
126 September, 2017 | Place des Montréalaises, Montréal

ESPACE DE CONVERGENCE | Place des Montréalaises, Montréal, Canada

En réinventant la Place des Montréalaises comme espace commune primordial, autant le design que 
son processus doivent répondre à plusieurs questions: qu’est-ce qui rend le domaine public adéquat 
à la ville du 21ème siècle? Comment un lieu civique contemporain devrait-il exprimer les idéaux d’une 
société hétérogène? Comment crée-t-on une place qui lie les origines à l’avenir de la ville? Comment 
dessiner un lieu qui offre confort et sécurité, tout en étant adaptable et flexible?

Le domaine public urbain exprime des liaisons fondamentales avec l’histoire, la culture, les 
infrastructures et le fonctionnement écologique d’une communauté. Ce système complexe doit être 
conçu non seulement comme une entité détachée de la ville, mais alignée avec ses réseaux et 
sa forme construite. La conception de la Place des Montréalaises doive d’abord se concentrer sur 
l’urbanisation, l’intégration d’un espace déconnecté et sous-utilisé, pour ensuite pouvoir créer un 
nouvel milieu accessible, diversifié et riche en programmes.

La Place des Montréalaises sera un lieu d’activité: riche en couleurs, elle comprendra aires de 
jeux, marchés, cafés, jardins saisonniers et permanents, espaces urbains ouverts et couverts. Elle 
constituera un pivot entre patrimoine et rénovation urbain et renforcera l’identité de Montréal en tant 
que lieu social, fonctionnel, expérientiel et unique.
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UNISSANT ANCIEN ET NOUVEAU: La Place des 
Montréalaises deviendra une destination majeure pour 
la communauté locale et les visiteurs. Les étapes 
historiques du site le demandent: d’abord emplacement 
adjacent aux anciennes fortifications de la ville; 
après symbole du progrès en larges infrastructures; 
maintenant espace public clé enrichi de sa nouvelle 
identité. La place adopte la grille de Montréal pour 
réparer le tissu urbain en créant à chaque coin un point 
d’arrivée et de départ.

DOMAINE PUBIC DU 21e SIÈCLE: Bryant Park (New 
York), Federation Square (Melbourne) et Place de la 
République (Paris) expriment leur unicité et dynamisme 
chacune à sa façon. Pareillement, la Place des 
Montréalaises a besoin d’un geste ludique pour montrer 
l’unicité de Montréal - sa richesse culturelle, son 
architecture traditionnelle mais aussi contemporaine et 
la nature innovante et sophistiquée de sa population. 
Créer un lieu pour l’interaction publique exige une 
chorégraphie d’espaces vibrantes liés par plusieurs 
chemins traversant une pente.

CONSTRUIRE UNE IDENTITÉ: La Place des 
Montréalaises est un site niché parmi les nombreux 
visages de Montréal. Elle est située entre les parcs 
du Carré Viger et l’autoroute Ville-Marie; entre la 
vieille ville, ses monuments civiques, ses quartiers 
résidentiels, ses lieux d’art et d’éducation, et ses 
établissements de santé. Elle est à la rencontre d’une 
multitude d’échelles et de caractères qui offrent une 
identité distincte. Une riche palette de couleurs renverra 
aux verrières lumineuses et à la station de métro de 
Marcelle Ferron.

Pour célébrer les grandes femmes de Montréal, 
nous avons appelé d’après d’elles les lieux clés de 
l’esplanade. Au cœur de notre proposition se trouve 
la place Marie-Josèphe Angélique, et les rayons 
autour d’elle rappellent modèles tels que Myra Cree et 
Jessie Maxwell Smith dans les noms des carrés, des 
escaliers et des aires de jeux. L’orientation et les lignes 
du site encadrant les zones d’activité et la tapisserie 
végétale est directement liée aux rues clés du Marché 
Bonsecours et le Champ-de-Mars imposant ainsi une 
voie commercial, alors que la rue Sainte-Elisabeth invite 
les résidents vers la place.
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ESPACE DE DÉCOUVERTE: Les métropoles sont 
identifiées par des grands espaces communes qui 
catalysent la vie publique. La nouvelle Place des 
Montréalaises définira une nouvelle norme pour les 
établissements communautaires à Montréal et créera 
un cœur immédiat et identifiable pour la vie citadine. La 
végétation pourra créer une connexion avec la nature, 
devenir un outil éducatif, encadrer des vues et organiser 
des espaces au cœur du site. Avec une chorégraphie 
de zones de jeux, des installations artistiques et 
des espaces programmables flexibles, la Place des 
Montréalaises sera transformée en lieu de possibilités.

UN LIEU POUR TOUS: La Place des Montréalaises est 
taillée sur les besoins des utilisateurs. Le paysage du 
parc et les artères urbaines permettront une utilisation 
multi-générationnelle en toutes saisons. La vue sur 
les destinations et le contexte assurera un confort 
psychologique et un suivi facile. 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ÉCO-URBAIN: 
La Place des Montréalaises fera partie d’une 
stratégie de développement durable sur le plan social, 
environnemental, culturel et économique. Les arbres 
seront plantés en pleine terre alors que la végétation 
plus légère et la zone gazonnée seront installées sur 
la dalle de béton. Le pont sera situé près de la rue 
Saint-Antoine pour sa proximité avec les commerces 
de détail. Les escaliers et rampes pour l’accès piéton 
enrichiront les espaces publics.
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