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Construire en bord d’eau pour redonner le fleuve aux citoyens. Le terri-
toire d’intervention du projet se situe à l’entrée maritime de Montréal, de 
la ville jusqu’au fleuve. Le projet s’inscrit dans le désir de revitalisation du 
quartier Sainte-Marie dans un contexte large de l’ensemble du territoire 
de l’arrondissement, incluant le port et le fleuve. La création d’un immense 
parc, qui serait la porte d’entrée du quartier Sainte-Marie et le pôle d’at-
traction vers l’est, permettrait d’utiliser le potentiel de dévoilement du pay-
sage qu’offrent les berges du fleuve, de se réapproprier l’espace riverain 
et l’espace urbain, de connecter l’eau à la ville et le bâtiment à l’eau, et 
d’améliorer la qualité de l’eau du fleuve.
 
Tisser le territoire avec un maillage génératif. Le projet se développe au 
travers une nouvelle forme d’urbanisme conçu comme social et écologique, 
et continuellement modulé par les forces spatiales et temporelles où il est 
imbriqué. Il s’agit d’un ensemble d’infrastructures qui repense l’accessibi-
lité et les circulations du quartier d’une part, et d’autre part, des dispositifs 
souples, adaptables et réactifs à la croissance urbaine. L’espace est dessiné 
comme une surface qui acquiert de l’épaisseur et de la complexité spatiale 
au fur et à mesure que les différents programmes du sol se combinent, 
créant un mélange dans la programmation plutôt que des fonctions isolées. 
Une série de paramètres et d’éléments stratégiques sont déterminés selon 
une hiérarchie de distances, de fréquentation des lieux et une simulation 
de connectivité entre lesdits éléments. Les paramètres dictés par la ville, le 
contexte et le site entrent en négociation avec le territoire existant. 1.des 
zones d’influence (points) sont issues d’une superposition de la program-
mation sur le site selon une hiérarchie de densité et un rayon d’importance. 
2.des vecteurs de mouvement s’insèrent au travers le site. 3.un tissage se 
crée et s’adapte aux conditions locales, des trames plus ou moins denses et 
des zones programmatiques (open-space) se juxtaposent et se superposent. 
Un paysage urbain est créé, un tissu paysager est généré.
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