrait 

compter sur un financement à long terme; ce 

n’est pas moins de 130$ millions que lui a 

accordé le gouvernement fédéral jusqu’en 

2012. 

 

Puis, dans un deuxième temps, le 

développement des terrains fédéraux à valeur 

commerciale et résidentielle situés à l’ouest du 

Vieux-Port, dans le secteur appelé Havre, 

seront transférés à la Société immobilière du 

Canada (SIC).  
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Canada Lands will manage these assets and 

will consult widely with stakeholders in the 

community. Its goal should be to transform 

these assets into dynamic and lively spaces 

where one lives, works and access the 

waterfront. 

Bien entendu, nos actions s’échelonneront sur 

plusieurs années. Cependant, vous verrez de 

l’action assez rapidement, grâce à la vente à la 

SIC du terrain de Postes Canada, situé sur la 

rue Ottawa. Ce terrain aux abords du Canal 

Lachine, était fortement convoité par le secteur 

privé. 
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Ce terrain, vous le savez renferme un immense 

potentiel. Et je suis convaincu que la SIC saura 

en tirer profit. Cette société nous a prouvé à 

maintes reprises par le passé sa capacité de 

mener avec succès des projets d’envergure en 

partenariat avec les forces vives sur le terrain.  

 

Pensons notamment au projet Benny Farm, qui 

s’est avéré une réussite colossale ici même à 

Montréal. 
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Sur un autre front, il y a aussi les nombreux 

terrains du Port de Montréal, qui ne sont 

présentement pas utilisés à des fins maritimes. 

Ils sont situés dans les secteurs de la Pointe-

du-Moulin, incluant le Silo numéro 5, du canal 

de Lachine et de la rue Des Irlandais.  

 

Ils seront transférés à la SIC qui travaillera de 

concert avec les groupes intéressés et les 

autorités municipales pour leur assurer un 

brillant avenir. 

 

Située en plein cœur de Montréal, la Cité-du-

Havre représente un élément clé  de ce projet 

et une fenêtre exceptionnelle sur le fleuve. 
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Deux terrains de très grandes superficies 

appartenant à la Société d’hypothèques et de 

logement (SCHL) dans la Cité du Havre seront 

transférés à la SIC afin qu’elle puisse les 

réaménager, en collaboration avec des 

partenaires intéressés. 

 

Conclusion 

Voilà bien entendu un survol rapide des terrains 

qui seront touchés dans un avenir rapproché.  

C’est là que prendra vie peu à peu le secteur 

« Nouveau Havre » de la métropole. 
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Comme Lawrence l’a déjà mentionné, notre 

vision se fonde sur des grands principes de 

partenariats, de collaboration et de respect des 

compétences provinciales et municipales.  

 

Notre action reposera d’abord et avant tout sur 

la collaboration. Notre succès dépend aussi de 

notre capacité à souquer ferme et, surtout, à 

souquer dans la même direction. 

 

L’objectif ultime est de faire en sorte que le 

« Nouveau Havre de Montréal » soit plus vert, 

plus propre et plus accueillant pour les 

résidants, les commerçants et les touristes.  
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Nous voulons que cet endroit devienne l’une 

des pierres angulaires du Montréal de demain. 

 

Un Montréal plus prospère, plus compétitif et 

plus moderne.  

 

Un Montréal qui offre à nos enfants un 

environnement sain et stimulant où ils y 

découvriront le goût d’oser, d’innover et de 

s’engager. 
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Un Montréal qui s’affirmera plus que jamais en 

tant que catalyseur économique, en tant que 

plaque tournante du savoir et en tant que 

métropole culturelle à nulle autre pareille. 

 

L’un de nos grands ambassadeurs culturels, 

l’homme à l’origine du Cirque du Soleil, 

Monsieur Guy Laliberté, a déjà dit devant votre 

Chambre de commerce : « Laissons les 

créateurs exprimer leur folie. C’est la meilleure 

façon de donner naissance à des projets 

exceptionnels. »1 

                                                 
1 Extraits d’une allocution de Guy Laliberté devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, La Presse, 
10 avril 2004, A23 
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Je partage entièrement cette vision. 

C’est dans ce contexte qu’il est réconfortant de 

voir se dresser de nouveau dans le Vieux-Port, 

le célèbre chapiteau bleu et jaune. 

 

C’est dans ce contexte que, dans son budget 

2006, notre gouvernement a consacré 

50 millions de dollars supplémentaires au 

Conseil des Arts du Canada. 

 

C’est dans ce contexte que nous avons 

annoncé 30 millions de dollars pour appuyer les 

festivals et autres événements culturels, lors du 

budget 2007.  
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Dans les deux cas, il s’agit d’excellentes 

nouvelles pour Montréal, ville culturelle et ville 

de festivals par excellence. 

 

Aujourd’hui, nous mettons fin à un immobilisme 

malheureux, qui a eu le haut du pavé pendant 

trop longtemps à Ottawa. 

 

Le nouveau gouvernement du Canada prend 

aujourd’hui un engagement ferme. Et cet 

engagement, nous allons le respecter, car, au 

cours de la dernière année, s’il y a une chose 

que le gouvernement Harper a prouvé, c’est 

bien qu’il honore ses promesses. 
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Aujourd’hui, nous poursuivons sur cette lancée 

en ouvrant pour les Montréalais et 

Montréalaises non seulement une autre fenêtre 

sur leur fleuve, mais également une fenêtre sur 

un avenir des plus prometteur. 

Merci. 

-30- 

 

 


