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PROBLÉMATIQUE: Le Québec est ponctué de chapelles et d’églises qui 
ont marqué une époque importante de notre patrimoine. Ces lieux, autre-
fois au cœur de la vie des gens, sont aujourd’hui dans l’oubli. Toutefois, 
plusieurs monuments offrent des potentiels intéressants. APPROCHE: 
Traiter l’existant tout en créant des effets de perception: la tension entre le 
familier et l’étrange. On déplace subtilement les repères; juste assez pour 
déstabiliser. L’ensemble des interventions amène le visiteur ailleurs en res-
pectant les qualités de l’espace existant. PROGRAMME: Un nouveau com-
portement social est constaté à Montréal: l’intérêt pour la santé physique 
et mentale. On se soucie de notre alimentation; provenance des aliments, 
découverte de produits et recettes, alimentation saine... Les gens se ren-
contrent, échangent et découvrent en se promenant dans le marché public. 
Il présente un programme suivant un esprit de communauté, d’échange, 
d’apprentissage, de rencontre culturelle/sociale tout comme le préconisent 
les lieux de cultes. L’agriculture urbaine est le programme qui accom-
pagne parfaitement le marché public. En faisant leur commande, les gens 
apprennent et participent au cycle de l’alimentation. Afin de rester dans 
l’esprit du lieu et de suivre ces nouveaux intérêts, les activités connexes 
tiennent compte de ces principes communautaires. Les cours de cuisines, 
de yoga et les jardins communautaires s’arriment au marché public/agri-
culture urbaine. SITE: L’église Notre-Dame-des-Neiges offre un site inté-
ressant par sa forme et l’étendue de son site. Son emplacement stratégique 
(métro/bus/rues) présente une clientèle multiculturelle favorable (quartier/
résidentiel/institutionnel). CYCLE: Le cycle agriculture-commerce-éduca-
tion est généré par le choix de ces programmes qui se croisent, offrent des 
points de vue les uns sur les autres et sont ouverts à tous. La communauté 
est mise en premier plan. ÉNERGIE PASSIVE: Puisque le projet suit les 
nouveaux comportements de notre société, un système écologique est de 
mise. Les allées du marché et des serres urbaines sont dotées d’un système 
de récupération des eaux et est conçu en fonction des vents et mouvements 
du soleil. 
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