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L’architecture peut-elle stimuler la spiritualité ou, en d’autres mots, mettre 
en place les conditions propices à un tel type d’expérience? La réflexion 
porte sur le mode de vie actuel et la nature de la ville contemporaine. Ainsi 
naît l’idée d’introduire un lieu «autre» dans la ville, où l’individu peut se 
retrouver, se développer et grandir.  Malgré le phénomène religieux en 
déclin, on observe un besoin de spiritualité, qui aujourd’hui, appelle à un 
nouveau type de programme, axé surtout sur la communauté et le partage 
interculturel. Le projet prend place sur le boulevard Saint-Laurent, lieu 
de convergence et de rencontre des diverses communautés montréalaises. 
Le site choisi témoigne d’échanges et de flux constants entre communautés. 
Prenant en compte cette pluriethnicité, et afin de stimuler une spiritualité 
«universelle», le projet tente de faire référence à des relations archétypales 
de base, c’est-à-dire à des relations aux éléments : air, lumière, eau et pas-
sage du temps, qui se retrouvent conceptualisés et matérialisés dans le pro-
jet. Le programme pour ce type d’espace pose une tension entre le carac-
tère individuel de l’introspection personnelle et l’aspect collectif d’échange 
et de partage de l’expérience spirituelle. La proposition architecturale 
est donc de mettre en tension deux volumes, correspondant à cette dua-
lité programmatique. Ces deux volumes se retrouvent liés par une matrice 
publique centrale, mettant de l’avant une célébration interculturelle. Cet 
espace de célébration est le point de pivot central du projet autour duquel 
s’articulent les deux autres parties : formation et méditation. D’un point de 
vue formel, la célébration est représentée par l’insertion du cercle en plan. 
Le cercle, pur et englobant dans sa forme, évoque la communauté, par le 
passé divisée par la religion, mais aujourd’hui rassemblée en un même et 
seul lieu. Le carré, quant à lui, par sa bidirectionnalité, place l’individu 
au centre de l’espace et réaffirme le caractère individuel de l’introspection 
personnelle.
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