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POUCE VERT L’AVENIR À travers mon projet qui se concentre d’abord 
et avant tout sur l’agriculture urbaine en milieu restreint, j’ai voulu re-
mettre en valeur une structure industrielle abandonnée. Cette structure 
portuaire qui se situe non loin des bassins Peel et de l’autoroute Bonaven-
ture est l’ancien pont pivotant Wellington délaissé depuis 1930. «Peintes, 
écrites, filmées, photographiées, les images des objets industrielles sont 
généralement reléguées dans une simple fonction illustrative. Pourtant, 
elles portent en elles des points de vue inexplorés, inexploités: des éléments 
révélateurs, qui pourraient être le moteur stimulant dans le choix des nou-
veaux regards qui doivent être portés sur les lieux. Mais aussi séduisante 
que soit cette dimension, son approche et sa définition engagent sur un ter-
rain mouvant. La nostalgie aussi fait recette. Elle entretient des clichés qui 
font oublier les présences véritables et actuelles. Nous devons nous inter-
roger sur le regard que l’on porte sur leurs facettes.» À travers mon projet 
de fin d’études, j’ai voulu combattre l’absence de regard que la société 
porte sur ce témoin tangible de notre passé.  Le pont Wellington sera donc 
repositionné dans son axe d’origine soit celle de l’ancienne rue Welling-
ton pour permettre le passage à pied ou à vélo des individus qui circulent 
sous le projet. Deux mille mètres carrés de serres hydroponiques seront 
aménagés au-dessus pour permettre la pousse, la culture et la récolte de 
ses aliments et ainsi permettre leur  vente à  la population des quartiers 
environnants. De plus, dans un environnement grisâtre et terne, telle une 
lanterne chinoise flottante sur le Canal de Lachine, le bâtiment éclaira les 
environs le soir puisque l’hydroponie exige 24 heures de lumière par jour.  
Le projet offre donc une vision verte et lumineuse à longueur d’année pour 
le bien-être et la sécurité des habitants à proximité.  À travers cette pente 
à double révolution, les gens qui y travaillent ont une vue splendide sur le 
Canal de Lachine, les silos « Fives Roses », et le centre-ville de Montréal. 
Un restaurant ainsi que des espaces alloués à la recherche font partie du 
projet qui communique à l’éventuelle promenade Smith.
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