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Le projet s’inscrit dans un secteur de Montréal unique qui témoigne du 
mouvement et du passage du temps par le déplacement continuel de no-
mades. L’important carrefour urbain généré par le croisement du boule-
vard de Maisonneuve et de la rue Berri est emprunté jour et nuit par des 
milliers d’individus. Cyclistes, automobilistes, étudiants, voyageurs et tra-
vailleurs se déplacent dans le cadre de leur fonction alors que de simples 
citoyens déambulent à la recherche d’une dose de culture ou de récréation. 
Le projet architectural multi-usages veut traduire et véhiculer le caractère 
éphémère du quartier dans l’îlot dit «voyageur» par l’apport d’un lieu de 
vie en collectivité pour les nomades. Il se veut liant physique qui encourage 
mobilité, fluidité et séjour temporaire. En ce sens, une galerie commerciale 
linéaire est aménagée de façon à lier directement la gare d’autocars à 
la place Émilie-Gamelin et au réseau de transport souterrain. Une pro-
menade paysagée sur le toit agrémentée d’ateliers d’artistes prolonge le 
square dans l’îlot et offre un parcours aux étudiants pour atteindre leurs 
résidences. En front d’îlot, une typologie d’hôtel inspiré du Japon pousse 
à fond le thème du séjour éphémère en offrant de petites chambres cellu-
laires abordables louables à l’heure nuit et jour pour accommoder les gens 
en déplacement. Le tracé historique de la ruelle des sœurs de la providence 
est repris en façade et divise les fonctions privées/publiques de l’hôtel. En 
ligne avec la galerie, la tour icône, élancée et flottante, s’élève au carrefour 
des axes majeurs tel un phare pour annoncer le cœur et la porte d’entrée 
du Quartier Latin. Sa double peau métallique légère et translucide laisse 
transparaitre les activités d’ordre publiques et culturelles qui y prennent 
vie. Le traitement côté chambres est de béton lisse et monochrome afin de 
mettre en évidence l’activité intérieure et les flux  permanents créés par 
l’arrivée et le départ des nomades. Les chambres, toutes munies d’un lit 
king et d’une fenêtre mur à mur, proposent un environnement ajustable 
qui permet de contrôler la couleur et l’ambiance intérieure projetées en 
une mosaïque colorée tridimensionnelle sur l’espace publique.  
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