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La prédominance du gabarit industriel laissé en rive après la fermeture 
du canal a créé un front qui a amené les quartiers de Saint-Henri Petite-
Bourgogne et de Pointe-Saint-Charles à s’être développés dos au canal. 
Peut-être vous êtes-vous déjà promené sur la rue Notre-Dame? C’est un 
coin commercial sympathique, mais sûrement vous n’avez jamais été près 
du canal de Lachine à ce niveau. On ne peut pas l’apercevoir. Il n’y a 
même pas d’allée piétonne, peut-être c’est pour cette raison que vous n’y 
êtes jamais allé. 

Mon projet comporte un volet urbain et un second architectural qui ré-
pondraient au vide instauré au fil des années. Comment composer avec le 
grand gabarit des industries du canal et ce grand vide? En y créant une 
réalité de proximité pour inciter les quartiers à se tourner vers le canal et 
d’y mettre le canal au cœur des quartiers. À mon avis, en raffermissant les 
berges par une densification des abords du canal et en retissant les liens 
interrompus de la voirie existante cela revalorisera le canal dans sa pré-
sente métamorphose. 

Le projet lie les quartiers en créant un pont qui valorise le transport actif 
et en implantant des résidences étudiantes qui amènent un renouvellement 
constant de jeunes en rive de canal. Les commerces au rez-de-chaussée sur 
les rives ainsi que sur le pont procureront un nœud d’activités aux abords 
du canal qui viendra dynamiser ce secteur. Le pont participe au paysage 
urbain et amène une différente perception du canal aux usagers. « A pe-
destrian bridge isn’t just a static object but a representation of a dynamic 
vector in its usage and urban perception.» Autrefois le canal appartenait 
aux ouvriers, aux citoyens qui y habitaient et maintenant on y fait dos. Le 
canal doit participer de nouveau à la vie des citoyens!
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