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Concours international d’idées pour une
vision stratégique d’aménagement du
parcours d’entrée de ville de Montréal
Communiqué de presse
Montréal, le 9 juin 2011. La Chaire en paysage et environnement de
l’Université de Montréal (CPEUM) est heureuse de procéder au
lancement officiel du concours international d’idées en design urbain pour
le développement de visions stratégiques d’aménagement du parcours
d’entrée de ville de Montréal reliant l’aéroport international MontréalTrudeau (YUL) au centre-ville de Montréal (MTL) dans le corridor de
l’autoroute 20. Intitulé YUL – MTL : Paysages en mouvement, ce
concours a pour objectif de réinventer les paysages marquant le parcours
international d’entrée à Montréal.
La CPEUM a été mandatée par le ministère des Transports du Québec
pour assurer l’organisation du concours et pour soutenir la planification
de cette démarche concertée qui met en interaction les principaux
acteurs, publics et privés, présents sur ce territoire.
La décennie en cours a vu et verra de nombreux projets se concrétiser
dans ce corridor d’une longueur de 17 km composé, entre autres,
d’infrastructures de transport et de friches industrielles, offrant ainsi un
potentiel d’innovation urbaine considérable.
Une réflexion sur les expériences paysagères d’entrée à Montréal
Définie à partir d’un processus de concertation avec les principaux
organismes publics et privés concernés par la planification de ce corridor
d’entrée de ville, l’invitation est lancée aux concepteurs afin de rehausser
les expériences d’entrée de ville selon une véritable vision territoriale.
Cette vision guidera de façon coordonnée et cohérente les différentes
interventions à venir en assurant une interaction plus harmonieuse entre

les infrastructures de transport et les milieux de vie adjacents, favorisant
ainsi une mise en valeur des paysages de Montréal.
Le concours international d’idées cherche à saisir cette opportunité de
requalification pour proposer des visions d’aménagement afin de
structurer une démarche cohérente de planification qui vise la création
d’une entrée de ville expressive portant l’identité de Montréal, Ville
UNESCO de design, dont on souligne le 5e anniversaire de cette
désignation en 2011.
Les réflexions à engager pour ce faire s’articuleront autour de trois axes
d’intervention :
•
•
•

Un projet de paysage évolutif et emblématique pour la métropole
Une scénarisation des parcours
Une démarche concertée de développement urbain durable

Les concepteurs sont appelés à réfléchir sur des éléments
d’aménagement autant des multiples composantes du parcours de même
que des milieux adjacents. L’objectif final du concours international
d’idées est d’offrir aux acteurs concernés différentes avenues à
considérer et à intégrer dans le cadre de leur mission respective tout en
assurant une cohérence de leurs actions sur un horizon de court, moyen
et long terme.
À propos du concours
Ce concours international d’idées est anonyme, gratuit et ouvert à tous
les professionnels de l’aménagement et du design. Il est tenu à l’échelle
internationale en une étape.
Au total, une somme de 100 000 $ CAN sera divisée entre trois lauréats.
Les propositions reçues seront évaluées par un jury international présidé
par l’architecte et urbaniste italien Bernardo Secchi et composé de :
•
•
•
•
•

Pierre Bélanger, professeur associé en architecture de paysage,
Harvard University, Graduate School of Design, Cambridge;
Ken Greenberg, architecte et designer urbain, Greenberg
consultants inc., Toronto;
Anick La Bissonnière, architecte et scénographe, Atelier Labi,
Montréal;
Florence Junca-Adenot, fondatrice du Forum Urba 2015,
Université du Québec à Montréal;
Maroun Shaneen, représentant du ministère des Transports du
Québec.

Inscription et dépôt des propositions
L’inscription se fait en ligne sur le site Internet mtlunescodesign.com,
avant 17 h (HAE), le 26 août 2011. Seules les personnes inscrites
recevront les documents officiels du concours. Les propositions doivent
être remises électroniquement avant 17 h (HAE), le 7 octobre 2011.
Chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal
Fondée en 1996, la CPEUM a pour mission le développement de
connaissances et de moyens d'intervention dans les domaines du
paysage et de l'environnement. La CPEUM mise, pour ce faire, sur des
collaborations étroites avec ses principaux partenaires dont le ministère
des Transports du Québec qui participe aux projets de la CPEUM depuis
ses débuts. Dans le cadre de ce projet, la CPEUM bénéficie de la
collaboration du Bureau du design de la Ville de Montréal.
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