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Prolongement des ouvrages défensifs sur la place Ondulations depuis la station Champ-de-Mars Superposition des parcours piétonsFormations géomorphologiques passées Flux et principaux cheminements piétons Paysage urbain et points
 de vue remarquables
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PLAN MASSE 1:500Le belvédère observant le miroir d’eau et la verrière de Marcelle Ferron

Expériences et parcours 
diversifiés

Sentier de la contrescarpeLe pavillon de la place Marie-Josèphe-AngéliqueLes voiles et le miroir d’eau

COUPE SCHÉMATIQUE 1:200

Soigner la ville.

Sise à la rencontre de la ville historique et de la ville contemporaine, la nouvelle Place des Montréalaises 
est un lieu de mémoire et de célébration des femmes qui ont contribué, qui contribuent et qui 
contribueront à bâtir la ville de Montréal par leur courage, leur ténacité et leur force. En recouvrant une 
partie de l’autoroute Ville-Marie, le nouveau lieu public cicatrise et guéri la ville de ses blessures 
passées. 
L’épicentre de la place, la station de métro Champ-de-Mars et sa magnifique verrière, bouscule et 
ondule la topographie militaire historique de Montréal, créant ainsi quatre lieux expérientiels; l’escarpe, la 
contrescarpe, le miroir d’eau et la place Marie-Josèphe-Angélique. 
La passerelle ondulante et le sentier de la contrescarpe, organiques et féminins, se faufilent et 
découpent la topographie tranchante et solide afin de faire le lien entre ces lieux et la ville par une 
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Contrescarpe et glacis Voiles et miroir d’eau Place Marie-Josèphe-Angélique

multitudes de parcours aux expériences aussi variées que 
conviviales.
L’eau, matériau emblématique, évoque le passage de l’ancienne 
rivière Saint-Martin. Le miroir reflète la verrière de Marcelle 
Ferron. Les voiles d’eau s’écoulent des passerelles et 
soutiennent des œuvres numériques ou découpées par 
l’interruption des flots.
L’entrelacement des passerelles et de la topographie crée un lieu 
à l’image de toutes les Montréalaises, celles du passé, du 
présent et du futur. Une place forte, enveloppante et inspirante.
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