Notre Quartier chinois, notre Montréal
25 avril 2021. Par le Groupe de travail sur le Quartier chinois
Appel à une action immédiate : Nous sonnons l’alarme à l’égard de la survie du Quartier chinois
Le développement incessant et la spéculation immobilière menacent d’effacer l’identité
culturelle du Quartier chinois, placent les petites entreprises et les propriétaires dans des
situations précaires et menacent de déplacer la population vulnérable du Quartier chinois.
Le plus vieux tronçon du Quartier chinois de Montréal a été acheté et est assemblé en ce moment par
un grand promoteur immobilier pour son redéveloppement, et celui-ci opère sous le nom d’une
entreprise numérotée et intitulée Investissements 1000 St-Urbain. Ce tronçon est la pierre angulaire
historique du Quartier chinois. Il raconte une riche histoire de Montréal sous toutes ses facettes à
travers les communautés françaises, écossaises, juives et chinoises qui y ont vécu. Il représente une
partie importante de l’histoire même de la ville.
Le tronçon a accueilli le site original de l’Hôpital chinois et une synagogue juive datant de 1904. Il
possède la dernière cour intérieure du quartier qui est située au 118, rue de la Gauchetière, où l’on a
récemment découvert des artéfacts archéologiques incroyables des années 1800. Un seul locataire
demeure dans ce immeuble et se bat pour son logement. On y retrouve également l’ancienne école
canadienne-anglaise où siège actuellement Nouilles Wing, la plus vieille entreprise historique du
Quartier chinois toujours en affaires. De nos jours, ce tronçon accueille également des organismes
communautaires très dynamiques, un temple bouddhiste, des appartements pour aîné(es) et de petits
commerces. De plus, il fait face directement aux terrains dans lesquels une grande portion du Quartier
chinois a été détruite au début des années 1980 pour faire place au Complexe Guy-Favreau et au Palais
des congrès.
Sans mesures de sauvegarde
urgentes pour protéger le peu qu’il
reste du Quartier chinois de Montréal,
de
nouveaux
projets
de
développement, qui ne respectent pas
le patrimoine urbain distinct du
Quartier chinois et de la communauté
qui l’habite, continueront d’empiéter
rapidement sur le quartier et ses
environs.
Nous ne permettrons pas les erreurs du
passé de se répéter et nous ne laisserons
pas cette pierre angulaire de l’histoire du
Quartier chinois et de Montréal s’effacer.

Spéculation foncière et protection insuffisante du Quartier chinois
Le Groupe de travail sur le Quartier chinois (communément appelé CWG en anglais) avait lancé une
alerte à la Ville de Montréal en avril 2019 au sujet du projet de construction de condos de 12 étages,
Hampton Inn & Serenity, un projet controversé puisqu’il se situe à l’entrée sud du Quartier chinois sur
le boulevard Saint-Laurent et s’impose par sa superficie, sa proximité aux portes et son manque de
sensibilité et d’harmonie avec le quartier dans lequel il se trouve, soit le Quartier chinois. Dans une
lettre ouverte envoyée à la Ville en octobre 2020, signée par environ 20 organismes communautaires,
le Groupe a réitéré le besoin immédiat de mesures urgentes pour protéger le peu qu’il reste du
Quartier chinois historique de
Montréal.
Avec des tours au nord,
l’autoroute Ville-Marie au sud, le
prolongement du CHUM à l’est,
ainsi que le Complexe GuyFavreau et le Palais des congrès à
l’ouest, le Quartier chinois est déjà
bien emmuré.
Par ailleurs, nous nous inquiétons
grandement de la venue du Réseau
express métropolitain (REM de
l’Est) qui cachera visuellement le
Quartier chinois le long du
boulevard René-Lévesque.

Malgré un processus de consultation (2019-2021) sur la revitalisation sur le Quartier chinois
mené par le Centre d'écologie urbaine de Montréal (CEUM) et la Déclaration de soutien, de
reconnaissance et de solidarité au Quartier chinois énoncée par la Ville de Montréal en
novembre 2020, la spéculation foncière s’est poursuivie sans relâche.
De nombreux projets immobiliers sont sur le point d’être construits ou ont déjà vu le jour aux
coins de l’avenue Viger et du boulevard Saint-Laurent, de l’avenue ’Hôtel-de-ville et du boulevard
René-Lévesque ainsi que de la rue de la Gauchetière et du boulevard Saint-Laurent, coin qui se
situe au cœur du Quartier chinois. Connaissant les répercussions de ces types de projets
immobiliers dans d’autres quartiers tels que Verdun, Côte-des-Neiges, le Mile End et le PlateauMont-Royal qui ont mené à des rénovictions et des déplacements de population, nous devons nous
mobiliser MAINTENANT.
Si ces projets surdimensionnés (permis par le zonage actuel) et projets spéculatifs continuent à
empiéter sur le Quartier chinois, nous perdrons le Quartier chinois tel que nous le connaissons
aujourd’hui, et ce, très rapidement.

Extinction de la communauté – Quel type de Quartier chinois envisageons-nous?
La pandémie de la COVID-19 et la montée du racisme anti-asiatique ont accentué les défis que les
petites entreprises locales et les aîné(es) résidant au Quartier chinois ont dû relever : la
stigmatisation, les crimes haineux et le vandalisme. L’attention s’est vite tournée vers la
revitalisation du quartier visant à offrir une aide financière nécessaire pour contrer cette crise en
cours.
Toutefois, il est primordial dans nos discussions sur la « revitalisation du quartier » de ne
pas perdre notre communauté qui y vit durant le processus. Pour certains, la construction
de grandes tours à condos telles qu’on le voit au centre-ville est une façon de revitaliser le
quartier à travers des investissements privés rapides qui démolissent les immeubles pour
en construire de nouveaux, attirant ainsi un nouveau type de locataires qui sont en mesure
de payer de grandes augmentations de loyer, qui, elles, serviront à payer la construction de
ces projets. En d’autres mots, faisons disparaître la communauté qui y réside
actuellement et embourgeoisons les lieux. Redorons les nouvelles constructions pour des
gens qui vivent une existence dorée.
Cependant, où se situent le Quartier chinois et ses résidents, sa riche histoire et ses activités
culturelles uniques dans cette équation? Plus qu’une destination touristique, le Quartier chinois
rassemble une communauté vibrante composée d’aînés(es), de commerces traditionnels, de
petites entreprises familiales, de restaurants, d’associations et sociétés familiales chinoises,
ainsi que d’organisations communautaires qui ont collectivement fait du quartier un Jia (« un
chez-soi » et « une famille ») par sa grande importance culturelle, sociale et patrimoniale.
En tant que premier sanctuaire créé par les communautés d’immigrants qui ont subi le racisme, le
Quartier chinois symbolise la façon dont les Sino-Canadiens et autres minorités ont surmonté les
difficultés et discriminations ensemble, contribuant ainsi à faire de Montréal une société plus
inclusive et juste. Ce quartier historique sert également de modèle pour créer le type de quartier
inclusif et la vitalité économique, culturelle et patrimoniale que nous souhaitons lui donner
ultérieurement.
Le Quartier chinois est un lieu aux multiples significations et liens pour les Montréalais. Nous
souhaitons une revitalisation qui conserverait ces significations pour les prochaines générations.
Nous voulons, entre autres, investir dans la communauté qui y réside, valoriser et célébrer les
commerces singuliers et la production culturelle du quartier, ainsi qu’aider à son
épanouissement plutôt qu’à l’effacement de son caractère unique – tel est le Quartier chinois
de l’avenir pour lequel nous nous battons.

Notre Quartier chinois, notre communauté
Il est temps pour la Ville de Montréal de proposer des orientations claires et de poser des actions
concrètes. Nous n’avons pas reçu le Plan d’action final que le CÉUM devait élaborer et nous
espérons qu’après le long processus de consultation, que le Plan d’action fournisse une vision
claire, des règles adéquates et des actions concrètes pour que le Quartier chinois appartienne à sa
communauté.
Les actions parlent d’elles-mêmes. Nous demandons donc incessamment à la Ville ce qui suit :
(1) Une désignation patrimoniale pour le Quartier chinois à titre de quartier historique,
statut soutenu par un zonage approprié, des règles foncières et des directives quant à la
conception architecturale pour faciliter la construction de projets immobiliers plus en ligne
avec à l’échelle intime des immeubles actuels tels que nous les retrouvons actuellement
dans le Quartier chinois.
(2) Un plan à plusieurs volets pour le Quartier chinois qui se concentre sur les besoins de la
communauté, des petites entreprises et résidents actuels, qui supervise les projets de
développement soutenant le caractère unique du quartier, et qui soutient son capital
culturel tout en favorisant le tourisme et la vitalité économique.
(3) Un soutien pour créer une table ronde sur le Quartier chinois servant de plateforme
d’engagement communautaire où divers groupes d’intérêts et organismes du Quartier
pourront se rencontrer et discuter de projets variés à entreprendre dans le Quartier et
ses environs. Aussi, cette table ronde deviendrait un partenaire communautaire clé
pour la mise en œuvre du Plan d’action 2021.
(4) Des actions concrètes pour :
• Soutenir le patrimoine culturel du Quartier chinois;
• Investir dans les infrastructures de la communauté, incluant de nouveaux logements
abordables;
• Empêcher les commerces traditionnels de quitter le quartier et créer des emplois; et
• Améliorer les espaces verts et ouverts.

Our Chinatown, Our Montreal
April 25, 2021 . By Chinatown Working Group
Call for Immediate Action: We are raising the alarm for Montreal’s Chinatown
Unabated development and real estate speculation in the area threatens the erasure of
Chinatown’s cultural identity, puts small businesses and property owners in precarious
situations, and threatens the displacement of Chinatown’s vulnerable population.
The oldest block of Montreal’s Chinatown is being assembled by a big real estate developer for
redevelopment under a numbered company called “Investissements 1000 St-Urbain”. This
block is the historical cornerstone of Chinatown. It contains a rich and layered history of
Montreal’s French, Scottish, Irish, Jewish and Chinese communities. It is key to the story of
Montreal itself.
The block was the original site of the Chinese Hospital and a Jewish synagogue dating back to
1904. It contains the last remaining interior courtyard of the neighbourhood at 118 de la
Gauchetière where incredible archeological artifacts from the 1800s have been unearthed and
only one tenant remains to fight for his home alone. The block also houses the historic British
and Canadian school building which is now where Wings Noodles, the oldest running business
in Chinatown, continues to operate. Today this block is also home to active community
organizations, a Buddhist temple, senior housing and small businesses. This block is also
directly across from the sites where huge portions of Chinatown were destroyed in the early
80s to make way for Complexe Guy-Favreau and Palais des Congrès.
Without
urgent
safeguard
measures to protect what little
remains of Montreal Chinatown,
new developments without any
relevance to Chinatown’s distinct
cultural heritage or existing
community are presently rapidly
encroaching in and around the
neighborhood.
We cannot allow historic wrongs
to repeat themselves and we
cannot let this cornerstone of
Chinatown
and
Montreal’s
history be erased.

Land Speculation and Lack of Protection of Chinatown
Chinatown Working Group (CWG) had sounded an alarm to the City in April 2019 with the
controversial 12-story Hampton Inn & Serenity condo development by the South Gate of
Chinatown on Blvd. St. Laurent due to its building scale, proximity to the Gate and complete lack
to sensitivity and relationship to the neighbourhood it is in, Chinatown. In an open letter to the
City dated October 2020, signed by about 20 community organizations, CWG reiterated the
pressing need for urgent safeguard measures to protect what little remains of Montreal’s
Historic Chinatown.
With tower buildings to the
north, l’autoroute Ville-Marie
to the south, approaching
CHUM development to the
east and Complexe GuyFavreau and Palais des
Congrès to the west –
Chinatown is already boxed in.
Our concerns are further
compounded with planned
public light rail network REM
de L’EST visually cutting off
Chinatown along Blvd. René
Lévesque.
Despite the consultation process (2019-2021) on revitalization of Chinatown led by the Centre
d'écologie urbaine de Montréal (CEUM) and the City of Montreal’s historical Statement in
November 2020 to recognize Chinatown’s historical significance, the land speculation
continued unabated.
Numerous real estate projects are already underway on the corners of avnue Viger and
boulevard Saint-Laurent, avenue Hôtel-de-Ville and boulevard René-Lévesque, and rue de la
Gauchetière and boulevard Saint-Laurent, the heart of Chinatown. Knowing the impacts that
these types of real estate developers have in other neighbourhoods such as Verdun, Côte-desNeiges, Mile End, Plateau Mont-Royal that result in renoviction and displacement, we need to
mobilize NOW.
If these out-of-scale (which is allowed within current zoning) and speculative developments
start to further encroach upon Chinatown, we will lose the Chinatown as we know it, very
quickly.

Community Extinction - What Kind of Chinatown Do We Envision?
COVID-19 pandemic and the rise of anti-Asian racism have deepened the challenges faced by
Chinatown’s local small businesses and senior residents, including stigma, hate crime and
vandalism. Attention was shifted quickly to neighbourhood revitalization that aims to provide
the economic relief needed for the immediate crisis.
However, it is important that in the discussion of “neighbourhood revitalization”, we do not lose
our living community in the process of revitalizing it. To some, the downtown high-rise style of
real estate project development is one means of revitalization– quick injection of business
investment that will demolish and install new buildings, and attract a new type of tenants who
can afford the large rent hikes that are needed to pay for the development. Namely, extinguish
the existing community and gentrify the place. Or the “shiny new buildings with shiny new
people” approach.
But where does Chinatown and its living community, its layered history, and its unique cultural
production fit into this equation? More than a tourist destination, Chinatown is a living
community with senior residents, legacy and family-run small businesses and restaurants,
Chinese family associations and community organizations, who have collectively made this
place a Jia (“family”) with deep cultural, social and heritage significance.
An original sanctuary city built by communities of immigrants who faced racism, Chinatown is
a symbol of how Chinese-Canadians and other minorities overcame hardship and
discrimination together, helping to make Montreal a more inclusive and just society. This
historic neighbourhood also serves as a model for the sort of inclusive neighbourhood and
thriving cultural heritage economy we want to build for the future.
Chinatown is a place of layered meaning and connection for all Montrealers. We want the kind
of revitalized Chinatown that preserves these meanings for generations of to come. Namely, we
want investing in the existing living community, valuing and celebrating the unique
businesses and cultural production of the neighbourhood, and helping Chinatown to grow
in a way that enhances rather than erases its unique character - that is the Chinatown of
the future that we advocate for.

Our Chinatown, Our Community
It is time for clear directions and firm actions from the City of Montreal. We have not seen the
final ‘Plan d’Action’ to be produced by the CEUM and we hope after the long consultation
process, the ‘Plan d’Action’ will provide a clear vision, appropriate regulations and firm actions
for a Chinatown that belongs to its community.
Actions speak louder than words, and we urgently ask the City for the following:
(1) Heritage designation for Chinatown as a historic district, supported by corresponding
zoning, land use regulations and design guidelines that facilitate appropriate forms of
development with smaller frontages as currently present in Chinatown; and
(2) A multi-pronged plan for Chinatown that centres around the needs of its existing
community, small businesses and residents, manages developments that support the
unique character of the neighbourhood, and sustains its cultural capital while also
fostering tourism and economic vitality into the future.
(3) Support for a Chinatown Roundtable as the community engagement platform where
diverse interests and organizations of Chinatown can meet and discuss various projects
that are to take place in and around Chinatown, as well as a key community partner for
the City’s future implementation of its ‘Plan d’Action 2021’.
(4) Concrete actions on:
• Supporting Chinatown cultural heritage;
• Investment in community infrastructure, including new affordable housing units;
• Legacy business retention and employment opportunities; and
• Green and open space improvement.

我们的唐⼈街，我们的蒙特利尔
⼆零⼆⼀年四⽉⼆⼗五⽇ 。 唐⼈街⼯作组

呼吁⽴即采取⾏动：我们为蒙特利尔的唐⼈街拉响警报
持续的房地产开发和房地产投机⾏为威胁到唐⼈街的⽂化特征，使⼩企业和业主陷⼊危急情
况，并致使唐⼈街弱势⼈⼜流离失所。
蒙特利尔唐⼈街历史最悠久的街区被
⼀家⼤型房地产开发商购买。该房地
产商通过⼀家名为“ Investissements
1000 St-Urbain”的公司对其进⾏重新开
发计划。被购买的街区是唐⼈街的历
史基⽯。它包含了蒙特利尔法国⼈，
苏格兰⼈，爱尔兰⼈，犹太⼈和华⼈
的丰富⽽悠久的历史，与蒙特利尔的
故事密不可分。
该街区是蒙特利尔中华医院和犹太教堂的原始遗址，其历史可以追溯到⼀九零四年。其中，
位于 Gauchetière 街道的118号是唐⼈街最后⼀个历史悠久的庭院。那⾥出⼟了⼗九世紀绝妙
的考古⽂物。如今只剩下⼀个租户独⾃为⾃⼰的家园⽽战。除此之外，唐⼈街如今历史最悠
久的企业 “永兴隆⾯⼚”所在的⼤楼过去曾是英国和加拿⼤教学楼。今天，这个街区也是活跃
的社区组织，庄严的佛教寺庙，安静的⽼年公寓和众多⼩型企业的所在地。该街区正对着的
区域是旧时唐⼈街的⼀⼤部分。令⼈痛⼼的是，这些部分在⼋⼗年代初因建⽴联邦⼤楼和蒙
特利尔会议中⼼⽽被毁灭。
由于没有紧急保护措施来保卫蒙特利尔唐⼈街的现存部分，与唐⼈街的⽂化遗产和现有社区
没有丝毫的关系的新发展项⽬正在附近迅速蔓延。我们不能允许历史的错误重演，也不能让
唐⼈街和蒙特利尔历史基⽯被抹去。

房地产投机⾏为和对唐⼈街保护的缺乏
唐⼈街⼯作组（简称 CWG）于⼆零⼀九年四⽉向市政府发出警报。理由是位于唐⼈街南门
St-Laurent ⼤道十⼆层楼的 Hampton Inn ＆ Serenity 公寓开发项⽬庞⼤，又过分贴近唐⼈街
的标志性牌坊，与唐⼈街社区和居民没有任何关系， 因此严重破坏周遭⼈⽂和⾃然环境的和
谐。在⼤约20个社区组织在⼆零⼆零年十⽉联署给市政府的公开信中，CWG 重申需要⽴即
采取紧急保护措施以保卫蒙特利尔历史悠久的唐⼈街的现存部分。

北边有⾼楼，南边有 Ville-Marie
⾼速公路，附近东边有 CHUM 醫
院开发的项⽬，西边有联邦⼤楼
和蒙特利尔会议中⼼。唐⼈街已
经被包围了。计划中的公共轻轨
REM de L’EST 将进⼀步在 RenéLévesque ⼤道上隔断唐⼈街，因
此也进⼀步加剧了我们的担忧。

从⼆零⼀九年秋季起，我们⼀直与代表市政府的 Centre d'écologie urbaine de Montréal
(CEUM)就唐⼈街保护问题进⾏磋商。我们很⾼兴地看到，在⼆零⼆零年十⼀⽉，市政府发
表了肯定唐⼈街历史价值的声明。但在此期间，房地产投机⾏为仍持续不断。在 Viger 与 St.
Laurent，Hôtel-de-Ville 与 René-Lévesque,de la Gauchetière 与 St-Laurent 的⾓落，也就是说唐
⼈街的中⼼，许多房地产项⽬已经在进⾏中。 我们了解到这⼀类型的房地产开发商在
Verdun, Côte-des-Neiges, Mile End, Plateau-Royal 等社区进⾏开发项⽬时，导致众多租户被房
东以房屋装修的理由驱逐。因此我们需要⽴即采取⾏动。如果这些规模过⼤（⽬前⼟地利⽤
管理法允许）的投机性发展进⼀步侵占唐⼈街，我们将很快失去我们的唐⼈街。

社区消失 – 我们想要什么样的唐⼈街？
冠状病毒⼤流⾏和反亚洲种族主义的兴起加深了唐⼈街当地⼩企业和⽼⼈⾯临的挑战，包括
污名化，仇恨犯罪和恶意破坏⾏为。 于是，⼈们的注意⼒迅速转移到了社区的振兴，旨在为
眼前的危机提供所需的经济救助。
但是，重要的是，在“社区振兴”的过程中，我们不能失去现有的社区。对某些⼈来说，市区
⾼层建筑风格的房地产开发项⽬是振兴的⼿段之⼀ — 快速注⼊商业投资，拆除旧有建筑，
建设新建筑物，并吸引能够负担得起租⾦⼤幅上涨的新租户。也就是说，消灭现有社区，使
这个地⽅变得⾼档化，即“新建筑，新居民”的振兴思路。
但是这种振兴⽅法是否考虑到唐⼈街现有的社群，其丰富悠久的历史以及独特的⽂化⽣产⽅
式？唐⼈街不仅是⼀个旅游胜地，还是⼀个有⽣命⼒的社区。这⾥有半⽣居住在此的⽼年居
民，有传统的家庭经营的⼩型企业和餐馆，有积极从事公益服务的华⼈家庭协会和众多活跃
的社区组织。他们共同使这个地⽅成为拥有深厚感情，⽂化和历史意义的家。
唐⼈街是⾯临种族歧视的移民们建⽴的避风港。它是华裔加拿⼤⼈和其他少数民族共同克服
困难和反抗歧视的象征。唐⼈街的存在使蒙特利尔成为⼀个更包容和公正的社会。 这个历史
悠久的社区正正为我们想建设⼀个⽂化资产丰富的经济体系提供了典范。
唐⼈街是所有蒙特利尔⼈⼼中充满记忆的地⽅。我们想要的振兴是能够为后代保留唐⼈街传
统风采的振兴。我们希望投资在现有社区和居民中, 珍视唐⼈街的独特商业和⽂化⽣产⽅
式，并帮助唐⼈街增强⽽不是抹杀其独特特征: 这就是我们提倡的唐⼈街的发展⽅式。

我们的唐⼈街，我们的社区

现在是蒙特利尔市政决定明确⽅向和采取坚定⾏动的时候了。 我们尚未看到 CEUM 最终制
定的“⾏动计划”，我们希望经过漫长的磋商过程，此“⾏动计划”将为唐⼈街提供清晰的规划
愿景，适当的法规保护和坚定的⾏动计划，唐⼈街是属于该社群的。

⾏动胜于雄辩，我们急切地要求市政作出以下承诺：
1. 将唐⼈街定为历史街区，并配套以相应的分区，⼟地使⽤法规和发展指南，以保证唐
⼈街得以保存现有建筑群的风貌。

2. ⼀项针对唐⼈街的多管齐下的计划，该计划应注重现有社区、⼩型企业和居民的需求
，妥善管理有助唐⼈街独特性的发展项⽬，在促进未来旅游业和经济的发展同时，也
能保留其⽂化资产。

3. ⽀持唐⼈街圆桌会议作为社区参与平台。唐⼈街的各种团体和组织可以在此聚会和讨
论唐⼈街及其周边地区将要开展的各种项⽬。圆桌会议团体可以成为市政未来执⾏
2021⾏动计划（Plan d’Action 2021）的重要合作伙伴。

4. 在以下⽅⾯的具体⾏动：
o ⽀持唐⼈街⽂化遗产的保护；
o 投资社区基础设施，包括新的公共廉
价屋;
o 保留传统企业并增加就业机会；以及
o 改善绿⾊和公共空间。

我們的唐⼈街，我們的蒙特利爾
⼆零⼆⼀年四⽉⼆⼗五⽇。唐⼈街⼯作組

呼籲⽴即採取⾏動：我們為蒙特利爾的唐⼈街拉響警報。
持續的房地產開發和房地產投機⾏為威脅到唐⼈街的⽂化特徵，使⼩企業和業主陷入危急情
況，並致使唐⼈街弱勢⼈⼜流離失所。

蒙特利爾唐⼈街歷史最悠久的街區被⼀
家⼤型房地產開發商購買。該房地產商
通過⼀家名為“ Investissements 1000 StUrbain”的公司對其進⾏重新開發計劃。
被購買的街區是唐⼈街的歷史基⽯。它
包含了蒙特利爾法國⼈，蘇格蘭⼈，愛
爾蘭⼈，猶太⼈和華⼈的豐富⽽悠久的
歷史，與蒙特利爾的故事密不可分。
該街區是蒙特利爾中華醫院和猶太教堂的原始遺址，其歷史可以追溯到⼀九零四年。其中，
位於 Gauchetière 街道的 118 號是唐⼈街最後⼀個歷史悠久的庭院。那裡出⼟了⼗九世紀絕
妙的考古⽂物。如今只剩下⼀個租⼾獨⾃為⾃⼰的家園⽽戰。除此之外，唐⼈街如今歷史最
悠久的企業 “永興隆⾯廠”所在的⼤樓過去曾是英國和加拿⼤教學樓。今天，這個街區也是活
躍的社區組織，莊嚴的佛教寺廟，安靜的⽼年公寓和眾多⼩型企業的所在地。該街區正對著
的區域是舊時唐⼈街的⼀⼤部分。令⼈痛⼼的是，這些部分在八⼗年代初因建⽴聯邦⼤樓和
蒙特利爾會議中⼼⽽被毀滅。

由於沒有緊急保護措施來保衛蒙特利爾唐⼈街的現存部分，與唐⼈街的⽂化遺產和現有社區
沒有絲毫的關係的新發展項⽬正在附近迅速蔓延。我們不能允許歷史的錯誤重演，也不能讓
唐⼈街和蒙特利爾歷史被抹去。

房地產投機⾏為和對唐⼈街保護的缺乏
唐⼈街⼯作組（簡稱 CWG）於⼆零⼀九年四⽉向市政發出警報。理由是位於唐⼈街南⾨ StLaurent ⼤道十⼆層樓的 Hampton Inn ＆ Serenity 公寓開發項⽬龐⼤，又過分貼近唐⼈街的
標誌性牌坊，與唐⼈街社區和居民沒有任何關係， 因此嚴重破壞周遭⼈⽂和⾃然環境的和
諧。在⼤約二十個社區組織在⼆零⼆零年十⽉聯署給市政的公開信中，CWG 重申需要⽴即
採取緊急保護措施以保衛蒙特利爾歷史悠久的唐⼈街的現存部分。

北邊有⾼樓，南邊有 Ville-Marie ⾼
速公路，附近東邊有 CHUM 醫院
開發的項⽬，西邊有聯邦⼤樓和蒙
特利爾會議中⼼。唐⼈街已經被包
圍了。計劃中的公共輕軌 REM de
L’EST 將進⼀步在 René-Lévesque
⼤道上隔斷唐⼈街，因此也進⼀步
加劇了我們的擔憂。

從⼆零⼀九年秋季起，我們⼀直與
代表市政府的 Centre d'écologie urbaine de Montréal (CEUM) 就唐⼈街保護問題進⾏磋商。我
們很⾼興地看到，在⼆零⼆零年十⼀⽉，市政府發表了肯定唐⼈街歷史價值的聲明。但在此
期間，房地產投機⾏為仍持續不斷。在 Viger 與 St. Laurent，Hôtel-de-Ville 與 René-Lévesque,
de la Gauchetière 與 St-Laurent 的角落，也就是說唐⼈街的中⼼，許多房地產項⽬已經在進⾏
中。我們了解到這⼀類型的房地產開發商在 Verdun, Côte-des-Neiges, Mile End, Plateau-Royal
等社區進⾏開發項⽬時，導致眾多租⼾被房東以房屋裝修的理由驅逐。因此我們需要⽴即採
取⾏動。如果這些規模過⼤（⽬前⼟地利⽤管理法允許）的投機性發展進⼀步侵占唐⼈街，
我們將很快失去我們的唐⼈街。

社區消失 - 我們想要什麼樣的唐⼈街︖
冠狀病毒⼤流⾏和反亞洲種族主義的興起加深了唐⼈街當地⼩企業和⽼⼈⾯臨的挑戰，包括
污名化，仇恨犯罪和惡意破壞⾏為。於是，⼈們的注意⼒迅速轉移到了社區的振興，旨在為
眼前的危機提供所需的經濟救助。

但是，重要的是，在“社區振興”的過程中，我們不能失去現有的社區。對某些⼈來說，市區
⾼層建築風格的房地產開發項⽬是振興的⼿段之⼀: 快速注入商業投資，拆除舊有建築，建
設新建築物，並吸引能夠負擔得起租⾦⼤幅上漲的新租⼾。也就是說，消滅現有社區，使這
個地⽅變得⾼檔化，即“新建築，新居民”的振興思路。

但是這種振興⽅法是否考慮到唐⼈街現有的社群，其豐富悠久的歷史以及獨特的⽂化⽣產⽅
式︖唐⼈街不僅是⼀個旅遊勝地，還是⼀個有⽣命⼒的社區。這裡有半⽣居住在此的⽼年居
民，有傳統的家庭經營的⼩型企業和餐館，有積極從事公益服務的華⼈家庭協會和眾多活躍
的社區組織。他們共同使這個地⽅成為擁有深厚感情，⽂化和歷史意義的家。
唐⼈街是⾯臨種族歧視的移民們建⽴的避風港。它是華裔加拿⼤⼈和其他少數民族共同克服
困難和反抗歧視的象徵。唐⼈街的存在使蒙特利爾成為⼀個更包容和公正的社會。這個歷史
悠久的社區正為我們想建設⼀個⽂化資產豐富的經濟體系提供了典範。

唐⼈街是所有蒙特利爾⼈⼼中充滿記憶的地⽅。我們想要的振興是能夠為後代保留唐⼈街傳
統風采的振興。我們希望投資在現有社區和居民中，珍視唐⼈街的獨特商業和⽂化⽣產⽅
式，並幫助唐⼈街增強⽽不是抹殺其獨特特徵 : 這就是我們提倡的唐⼈街的發展⽅式。

我們的唐⼈街，我們的社區
現在是蒙特利爾市政府決定明確⽅向和採取堅定⾏動的時候了。我們尚未看到CEUM最終制
定的“⾏動計劃”，我們希望經過漫長的磋商過程，此 “⾏動計劃”將為唐⼈街提供清晰的規劃
願景，適當的法規保護和堅定的⾏動計劃，唐⼈街是屬於該社群的。

⾏動勝於雄辯，我們急切地要求市政作出以下承諾：

1. 將唐⼈街定為歷史街區，並配套以相應的分區，⼟地使⽤法規和發展指南，以保證唐
⼈街得以保存現有建築群的風貌。

2. ⼀項針對唐⼈街的多管齊下的計劃，該計劃應注重現有社區、⼩型企業和居民的需
求，妥善管理有助唐⼈街獨特性的發展項⽬，在促進未來旅遊業和經濟的發展同時，
也能保留其⽂化資產。
3. ⽀持唐⼈街圓桌會議作為社區參與平台。唐⼈街的各種團體和組織可以在此聚會和討
論唐⼈街及其周邊地區將要開展的各種項⽬。圓桌會議團體可以成為市政未來執⾏
2021 ⾏動計劃（Plan d’Action 2021）的重要合作夥伴。
4. 在以下⽅⾯的具體⾏動：
o ⽀持唐⼈街⽂化遺產的保護︔
o 投資社區基礎設施，包括新的公共廉
價屋;
o 保留傳統企業並增加就業機會︔以及
o 改善綠⾊和公共空間。

