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AGRÉGATION DE LA VILLE Bien connu des Montréalais, l’entrepôt 
St-Lawrence situé dans le Mile-End est un bâtiment très caractéristique. 
Le secteur ambigu et complexe dans lequel il s’insère est le point de départ 
du projet. Contemporaine et sensible, l’approche ici proposée repousse les 
limites des mélanges architecturales et propose une réflexion sur le sens du 
lieu et la mémoire du site. 

Une analyse de site et une analyse paysagère a permis de mieux saisir 
l’esprit du lieu et de diriger le projet. Dès le départ l’analyse de site a 
permis de cibler le secteur d’intervention comme étant entre l’entrepôt St-
Lawrence et l’entrepôt Bovril puisque ces deux bâtiments vernaculaires 
possèdent le même langage et viennent structurer un ilot déconstruit et 
incohérent avec la logique du secteur. La frange sélectionnée se trouve à la 
lisière de 3 quartiers de Montréal soit Outremont, le Plateau-Mont-Royal 
et Rosemont. Toutefois, la structure du site et son lien avec le chemin de fer 
qui participe à une logique territoriale viennent créer une limite entre ces 
3 quartiers. L’analyse paysagère, quant à elle, illustre toute la richesse et la 
diversité des expériences architecturales inhérentes à ce lieu. On observe 
de nombreux espaces investis, mais aussi une perte d’échelle humaine et 
une difficulté d’accessibilité. C’est à partir de ces observations que l’élabo-
ration du concept s’est fait. L’idée première était de faire de ce lieu un lieu 
catalyseur des 3 quartiers limitrophes et ensuite d’amplifier les éléments 
existants sur le site. Ceci s’est traduit par la création d’un espace poreux 
sur trois niveaux qui comprend des espaces propices à l’appropriation.  

Finalement, dans le but de produire une intervention cohérente avec l’es-
prit du lieu, l’analyse des fonctions déjà présentes sur le site a dirigé le 
choix du programme vers une médiathèque. En effet, la notion d’entre-
posage qui est fortement liée au lieu a mené à une version plus actuelle de 
l’entreposage soit l’entreposage numérique. Évidemment, ce programme 
vient se lier à un programme commercial qui a pour but de faire de ce lieu 
un lieu de destination à l’échelle de la ville
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