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Autrefois, grâce à l’inauguration du Canal de 
Lachine, Griffintown fut le port d’entrée pour 
toute la marchandise de l’est de la ville. Le 
paysage du quartier était caractérisé par la 
présence de nombreuses industries, déposées 
comme des objets aux abords des canaux. 
Suite, à la fermeture du canal, Griffintown perd 
sa vocation industrielle et devient une zone 
désertique, résultant en l’abandon de nombreuses 
industries. Malgré le délaissement de cette 
zone industrielle, le positionnement du quartier 
longeant le canal de Lachine (lieu de plaisance 
touristique), ainsi que sa proximité au centre-
ville, attire de nombreux promoteurs immobiliers 
voyant le potentiel de développement résidentiel. 
N’ayant aucun plan d’aménagement prévu, la ville 
de Montréal zone le quartier résidentiel et cède le 
droit aux promoteurs d’élever leurs nombreuses 
tours à condos. On compte dans les prochaine 
années, plus de 8000 nouveaux logements qui 
seront implantés dans le quartier. De plus, ces 
logements se positionnent de façon incohérent 
dans le paysage, tout comme les industries de 
l’époque. En conséquent, le développement de 
bâtiments publics, tels des institutions, un centre 
communautaire et des centres culturels ne voient 
pas le jour. On favorise donc l’individualisation des 
habitants dans leurs grandes tours d’habitations, 
aux détriments des activités collectives. L’objet 
du projet touche ainsi cette problématique. 
Comment parvenir à redonner vie à un quartier 
en plein développement, étant actuellement 
dépouillé de toutes activités publiques? Quelle 
sera la formule gagnante pour dynamiser le 
secteur, et créer un nouveau pôle attractif pour 

les résidents actuels et émergeants.   
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Fragmentation du programme à une échelle humaine.
Interaction entre parcours et loisirs.

Vue  du centre sportif
Interaction constante avec l’eau. 

La bibliothèque
Projection vers le canal.

Le centre de diffusion
Entrée marquée par les traces du passé. 

Le canal exploité à son plein potentiel.


