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données descriptives
Contexte urbain
Un tissu urbain perdu

Échéancier
Un projet d'envergure

Processus de design
Une approche transdisciplinaire
et intégrée

Situé à l’est du centre-ville de Montréal et à proximité
du fleuve Saint-Laurent, le Quartier des lumières
profite d’un positionnement stratégique et d’une
grande visibilité, de par son emplacement privilégié
près du pont Jacques-Cartier, entrée de ville
d’importance, et des grands axes de transport estouest que sont l’autoroute Ville-Marie et le boulevard
René-Levesque.

Propriétaire du vaste terrain qui sera libéré par RadioCanada, le Groupe Mach a mandaté Lemay pour
élaborer un plan directeur novateur, inclusif et durable,
qui guidera la conception et le redéveloppement d’un
site enclavé en un milieu de vie complet rassembleur.
Ce plan directeur a été élaboré de janvier 2019 à août
2019.

Laboratoire de design urbain

Le site se distingue dans le paysage montréalais par
sa tour centrale et emblématique de 25 étages, mais
surtout par la taille et la forme de son îlot, en rupture
avec la trame urbaine des faubourgs environnants.
Le site emblématique présente différentes frontalités
issues d’une conception typique des grands
ensembles institutionnels modernes. En effet, le projet
de la Cité des ondes, entamé au début des années
60, se concrétisera avec la construction de la maison
de Radio-Canada qui entraînera le départ de plus de
600 familles et la démolition de nombreux bâtiments.
En 2015, le gouvernement du Canada décidait de
transférer les activités de la société Radio-Canada
dans un nouveau complexe, mieux adapté aux
nouvelles technologies numériques, suscitant par
le fait même un important débat sur la vocation et
la conservation de ce site d’intérêt; Certains voulant
recréer un faubourg à l’image de celui démoli, et
certains voulant créer, en ce site, l’extension, presque
naturelle, du centre-ville vers l’est de Montréal.

Parallèlement, groupe Mach participa à de
nombreuses consultations et forums civiques,
s’assurant ainsi de travailler main dans la main
avec les différents groupes locaux et instances
décisionnelles pour faire de la réalisation du quartier
des lumières un projet concret, et ancré dans la réalité
de la communauté de Centre-Sud.
Le futur chantier du quartier des lumières en est un
colossal. Le développement se déroulera donc en
trois grandes phases. La première comprendra la
réalisation du cœur civique et commercial du projet,
comprenant commerces, logement social, logement
locatif, bureau et espaces communautaire, ainsi que
des milliers de places de stationnement souterrain. La
deuxième phase, elle, viendra compléter le paysage
urbain du boulevard René-Lévesque. Et finalement, la
troisième viendra compléter celle du boulevard Viger.

Le Quartier des lumières (QDL) constitue un véritable
laboratoire de recherche en design urbain au sein
duquel l’équipe de Lemay explore de nouvelles idées
et élabore des stratégies radicales pour penser la
ville du futur. De plus, QDL est l’un de nos nombreux
projets à travers le Canada dans lesquels nous
explorons de nouvelles approches durables et des
solutions en design urbain qui sont à la fois sensibles
et ancrées dans leur communauté.
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Boulevard René-Lévesque
phase 02

phase 03

Partenariats

Approche transdisciplinaire et intégrée
Notre équipe œuvre à plusieurs échelles (stratégie
urbaine, développement architectural et détails de
construction) avec l’apport de différentes disciplines
(design urbain, stratégies durables, architecture et
architecture de paysage) qui élaborent simultanément
les diverses facettes du projet. D’ailleurs, le leadership

Le projet comporte aussi une participation
active à la commission chargée de formuler des
recommandations au Comité exécutif de la Ville
de Montréal pour la création d’un Plan particulier
d’urbanisme (PPU) du secteur des Faubourgs qui est
directement touché par la création du quartier QDL.

Avenue Viger

Boulevard René-Lévesque

Notre processus englobe tous les efforts collectifs
nécessaires à la conception d’un nouveau quartier,
y compris la contribution essentielle de nombreux
consultants externes (experts en transport, ingénieurs,
consultants en commerce de détail et stratégistes).

Le travail en partenariat est essentiel à la réussite d’un
projet d’une telle envergure. D’ailleurs, le promoteur
immobilier, MACH, mène des discussions avec de
nombreux groupes citoyens ainsi que plusieurs
instances gouvernementales. Ces échanges incluent
également la Ville de Montréal, par l’entremise d’un
accord de développement qui prévoit la construction
de plus de 1 000 unités de logement social et
abordable, de même que la création de plusieurs
grands espaces verts publics.

Notre approche stratégique formelle est systématisée,
mais aussi profondément contextuelle. Ce projetlaboratoire fonctionne selon une méthode artistique,
de manière fluide, amalgamant plusieurs médias
(modélisation physique, modélisation 3D, collage,
rendu numérique, croquis et conception paramétrique)
pour concevoir et présenter les divers éléments de
notre mandat.

Avenue Viger

phase 01

en matière de conception est uniformément partagé
entre trois disciplines-clés : l’architecture, le design
urbain et l’architecture de paysage.

L’approche collaborative du projet s’exprime
aussi à travers une participation essentielle à des
consultations publiques et des forums citoyens, de
même que des rencontres en amont du projet avec
divers organismes se consacrant aux intérêts de la
communauté du centre-sud, au logement social et aux
enjeux d’employabilité.

plan directeur

Principes directeurs
Définir une nouvelle urbanité

Lemay

La conception du plan directeur du QDL se fonde sur
quatre grands principes structurants. Premièrement,
le maillage qui vise à prolonger les trames urbaines
existantes. Jadis monolithique et étanche, le site
acquiert une porosité nouvelle en poursuivant les
rues existantes. Le maillage proposé retisse la trame
urbaine et rétablit les liens nord-sud des faubourgs,
pour l’ouvrir sur le fleuve et appeler le prolongement
du centre-ville.
Le pivot constitue le deuxième principe qui favorise la
convergence des espaces publics. Longtemps perçue
comme lieu de convergence et de diffusion culturelle,
la tour Radio-Canada poursuit son rôle de principal
émetteur en devenant le point de convergence des
parcours et des espaces publics. Entre faubourgs
et fleuve, centre-ville et nouvelle maison de RadioCanada, la tour et son seuil s’ouvrent et articulent les
différents espaces d’appropriation. À l’échelle de la
ville, la tour revisitée par sa fonction et son enveloppe
s’affirme comme emblème fort de la culture locale et
nationale.
Le troisième principe est la connectivité qui
permettra d’établir des parcours de découvertes à
travers le site arrimé aux quartiers voisins par une
trame perméable articulée à différents niveaux. La
programmation attractive de son périmètre stimule les
échanges. À l’intérieur du nouveau quartier, des halls
accessibles, des parcours animés et un réseau de
passerelles suspendues incitent à la découverte, à la
contemplation et à la déambulation.
Enfin, le principe de l’identité servira d’ancrage pour
forger l’identité de ce nouveau quartier. Le site est
articulé de manière à cadrer les nouvelles vues à
l’intérieur du QDL et à préserver celles vers l’extérieur.
Des éléments distinctifs ancrés dans le quartier et une
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fonction commerciale mettant en vedette la culture
confèrent au site une identité à la hauteur de son
histoire.

l’avant des espaces significatifs le long du parcours
prévu, de même que le développement d’un langage
architectural et urbain axé sur le partage des espaces.
Ces composantes permettront au nouveau quartier de
se forger une identité propre et unique dans la trame
urbaine de Montréal.
Faire converger les échelles urbaines

Ces quatre grands principes permettent donc au plan
directeur du quartier des lumières de se démarquer
par les réalisations suivantes:
Repenser les quartiers à usage mixte
La création du Quartier des lumières est l’occasion
d’envisager un avenir radical pour les projets mixtes
qui doivent s’adapter à la fluidité du futur pour
le commerce de détail. Ainsi, les commerces de
grande surface et les stationnements sont placés en
souterrain, laissant place aux équipements publics
au rez-de-chaussée et, du même coup, séparant les
circulations automobiles, favorisant le déplacement
actif et offrant des espaces partagés à la ville.
L’utilisation de stratégies formelles distinctes est une
composante fondamentale du nouveau quartier qui
verra le jour en assurant, notamment, la création
d’un espace public alternatif et segmenté ainsi que
la création d’un parcours urbain public et dynamique
réparti sur plusieurs niveaux. Le projet mettra en
place l’idée d’appels urbains tout en mettant de

Un débat fait rage entre les urbanistes qui ont des
opinions divergentes sur la façon de créer un design
urbain significatif pour le site historique du QDL.
Certains considèrent que le nouveau site devrait
se rapprocher d’une urbanité semblable à celle de
l’ancien faubourg, tandis que d’autres sont d’avis
que le nouveau quartier devrait plutôt s’inscrire dans
le prolongement vers l’est du centre-ville actuel de
Montréal.
Au lieu d’opter pour l’une ou l’autre de ces approches,
l’équipe du projet envisage plutôt une solution
qui émergerait de la convergence des différentes
échelles urbaines prises en compte. Il s’agit donc de
développer simultanément une interface à échelle
humaine, incarnée par le concept de la topographie,
ainsi que celui de l’appel urbain qui fait écho à la
taille et à l’échelle des vieilles maisons du faubourg,
de même qu’à l’échelle métropolitaine du centre-ville
de Montréal avec le développement du langage des
tours.
Travailler de manière transdisciplinaire
L’équipe du projet QDL regroupe plusieurs disciplines
autour d’objectifs communs. Les efforts concertés
de designers urbains, d’architectes, d’architectes
paysagistes et de stratèges en design durable
assureront le maintien d’une vision cohérente dans
l’ensemble des étapes du projet.

Surpasser les normes de stratégies durables
Le Quartier des lumières est le premier projet à obtenir
les certifications LEED Aménagement de Quartier
Plan, de niveau Platine, et Fitwel Community Pilot 3
étoiles. Ces deux reconnaissances internationales
montrent la volonté de Groupe MACH et de Lemay
pour redévelopper un quartier de manière exemplaire.
En effet, la santé et le bien-être des futurs résidents et
des travailleurs sont les prémisses de la conception.
Ainsi, puisque le Quartier des lumières doit recréer les
liens du tissu urbain perdu, ce nouveau milieu de vie
encouragera les déplacements actifs et favorisera les
rencontres.
De plus, le projet aura un impact positif sur les
quartiers avoisinants et sur l’environnement. Plusieurs
interventions permettent d’affirmer la résilience du
site, telles que la revégétalisation des espaces qui
augmentera la biodiversité en milieu urbain et la
gestion des eaux de pluie qui permettra la réduction
de la consommation de l’eau par sa réutilisation. Enfin,
une approche distinctive visant à réduire l’empreinte
carbone du projet a été intégrée au concept.
L’analyse de cycle de vie débutée dès les premières
esquisses permet la réalisation un bilan carbone
et la prévision de réductions d’impacts significatifs.
Notons également que la reconnaissance historique,
soit la décision de conserver l’édifice de RadioCanada, traçait déjà la voie vers un redéveloppement
écoresponsable.
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