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Sur le site de Radio-Canada – pourquoi ? 

Présentement : le plus important site au 
centre-ville  
 
Un grand site dont les limites dépassent 
celle du super îlot de Radio-Canada 
 
Un site dont l’histoire est très longue  
 
Et qui présente un grand potentiel de 
changement 
 

2017 
 



…+ CELUI DE LA BRASSERIE MOLSON 
 

2018 
 











Objet du PPU 
Le programme de planification proposé vise à établir les orientations et 
les priorités pour l'aménagement de ce territoire névralgique de 
Montréal. Ainsi, une stratégie doit être élaborée pour assurer la 
protection du patrimoine et du parc résidentiel existant. De même, une 
étude de faisabilité doit être réalisée en collaboration avec les services 
municipaux concernés et le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) afin de rétablir 
des liens durables entre le fleuve et la ville. Le programme consiste enfin 
à réviser la réglementation et les orientations d’aménagement pour les 
grandes propriétés privées à construire ou à transformer. 
 
 
 



 
Plus précisément, cette planification vise à : 
 
- établir une stratégie pour la reconfiguration de l'autoroute Ville-Marie et de la 

rue Notre-Dame afin de les adapter au contexte urbain existant et à venir, 
ainsi qu'en vue de créer de nouveaux liens entre le quartier et le fleuve ; 
 

- programmer plus précisément l'aménagement des abords du pont Jacques-
Cartier ; 
 

- clarifier les paramètres d'encadrement de l'urbanisation pour l'îlot de la 
Maison de Radio-Canada, le site de la brasserie Molson-Coors et les grands 
terrains vacants du secteur ; 
 

- établir une stratégie de conservation et de consolidation du territoire habité 
environnant, et ; 
 

- clarifier les besoins du quartier en matière d'équipements collectifs. 
 
 
 



 
En somme, ce projet consiste à mettre en œuvre une stratégie de 
réhabilitation urbaine déterminante pour l'avenir de l'est du centre-
ville de Montréal. 
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ÉQUIPE de pratique et de recherche 
 
Responsables : 
 
Anne Cormier  
Pratique exploratoire à l’Atelier Big City et recherche-création à l’UdeM 
  
Frédéric Dubé  
Pratique transformative chez LMA 
 
 
Contribution au projet : 
 
Georges Adamczyk 
Co-directeur scientifique du LEAP 
Recherche : création et diffusion 
 
Jean-Pierre Chupin 
Co-directeur scientifique du LEAP et directeur de la Chaire de Recherche sur 
les Concours et les pratiques contemporaines en architecture  
Recherche : analogie et pensée du projet 
 
 



































Roosevelt Island 
La High Line et les projets qui la 

ponctuent 
Ground Zero 

Cooper Square  
Lower East Side incluant le New 

Museum  
Time Square (reconfiguration 

piétonne) 
Le quartier Dumbo (Down Under the 

Manhattan Bridge) à Brooklyn 
Brooklyn Bridge Park 

West Harlem Piers 
Zuccotti Park 

Lincoln Center 
Plusieurs ensembles de logements 

sociaux 
Les nouveaux Super Slender 

Skyscrapers 
Hunts Point Riverside Park dans le 

Bronx 
South Bronx Greenway 

Museum of the City of New York 
The Skyscraper Museum 

Center for Architecture 
Storefront for Art and Architecture 
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