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ENTRE DEUX. Le secteur Bellechasse se caractérise par deux quartiers 
repliés sur eux-mêmes. La coupure engendrée par le chemin de fer et le 
lien difficile crée par le viaduc Van Horn en sont les principales causes. 
Le chemin de fer a créé du nord au sud une zone en friche; là où la trame 
montréalaise meut vers le tracé du réseau ferroviaire. Cette zone, apparte-
nant auparavant à la cour de triage d’Outremont, à ses garages, à sa gare 
et ses entrepôts est aujourd’hui approprié par les passants et les résidents 
du secteur comme un lieu de passage, de jeux et d’activités impromptues, 
voire parfois illicites. Le projet tente de restructurer et de redonner, par 
sa morphologie, une certaine congruence à ce lieu de passage. Un pro-
gramme qui offre aux usagers du secteur une réponse à l’enclavement 
que laissent les traces des activités industrielles d’une autre époque, sur 
le tissu de la ville. Deux petites écoles et 132 logements pour personnes 
âgées s’installent dans le projet. Suivant une trame réinterprétant celle du 
Panopticon, l’organisation radiale du bâtiment permet la création de liens 
visuels entre les acteurs des différents programmes. De part et d’autre du 
chemin de fer s’installe une école pour chaque quartier. La toiture profite 
de l’attribution d’espaces extérieurs rappelant les friches qu’elle vient sur-
plomber. À travers les herbes folles et la végétation invasive, les enfants 
jouent et profitent de l’espace extérieur interstitiel. Le passage piétonnier 
s’appuie sur le tracé de cette toiture qui sillonne la zone, tout en faisant le 
premier geste de liaison entre les quartiers. L’esplanade lie Rosemont au 
Mile-End, le sol au viaduc, ainsi qu’aux programmes. Les logements, eux, 
suivent le tracé de l’esplanade, reprenant la forme du S du bâtiment. Une 
anamorphose du plan panoptique permet de briser la monumentalité, la 
continuité et le repli sur soi que produit le geste de la barre. Le travail plus 
fin de la façade tente de réaffirmer l’échelle humaine de l’habité qui pour-
rait se cacher derrière la monumentalité de ce geste urbain fort.
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