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au détour de YUL ...

‘‘Tour de contôle, tour de contrôle ... Ici, l’aéroport Pierre Eliot Trudeau !!! 
Nous sommes un point de départs et d’arrivées brassant un grand nombre 
de gens au quotidien. Notre ville tend à s’agrandir, ses flux de personnes 
aussi. Comment va-t’on pouvoir faire pour les accueillir ?’’

dans un quartier suburbain ... en passant près de MTL-centre ...
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-‘‘Chérie, ces infrastructures routières me semblent fragiles et sur le point de 
s’effondrer.’’
-’’Mais, c’est arrivé récemment, des gravats sont tombés du tunnel Ville-Marie !’’
-’’Comment vont-ils bien pouvoir faire ?’’

-‘‘Dis-moi, qu’est-ce que c’est que ce grand espace vide’’
-’’C’est une friche laissée à l’abandon’’
-’’En ces temps d’économie d’espace, ils devraient l’occuper et l’utiliser de façon
intelligente’’

-‘‘Eh Robert ... comment penses-tu que le centre downtown de Montréal va-t-il bien 
pouvoir se développer ?
_’’Je ne sais pas mais tout ce que je sais c’est qu’il faut faciliter les accès’’

‘‘Regarde ... Ils ont construit sur la route ! 
Remarquable leur intervention, elle permet de 
redonner une vie urbaine au niveau du sol de 
la ville’’

-‘‘Quel beau quartier, je me demande ce qu’il va devenir dans quelques années ...’’

-’’Salut, je suis le nouveau complexe de sports extrèmes 
de la province de Québec ! 
Et toi, tu es nouveau, qui es-tu ???’’

-’’Je suis le plus grand cinéma jamais construit au Canada. Je trouve qu’ils 
ont tout à fait bien choisi le lieu pour nous implanter ! En plus, notre 
accessibilité sera simple et rapide avec leur idée de tram-way au dessus de 
l’autoroute actuelle’’

‘‘Oh my god, quelles prouesses architecturales et urbaines, le RDC soutient les in-
frastructures routières usées par le temps et les saisons, ils ont implanté un hôtel 
dans les étages. Regarde ! Nous avons un accès rapide et pratique au centre-ville 
et nous pouvons aprécier les vues sur le St-Laurent et le paysage naturel lointain ! 
Quelle entrée de ville !‘‘

‘‘Regarde ... même à Lachine ils 
réutilisent la puissance de la neige 
fondue des constructions pour faire 
tourner des turbines en plein 
Montréal’’

‘‘Ces nouvelles constructions libèrent 
le sol et permettent d’utiliser le 
dessous de la structure. Intéressant 
... c’est une exposition artistique’’
De plus, ce système constructif 
favorise la continuité des espaces 
verts existants et on peut alors 
suivre une promenade sans interup-
tions ...’’

‘‘Qu’est-ce qu’il fait froid !
D’autres projets sont en cours
de construction’’ Il viennent se loger 
dans le tissu existant de façon co-
hérente et répondent au besoin du 
quartier ...’’ ‘‘Génial, le marché du quartier vient 

se loger sous le bâtiment et continu 
sur la place existante... incroyable‘‘

-‘‘Dis-donc ! Tu penses qu’on sera dans les temps pour l’enregistrement des bagages 
?’’
-’’Ne t’inquiètes pas, ce tram est vraiment rapide et en plus c’est plus rentable que 
le taxi !‘‘

CUSM CUSM

ALLEZ LES GARS, ON COULE LES 
COLONNES AUJOURD’HUI, 
AMENEZ LE BETON !

QUELLE QUALITE DE VIE 
TABARNAK !

L’ENVELOPPE EXTERIEURE ET LE 
LOGEMENT PEUVENT ETRE 
CONSTRUIT

L’ETE ENFIN

LA FILIERE BOIS EST REPARTIE 
DE PLUS BELLE AVEC CES 
PROJET DE CONSTRUCTIONS, 
QUELLE CHANCE !

13,5 MILLIONS DE METRES CUBE 
DE NEIGE SONT DEBLAYES 
CHAQUE ANNEE A MONTREAL.

AOUTCH, QU’EST-CE QU’IL FAIT 
FROID !

‘‘A présent chérie, nous vivons très proche de Montréal où nous pouvons profiter des 
grands espaces, des activités proches et rejoindre facilement le centre ville avec le 
transport en métro aérien ... mais tu n’y penses pas toi, amuse-toi alors ...’’




