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Communiqué de presse  
 

Radio-Canada et la Ville de Montréal doivent tenir compte du site historique de 
Saint-Pierre-Apôtre dans le projet de développement de la société d’État.  

 
Montréal, le 9 décembre 2008 - Dans le cadre de la consultation sur le développement et la 
modernisation de Radio-Canada, le Centre St-Pierre, la paroisse Saint-Pierre-Apôtre et la 
corporation Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée interpellent conjointement la Société 
Radio-Canada ainsi que les pouvoirs publics afin qu’ils préservent et prennent en compte le site 
historique exceptionnel que constitue le quadrilatère Saint-Pierre-Apôtre, voisin immédiat de la Société 
d’État, dans les planifications et les décisions à venir. 
 
Le regroupement Saint-Pierre-Apôtre est préoccupé du futur aménagement du site. Il souhaite que le 
projet de la Société Radio-Canada évite d’écraser le quadrilatère par la hauteur démesurée des 
bâtiments, et intègre l’église ainsi que le quadrilatère dans la planification des futurs équipements 
collectifs rendus nécessaires par ce projet. Rappelons que le quadrilatère St-Pierre a été classé site 
historique par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine en 1977 et 
reconnu comme ayant une très grande valeur patrimoniale par la Fondation du patrimoine religieux et 
par la Ville de Montréal.  
 
Tout en appuyant globalement le projet, nous croyons qu’il pourrait être amélioré afin d’être davantage 
ouvert et intégré au quartier, afin qu’il contribue concrètement à l’amélioration des ressources et des 
équipements collectifs nécessaires, afin qu’il consacre une place à l’histoire du quartier et à la vie des 
gens qui ont été expropriés, afin qu’il tienne compte de ce qui existe à sa périphérie notamment du site 
historique qu’est le quadrilatère Saint-Pierre-Apôtre et enfin, qu’il génère des retombées économiques 
et sociales directes pour le quartier.  
 
Le quadrilatère Saint-Pierre, et en particulier l’église, pourrait être une des interfaces privilégiées entre 
le projet de Radio-Canada et le quartier. Et ceci est d’autant plus vrai que, la communauté des Oblats a 
mandaté le Centre St-Pierre pour élaborer et mettre en œuvre différents projets qui assureraient l’avenir 
du quadrilatère Saint-Pierre. Ce projet de développement viserait à garantir l’héritage historique des 
Oblats d’engagement envers les gens du quartier ainsi que la préservation de ce patrimoine culturel et 
architectural.  
 
Nous considérons que le quadrilatère St-Pierre-Apôtre fait partie d’un patrimoine collectif et que 
dans cette perspective, il devrait être de responsabilité collective. Le projet de Radio -Canada pourrait 
ainsi fournir l’occasion d’agir en ce sens. En conséquence, on pourrait certainement planifier que 
l’église Saint-Pierre-Apôtre, en plus d’être un lieu de culte et de recueillement particulièrement apprécié , 
puisse être utilisée comme un équipement collectif. Cette planification pourrait s’inscrire dans l’accord 
de développement entre la Ville de Montréal et la Société Radio-Canada ainsi que le plan 
d’aménagement prévu pour le quartier.  
 
Le poids de la survie du quadrilatère St-Pierre, particulièrement de l’église, ne saurait reposer 
uniquement sur une communauté religieuse, un OBNL, la communauté chrétienne ou les gens du 
quartier.  
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Nous croyons que Radio-Canada, la Ville de Montréal et l’Arrondissement Ville -Marie doivent prendre 
tous les moyens nécessaires pour que les familles, et les gens qui habitent et habiteront le quartier, y 
trouvent une qualité de vie améliorée, qu’ils puissent y rester et s’y épanouir.  
 
Le site même devrait aussi comporter des services et commerces de proximité accessibles à toutes les 
bourses ainsi qu’à des équipements culturels et sportifs pour les familles et les enfants résidants du 
quartier. Il faudrait aussi prévoir un plus grand nombre de logements sociaux.  
 
Nous souhaitons que ce projet soit rassembleur pour la population du Centre-Sud. 
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