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L’ABORDAGE // UN PAYSAGE CONSTRUIT. UN PAVILLON ÉVÉ-
NEMENTIEL HABITABLE ET PARCOURABLE. Comment construire 
un paysage habitable et parcourable? Comment l’ancrage et la dérive 
peuvent-ils générer un projet? Comment ancrer l’éphémère? L’abordage 
prend place sur le parc de la pointe de la Cité du Havre. Situé au centre 
du fleuve et longeant le Vieux-Port, ce site offre un regard sur la ville et 
domine les éléments par sa nature artificielle et protectrice. Le site pré-
sente trois faces distinctes. 1. La côte Ouest. Sa topographie est douce et 
elle longe l’eau de l’entrée du canal de Lachine. C’est un passage long 
et bas situé entre l’eau et un mur topographique. L’eau qu’elle côtoie est 
calme, profonde et domestiquée. C’est le côté urbain faisant face au Vieux-
Port, au tourisme, au centre-ville, aux festivals. 2. La côte Est. Comporte 
une topographie abrupte et une végétation plus dense. Elle longe le fleuve 
Saint-Laurent dont le courant est rapide, l’eau peu profonde. Elle fait face 
à l’île Sainte-Hélène, à la biosphère, au pont de la concorde. 3. La pointe 
Nord. Elle se caractérise par un belvédère dédoublé des lieux de contem-
plation. L’un au niveau de l’eau, l’autre niveau terre.  L’eau se distingue 
par un changement radical de profondeur, des tourbillons, des collisions et 
des espaces stagnants. C’est le centre du havre de Montréal, le milieu du 
fleuve, la vue est dirigée vers le pont Jacques-Cartier les feux d’artifice de 
la Ronde. C’est un point d’arrêt, où l’on doit prendre une pause afin de 
contempler l’agitation, le mouvement de l’eau, et le pont ; la pause où l’on 
doit s’arrêter afin de mieux percevoir le mouvement et considérer ce que 
l’on a devant nous comme un décor vivant. D’une certaine façon, le site se 
présente telle une ancre, un ancrage au milieu du fleuve agité. L’ancrage 
implique l’arrêt, la pause qui permet de s’exposer à la notion de dérive. 
L’eau étant l’élément éphémère, la terre, l’élément permanent. Ancrer 
l’éphémère par l’architecture et l’événement. Le spectacle et la scène ver-
sus le spectateur et le gradin. Un spectacle est éphémère, mais il perdure 
dans notre mémoire telle une ruine exprimant l’existence d’un souvenir 
bien ancré.
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