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2012, L’ANNÉE OÙ LES RÉSIDANTS DIRENT 
STOP À LA DÉMESURE

Où étiez-vous il y a dix ans lorsqu’une mobilisation citoyenne a tué dans l’œuf un projet immobilier colossal dans Ahuntsic Ouest? Si cette histoire vous a échappé à 
l’époque, laissez-nous vous raconter la fois où des résidants du quartier Ahuntsic Ouest ont triomphé face à la présentation d’un projet urbain peu apprécié. Retour 
sur la « saga Musto » qui, la même année, a vu naître ce média.  

Construire les Tours Musto
Journaldesvoisins.com aura vu le jour dans 
un arrondissement pour le peu cham-
boulé. En 2012, huit tours d’habitations 
ont prétendu jaillir sur le site des anciens 
garages du ministère des Transports du 
Québec sur le boulevard Henri-Bourassa, 
à 400 mètres de la gare Bois-de-Boulogne. 
Le promoteur immobilier Construction 
Musto était bien décidé à s’inscrire 
comme moteur de la densification ur-
baine en s’appropriant ce site désaffecté 
d’Ahuntsic-Cartierville. 

On prévoyait 932 logements répar-
tis sur huit bâtiments hauts de 4 à 12 
étages. Tel était le projet prévu par le 
constructeur contre lequel les citoyens 
se sont empressés de se positionner.  
 
Celles qui étaient surnommées les Tours 
Musto ne sont jamais sorties de terre. 

« Stop la démesure! »
À l’annonce du projet, un engagement ci-
toyen de taille s’est engagé. Un groupe de 
résidants nommé Comité pour un déve-
loppement équilibré d’Ahuntsic Ouest ré-
solument opposé au projet s’est rassem-
blé sous le slogan « Stop la démesure! ».  
 
Déterminés à exercer un droit de regard 
sur les transformations de l’espace urbain, 
ils se sont organisés afin de faire obstruc-
tion au plan d’aménagement en question. 

Logo du groupe de citoyens opposés à la 
trop grande hauteur des tours prévues 

(Source : Archives JDV)

Pétition, soirée citoyenne, élabora-
tion de recommandations adressées à 
Construction Musto, aux élus municipaux 
ainsi qu’à l’Office de consultation pu-

blique de Montréal (OCPM)… ces ré-
sidants d’Ahuntsic-Cartierville se sont 
mobilisés à l’aube de l’été 2012 afin d’agir 
en urgence. 

Selon les chiffres de l’OCPM, 124 mé-
moires ont été déposés par les citoyens. 
Parmi ces documents, 37 ont fait l’objet 
d’une présentation orale devant la com-
mission responsable du dossier. Tous à 
l’exception de quatre exprimaient une 
frilosité certaine à l’égard de ce projet 
résidentiel visiblement inadapté à l’âme 
du quartier. 
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L'endroit où les Tours Musto devaient être 
érigées sur le boulevard Henri-Bourassa 

Ouest est toujours vacant  
(Photo : Archives JDV)

Un rapport sans équivoque
Les efforts des riverains furent récom-
pensés. En septembre 2012, peu de temps 
après le dépôt des mémoires, l’OCPM 
rend public son rapport. Ce dernier  
déconseille à la Ville de Montréal d’autori-
ser le constructeur à poursuivre ce projet 
impopulaire. 

En plus de recommander un abandon 
du projet ainsi envisagé, l’OCPM invite 
à penser une revalorisation du site plus 
soucieuse du tissu urbain environnant.

Elle propose l’élaboration d’un processus 
participatif permettant de faire naître de 
nouveaux projets adaptés au Plan d’urba-
nisme de Montréal (PU) et au paysage 
urbain d’Ahuntsic Ouest. Non pénalisée 
pour autant, l’entreprise Musto est invitée 
à revoir son intention à la lumière des 
recommandations formulées. 

Luc Villandré, l’un des porte-paroles du 
Comité pour un développement équilibré 
d’Ahuntsic Ouest, s’est particulièrement 
réjoui de cette décision : « Le dénoue-
ment heureux de la “saga Musto” prouve 
toutefois qu’en fin de compte, les citoyens 
peuvent avoir gain de cause, pourvu 
qu’ils soient prêts à se faire entendre. » 
La densification urbaine est inévitable. 
Si les concepteurs souhaitent voir leurs 

projets foisonner, ils devront envisager 
de faire participer davantage les habitants 
du secteur environnant à l’élaboration du 
concept. 

Musto dans Ahuntsic
Le constructeur a finalement réussi à 
mettre un pied dans l’arrondissement. Au 
10 000, rue Meilleur, sur le site de l’ancienne 
fabrique industrielle de la Crown Cork 
& Seal Company, un projet de complexe 
résidentiel à échelle plus « humaine » a été 
présenté en 2014. Les quelque 400 condo-
miniums du projet Crown sont d’ores 
et déjà proposés en prévente aux futurs 
nouveaux résidants d’Ahuntsic. JDV¢

Croquis de départ du projet de tours 
sur l'ancien terrain du Ministère des 

transports, face à l'ancien Loblaws 
(Source : OCPM)

Anciens entrepôts du ministère des Transports du Québec sur Henri-Bourassa Ouest avant leur démolition (Photo :  Archives - jdv)


