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Occupant près de 40 % de la superficie totale du quartier Saint-Michel, 
les anciennes carrières Miron et Francon font partie intégrante du pay-
sage de cet arrondissement. Durant la Révolution industrielle, leur activité 
est telle que la jeune municipalité devient l’un des plus importants centres 
miniers du Québec. Le dynamisme et la prospérité du quartier charmeront 
les familles ouvrières qui viendront s’y installer en grand nombre, faisant 
passer la population de 6000 à 68 000 habitants en moins de 20 ans (de 
1946 à 1964). La carrière Miron, qui transformait de la pierre grise en 
béton, est donc en grande partie responsable du développement urbain 
rapide et non planifié de Saint-Michel opéré durant cette période.

Au cours des années soixante, la santé économique du quartier dépérira et 
la conversion de la carrière en site d’enfouissement aura un impact négatif 
sur la qualité de vie des habitants. Avec la crise économique des années 
quatre-vingt, l’arrondissement est devenu l’un des quartiers les plus diffi-
ciles de Montréal, ce qui fera émerger plusieurs nouvelles problématiques 
sociales comme la pauvreté et l’exclusion. L’implantation de plusieurs 
organismes communautaires constitue une réponse à ces problématiques. 
Fermée en 2000, l’ancienne carrière Miron constitue un potentiel extraor-
dinaire pour raviver le quartier, notamment avec ses quatre pôles: culturel, 
sportif, éducatif, industriel et commercial.

Ce site, au caractère informel, crée une brèche importante dans la ville. 
Son inaccessibilité et son apparence presque lunaire rendent ce territoire 
unique mais aussi très difficile à saisir. L’approche paysagère in situ per-
mettra de cerner le site, de mieux le comprendre. L’architecture du pay-
sage, telle qu’Alvaro Siza nous l’a enseignée, rendra possible la libéra-
tion du potentiel spatial de ce paysage qui, à première vue, avec son statut 
d’ancien dépotoir, n’en possède aucun. « Siza explore la dimension géo-
graphique du rapport entre architecture et nature, l’un servant de révé-
lateur à l’autre. » C’est donc en décortiquant le site, en le mathématisant, 
qu’il sera possible de le rendre légitime. 
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