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La biscuiterie Charbonneau a été construite dans le quartier Hochelaga-
Maisonneuve en 1911, puis agrandie au fil des ans, pour cesser définiti-
vement ses activités industrielles en 1973. On y produisait du sirop, des 
biscuits, des bonbons durs et d’autres produits alimentaires. Depuis sa 
fermeture, le bâtiment sert d’entrepôt de chaussures. Aucune vie ne se fait 
sentir à ses abords, et il projette l’image d’un bunker, d’un paquebot fan-
tôme inaccessible. Pourtant, sa position, longeant du parc du chemin de 
fer et près de différents services, est propice à un projet public ouvert sur 
le quartier.

Hochelaga-Maisonneuve s’est construit autour de l’industrialisation et au 
fil de l’apparition des usines le long du chemin de fer. À la fois en critique, 
mais aussi en célébration de l’industrialisation, l’approche d’intervention 
sur le bâtiment par la sérialité semblait appropriée. Des explorations en 
série, inspirées des œuvres de Sol Lewitt et Donald Judd, et une appro-
priation du lieu par un élément sériel, le kiosque, furent les outils de la 
transformation de la biscuiterie.

À la fin de l’ère industrielle, le quartier perdit son prestige et commença a 
se transformer en ce quartier désormais reconnu comme étant défavorisé. 
Depuis la dernière décennie toutefois, une effervescence rapide a amené 
une population tout autre à s’y installer. En ce sens, il apparaissait néces-
saire que le programme s’adresse à tous les habitants du quartier, toutes 
classes sociales confondues. Ainsi, un marché et une bibliothèque prennent 
place dans l’ancienne fabrique.  Ces programmes, en plus de s’adresser 
au plus grand nombre, permettent également d’accentuer l’aspect sériel 
de l’intervention (kiosques et rayonnages).  Le marché est de nature très 
mixte, combinant des kiosques alimentaires à des kiosques de services et 
permettant aussi la location pour la vente de produits divers. La biblio-
thèque quant à elle s’adresse en premier lieu aux enfants, une école pri-
maire et les locaux du Dr Julien se trouvant à proximité.  Les deux pro-
grammes se côtoient à tous les niveaux du projet, créant des rencontres 
inattendues et une dynamique singulière.
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