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Place des Montréalaises
Concours international d’architecture de paysage pluridisciplinaire

plan place des montréalaises_1:500

Legende:
1/ édicule MTMDET
2/ passerelle piétonne
3/ place Marie-Josèphe-Angélique
4/ avenue de l’Hôtel-de-Ville
5/ rue Sanguinet
6/ station de métro Champ-de-Mars
7/ kiosque/café
8/ marché
9/ espaces pour vélos et Bixi
10/jeux d’eau
11/jardin commemoratif
12/petit passerelle
13/gradin
14/ascenseurs
15/rue Viger
16/entrepot 
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perspective d’ambiance vue de l’intérieur de la place et montrant la passerelle

 Ce projet est l’hommage rendu par la Ville aux Montréalaises, à 
toutes les Montréalaises, onze de ces femmes incarnant plus particu-
lièrement leur importance dans l’histoire de la Ville : tout comme elles, 
la nouvelle place sera marquante, elle métamorphosera un espace in-
hospitalier en un lieu des lieux les plus remarquables de Montréal. On y 
sera à l’aise, comme chez soi… dans la ville.
 Au centre de la place on découvre une vaste surface modelée et 
ponctuée de jardins commémoratifs uniques, le traitement de chaque 
jardin étant inspiré par l’une des montréalaises à qui un hommage par-
ticulier est rendu. Cet espace met également en scène la magnifique 
verrière de Marcelle Ferron.
 L’ambiance de la place se transforme au quotidien, selon l’heure 
et les saisons. La métamorphose saisonnière des jardins deviendra un 
élément caractéristique et identitaire de la Place des Montréalaises : on 
y voit une expression de la diversité qui n’est pas étrangère au carac-
tère de la ville. De nuit, la verrière de Ferron se transforme en véritable 
lanterne éclairant magnifiquement la place.
 La Place des Montréalaises offre un parcours urbain inusité, un 
voyage dans le temps et, surtout, un lieu merveilleux qui honore ses ci-
toyennes et ajoute au plaisir de vivre la ville ! 849BC

DÉNEIGEMENT

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

COMMÉMORATION

JARDINS-TYPES

SECURITÉ INCENDIE

GESTION DES EAUX ET DRAINAGE

Le remodelage de la topographie crée une plate-
forme fluide et entièrement accessible. La place 
s’élève vers le sud-est pour permettre le franchisse-
ment de la rue Saint-Antoine jusqu’au  Champ de 
Mars

Le traitement de chaque jardin est inspiré par l’une 
des montréalaises à qui un hommage particulier est 
rendu. Chaque jardin offre un microcosme singulier 
et pourrait faire l’objet d’un traitement évènementiel.

Le sol de la place est simplement sculpté et of-
fre à toutes et à tous une variété de trajectoires et 
d’activités.
a/ jeux d’eau
b/ banc de bois
c/ rampe
d/ éclairage

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

perspective générale d’ambiance du concept, vue depuis la passerelle 

perspective d’ambiance depuis la station de métro vers la Cité administrative 

La place des Montréalaises _ le plaisir de vivre 
la ville !


