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CONNECTEUR CULTUREL L’arrondissement Côte-des-Neiges / Notre-
Dame-de-Grâce comportera bientôt deux nouveaux quartiers densément 
peuplés, le quartier Le Triangle et le quartier de revitalisation de l’hip-
podrome. Ces deux quartiers apporteront un flot de 30 000 nouvelles per-
sonnes dans ce secteur. Une problématique sociale : En raison du passé 
industriel et commercial des futurs quartiers, il n’y a aucun bâtiment à 
vocation culturelle prêt à desservir la nouvelle population. Une problé-
matique territoriale : L’autoroute Décarie est en tranchée qui scinde le 
parcours entre le quartier de l’hippodrome et le reste de Côte-des-Neiges 
/ Notre-Dame-de-Grâce, rendant aussi complexe l’accès au métro Namur 
pour le futur niveau de trafic piétonnier. Le projet propose de créer un 
bâtiment connecteur entre les deux quartiers. Bien plus qu’une simple pas-
serelle, le projet propose de créer un parcours composé de programmes 
culturels variés. Un programme : Le projet du Centre Culturel Décarie 
est l’articulation de quatre programmes principaux ainsi que de quelques 
programmes secondaires tels des parcs et des places publiques. Les pro-
grammes principaux sont: une bibliothèque, une salle de spectacles multi-
fonctionnelle, un ensemble de salles d’expositions pouvant accueillir divers 
événements et l’addition à la station de métro Namur d’un café/terrasse. 
Un contexte : Suite à l’analyse du contexte, le parti choisi fut de défier le 
contexte de l’autoroute et des quartiers industriels. Plutôt que de se baser 
sur le patrimoine de la tranchée de Décarie ou sur l’historique du lieu, le 
projet se veut un nouveau départ, le germe d’un nouveau contexte pour 
le quartier. Une démarche : La démarche s’est faite en deux parties. La 
première a consisté à comparer la volumétrie des programmes et agencer 
ensemble ces différents éléments pour faire un tout fonctionnellement co-
hérent. La seconde partie a été le développement du passage aérien, véri-
table rue piétonne surplombant Décarie, qui doit connecter les deux côtés 
ainsi que chaque élément de programme. Le tout fut composé en créant 
des espaces publics variés, comme une série de scènes qui se déploient au 
passant tout au long du parcours.
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