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« We’re saving a way of life, a quality of life that we don’t find anywhere in North America. It’s not 

just building or green space, it’s an integration of that and the whole sense of neighborhoods 

that most American cities just don’t have. » 

Phyll is  Lambert,  1980  
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RÉSUMÉ 

 

L’essai (projet) propose une réflexion sur la requalification du patrimoine, plus précisément le cas de 

l’édifice Rodier, un bâtiment désaffecté du quartier Griffintown à Montréal. Anciennement commercial, 

ce bâtiment inoccupé depuis quelques années possède plusieurs qualités uniques, ainsi qu’un potentiel 

de mise en valeur qui n’est pas négligeable. Plusieurs facteurs historiques, contextuels et urbains ont 

mené l’endroit vers l’abandon et sont responsables de l’enclavement du secteur et de l’isolement du 

bâtiment : la présence d’infrastructures barrières et de nombreux espaces environnent sous-utilisés. Le 

quartier souffre également d’un manque de diversité des usages, ce qui a comme conséquence une vie 

sociale presque inexistante. Dans un quartier où le passé industriel a laissé d’importantes marques dans 

le paysage urbain : comment réinvestir un bâtiment désaffecté au passé commercial et le réintégrer à la 

vie urbaine pour qu’il participe au quotidien des citoyens? 

 

La recherche s’intéresse à la relation entre le patrimoine et l’architecture contemporaine, aux rôles que la 

requalification de bâtiments désaffectés peut jouer dans la ville comme acteur d’une vie sociale, à 

l’évolution de l’espace et aux impacts que la transformation peut avoir sur le quotidien des individus. Elle 

permet d’élaborer l’approche architecturale à adopter afin d’intervenir sur l’existant avec justesse. 

 

Le projet d’architecture vise la renaissance et la mise en valeur d’un édifice désaffecté, une reconnexion 

de celui-ci aux quartiers avoisinants ainsi que l’animation du quartier endormit. Un ajout contemporain et 

une nouvelle fonction viennent répondre aux précédentes problématiques. 

 

L’intervention architecturale se traduit par la transformation de l’édifice en espaces de bureaux et 

espaces collectifs. Une continuité urbaine est créée grâce à la nouvelle construction, ce qui permet de 

contrer les infrastructures barrières. L’ouverture du bâtiment sur la ville et l’apport d’une mixité d’usage 

permettent l’évolution de l’édifice Rodier et redonne un nouveau souffle à ce quartier. Le projet devient 

ainsi véhicule d’un renouveau urbain et social et provoque un regard temporel sur l’espace Rodier. 
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INTRODUCTION  NATURE DU QUESTIONNEMENT 
 

Les bâtiments et infrastructures désaffectés semblent banals parmi les éléments composant le paysage 

urbain. Le patrimoine peut facilement tomber dans l’oubli, être isolé et dévalorisé. Porteurs d’une 

histoire, d’une mémoire collective et possédant un potentiel de mise en valeur considérable, les édifices 

patrimoniaux prennent une place importante dans le quotidien des citoyens. 

 

Cet essai (projet) s’intéresse à la relation entre le patrimoine et l’architecture contemporaine, aux rôles 

que la requalification de bâtiments désaffectés joue dans la ville comme acteur d’une continuité urbaine 

et sociale, à l’évolution de l’espace vers une temporalité et aux impacts que la transformation a sur le 

quotidien des individus. 

 

Partant de l’édifice Rodier, un bâtiment abandonné de Griffintown, où la vie sociale n’est plus aussi 

effervescente qu’autrefois, le projet tente de reconnecter la partie isolée du quartier qualifié de « ville 

dortoir » au reste de la ville, de créer un espace prônant échanges et synergie pour les citoyens et un 

endroit signalétique dans l’axe de la rue, tout en redonnant vie à un édifice oublié. Il veut également 

apaiser les cicatrices laissées par les infrastructures dans l’environnement et offrir une nouvelle image à 

cette parcelle qui nage dans une mer automobile. Afin de réaliser un tel mandat, une question est 

soulevée : dans un quartier où le passé industriel a laissé d’importantes marques dans le paysage urbain, 

comment réinvestir un bâtiment désaffecté au passé commercial et l’intégrer à la vie urbaine 

contemporaine pour qu’il participe au quotidien des citoyens? 

 

L’essai (projet) suggère donc d’explorer les notions de requalification de bâtiments et d’infrastructures 

désaffectés, de continuité urbaine comme élément de réinvestissement et de réinsertion ainsi que 

d’évolution et d’appropriabilité de l’espace. La revalorisation de l’édifice Rodier est visée par l’apport 

d’une nouvelle fonction proposant l’utilisation de l’édifice majoritairement de jour : l’espace bureau et 

l’espace public. C’est donc par l’élaboration et la conception d’espace de travail répondant aux besoins 

contemporains des usagers (selon Oswald, voir chapitre 3), tout en assurant une flexibilité et une 

appréciation, que la réappropriation des lieux est souhaitée. 

	  
Les interventions seront abordées à quatre échelles. L’échelle urbaine permettra une meilleure 

perméabilité entre les quartiers, actuellement rompue par les infrastructures automobiles. L’échelle du 
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bâtiment favorisera l’accessibilité au bâtiment, et ce, par son ouverture et son intégration au quartier et 

au quotidien des citoyens. L’échelle de l’espace investira les lieux par l’intégration d’espaces de bureaux 

et d’espaces publics, repensés pour un mode de vie contemporain. L’échelle de l’ambiance créera un 

environnement pour les travailleurs et les étudiants en tout genre afin d’animer le bâtiment à toutes 

heures de la journée. 
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CHAPITRE 1   MISE EN CONTEXTE ET HISTORIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

       figure 1   Évolution de l’édifice Rodier, image conceptuelle 

 

 

« L’architecture est un évènement temporel et spatial qui perdure. » 

Jacques Derrida (2011) 
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1.1 l’histoire et l’évolution urbaine du quartier 

 

 1.1.1 le développement de Griffintown 

 

Griffintown, avant d’être le quartier résidentiel d’aujourd’hui, était connu sous le nom de faubourg des 

Récollets. Le terrain vaste qui appartenait aux sociétés religieuses a été vendu en 1800 à Mary Griffin, 

l’épouse d’un manufacturier de savon. Une trame de rues orthogonales, comportant des lots 

rectangulaires réguliers, dos à dos et sans ruelle, a été adoptée afin de diviser le fief. Le résultat de ce 

plan urbain a permis de se raccorder au développement de la Cité, aujourd’hui le Vieux-Montréal et le 

Centre-Ville. Plusieurs usines, entrepôts et industries sont venus s’installer dans ce nouveau quartier, en 

banlieue de la ville, ce qui permit à de nombreuses familles ouvrières d’origine anglaise, écossaise et 

irlandaise de peupler le sud-ouest de l’île. De nouveaux besoins ont dû être comblés dans ce berceau de 

la révolution industrielle montréalaise. Le canal Lachine a d’ailleurs été creusé en 1824, puis agrandi, en 

1843 (figure 2 et 3). C’est entre 1845 et 1880 que le développement industriel a explosé avec la 

construction de plusieurs chemins de fer, ponts, fonderies et fabriques diverses. Le quartier ouvrier 

multiethnique a pris de l’ampleur au même rythme, mais n’est toutefois pas devenu aussi glorieux. 

Maladies, alcoolisme, incendies et inondations (figure 4), les conditions de vie des travailleurs étaient 

misérables (B. Hanna; 2007).  

 

fig.2   H. Burnett, Le canal Lachine, 1825       fig.3   Le canal Lachine agrandi, 1873-85        fig 4   Innondation Square Chaboillez, 1887 

 

Une grande crise économique a éclaté, suivit d’une deuxième phase industrielle de 1880 à 1915, qui fut 

toutefois inefficace. En 1920, la ville en déclin industriel a vu son paysage urbain transformé, alors que les 

usines étaient converties, démolies ou abandonnées. La compagnie du nouveau chemin de fer Canadian 

National a pris une décision marquante en construisant une gare centrale afin de relier les réseaux 

transcontinentaux. En résultait un imposant viaduc, fermé et investi d’une série d’entrepôts de deux 
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étages, qui supportait quatre voies ferrées sur plus d’un kilomètre (figure 5). Le quartier fut scindé en 

deux à cause de cette construction qui a démoli de nombreux bâtiments et maisons. S’en est suivi la 

construction de l’autoroute Bonaventure, en 1960, adjacente au viaduc, ce qui a accentué la barrière 

physique au milieu de Griffintown, l’isolant du centre-ville et causant la perte d’une centaine de 

logements, d’usines et de squares (figure 6). La restructuration urbaine a amené une dégradation rapide 

du quartier. La fonction première du secteur en 1972 a été désignée industrielle; maisons, églises, écoles 

et garderies ont été démolies. Les habitants ont dû quitter leur quartier; les stationnements, les terrains 

vacants et les immeubles abandonnés ont régné (figure 7) (B. Hanna; 2007). 

 

fig.5   Viaduc du Canadian National, 1933     fig.6   L’autoroute Bonaventure, 1966            fig 7   Sucrerie Redpath désafectée  
  

 

 1.1.2 la morphogénèse de Griffintown 

 

Le quartier se trouve dans une partie de la ville qui a subi plusieurs changements et transformations au fil 

du temps sur le plan urbain, tant sur le système viaire, parcellaire que bâti. Les traces et marques laissées 

par l’histoire constituent des éléments importants de la composition urbaine qui forgent l’identité et le 

caractère unique de Griffintown.  

 

Le tissu urbain s’est principalement développé en six phases :  

- De 1800 à 1845 : Élaboration d’une trame urbaine et mise en place du premier canal navigable (figure 8). 

- De 1845 à 1880 : Élargissement du canal pour l’exploitation de la force hydraulique et développement     

d’un important moteur industriel (figure 9). 

 -De 1880 à 1915 : Développement d’un quartier ouvrier fortement irlandais dû à une deuxième phase 

industrielle (figure 10). 
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 figure 8   De 1800 à 1845                               figure 9   De 1845 à 1880                                 figure 10   De 1880 à 1915  

 

- De 1915 à 1960 : La ville industrielle est à son apogée, construction d’usines, d’entrepôts et du viaduc 

du Canadian National (figure 11). 

- De 1960 à 1990 : Le nouveau zonage exclusivement industriel du secteur provoque la démolition 

d’importantes institutions et la construction de l’autoroute Bonaventure divise le quartier en deux  

(figure 12). 

- Depuis 1990 : Des projets et interventions tentent de relancer ce secteur négligé de la ville; 

principalement des requalifications et des constructions nouvelles d’habitations (figure 13) (B. Hanna; 

2007). 

 

figure 11   De 1915 à 1960                               figure 12   De 1960 à 1990                                figure 13   Depuis 1990  

 

Plusieurs bâtiments et infrastructures présentent un potentiel élevé de mise en valeur, qui aiderait de 

façon significative la restructuration du quartier : les rues Notre-Dame et Wellington qui sont les parcours 

fondateurs, le canal Lachine qui est un tracé fondateur ayant participé au développement du tissu urbain, 

le viaduc ferroviaire qui se déploient en segment sur pilotis, arcades et bâtiments, l’autoroute 

Bonaventure ainsi que l’ensemble du bâti ayant une valeur patrimoniale (Direction de la culture et du 

patrimoine; 2012). 
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 1.1.3 Griffintown aujourd’hui 

 

Griffintown vit une tentative de redressement depuis 1990. Le canal Lachine a été restauré et rouvert pour 

la navigation de plaisance. Quelques interventions de mise en valeur, en respect du patrimoine et de la 

trame urbaine, ont été élaborées, notamment dans la Cité du Multimédia, le Quartier de l’Innovation et 

le Faubourg des Récollets. Plusieurs projets de recyclage et transformation de bâtiments désaffectés ont 

vu le jour, comme l’ancienne Brasserie Dow-O’Keefe et le New City Gas. (Direction de la culture et du 

patrimoine; 2012). 

 

Malgré les nombreux efforts pour permettre la revalorisation et l’effervescence de Griffintown, le quartier 

est déstructuré et sous-utilisé. Les propositions de la ville pour le développement de celui-ci sont la 

transformation et le remplacement des lots vacants, des ruines industrielles, des sites et des bâtiments 

abandonnés par des complexes de condominiums ou des centres commerciaux; des projets aux 

fonctions peu diversifiées et aux gabarits disproportionnés pour le secteur. Les promoteurs immobiliers 

convoitent le quartier et projettent 23 projets, soit 6500 nouveaux logements. « Griffintown devient une 

ville dortoir. », affirme Patrice Catoir, directeur de la planification et du développement du campus de 

l’École des technologies supérieures. 

 

 

1.2 le contexte et l’évolution du bâtiment 

 

« Il faut réintégrer les monuments désaffectés dans la vie contemporaine pour éviter un destin 

muséal. »  

Françoise Choay (1992) 

 

 1.2.1 les caractéristiques urbaines du site 

 

L’édifice Rodier se situe aux confluences des quartiers Griffintown, Vieux-Montréal et Centre-Ville (figure 

14 et 15). Son positionnement phare dans l’axe de la rue Notre-Dame Ouest est un repère majeur et 

signalétique; un témoin de l’ancienne entrée ouest vers la ville de Montréal que formait autrefois l’édifice 

avec le square Chaboillez (B. Hanna; 2007). 
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figure 14   Situation de Griffintown dans Montréal       figure 15   Quartiers voisins : le Centre-Ville et le Vieux-Montréal 
 

Malgré cet emplacement de prédilection, le Rodier, tout comme Griffintown, est isolé des quartiers 

influents de la ville et son activité en souffre. « L’implantation de deux infrastructures de transport 

majeures – le viaduc ferroviaire du CN dans les années 30 et l’autoroute Bonaventure dans les années 60 

– viendra toutefois scinder le faubourg historique et déstructurer son réseau de rues et de lieux publics. 

Aujourd’hui, malgré la proximité du centre-ville et la revitalisation du faubourg des Récollets, ces 

infrastructures routières et ferroviaires contribuent largement à l’enclavement du secteur » (Programme 

particulier d’urbanisme Griffintown secteur Peel-Wellington, Ville de Montréal; 2008) (figure 16 et 17). 

 

figure 16   Caractéristiques urbaines actuelles 
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figure 17   Les infrastructures importants 

 

Le site est bien desservi par le réseau de transport en commun; plusieurs arrêts d’autobus se trouvent à 

moins de cinq minutes de marche, deux stations de métro et la gare Centrale sont également accessibles 

dans un rayon de cinq minutes à vélo (figure 18). Malgré les efforts investis pour favoriser les transports 

alternatifs, l’édifice reste entouré d’innombrables stationnements, de lots vacants et de voies 

autoroutières : il est un artéfact dans une mer d’automobiles. L’absence d’espace vert et de place 

publique renforcit l’image d’abandon et de désuétude du bâtiment et de son environnement (figure 19). 

  

figure 18   Les réseaux de transport                                                        figure 19   Stationnements et habitations 
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1.2.2 les valeurs de l’édifice Rodier 

 

L’édifice Rodier a été construit en 1875 et appartenait à Charles-Séraphin Rodier, un important 

promoteur immobilier d’édifices principalement commerciaux au 19e siècle. Il est remarquable par son 

style architectural unique et sa forme triangulaire singulière, résultant de la rencontre entre deux trames 

urbaines, phénomène peu courant dans le paysage montréalais. Le Flatiron1 montréalais a des façades à 

parement de pierre de taille, ainsi que de briques d’argile, un matériau emblématique de l’ère 

industrielle et a une structure en fonte. Aujourd’hui inoccupé (figure 21), ce bâtiment a jadis abrité des 

fonctions principalement commerciales (figure 20). Son dernier locataire est le magasin Baron sport qui a 

fermé ses portes au printemps 2010. Le Rodier, suite à la fermeture du magasin, a été vendu à la ville de 

Montréal qui planifiait un plan corridor d’autobus s’inscrivant dans l’avant-projet de reconstruction de 

l’autoroute Bonaventure. Le plan prévoyait la redirection de certains trajets d’autobus qui assurent la 

liaison entre le Centre-Ville et la Rive-Sud sur un corridor réservé de la rue Dalhousie. Afin de réaliser ce 

projet, le quart de l’édifice devait être tranché (Héritage Montréal; 2012). 

 

figure 20 Le Rodier occupait des fonctions commerciales  figure 21   L’édifice Rodier aujourd’hui désaffecté 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Le Flatiron Building est un immeuble de bureaux situé dans l'arrondissement de Manhattan à New York, dont la forme pointue est 
le résultat du croisement de la 5e avenue et Broadway. 
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Le bâtiment qui n’est pas cité comme patrimoine à conserver figure toutefois parmi la liste de ceux dont 

la mise en valeur est souhaitable, principalement pour ses valeurs architecturales et contextuelles (voir 

annexe 7). « Idéalement, il faudrait que le Rodier soit cité au plus vite. Qu’il soit remis dans son état 

d’origine. Il a déjà été dénaturé (la couronne n’y est plus, des fenêtres ont été bouchées avec des 

briques), mais ce n’est pas encore irréversible » affirme David B. Hanna (2014). Le professeur explique 

que les deux demandes concernant le statut de l’édifice, déposées en 2008 et en mars 2010, sont 

toujours sans réponse. 

 

 

 1.2.3 l’analyse de l’état actuel de l’édifice Rodier 

 

L’importance de requalifier l’édifice Rodier tient fortement de son style architectural exceptionnel et de 

son positionnement stratégique (B. Hanna; 2007). Le bâtiment a toutefois subi quelques modifications 

venant marquer les époques moins glorieuses de son histoire, mais ces dernières sont réversibles et ne 

portent pas atteinte à son authenticité. D’importantes désuétudes physiques et fonctionnelles sont 

présentes : toutes les ouvertures au rez-de-chaussée et sur la façade sud ont été fermées et la couronne, 

dominant autrefois la toiture à l’entrée du bâtiment, a été retirée. La structure peut être conservée, mais 

elle devra être solidifiée, surtout dans l’optique d’un ajout sur le toit (figure 22). La ville prévoit consolider 

les murs de briques, mais aucun projet de recyclage ou restauration n’est projeté pour l’instant (Héritage 

Montréal; 2012) (voir annexe 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 22   L’état physique de l’édifice Rodier 
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CHAPITRE 2  REQUALIFICATION DU PATRIMOINE 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 23   L’importance de l’édifice Rodier dans le paysage urbain (MTL urb) 

 

 

« The fields of architecture and preservation have long been separate if not antagonistic, but 

more recent practices begin to fuse the two as preservation is acknowledged as an act of design 

[…] The convergence of design and preservation opens up a new territory of architectural 

experimentation, in which we are designing the past and present simultaneously. » 

Bryony Robert (2014) 
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 2.1 le patrimoine : compréhension et définition  

 

Le mot patrimoine qualifie ce qui est transmis à une personne ou à une société par les générations 

antérieures, un lègue (CNRTL; 2012). À cette définition s’est aujourd’hui liée l’idée d’un caractère sacré, 

d’un trésor à préserver évoquant le temps et la mémoire (Drouin; 2005). L’importance du patrimoine 

architectural n’est plus seulement une question de conservation de l’image d’une ville; c’est également 

un enjeu économique et environnemental.   

 

 

2.1.1 les approches théoriques 

 

Comprendre et distinguer les différentes approches théoriques architecturales et courants de pensée 

existants à propos du patrimoine est important puisque la conservation et la restauration de celui-ci ont 

été abordées de nombreuses façons depuis le 19e siècle. Aujourd’hui, plusieurs méthodologies d’analyse 

du cadre bâti existent afin de définir la bonne approche à utiliser, car la méthode de rénovation diffère 

pour chaque bâtiment patrimonial.   

 

Les grandes et influentes théories du patrimoine ont été discutées entre 1856 et 1903. Ruskin (1856) 

élabore la notion de l’anti-restauration. Cette approche se base sur une conception morale du bâtiment, 

le but est de consolider l’existant afin de préserver les traces du temps. Les interventions se veulent très 

discrètes. En opposition à Ruskin, Viollet-le-Duc (1865) aborde le patrimoine par la restauration 

stylistique. Le résultat expose une représentation erronée de l’état original du monument. « Restaurer un 

édifice, ce n’est pas l’entretenir, le réparer ou le refaire, c’est le rétablir dans un état complet qui peut 

n’avoir jamais existé à un moment donné » (Viollet-le-Duc; 1865). Entre les théories de Ruskin et Viollet-le-

Duc se trouve celle de Camille Boito (1880) qui préconise le présent sur le passé, dans le respect de la 

juste valeur de la restauration. Boito exploite la notion d’authenticité en préservant les éléments des 

édifices anciens en plus de conserver les additions et autres traces laissées par le temps. D’autre part, 

Alois Riegl (1903) prône une définition des bâtiments patrimoniaux selon des valeurs qui permettent une 

évaluation précise de l’état de ceux-ci. Ce courant de pensée se base sur trois valeurs de remémoration, 

soit l’ancienneté, l’histoire et la remémoration intentionnelle, et sur deux valeurs de contemporanéité, 

soit l’usage et l’art. Cette méthode d’analyse comporte toutefois des contradictions que même Riegl 
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critique, notamment le fait que les valeurs peuvent être sujettes à des compromis selon le bâtiment, 

chaque cas étant unique. Les valeurs de Riegl sont une prémisse pour plusieurs autres auteurs. 

 

Toutes ces théories peuvent servir d’appui pour comprendre les enjeux de la restauration patrimoniale, 

mais elles ne sont toutefois pas les seules approches valables. Il faut considérer chaque cas de façon 

unique et ne pas négliger les nouvelles notions.  

 

  

 2.1.2 les méthodes de rénovation   

 

Les notions de réhabilitation et rénovation du patrimoine bâti ont été définies en Allemagne au début 

des années 1960, par l’alliance des rénovateurs et des conservateurs qui partageaient un but commun, 

celui de faire perdurer la vie des bâtiments désuets (Giebeler, Fisch, Krause, Musso, Petzinka, RudolphI ; 

2008). Divers termes ont été élaborés selon l’importance de l’intervention sur l’existant par rapport à 

l’étendue de la surface à conserver ainsi que la provenance des intentions, soit esthétique, technique, 

fonctionnel, etc.   

 

La reconstruction est une construction neuve d’un bâtiment disparu, n’ayant plus aucune partie d’origine. 

Le résultat est une imitation artistique et fidèle d’un style architectural d’autrefois, fait par des architectes 

dotés de connaissances et d’un savoir-faire d’aujourd’hui. Le restaurierung 2  est l’achèvement d’un 

bâtiment inachevé. La restauration est semblable à la reconstruction, à la distinction que certaines parties 

seront complétées en respectant le style architectural contemporain. La revitalisation, ou la 

déconstruction, doit résoudre des problèmes urbains liés à l’inoccupation d’immeubles par la démolition 

ciblée de certains bâtiments. La démolition est l’action de supprimer en partie ou entièrement un 

bâtiment. L’entretien sert à préserver la valeur et la fonction du bâtiment, sans rien remplacer ni ajouter 

rien à l’existant. C’est réparer les dégradations constructives dues à l’usure, aux intempéries ou au 

vieillissement. La réparation est une remise en état ou le remplacement d’éléments relatif à la 

construction défectueuse. La rénovation peut être partielle, courante ou générale et s’applique aux 

éléments de construction. Aucune modification essentielle n’est faite à la structure ou à l’espace intérieur. 

Lorsque c’est le cas, l’intervention se nomme une transformation. Le dénoyautage est comparable à une 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2   Le mot allemand restaurierung signifie une action de remise en état similaire à la restauration. Aucun terme français le traduit 
exactement. (Giebeler, Fisch, Krause, Musso, Petzinka, Rudolphi ; 2008) 
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construction neuve, car dans ce cas seulement les façades de l’existant sont conservées, l’intérieur du 

bâtiment est démoli et reconstruit. La modernisation est l’augmentation du confort des usagers et 

l’abaissement des coûts de fonctionnement par l’amélioration, ajout ou rénovation des espaces 

habitables. Une extension est l’ajout d’une construction neuve qui est en lien direct avec le bâtiment 

existant (Giebeler, Fisch, Krause, Musso, Petzinka, Rudolphi ; 2008). 

 

Quoi qu’il en soit, ce qui ressort des différentes théories et définitions lors d’une intervention sur un 

bâtiment existant, c’est que la transformation doit impliquer l’idée d’une continuité. Un équilibre entre la 

conservation et la rénovation est souhaitable. Il faut que les époques de construction soient visibles et 

que la distinction entre l’existant et l’ajout soit efficace. Construire avec l’existant doit unir les parcours de 

l’ancien et du nouveau pour former un tout global, une unité architecturale qui prend en considération 

l’héritage culturel et les traditions architecturales. 

 

D’autre part, l’idée de construire dans l’existant n’implique pas seulement les bâtiments historiques de 

grandes valeurs, mais aussi ceux plus banals comme les bâtiments industriels, résidentiels ou bien 

commerciaux. Les bâtiments ayant une fonction commerciale au rez-de-chaussée assurent le dynamisme 

de la rue, donc sont essentiels à la santé sociale de la ville (figure 23). La conservation, la restauration et la 

mise en valeur des façades commerciales originales sont importantes, car elles assurent l’intégration de 

façon harmonieuse du patrimoine avec les autres édifices de la rue (Ville de Montréal; 2014). 

 

 

2.2 la reconnaissance du passé 

« Fragment partagé d’une conscience collective. »  

Gil les Clément (2004) 

 

Le patrimoine fait partie du quotidien des architectes. Comme la ville est en constante évolution et 

transformation, les constructions sont amenées à être repensées et réinvesties, afin d’assurer la continuité 

de leur histoire. Ces témoins du passé permettent le transfert de biens matériels, valeurs et 

connaissances aux générations futures. La requalification d’une architecture doit prendre en 

considération le caractère formel du bâtiment, mais également le savoir qui est intégré dans la 
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conception linéaire du temps. Le patrimoine permet la pérennité de la mémoire du lieu qui survira à 

travers le bâtiment par des caractéristiques physiques qui susciteront l’intérêt (Choay; 2009). 

 

 

 2.2.1 l’esprit du lieu 

 

L’esprit du lieu, ou le genius loci3, est une façon d’aborder le patrimoine qui met en relation le lieu et 

l’esprit, ainsi que le matériel et l’immatériel. Selon Laurier Turgeon (2008), professeur titulaire de la Chaire 

de recherche du Canada en patrimoine ethnologique4, cette notion permet une exploration selon ses 

composantes matérielles, soit le site géographique aménagé, les bâtiments et les objets, autrement dit, 

le monde physique, et ses composantes immatérielles, dont les récits, les rites, les fêtes, la mémoire, les 

pensées; l’union des deux en créer le sens. Cette dynamique interaction en constante transformation 

évoque un processus humain vivant pouvant changer avec le temps et être partagé. L’esprit du lieu 

renferme à la fois la continuité et le changement. La matérialité permet d’évoquer la pérennité de 

certaines valeurs et le sens d’origine (Turgeon; 2008). 

 

 

 2.2.2 les valeurs du cadre bâti 

 

L’analyse du cadre bâti d’un édifice peut se faire selon plusieurs approches. L’analyse du Rodier, qui ne 

figure pas dans la liste des bâtiments patrimoniaux importants à conserver, a été fait selon la méthode 

utilisée par Patri-Arch 5  (2007) afin de juger les caractéristiques et qualités à conserver. Cette 

méthodologie analyse le bâtiment à l’aide de différents critères regroupés selon un type de valeur, soit 

documentaire, architecturale ou contextuelle. La valeur documentaire met de l’avant l’ancienneté du 

bâtiment ou la représentation d’une période marquante. Le témoignage d’un thème historique ou d’une 

phase de l’évolution sociale, économique et politique est aussi important. La valeur architecturale prend 

en compte les caractéristiques architecturales d’intérêt, représentatif d’un courant ou d’une typologie 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3   Genius loci est une locution latine pouvant être traduite en français par « Esprit du lieu ». L'utilisation dans la culture populaire de 
la locution fait généralement référence à l'atmosphère distinctive d'un lieu, l'« esprit de l'endroit ». (Dictionnaire en ligne; 2014) 
4   Le but de la Chaire est d’identifier, de documenter et de valoriser des savoirs, des savoir-faire et des pratiques qui se trouvent 
sur le territoire du Québec et qui contribuent à sa richesse et à sa diversité. (http://www.irepi.ulaval.ca/apropos/)  
5   Patri-Arch est une firme de consultants en patrimoine et en architecture qui confectionne des outils de connaissance et de 
gestion du patrimoine architectural et prodigue des conseils et avis sur des questions de conservation du patrimoine bâti. 
(http://www.patri-arch.com/francais.htm; 2014) 
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particulière. D’autres éléments ne sont pas négligeables pour l’analyse du cadre bâti, dont le concepteur, 

l’intégrité du bâtiment, de sa vocation ou son usage et son évolution. La valeur contextuelle s’analyse 

selon l’implantation du bâtiment sur la parcelle, la présence de bâtiments secondaires remarquables et la 

disposition de ceux-ci sur le même lot. Le rôle que joue le bâtiment comme un élément structurant 

l’espace public collectif et l’effet signalétique ou repère que celui-ci joue dans un secteur en raison de 

son gabarit ou emplacement stratégique sont aussi des critères importants à considérer (Patri-Arch; 

2007). 

 

 

 2.2.3 l’importance du patrimoine à Montréal 

 

« Montréal serait unique. Un discours affirme en effet que le paysage urbain serait porteur d’une 

“identité” distinctive dont le reste du Québec ne ferait qu’accentuer le particularisme. Différent des 

autres villes québécoises, voire des villes nord-américaines, son “patrimonisme” - ou, à tout le moins, 

celui qui y a été identifié – porterait les germes de son unicité » (Drouin; 2005). 

 

Montréal était d’abord connu comme étant un important centre industriel. L’avenir et la vision de la 

métropole ont changé sous le maire Jean Drapeau, en 1970, se tournant vers l’optique d’une « métropole 

du progrès », ce qui a bouleversé des quartiers entiers. C’est à ce moment que l’importance du 

patrimoine a pris tout son sens pour les citoyens en quête d’une identité culturelle. Le devoir de 

sauvegarder les marques du passé menacées par la modernisation et l’urbanisation croissante s’imposait. 

Ce phénomène a donné naissance à plusieurs groupes luttant pour la reconnaissance et la protection du 

patrimoine. Les valeurs symboliques telles que l’histoire, la mémoire, l’identité, la nation et le patriotisme 

surpassaient l’idée d’une simple trace matérielle et étaient au cœur des luttes (Drouin; 2005). Le 

gouvernement du Québec a défini, en 1992, le « patrimoine » comme « la mémoire d’un peuple, 

l’explication de sa personnalité et de ses différences actuelles. » Les débats à propos des bâtiments à 

protéger sont encore d’actualité à Montréal; c’est notamment le cas de l’édifice Rodier qui n’est pas 

encore à ce jour, cité comme bâtiment patrimonial.  
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L’angle d’approche choisi pour l’édifice Rodier, selon les valeurs analysées, est l’ajout d’une extension 

contemporaine ainsi que la requalification de l’existant. Ainsi, le patrimoine sera mis en valeur par la 

rénovation de celui-ci et un nouvel usage donnera une seconde vie au bâtiment désaffecté. Une 

transformation devra aussi être faite, car l’ajout d’une nouvelle fonction et d’une nouvelle construction 

requiert des changements au niveau de l’espace et de la structure. L’ajout apportera une couche 

historique supplémentaire et l’esprit du lieu sera conservé.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      figure 24   façade de l’édifice Rodier donnant sur la rue Notre-Dame Ouest 
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CHAPITRE 3  OCCUPATION DE L’ESPACE   

 

 

 

 

 

figure 25   Playtime, 1976 

 

 
 

« Habiter le patrimoine est le meilleur moyen de le conserver. Ainsi l’intégration d’une nouvelle 

fonction au bâtiment comporte de lui accorder un nouveau rôle dans la société actuelle pour 

assurer la pérennité de la mémoire historique du lieu. » 

Maria Gravari-Barbas (dans Tremblay; 2013) 
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3.1 l’espace bureau 

 

Les espaces de bureaux jouent un rôle important dans le monde contemporain puisqu’ils sont l’endroit 

où les travailleurs passent la plus grande partie de leur journée, et ce, presque tous les jours de la 

semaine. Le bureau est un lieu de communication qui favorise l’esprit de communauté, l’entrepreneuriat, 

le contact, les échanges et la synergie entre les usagers. Afin qu’ils perdurent, ils doivent être durables et 

efficaces, ainsi qu’être adaptables dans l’espace et dans le temps, selon les demandes et les besoins. La 

vision et l’utilisation de ses espaces ont énormément changé au fil du temps. Aujourd’hui, l’outil le plus 

important étant l’ordinateur portable, le lieu physique n’a plus autant d’importance. Les cafés, la maison, 

le parc, l’avion, tout peut servir d’espace de bureau pour les travailleurs contemporains (Oswald; 2013). 

 

 

3.1.1 l’évolution de l’espace bureau 

 

L’histoire des bureaux a commencé dans les monastères. Les moines devaient suivre beaucoup de règles 

strictes; ceci dans le but de créer une institution uniforme et encourager la vie commune, qui est l’ancêtre 

du travail d’équipe. Le bureau se définissait selon les livres, la table, l’espace; des lieux improvisés et 

informels. La Renaissance a marqué le début des espaces dont l’usage était réservé pour le travail. Avec 

l’évolution des métiers, des besoins d’espace de travail plus spécifiques se sont créés et les bureaux se 

sont transformés progressivement en espaces plus appropriés. La venue d’industries a changé le mode 

de vie des usagers. En effet, ceux-ci devaient suivre un horaire et des règles plus strictes et ils ont dû 

s’habituer à profiter de moins de lumière naturelle et d’air frais. Ensuite, l’ère industrielle et celle de la 

manufacture ont introduit l’administration et les bureaux actifs. Les nouvelles productions demandaient 

de bonnes techniques et habiletés, ce qui a changé les standards de grandeur et de structure des 

bureaux. Puis, les femmes ont fait leur entrée dans les bureaux où elles devaient taper à la dactylo et 

exécuter des tâches individuelles dans le but de minimiser leurs déplacements. Rester assises toute la 

journée avait des effets néfastes sur leur santé mentale et physique (figure 26).  
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           figure26   Women in a London office, c. 1900 (Bildarchi Preussischer Kulturbesitz) 

 

Les bureaux du 20e siècle étaient caractérisés par l’idée de sauvegarde de l’information, car ce que les 

humains ne peuvent se rappeler, ils doivent l’entreposer. Les bureaux étaient donc plus grands et à aire 

ouverte, pour permettre un bon système de rangement accessible. Un avantage à cette disposition est 

que les employés se voient, donc peuvent échanger rapidement leurs idées. La disposition des bureaux 

témoigne la coopération et le travail d’équipe. Toutefois, plusieurs désavantages sont remarqués après 

quelques années, dont la difficulté à se concentrer dans ces espaces bruyants, le manque d’intimité et la 

difficulté à avoir une luminosité et une température adaptées aux préférences individuelles des employés 

(figure 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               figure 27   workstations at the Jacobs-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum par Stefan Müler 
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Le 21e siècle a amené le bureau digital. Les seuls besoins étant un ordinateur portable et un téléphone 

cellulaire, le temps et l’espace sont flexibles. Le monde contemporain est aussi caractérisé par les 

bureaux virtuels, donnant la possibilité aux membres d’une même équipe se trouvant à divers endroits de 

se rencontrer et de discuter, ainsi que par le bureau temporaire qui est un endroit loué ou informel où se 

réunit l’équipe. Le confort des usagers et le succès de l’entreprise sont deux éléments importants pour la 

conception des espaces. Les environnements de travail sont plaisants, les fournitures sont adéquates et 

l’interaction entre les employés est souhaitable (Oswald; 2013). 

 

Malgré les bureaux adaptés pour chacun, un besoin se fait sentir : avoir un vrai bureau, un endroit où les 

gens peuvent être en contact, travailler en équipe, échanger les idées plutôt qu’être en compétition. Il 

est maintenant question de personnaliser son bureau et de se sentir chez soi dans une ambiance 

motivante et inspirante, d’avoir le contrôle de la température et d’être confortable.  

 

 

 3.1.2 l’espace bureau contemporain 

 

Il existe de nombreuses façons d’organiser l’espace de bureau en fonction de plusieurs facteurs, dont la 

grosseur et les besoins de l’entreprise et des travailleurs. Les bureaux à aire ouverte se sont développés 

dans les années 60 et sont caractérisés par l’espace libre. Ils n’ont pas de division de porte ou de mur, 

des panneaux sont utilisés pour diviser l’espace et créer des barrières visuelles. Ce type de disposition 

est flexible dans l’organisation des espaces et permet une bonne communication et des échanges 

d’idées spontanées. Toutefois, la concentration est difficile à cause du bruit et des mouvements 

environnants et de l’absence d’espace de retrait. Les bureaux de groupe résultent de l’évolution de l’aire 

ouverte dans les années 80. C’est une organisation populaire pour les petites équipes de professions de 

création qui éprouvent un besoin d’échange et de communication. Il est souvent question de 

cohabitation de divers types et grandeurs des bureaux, de plus fermés à plus ouverts, pour répondre aux 

différents besoins et taches des usagés. La forme la plus traditionnelle de structure de bureau est la 

cellule, qui offre plusieurs espaces de travail en rangée. Cette disposition est idéale pour assurer une 

bonne concentration. Par contre, les espaces sont peu flexibles, la communication est moindre, les 

bureaux sont sombres et isolés et l’environnement, comme la lumière, la ventilation et la température, ne 
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peut être contrôlé individuellement. Les bureaux combinés mélangent les avantages des cellules et des 

bureaux à aire ouverte. Ils offrent beaucoup de possibilités d’organisation et une grande flexibilité. Ce 

type d’aménagement propose une grande variété d’espaces, tant pour la concentration que pour la 

communication. La lumière naturelle et artificielle, la température et la ventilation peuvent être régulées 

individuellement dans les bureaux fermés ce qui permet un plus grand confort pour les usagers. Les 

espaces multiples ressemblent aux bureaux combinés, à la différence qu’ils ont les avantages des 

bureaux de groupe et des espaces à aire ouverte. Les bureaux sans territoire sont pour les travailleurs 

nomades, qui n’ont pas besoin de bureau physique ou qui doivent se déplacer pour remplir leurs tâches. 

Les bureaux réversibles sont des espaces variés et flexibles, adaptables sans trop d’effort et de frais. Ce 

type de bureau est avantageux pour les entreprises qui répondent aux changements des demandes du 

marché (Oswald; 2013 et Mullany; 2014) (voir annexe 9). 

 

 

 3.1.3 les qualités de l’espace bureau durable 

 

« L’humain au centre de tout » est une devise répandue du design de qualité depuis des années; il est 

important que les espaces soient créés à l’échelle des humains. La variété des espaces de réunions 

informelles et le caractère unique encouragent la créativité et la curiosité. Placer les qualités sociales au 

centre de la conception incite le bien-être, la motivation et l’engagement des employés. Le design des 

espaces de connexion et de circulation, comme les corridors et les escaliers, est tout aussi important. Les 

gens sont portés à discuter et à échanger leurs idées lorsqu’ils marchent. Les espaces de rencontre 

debout sont efficaces et meilleurs pour la santé. Les espaces de bureau doivent être flexibles pour qu’ils 

permettent une adaptation aux tâches et aux exigences de chaque employé et qu’ils répondent à une 

grande variété d’activité, que se soit pour du travail individuel ou en groupe. L’espace doit être 

fonctionnel, l’ameublement des pièces doit attendre des exigences physiologiques ainsi qu’à standards 

ergonomiques et à des conditions physiques, comme la ventilation, la lumière et la température, qui ont 

avantage à être ajustables par l’usager. Il est souhaitable que l’espace contribue à la transparence de 

l’entreprise, favorise la communication, les échanges d’idées et la synergie entre les employés (Schittich; 

2011) (figure 28). 
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      figure 28   bureaux contemporains, par Benny Chan, Los Angeles 

 

Un bureau conçu de façon logique et confortable à un effet positif sur la motivation des employés et la 

qualité de leur performance. Les clés d’un bon espace de bureau sont un environnement stimulant qui 

encourage la productivité, une structure spatiale qui favorise les échanges et la communication entre les 

employés en plus d’être flexible, un contrôle de la qualité de l’air, de la température, de la lumière et du 

bruit par les usagers pour leur confort. Il n’existe pas de formule préconçue, tous les bureaux ont des 

besoins, des objectifs différents et ils nécessitent un design sur mesure.  
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3.2 l’espace public 

 

« La notion de “vie entre les immeubles » comprend l’ensemble des activités exercées dans 

l’espace urbain commun : déplacements à pied d’un endroit à l’autre, promenades, pauses 

momentanées ou de longue durée, lèche-vitrines, conversations, rassemblements, séances 

d’exercice, danse, activités récréatives, magasinage, jeux d’enfants, mendicité, animation de rue. » 

 Jan Gehl (2010) 

 

 3.2.1 place de l’espace public dans la ville 

 

Jan Gehl (2010) voit la ville comme un lieu de rencontre, l’interaction se trouvant au centre de l’espace 

public. Pour se faire, il faut qu’elle soit construite à l’échelle des humains, qu’elle offre une alternative à 

l’utilisation de la voiture, qu’elle offre des endroits où s’arrêter et discuter.  

L’auteur distingue quatre types de villes. Le premier type est la ville animée : l’importance de l’espace 

public vivant prend tout son sens et augmente le potentiel de l’animation des citoyens. Puis, il y a la ville 

sûre, dans laquelle plus les lieux publics sont achalandés, plus ils sont sécuritaires. La ville durable prône 

les transports alternatifs et écologiques, tels que la marche, le vélo et les transports en commun. Le 

dernier type est étroitement lié avec la ville durable : c’est la ville saine. Lorsque les déplacements actifs 

s’inscrivent de façons naturelles dans le quotidien des gens, la population devient moins sédentaire et la 

ville moins polluée (Gehl; 2010). 

 

 3.2.2 l’espace collectif au cœur d’un bâtiment 

 

Comment designer l’aménagement des bureaux pour faciliter les rencontres et les échanges d’idées et 

de savoir? La clé pour encourager les interactions sociales entre les membres est la création d’espaces 

collectifs, entre l’espace individuel et la salle de réunion. Ceux-ci empruntent des concepts au design 

urbain, comme les nœuds (nod), le paysage de bureaux (office landscape), la zone d’évasion (breakout 

zone), en référence aux qualités de ses espaces entre-deux (in-between). L’édifice doit être un espace de 

potentiel favorisant les interactions sociales (Shittich; 2011). 
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L’angle d’approche choisi pour le projet est d’opter pour une diversité de fonctions, soit des bureaux, 

des commerces et des places collectives; le but étant d’occuper les lieux à plusieurs moments dans la 

journée et la semaine. La conception des espaces de travail utilisera les avantages des différentes 

typologies existantes. Ainsi, l’organisation sera une combinaison d’aires ouvertes, de bureaux de groupe 

et de cellules. De plus, les ambiances et les qualités spatiales qui caractérisent les espaces durables 

seront au centre du design. L’espace collectif et les commerces seront en lien avec la rue et seront au 

cœur de l’organisation spatiale. Donc, ils permettront l’animation et les échanges entre citoyens et 

encourageront la créativité, le bien-être et la productivité des usagers. 

 

 

figure 29   Siège social de Airbnb, Portland 
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CHAPITRE 4  LES ÉCHELLES D’INTERVENTION 
 

 

 

 

 

 

figure 30   Façade de l’édifice Rodier donnant sur la rue Notre-Dame Ouest 

 

 

 

 

 

 

 



	   28 

4.1 l’échelle de la ville : une continuité urbaine 

 

« Cities are made of scenes. Those scenes have a syntaxe. » 

Anne Mikoleit et Moritz Pürckhauer (2011) 

 

Mikoleit et Pürck (2011), dans leur livre Urban Code, se sont basés sur des observations faites dans le 

quartier SoHo, à New York, afin d’illustrer leur propos et d’expliquer le fonctionnement d’un quartier 

urbain. Ce livre présente 100 leçons qui révèlent de la logique de la ville. L’apport de plusieurs de ces 

leçons permettrait à l’édifice Rodier de s’inscrire dans une continuité urbaine. 

 

 « People attract people »6 décrit la puissance d’attraction des gens. Les auteurs expriment l’importance 

des places publiques au cœur de la vie urbaine, combien leurs achalandages dépend souvent à la base 

d’une dépendance économique, culturelle ou sociale, mais que finalement, « what attracts people most, 

it would appear, is other people » (Whyte, The social Life of Small Urban Space dans Mikoleit, 

Pürckhauer; 2011). « Building outlive uses »7 met de l’avant le fait que malgré les changements de 

fonctions et d’usages, les bâtiments, les parcelles et l’organisation des districts survivent et méritent de 

perdurer. « Entrances are hurdles »8 explique que l’entrée, surtout sa transparence, sa position et sa 

grandeur, symbolise souvent la séparation entre l’intérieur et l’extérieur; le privé et le public. « Workers 

wear work clothes »9 présente l’importance d’une mixité des fonctions et services, afin que la rue 

devienne un milieu diversifié propice aux interrelations entre les citoyens. La séparation des bureaux et 

des maisons est néfaste pour la vie urbaine. Un réseau de plusieurs magasins, habitations, studios et 

restaurants qui se mélangent sur la rue et qui sont profitablent tant aux passants qu’aux résidents est 

souhaitable. « This is where life and work become inextricably interwoven » (Mikoleit, Pürckhauer; 2011). 

« Many lights illuminate the night »10 illustre l’importance de la lumière artificielle comme extension de la 

lumière du jour. Les magasins restent ouverts le soir, la nuit devient aussi vivante que le jour et le paysage 

urbain se transforme. Le soir, les repères changent et certains bâtiments qui disparaissent lorsque la nuit 

tombe gagneraient à être illuminés. Les cafés représentent des points de repère importants pour les 

résidents puisqu’ils ne sont pas seulement liés aux évènements; « street cafés lie at the center of 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6     Leçon 18 dans MIKOLEIT, Anne; PÜRCKHAUER, Moritz (2011) Urban Code. Massachusetts : The MIT Press. p.30 
7     Leçon 25 dans MIKOLEIT, Anne; PÜRCKHAUER, Moritz (2011) Urban Code. Massachusetts : The MIT Press. p.36 
8     Leçon 30 dans MIKOLEIT, Anne; PÜRCKHAUER, Moritz (2011) Urban Code. Massachusetts : The MIT Press. p.39 
9	  	  	  	  Leçon 45 dans MIKOLEIT, Anne; PÜRCKHAUER, Moritz (2011) Urban Code. Massachusetts : The MIT Press. p.54	   
10    Leçon 75 dans MIKOLEIT, Anne; PÜRCKHAUER, Moritz (2011) Urban Code. Massachusetts : The MIT Press. p.89 
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events. »11  Ils offrent l’expresso du matin, le sandwich du midi, la collation de l’après-midi et sont un 

endroit de réunion pour les amis voulant partager une boisson en soirée. Ils sont un point d’arrêt sur la 

route ou une destination pour échapper au débordement d’usagers dans la station de métro (Mikoleit, 

Pürckhauer; 2011). 

figure 31   Schémas conceptuels des six leçons expliquées au paragraphe 4.1, dans l’ordre d’apparition (Mikoleit, Pürckhauer; 2011) 

 

 

4.2 l’échelle du bâtiment : une ouverture sur la ville 

 

« Les seuils et espaces de transitions deviennent “lieu” à leur tour : lieu ou le monde se renverse » 

Pierre von Miess (1986) 

 

Selon Pierre von Miess (1986), les bâtiments sont définis par des limites, celles-ci contraignent un espace 

et assignent une fonction. Une relation entre l’intérieur et l’extérieur découle de ses limites, ce qui fait du 

seuil un « espace » de transition. Ces délimitations forment l’intimité, en même temps que le lieu collectif. 

Le seuil crée un dialogue entre les espaces privés et ceux qui sont publics, entre deux espaces privés ou 

deux espaces publics. Plus ou moins perméables, les limites se laissent franchir, tant visuellement que 

physiquement, et proposent une discontinuité de l’espace. Marches, portes, fenêtres, balcons, porches, 

tous ces éléments sont à la fois essentiels à l’architecture et enrichissent les transitions. Jouer avec celles-ci 

ainsi qu’avec les seuils permet une gradation des espaces; de l’ouverture d’un bâtiment pour le rend plus 

accessible à la superposition de seuils pour renforcir l’intimité (Miess; 1986).  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11   Leçon 76 dans MIKOLEIT, Anne; PÜRCKHAUER, Moritz (2011) Urban Code. Massachusetts : The MIT Press. p.90 
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 4.2.1 l’intérieur, l’extérieur, l’entre-deux : l’espace de transition 

 

Bachelard (1957) renchérit à propos de l’entre-deux dans son texte Dialectique du dehors et du dedans. 

Le dedans est défini comme synonyme d’intimité alors que le dehors suggère le vide, un espace de 

possibilité. Ces deux entités voulant se renverser, la limite se dit « tremblante ». L’importance de l’espace 

de transition et des relations qu’il occasionne est primordiale afin de ne pas créer un « horrible en dehors-

en dedans ».  

 

 

 4.2.2 le seuil  

 

Miess (1986) sépare les seuils selon trois rôles. Tout d’abord, le seuil utilitaire est celui qui est 

indispensable et fonctionnel. Il permet le passage d’un espace à un autre pour les usagers, la lumière et 

l’air. Le seuil protecteur, quant à lui, contrôle les passages et choisit d’être exposé ou non au regard 

extérieur. Le dernier, le seuil sémantique, signifie les valeurs et les caractères se trouvant de part et d’autre 

de la limite. Il peut définir la barrière entre la ville et le bâtiment, ou bien, en d’autres cas, entre le 

bâtiment et la nature. Pierre von Miess (1986) conclut en résumant que : « Les seuils et espaces de 

transition sont des lieux d’échange entre phénomènes opposés, parfois même conflictuels. Cette polarité 

leur confère une dualité entre leur existence autonome et les espaces principaux qu’ils articulent et 

auxquels ils sont subordonnés. »  

 

 
4.3 l’échelle de l’espace : une conception comme la ville 

 

« For Aldo Van Eyck, house and city are each an extension of the other in a continually articulated 

world and at the same time a transformation of each other. » 

Herman Hertzberger (1999) 

 

Herman Hertzberger (1999), dans son livre Space and Architect, Lessons in Architecture 2, aborde le sujet 

de la configuration d’un bâtiment comme celle d’une ville, ce qui implique une ouverture sur le monde. 

Cette méthode considère les espaces intérieurs comme si une hiérarchie urbaine était présente et offre 

une variété de choix d’espace. L’organisation s’élabore toujours de la même façon; d’un espace public 



	   31 

plus ou moins articulé vers des milieux de vie et de travail. Un aspect crucial de cette configuration est de 

prioriser le croisement des chemins des usagers de manière à ce que les circulations mènent vers 

l’espace public. L’auteur illustre cette théorie avec l’exemple du Montessori College Oost (figure 32), une 

école secondaire construite à Amsterdam en 1999. L’école est conçue autour d’un atrium; toutes les 

classes et espaces de travail, coursives et escaliers donnent ou mènent à cet endroit. L’importance de 

cette place publique au cœur du bâtiment démontre le besoin et la nécessité de la vie sociale et des 

échanges entre usagers, qui sont bénéfiques à l’apprentissage, à la productivité et la créativité. 

figure 32   Montessori College Oost, Amsterdam (Herman Hertzberger) 

 

4.4 Le cas du réaménagement des bureaux d’Ubisoft par l’Atelier Pierre Thibault 
 
 
Ubisoft a lancé un concours il y a quelques années afin de réaménager leurs studios dans une ancienne 

usine désaffectée. La proposition déposée par l’Atelier Pierre Thibault, quoiqu’elle n’ait pas été retenue, 

met en application plusieurs principes décrits précédemment, dont l’organisation spatiale selon des 

principes du design urbain.   
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Le bâtiment s’élève sur cinq étages. Le rez-de-chaussée est réservé à l’espace public, qui est un 

prolongement de la rue extérieure. Dans cet espace appelé la « rue » prennent place un comptoir à 

expresso, un marché de fruits et légumes, un kiosque à revues et plusieurs banquettes pour travailler et 

discuter de façon informelle. La nature s’est approprié les lieux, offrant une ambiance plus décontractée. 

Un grand escalier, ouvert, mène aux quatre étages réservés aux espaces de bureaux et offre une 

intéressante alternative à l’ascenseur. La « ruelle verte » est un corridor traversant l’espace de production, 

qui offre une circulation plus privée. Une bibliothèque, un gymnase et une grande terrasse sur le toit sont 

disponibles aux employés pour les occuper et leur changer les idées pendant les pauses. Les espaces de 

bureaux sont organisés dans une aire ouverte. Les salles de conférence, les salles de réunion et les tables 

rondes sont dispersées sur les étages au travers des postes de travail, ce qui donne l’impression de 

travailler dans un espace plus petit et moins bruyant. Plusieurs petites cabines sont également disposées 

dans l’espace, principalement près des escaliers, dans le but d’offrir des endroits plus tranquilles et 

diverses ambiances (figure 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      figure 33   Documents de concours, par l’Atelier Pierre Thibault   
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CHAPITRE 5  LE PROJET D’ARCHITECTURE : L’ESPACE RODIER  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 34   Animation hivernale à l’espace Rodier   
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5.1 la recherche-création : les intentions  

 

Les précédents chapitres ayant permis de poser les bases théoriques, contextuelles et conceptuelles du 

projet, le présent présente la réponse architecturale à cette recherche-création. Les intentions sont 

d’abord exprimées puis traduites en interventions dans le projet (voir annexe 4). 

 

 

 5.1.1     la mission et les enjeux  

 

L’édifice Rodier possède plusieurs caractéristiques et valeurs remarquables, ainsi qu’un grand potentiel 

de mise en valeur. La mission de cet essai projet est de proposer la requalification de ce bâtiment 

désaffecté et des espaces environnants (figure 35), de les réinvestir et de les réintégrer en les incluant 

dans une continuité urbaine qui réveillera un quartier endolori (figure 37) par son histoire et animera 

l’espace public au quotidien, et ce, par la conception d’espaces de travail. Plusieurs enjeux ont été pris 

en considération et de nombreuses analyses ont été faites afin de servir au développement du projet. 

L’importance du bâtiment existant et la reconnaissance de son passé ont été démontrées par l’analyse 

des valeurs physiques et contextuelles de celui-ci (voir chapitre 1). L’évolution du quartier a été étudiée, 

ainsi que son histoire et sa morphogénèse (voir chapitre 1). Le développement urbain actuel ainsi que les 

espaces résiduels environnants, les infrastructures barrières (figure 36) et la temporalité des espaces sont 

des éléments primordiaux à l’élaboration du projet et sont abordés à travers un ajout contemporain. (voir 

chapitre 1 et annexe 5) 

 

 

figure 35   bâtiment désafecté           figure 36   infrastructures barrières                 figure 37   « ville dortoir »   
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 5.1.2     l’hypothèse et les objectifs 

 

La solution suggérée pour réinvestir le Rodier, bâtiment désaffecté au passé commercial, et le réintégrer 

à la vie urbaine afin qu’il participe au quotidien des citoyens est de le requalifier en lui attribuant de 

nouvelles fonctions : l’espace bureau et l’espace public. Le but, tout en permettant l’évolution du 

bâtiment actuel, est de promouvoir l’utilisation de l’espace à tout moment de la journée afin d’attirer les 

citoyens à le fréquenter au quotidien et d’autres services à s’installer à proximité. Pour ancrer le bâtiment 

et lui redonner son importance urbaine d’autrefois, il faut prendre en considération les infrastructures 

barrières. Le Rodier devient une rotule qui reconnecte le quartier aux autres, acteur de la continuité 

urbaine. 

 

Plusieurs objectifs de design sont visés pour répondre aux différents enjeux que présente ce projet. 

L’objectif à l’échelle urbaine est d’intégrer le bâtiment dans une continuité urbaine par la requalification 

des espaces sous le viaduc et environnants (figure 38). Les concepts du design urbain sont utilisés pour 

l’implantation et l’organisation du bâtiment. À l’échelle du bâtiment, l’objectif est de l’ouvrir sur la ville, 

d’ajouter une couche contemporaine à l’existant et de travailler avec le patrimoine pour le mettre en 

valeur (figure 39). À l’échelle de l’espace, le but est d‘organiser l’espace bureau comme la ville, afin de 

créer différents lieux de travail et différentes ambiances produisant une variété d’endroits flexibles et 

appropriables (figure 40).  

 

 

figure 38   schéma échelle urbaine                    figure 39   schéma échelle bâtiment                     figure 40   schéma échelle espace  

 

L’espace Rodier est la réponse aux constats évoqués précédents : l’édifice est un espace vacant, un 

artéfact dans une mer automobile où le viaduc et l’autoroute représentent des barrières qui isolent le 

bâtiment des autres quartiers. De plus, Griffintown est qualifié de « ville dortoir » à cause de son manque 

de vie sociale et urbaine.   
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5.2 composition du projet : les interventions  

 

 5.2.1     l’échelle de la ville : l’implantation 

 

Pour répondre aux problèmes d’isolement du bâtiment et d’enclavement du secteur, une continuité 

urbaine est souhaitable. Pour ce faire, l’implantation a été faite de façon longitudinale en direction nord-

est, ce qui recréer le lien entre l’édifice et les quartiers avoisinants, soient le Vieux-Montréal à l’est et le 

Centre-Ville au nord. Les infrastructures barrières sont traversées par l’ajout : les espaces sous le viaduc 

sont réinvestis par des fonctions commerciales et le bâtiment s’agrandit de part et d’autre de celui-ci, 

passant par dessus les voies automobiles et les tunnels (figure 41). Pour les besoins du projet, la 

proposition de la transformation du l’autoroute Bonaventure en boulevard urbain fait par la ville de 

Montréal en 2008 a été utilisée (voir annexe 8). Ainsi, la partie de l’autoroute près de Griffintown est 

retirée, les tunnels sont conservés, les rues Duke et Nazareth sont transformées en boulevard et de 

nouvelles parcelles sont créées au centre de celles-ci, dont certaines sont occupées par de nouveaux 

bâtiments de quelques étages et d’autres par des espaces verts (figure 42)  

 

 figure 41   Plan masse  

10 50m20
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figure 42   Vue sur le Centre-Ville et l’espace Rodier à partir du boulevard urbain  

 

Le rez-de-chaussée de l’espace Rodier offre des commerces et des places collectives aux citoyens afin 

d’instaurer une vie sociale effervescente. L’espace sous le viaduc est occupé par un café, pour 

encourager l’arrêt des travailleurs le matin, un repos casse-croute le midi et une rencontre entre amis le 

soir. Cet endroit est la rotule entre les deux parties du quartier, le passage entre l’édifice existant et son 

ajout contemporain (figure 43). 

 

 

figure 43   L’espace Rodier vu à partir du viaduc du CN  
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Les deux entrées principales se trouvent de chaque côté du bâtiment, soit une au rez-de-chaussée à la 

pointe de l’existant et l’autre à l’extrémité dans l’ajout. Il est possible de circuler à travers le bâtiment 

jusqu’à l’atteinte de l’autre côté par une circulation qui est linéaire, tant longitudinalement que 

verticalement. Les espaces de circulations, escaliers et couloirs sont alignés et concentrés sur la façade 

sud pour faciliter les déplacements et encourager la marche au sein de l’édifice, permettant de vivre 

pleinement l’affranchissement des différentes infrastructures barrières (figure 44).  

 

 
figure 44   Coupe perspective de la circulation à travers les infrastructure barrières  

  

 

 5.2.2     l’échelle du bâtiment : l’ouverture de l’existant et de l’ajout 

 

Afin de requalifier le bâtiment, une nouvelle fonction a dû investir les lieux. Un ajout de deux étages sur 

l’existant ainsi qu’un bâtiment nouveau de six étages permettent au nouveau programme de réanimer 

l’édifice Rodier. Le but étant qu’il soit utilisé à des heures où le quartier est actuellement inerte, des 

espaces de bureaux et de travail informels sont aménagés sur les niveaux deux à six. Le rez-de-chaussée 

est réservé aux espaces collectifs et aux activités commerciales, dont la fréquentation est possible les 

soirs et les fins de semaine (figure 45). 

 

 

figure 45   Coupe programmatique  

 



	   39 

Pour encourager l’activité au cœur de l’espace Rodier, une ouverture du bâtiment sur la ville est réalisée. 

Tout d’abord, l’ajout rehausse l’existant de deux étages. Ainsi, il devient plus imposant face aux nouvelles 

constructions voisines. Cet ajout, qui s’élève sur la pointe du patrimoine, redonne l’élément signalétique 

dans l’axe de la rue Notre-Dame Ouest et devient une lanterne de soir, qui illumine le bâtiment et les 

alentours dans l’espoir d’attirer les citoyens à fréquenter le bâtiment (figure 46) 

 

 

figure 46   Bâtiment signalétique de jour et lanterne de soir dans l’axe de la rue Notre-Dame Ouest  

 

 De plus, des fenêtres prennent la place des murs de briques au rez-de-chaussée de l’existant du sol au 

plafond, celles-ci ont la possibilité de s’ouvrir entièrement sur les deux rues. La place publique intérieure 

peut donc devenir extérieure lorsque la température le permet. Des commerces, des marchés, des 

kiosques de revues et des cafés prennent place et plusieurs tables et bancs permettent des discussions 

et des échanges impromptus entre les usagés. La végétation et la lumière naturelle s’emparent des lieux 

pour créer une ambiance agréable et propice à la créativité des travailleurs (figure 47). Le même espace 

est créé du côté de l’ajout, toutefois seulement la façade sur rue Duke est pénétrable (figure 48). 

Plusieurs ouvertures qui ont été bouchées sont redonnées au bâtiment, dans le but de laisser passer la 

lumière et la ventilation naturelle à l’intérieur des espaces de travail aux niveaux supérieurs. 
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figure 47   L’espace public au rez-de-chaussée de l’existant sur la rue Notre-Dame Ouest 

 

 
figure 48   L’espace public au rez-de-chaussée sur la rue Duke, les commerces et le marché animent le quartier au quotidien 
 

 

 5.2.3     l’échelle de l’espace : l’organisation spatiale 

 

L’organisation des espaces intérieurs s’est faite comme s’il s’agissait d’une ville : tout part de l’espace 

public vers l’espace privé. Le programme est donc réparti afin que les espaces publics soient au rez-de-

chaussée et les espaces privés aux étages. Lorsqu’on entre dans le bâtiment, que se soit par l’existant ou 
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par l’ajout, un escalier principal est accessible au cœur de la place publique, ouvert et donne accès aux 

différents étages. Un escalier d’issue est également disponible dans le bloc des services, qui se situe au 

centre de l’espace. Toutes les parois sont libres, permettant le plus d’ouverture possible et ainsi, offrant 

plus de lumière naturelle, d’air et de vues sur l’extérieur (figure 49).  

 

 

 

figure 49   Plan rez-de-chaussée 
 

 

Chaque étage au-dessus du rez-de-chaussée est également organisé de la même façon. L’espace de 

bureau est une aire ouverte traversée d’une circulation principale et est agrémenté de végétation; les 

discussions improvisées en marchant étant bénéfiques sur la productivité et la créativité (voir chapitre 3). 

Le reste de l’espace est occupé par différentes ambiances propices au travail. Plusieurs aires ouvertes 

offrent des bureaux individuels pour chaque employé, des salles de réunion et de conférence, formelles 

et informelles, sont disponibles et sont dispersées au travers la pièce, tout comme des cubicules pour se 

reclure et travailler individuellement ou en groupe dans un endroit plus intime. Entre toutes ces boites se 

créent des sous-espaces, interstices pour le travail individuel à même l’aire partagée dans une ambiance 

composant à la fois avec l’intimité et l’espace public. Plusieurs tables et sofas agrémentent les lieux et 

offrent des alternatives aux travailleurs (figure 50).  
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figure 50   Plan 1er étage 
 

 

Les niveaux supérieurs12 sont organisés selon la même logique, mais ils comportent tous un élément 

distinctif. L’interstice entre le bâtiment existant et le viaduc agit comme l’espace de transition. C’est un 

lieu à la fois intérieur et extérieur, vitré, où se trouvent des seuils sous la forme de balcons de différentes 

grosseurs. La végétation grimpe sur la structure apparente et la lumière naturelle envahit les lieux (figure 

51). Pour sa part, le premier niveau offre des espaces de bureaux. Il permet également d’accéder à la 

mezzanine du café à l’intérieur du viaduc, par l’espace de transition, ainsi qu’à la terrasse intérieure dans 

l’ajout; c’est le deuxième lien entre le patrimoine et l’ajout contemporain à travers le viaduc. Ces espaces 

sont publics, mais proposent aussi des espaces alternatifs pour les travailleurs. Le deuxième niveau offre 

également des espaces de bureaux, en plus d’un espace « lounge » aménagé dans l’agrandissement, où 

plusieurs sofas et divans sont disposés de façon aléatoire. Cette pièce donne accès au toit-terrasse qui 

prend place au deuxième niveau sur le toit de l’espace bureau. Ce parc, principalement constitué de 

végétation, offre un espace vert pour les citoyens et les travailleurs en plein cœur du boulevard urbain, en 

hauteur. Il permet une vue sur le Centre-Ville et agrémente de verdure le secteur envahi par les 

stationnements et infrastructures autoroutières. Le parc offre aussi un coin avec des tables à piquenique 

où les travailleurs peuvent diner ainsi qu’une promenade entourée de bancs où il est possible de prendre 

l’air et se changer les idées (figure 52). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Les plans des 6 niveaux et les élévations sont présentés en annexe 2 
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figure 51   Espace de transition entre l’édifice Rodier et le viaduc 
 

 

 

figure 52   Espace vert au 2e étage de l’ajout 
 

 

Les espaces de bureaux se poursuivent au troisième. Cet étage profite de la forme particulière du 

bâtiment patrimonial pour permettre une pièce à double hauteur en sa pointe et une connexion avec les 

niveaux supérieurs. Cet espace est la salle de lecture de l’édifice, où fauteuils, postes de travail, 

périodiques et livres sont disponibles pour le travail, les recherches, l’inspiration ou le divertissement. 

L’ambiance est décontractée, les ouvertures existantes offrent de la lumière naturelle en abondance dans 
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l’espace de plus de six mètres de hauteur (figure 53). Le programme se poursuit au quatrième et au 

cinquième étage, ce dernier offrant également des services pour les employés, dont un salon, une cuisine 

et une salle à manger.  

 

 

 

figure 53   Ambiance dans les bureaux du bâtiment existant 
 

 

 

 

 5.2.4     l’échelle des ambiances : seuil, matérialité, jonction  

 

L’ambiance est une composante importante de ce projet. À chaque étage, le choix des ouvertures a été 

guidé par le besoin de faire entrer la lumière et l’air naturel, ainsi que d’offrir un certain degré d’intimité 

aux usagers. Dans le même esprit, plusieurs types seuils ont été réalisés, pour permettre les échanges et 

la synergie dans les espaces publics tout en confinant les espaces privés. Pour ces raisons, plusieurs types 

de matériaux opaques, translucides, transparents et perforés sont utilisés dans le but de différencier les 

types d’espaces de travail, du « lounge » au cubicule (figure 54).  
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figure 54   Ambiance dans les bureaux de l’ajout 
 

 

Un autre aspect primordial du projet qui a enrichi les ambiances, est la jonction entre le patrimoine et 

l’ajout contemporain. Une distance entre l’ancien et le nouveau a été souhaitée par l’intégration de 

l’ajout à l’intérieur des limites de l’existant comme s’il s’y insérait. Une ouverture de verre vient accentuer 

cet effet en longeant l’existant et en donnant l’impression que le parement contemporain flotte au-

dessus du bâtiment. Le but était de marquer l’évolution par l’ajout d’une architecture temporel, tout en 

respectant et en mettant en valeur l’édifice Rodier. Un parement de panneaux métalliques perforés noirs 

vient couronner l’ajout, servant à la fois d’un filtre pour la lumière naturelle et pour l’intimité dans les 

espaces de bureau, tout en affirmant le caractère contemporain du bâtiment (figure 55). Du côté de la 

structure, celle existante faite en fonte a été conservé et consolidé dû au surplus de poids que provoque 

le surhaussement de deux étages. Les poteaux ont été remplis de béton, ce qui les renforcit tout en les 

rendant ignifuges (figure 56). La structure ajoutée est composée de poteaux, poutres, poutrelles ajourées 

ainsi que contreventements en acier apparent peint blanc. Finalement, la structure et la mécanique 

laissées apparentes soulignent la mémoire du quartier industriel.  
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figure 55   Axonométrie éclatée de l’existant et l’ajout            figure 56   Coupe transversale de la jonction de l’existant avec l’ajout 
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CONCLUSION ET REGARD CRITIQUE 

	  
Tout au long de son développement, cet essai (projet) a poursuivi l’atteinte de plusieurs buts. Le premier 

visait la requalification de l’édifice Rodier afin de le faire renaitre et de lui redonner son importance et son 

rôle dans le paysage urbain. Le deuxième était de contrer les infrastructures barrières responsables de 

l’isolement de celui-ci, en reconnectant le bâtiment aux quartiers voisins. Le troisième souhaitait animer 

le quartier en offrant une mixité de fonctions, des espaces publics et des espaces verts aux citoyens afin 

de rendre la vie sociale effervescente.  

 

Dans l’ensemble, les objectifs fixés ont été atteints et les réponses proposées furent concluantes. 

Certains aspects du projet gagneraient toutefois à être développés davantage. Le parcours traversant le 

bâtiment ne semble pas toujours simple et direct; il n’est effectivement pas facile pour un employé de 

traverser l’édifice, si une seule entreprise en est propriétaire et que la circulation à travers le bâtiment 

doit être efficace. Dans l’optique où plusieurs entreprises de grandeurs variées, travailleurs autonomes et 

étudiants sont locataires et se partagent les espaces, l’ajout de passage plus direct, au-dessus du viaduc 

ou du boulevard urbain ne serait toutefois pas nécessaire. De plus, l’espace sous le viaduc serait plus 

invitant s’il était illuminé. L’idée d’une continuité urbaine devrait être traitée autant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur du bâtiment. Les parois du viaduc pourraient être éclairées et réfléchissantes, pour 

accompagner les citoyens qui ne désirent pas entrer dans le café à traverser en dessous de 

l’infrastructure. Ceci serait également bénéfique pour les commerces au rez-de-chaussée, car la limite 

entre le privé et le public serait plus floue et l’espace serait plus attirant. Un questionnement a également 

été soulevé quant à la grandeur des espaces en rapport à la quantité de lumière naturelle pénétrant les 

bureaux. L’ajout de puits de lumière ou de petites cours intérieures augmenterait l’apport lumineux tout 

en agrémentant le confort et la qualité de l’espace. Il serait possible de percevoir le ciel ou bien 

d’accéder à un espace clos et extérieur. Un dernier point mérite d’être retravaillé : la finalité de l’ajout, où 

autrefois trônait la couronne. L’effet signal souhaité ne semble pas être optimal. Il gagnerait à prendre de 

l’ampleur ou de la hauteur. L’exploration d’une verticalité par l’ajout d’étages à cet endroit pourrait servir 

le projet. L’idée d’une fonction différente et publique à cet endroit serait aussi une piste intéressante. 

 

Un regard critique sur le processus de recherche-création et sa proposition finale permet de conclure 

qu’il n’existe pas qu’une seule solution afin d’intervenir sur l’existant avec justesse. Chaque bâtiment 
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patrimonial étant différent, ayant des qualités, des valeurs et des enjeux uniques, il est important de 

considérer l’édifice en soi et d’en faire l’analyse et l’étude, afin de trouver la réponse la mieux adaptée 

selon le cas.  

 

Cet essai (projet) a aussi confirmé qu’il est très pertinent de traiter les bâtiments ayant un enjeu 

patrimonial. De plus en plus de bâtiments auront besoin d’être requalifiés et plusieurs quartiers auraient 

tout avantage à viser une mise en valeur de ces édifices désaffectés. De plus, le cas du Rodier n’est pas 

un cas isolé dans Griffintown. D’autres bâtiments mériteraient d’être pris en compte et revalorisés. Ce 

quartier devrait viser une mixité des fonctions, car il serait difficile pour un seul bâtiment de résoudre les 

problèmes d’occupation du secteur, d’enclavement et de vie sociale et urbaine. 
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ANNEXES 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              figure 57   pointe de l’édifice Rodier 

 
 
 
 
 



ANNEXE 1 
les planches de la présentation �nale









ANNEXE 2 LES PLANS ET LES ELEVATIONS DU PROJET 
 
 
 
 

 
 
Élévation Nord 
 

 

 

 
 

Élévation Sud 
 

 

 

 
Coupe transversale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Plan 2e étage 
 

 

Plan 1e étage 
 

 
Plan rez-de-chaussée 



 
Plan 5e étage 
 

 

Plan 4e étage 
 

 

 
Plan 3e étage 



ANNEXE 3 LES PHOTOS DE MAQUETTES 
 
 

 
 
 

Maquette du site actuel 
(échelle 1 : 500)

Maquette du site avec le boulevard urbain et l’ajout 
(échelle 1 : 500)

Maquette du projet 
(échelle 1 : 200)



ANNEXE 4 LE SCHÉMA DE CONCEPTS 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 5 LA CARTE MENTALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 6 LE TABLEAUX DE L’ANALYSE DU CADRE BÂTI  
selon Patri-Arch (2007) 

 
 

L’édifice Rodier ne figurant pas dans la liste des bâtiments patrimoniaux importants à conserver, une 

analyse du bâtiment selon la méthode utilisé par Patri-Arch lors de la Planification détaillée du secteur 

Griffintown : analyse du cadre bâti a été faite, afin de mettre en évidence les caractéristiques et qualités à 

conserver ou requalifier de celui-ci.  

 

VALEURS DOCUMENTAIRES 

La valeur Explication L’édif ice Rodier 

Ancienneté Le bâtiment est un des plus anciens 
du quartier, ou est le symbole d’une 
certaine période.  

Construit en 1875, juste après 
éclatement dans le monde occidental 
de la Grande Crise, c’est la fin de la 
période de prospérité causée par la 
première phase industrielle. 

Histoire Le bâtiment le témoin d’une période, 
d’un thème historique, d’une 
thématique relative à 
l’industrialisation, phase de 
l’évolution d’un point de vue social, 
économique, politique, etc. 

 Il a été témoin d’importantes 
inondations dans le quartier, 
notamment le Square Chaboillez. 
Aussi, témoins de la deuxième et 
dernière phase industrielle, du déclin 
du quartier et de la tentative de 
redressement.  

VALEURS ARCHITECTURALES 

La valeur Explication L’édif ice Rodier 

Architecture Le bâtiment possède des 
caractéristiques architecturales 
d’intérêt ou est représentatif d’un 
courant/typologie particulière. La 
rareté est considérable. 

Il est considéré comme le « Flatiron » 
de Montréal. Architecture de style 
unique, la structure est en fonte et 
l’ossature de pierres. 

 

Concepteur Le bâtiment est l’œuvre d’un 
concepteur important ou connu. 

L’architecte est inconnu. La personne 
qui l’a fait construire, Charles-
Séraphin Rodier, était un important 
promoteur immobilier, surtout 
d’édifices commerciaux. 

Intégrité Le bâtiment a conservé la totalité ou 
une partie de ses caractéristiques 

Le bâtiment a subi des modifications 

au RDC; les ouvertures sont 



architecturales distinctes, sa vocation 
initiale, son usage peut aussi avoir 
évolué et entrainer certaines 
transformations. 

maintenant bouchées, tout comme la 

fenestration de la façade sud. La 

couronne qui dominait autrefois la 

toiture a été retirée. La forme et la 

matérialité, la brique, sont d’origine. 

Ces transformations sont réversibles 

et ne porte pas attente à son 

authenticité. Présentement inoccupé, 

ses derniers usages étaient 

commerciaux. Il présente 

« d’importantes désuétudes 

physiques et fonctionnelles ». 

VALEURS CONTEXTUELLES 

La valeur Explication L’édif ice Rodier 

Site Le bâtiment possède une 
implantation particulière sur la 
parcelle. Présence de bâtiments 
secondaires remarquables ou 
anciens sur le lot. 

Présence du viaduc du CN à 
l’extrémité nord du lot. 

Forme urbaine Le bâtiment fait partie d’un 
ensemble plus vaste, joue un rôle 
structurant dans l’espace public 
collectif. 

Il est un repère majeur dans l’axe de 
la rue Notre-Dame, par sa forme peu 
courante dans la trame urbaine 
montréalaise très orthogonale. Il a 
une relation étroite avec le square 
Chaboillez. 

Repère Le bâtiment est un repère en raison 
de sa hauteur, gabarit, sa situation 
dans un endroit stratégique, coin de 
rue ou clôt une perspective. 

De forme triangulaire, il occupe une 
position phare, anciennement l’entrée 
ouest de la ville de Montréal. Il est 
l’un des derniers témoins de l’entrée 
du centre-ville et du Vieux-Montréal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 7 CARTE DES BÂTIMENTS D’INTÉRÊT PATRIMONIAL   
Programme Particulier d’Urbanisme, secteur Griffintown (2012) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 8 LE PROJET DE BOULEVARD URBAIN 
Ville de Montréal (2008) 

   
 

	  
	  Principaux enjeux d’aménagement

Mise en contexte

Le réaménagement de l’autoroute Bonaventure, de la rue 
Saint-Jacques à la rue Brennan, vise à créer les conditions
d'une grande artère urbaine dont les chaussées seront situées
de part et d'autre d'un chapelet d'îlots centraux rendus
disponibles au développement futur. La transformation de ce
tronçon autoroutier libérera des terrains appartenant à la Ville
de Montréal et mettra en valeur le réaménagement des
quartiers adjacents (QIM, Cité Multimédia et Griffintown). 

Ce projet transformera ainsi la principale entrée de Montréal 
en un quartier habité et vivant, dans le prolongement du 
centre-ville.

Réaménagement  de l ’autoroute Bonaventure à  l ’entrée du centre-v i l le

Objectifs d’aménagement

concevoir une entrée de ville prestigieuse et un lien manifeste
entre le centre-ville et le bassin Peel (fleuve);

retisser le tissu urbain des secteurs environnants, soit le faubourg
des Récollets et Griffintown;

diminuer la circulation routière en privilégiant le transport 
collectif, tout en maintenant la fluidité de la circulation;

améliorer la qualité et la sécurité de la circulation piétonnière 
de surface et souterraine, en liaison avec les réseaux de transport
collectif;

offrir des espaces publics agréables, sécuritaires et conviviaux 
pour les utilisateurs;

favoriser un développement immobilier vigoureux, relié au 
centre-ville.

Vue du secteur vers le bassin Peel, en 2004Plan image du réaménagement de l’autoroute Bonaventure
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ANNEXE 9 LES TYPOLOGIES DE BUREAUX 
 

 
        Aire ouverte 

 

 
      Bureaux de groupe 

 



 
     Cellules 

 
        Bureaux combinés 

 

 
   Bureaux réversibles 
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