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Marché Saint-Jacques: l'arrondissement fait arrêter les travaux
Éric Clément

La Presse
Michael Rosenberg, le propriétaire de l'édifice situé au coin des rues
Amherst et Ontario, dans Ville-Marie, espère ouvrir d'ici un an le Marché
Saint-Jacques, un mini-marché Atwater qui accueillera des commerces et
des bureaux. Mais en attendant, l'arrondissement a fait arrêter, hier, les
travaux de rénovation du bâtiment... faute de permis.
Filiale de Rosdev, l'entreprise de Michael Rosenberg, a acheté le 1125, rue
Ontario Est à la Ville pour 2,3 millions. Elle négocie actuellement avec des
entreprises et des marchands, notamment la boulangerie Première Moisson,
pour combler l'édifice qui accueillera le futur marché. Ce terrain avait accueilli un
premier marché public en 1889 avant d'être rasé et que soit construit l'édifice
actuel en 1931.
«Nous sommes en train de compléter les plans pour revitaliser ce beau bâtiment
dont l'esthétique extérieure est unique à Montréal, dit Sal Fratino, vice-président
de Rosdev. Le rez-de-chaussée aura une vocation commerciale, l'importance
étant mise sur l'épicerie et les fruits et légumes, comme un mini-marché Atwater.
Les étages supérieurs seront à vocation institutionnelle.»
Mais hier, l'arrondissement s'est aperçu que des travaux avaient été entamés
sans sa permission. «Les services d'urbanisme se sont rendus sur place et ont
constaté que les propriétaires n'avaient pas de permis de transformation, dit le
directeur des Affaires publiques de Ville-Marie, Jean-Yves Duthel. Une barricade
avait été placée et une excavation illégale commencée. Une inspectrice a fait
fermer le chantier.»
M. Rosenberg a reconnu les faits, hier, et a dit à La Presse que tout sera bientôt
réglé avec l'obtention des permis. L'homme d'affaires outremontais, qui dit
investir 5 millions dans ce projet, veut faire les choses dans les règles.
«Nous savons notamment que nous devons respecter l'intégrité architecturale de
l'édifice. Nous avons d'ailleurs embauché une firme d'architectes et nous
devrions avoir le design final du projet au mois de juin. Nous espérons ouvrir
l'automne prochain ou, au plus tard, au printemps 2009.»
Le promoteur doit enlever l'amiante des lieux d'une superficie totale de 4771 m2
avant de pouvoir procéder aux travaux de plus grande envergure. «Il n'y a pas
beaucoup d'amiante, ajoute M. Rosenberg. On s'occupe de ça.»

Le conseiller municipal du district de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Sammy
Forcillo, est ravi que ce projet aboutisse bientôt. «Maintenant que les travaux de
la rue Amherst sont terminés, ce marché va être comme la flamme qui va faire
en sorte que le quartier va se développer communautairement, socialement,
économiquement
et
culturellement»,
dit-il.
Le maire de l'arrondissement de Ville-Marie, Benoit Labonté, était très content
d'apprendre, hier, que l'édifice deviendra un marché public, comme le souhaitait
son administration. «Je n'ai pas encore vu de proposition, mais je souhaite que
cela se fasse rapidement et vous m'annoncez potentiellement une bonne
nouvelle», a-t-il dit à La Presse.
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