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Le projet propose une réflexion sur la déconnexion entre le quartier Ho-
chelaga-Maisonneuve et les eaux du fleuve Saint-Laurent.  L’idée était 
d’étudier la possibilité de redonner accès à l’eau au secteur, ce qui implique 
de devoir entrer en relation avec le port de Montréal.  Le principe n’était 
pas d’utiliser la disparition du port comme postulat de départ au projet, 
mais plutôt de démarrer par la prémisse de la mixité comme alternative 
à la substitution d’usage, en analysant l’éventualité de « mixer », sous cer-
taines conditions, les territoires du port et de la ville.  Il s’agit d’imaginer 
l’occupation de la rive tout en gardant le port actif. 

La zone localisée pour les interventions se situe dans la continuité de l’ave-
nue Morgan.  Partant du stade olympique, passant par le marché Maison-
neuve et continuant vers le parc Morgan, elle est un axe important du sec-
teur.  Prolonger l’avenue vers l’eau viendrait donc aussi rendre légitime le 
percement de la ville dans le port puisqu’il viendrait souligner un élément 
urbain important dans l’histoire et la morphologie du quartier.

La première étape pour atteindre l’eau est d’établir des limites claires 
entre le port et la ville par la mise en place de nouveaux canaux. La re-
cherche d’une solution rationalisant les problématiques, telles que les accès 
et les limites, est une des préoccupations principales du projet. Ces derniers 
empêchent donc l’accès physique vers le port, en amenant l’eau vers la 
ville, en  ajoutant une qualité paysagère au secteur et tout en évitant l’uti-
lisation d’une clôture « frost ». 

La deuxième étape est d’investir le site par la mise en place d’institutions 
publiques dans la continuité de celles déjà présentes sur l’avenue Morgan.  
C’est de cette façon qu’on pourrait offrir l’eau à la ville, en permettant à 
certaines installations de jouir de la proximité de l’eau, tels une piscine 
publique, un circuit d’athlétisme et une école primaire par exemple.  La 
dernière étape est la mise en place d’une densité de population sur le site 
par l’ajout de logements collectifs de typologies diverses, et des espaces 
communs offrants des vues sur l’eau et renouant ainsi avec la culture de 
l’eau offerte par la présence du fleuve. 
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