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Réaménager le pôle Frontenac. Plusieurs raisons expliquent ce carac-
tère peu attrayant du quartier malgré sa situation géographique idéale à 
proximité du centre-ville. Pour vous mettre en contexte, le quartier Sainte-
Marie est un quartier qui fut marqué par de grands projets des années 
70, tels que le pont Jacques-Cartier, l’autoroute Notre-Dame, le métro et 
les tours Frontenac,  ce qui créa l’enclavement du quartier et provoqua 
une expropriation massive d’habitants du quartier. De plus, la chute des 
activités industrielles créa un appauvrissement d’une population ouvrière, 
un affaiblissement du tissu social. On assista également au le déclin de 
l’activité commerciale du quartier. Cette chute du niveau de vie du quartier 
provoqua ainsi l’exode des familles vers les banlieues. 

L’un des principaux obstacles à l’attractivité du secteur est ce tissu urbain 
relâché. Le paysage urbain est déstructuré parsemé de terrains vagues,  
friches industrielles abandonnées et de stationnement. En reprenant cer-
tains objectifs du PPU élaboré par la Ville de Montréal, pour relancer 
le dynamisme du quartier Sainte-Marie, nous devons miser sur certains 
objectifs, dont la densification résidentielle des terrains non utilisés et des 
abords de la station de métro Frontenac. Ceci favoriserait un accroisse-
ment et un maintien de la population de Sainte-Marie en développant des 
logements appropriés au besoin des familles et accessibles pour ramener 
une population jeune dans le quartier.

Le projet d’habitation est alors devenu un projet de liaison entre la trame 
du secteur industriel et celle résidentielle, sur le site en face des tours Fron-
tenac. C’est par une approche répondant aux conditions programmatiques 
et contextuelles de ce site que le projet s’est développé. En travaillant un 
monolithe et en le soumettant à des opérations précises, le nouveau bâti-
ment vient redéfinir le cadre bâti sur la rue Ontario.
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