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La place des Montréalaises: au cœur de Montréal 
 
Voici venu le temps où la ville panse ses plaies, se réapproprie et reconquiert les espaces qu’elle a cédés dans les 
années 70 à la voiture. La place des Montréalaises, pièce maîtresse de cette reconquête, est symbolique à plusieurs 
titres. Elle parle de renouveau, de renaissance, de fondement et d’ancrage, elle honore aussi les femmes de Montréal et 
leur esprit de liberté, leur cœur. 

Nous avons été puiser  dans les fondements de la ville, nous avons été questionner la géologie atypique de Montréal et 
l’émergence du Mont-Royal, nous nous sommes inspirés des formes récurrentes de la ville, des motifs qui traversent le 
temps pour élaborer un projet qui fait sens avec cet esprit de conquête. Un projet qui rassemble et fédère, et se diffuse à 
l’échelle du quartier et de la ville.  

La couverture protectrice. 

Le premier acte est fort. Il vient doucement apposer d’un seul tenant un sol identitaire, chaleureux. Inspiré de la 
courtepointe, nous le voyons comme un Quilt épais qui se déploie et donne une unité à ce site fragmenté. Cette 
courtepointe incarne Montréal, une ville qui a été tissée par les histoires et les divers parcours de femmes emblématiques 
et fortes. Le motif du cœur en filigrane dans le calepinage, s’y dissimule, il apparait à ceux qui veulent le voir. Il cache les 
cœurs des femmes de Montréal. Sur une trame simple, la matière se décline. Elle est tantôt pierre, tantôt fin concassé, 
tantôt végétal. Elle offre en son centre un espace libre, ouvert sur le ciel et sur la ville. 

Théâtre de la vie et de la ville 

De ce socle simple et calme, les vues sur la ville se révèlent finalement : paysage monumental et patrimoine riche. 
L’ouverture de l’autoroute a au moins ça de bon, elle a préservé des reculs sur la ville. La place des Montréalaises profite 
de ce panorama inédit, le met en scène en faisant taire la prédominance de l’infrastructure. L’intérêt se manifeste quelle 
que soit la situation occupée sur la place : depuis la passerelle, depuis son cœur, depuis chacune de ses franges. La 
place des Montréalaises est un théâtre de la vie et de la ville. 

Les silhouettes, émergences habitées 

Reflets des cœurs des femmes, des silhouettes de la ville et du mont-Royal, la place accueille des émergences, roches 
intrusives comme ressorties des fondements de la ville. Formes simples et sculpturales, landmarks en bois, métal ou 
pierre, ce sont des joyaux dont le cœur est lumineux la nuit, et qui créent l’inattendu et participent aux lumières de la ville. 
Symboliques et utiles, ces émergences peuvent accueillir des fonctions de jeux, d’assise, ou plus simplement des 
fonctions techniques. Dispersées apparemment de manière aléatoire sur la place, elles viennent aussi s’arrimer sur les 
franges, avenue Viger et rue Saint Antoine, où elles deviennent plus fraiches et végétales. 

Des rives fertiles et protectrices  

La base artificielle et minérale du site initial est compensée par l’esprit d’accueil de la place. Les rives deviennent fertiles, 
des jardins, créant un filtre protecteur aux rues très passantes, à la cacophonie ambiante tout en cadrant les vues et en 
apportant fraicheur et ombrage en été. Le parvis Sanguinet, dans les perspectives plongeantes des rues Sanguinet et 
Gosford, est dans le même esprit une nouvelle rive active, urbaine, accueillante et jardinée.  

La frange sud ouverte sur la ville et la lumière affirme la présence de l’eau comme un fil conducteur. Miroir et lignes d’eau 
et fontaines de brume participent à la poésie du site, guident le regard et tissent un lien avec la Place Vauquelin au 
travers du Champ de Mars. 

La passerelle, lien et support de vie 

Plus qu’un simple lien entre les rives que la place rassemble déjà, la passerelle est une expérience en soit. Sa forme 
organique, presque végétale et ses arches arrondies évoquent une ramure ou la nervure d’une feuille, fine et fragile. 
Segment de découverte de la ville, elle est une promenade cinétique et un belvédère sur le paysage monumental.  Elle 
protège la place de la bretelle de sortie de l’autoroute et contribue à l’attractivité de la place, à la fois gradins et estrade 
pour les spectacles, elle abrite de nouveaux programmes qui vont faire vivre la rive Nord de la place et le parvis 
Sanguinet dans le même temps. 

Ainsi, protectrice, habitée et support de vie, la place des Montréalaises, nouvelle strate dans l’histoire de la ville, fera 
ressurgir et vivre le cœur de tous les Montréalais. 


