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TRAIT D’UNION Montréal. Bassins Peel, Canal de Lachine. Depuis 
quelques années, la question de la revitalisation des friches industrielles se 
pose. Avec le développement de Griffintown, une réflexion se porte sur les 
infrastructures existantes. En plus d’être un défi de réappropriation, le site 
choisi est d’autant plus intéressant qu’il rappelle un patrimoine industriel 
d’envergure. Mais sur cette cicatrice urbaine laissée par le canal, les che-
mins de fer et les autoroutes, quel programme insérer? Dans «Inhabiting 
the in-between», Mme Crisman écrivait : Spaces of movement becomes a 
receptacle for architecture and inversaly architecture becomes a recep-
tacle for movement. D’ailleurs, les espaces délaissés comme celui-ci pro-
fitent déjà d’une certaine appropriation par des usagers pratiquant des 
sports dits marginaux; skate, parkour... L’objectif  est donc de profiter du 
potentiel du site pour implanter un centre sportif qui, en plus d’être un 
support à la pratique de sport conventionnel, est appropriable pour les 
sportifs en marge. Le programme se divise en deux zones : les espaces aux 
dimensions déterminés normalement nécessaires à la pratique de sport et 
les espaces plus indéterminés où chaque élément architectural devient une 
opportunité de parkour. Le projet s’inscrit dans le site comme les adeptes 
du parkour dans la ville : il utilise les obstacles comme des opportunités. 
Le bâtiment, comme un long trait d’union, s’insère le long du chemin de 
fer et relie les deux rives du canal. Avec sa forme simple qui rappelle les 
hangars d’autrefois, il forme un parcours autant intérieur qu’extérieur, en 
plus d’intégrer la piste cyclable. Le toit accessible permet de relier tous les 
éléments du programme en plus de refléter (par des édicules, des sentiers 
et des puits de lumière) les activités qu’il recouvre. En soi, le toit devient 
donc un endroit propice aux parkours puisqu’il est parsemé «d’accidents». 
Enfin, le tout se résume aux objectifs du projet; réappropriation d’un site 
délaissé, intégration honnête du bâtiment dans son contexte urbain et 
patrimonial, développement de deux programmes en parallèle liés aux 
activités physiques et démocratisation d’un lieu.
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