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Le quartier Sainte-Marie, territoire à l’étude, témoigne de l’accomplis-
sement d’un développement sans précédent de l’économie occidentale, de 
l’activité industrielle, de la mobilité véhiculaire et ferroviaire. Le site à 
l’étude est constamment imprégné de mouvement éphémère causé par les 
cicatrices véhiculaires implantées dans le quartier depuis le XXe siècle.
 
Lier le quartier avec son passé …les industries…, avec son présent …les 
conséquences de l’automobile… et imaginer son futur…le mouvement en 
évolution. Relatif au mouvement et au passage éphémère, mais également 
à la connexion potentielle : un centre sportif exprime une relation indé-
niable avec l’histoire du quartier et propose un potentiel de connexion et 
d’interaction au sein du quartier qui souffre aujourd’hui d’un manque de 
collectivité.

Le site étant déstructuré au niveau urbain, l’intervention se décline autant 
à ce niveau qu’au niveau architectural. Brièvement, la cicatrisation du 
site s’appuie sur le passé du quartier, ses racines, tel que l’extension de La 
Gauchetière. Tout geste posé tend à exposer le présent en le façonnant avec 
le passé afin d’en tirer un potentiel futur.

Poursuivant cette approche, le projet architectural propose un programme 
visant l’interaction des résidants du quartier. Ce dernier se compose à 
l’image des transformations subies au courant du dernier siècle soit un axe 
déstructurant. Toutefois, un axe peut également être structurant et ainsi 
permettre des liaisons spatiales. Les espaces sportifs sont donc en constante 
relation avec l’axe central, la colonne vertébrale.

À double niveau, cela permet également l’accessibilité à la toiture, cin-
quième façade du projet. La présence du pont Jacques-Cartier apportant 
une dimension tridimensionnelle accessible et une connexion au passé du 
quartier. La conception du centre sportif permet une flexibilité en constante 
évolution, un présent qui répond au besoin d’un quartier et d’un contexte 
particulier marqué par le temps.
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