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un microcosme à l’ouest
Un microcosme à l’ouest est un projet de communauté autosuffisante où les échanges et les ren-
contres sont au cœur de la mise en espace. Afin d’offrir un environnement de qualité aux riverains, 
la générosité a guidé les gestes formels de ce projet. Celui-ci propose une forte densification tout en 
offrant à ses usagers une variété d’espaces intérieurs et extérieurs de qualité passant du privé, du se-
mi-privé au public. Les bâtiments marient le résidentiel, le travail, le commercial, en laissant une 
place importante aux espaces communautaires. 

La revalorisation des immeubles patrimoniaux du site Seagram fait partie intégrante des intentions 
du projet en leur conférant des usages pouvant bénéficier au plus grand nombre. La conservation 
d’une portion industrielle des bâtiments ainsi que l’implantation d’un programme de réinsertion so-
ciale font de Seagram un lieu clé dans le site. La forme de ce tissu urbain répond au climat nordique 
en permettant une adaptation du mode de vie des usagers en fonction de celui-ci. Les bâtiments 
offrent des circulations couvertes et tempérées afin de diminuer les écarts de températures brutales. 
Un sentier laissant libre cours à la biodiversité de cette friche industrielle permet aux piétons de tra-
verser le site. Cyclistes, piétons, skieurs et patineurs sont invités à déambuler de part en part des 
points clés tels que la gare, Seagram et la piste cyclable existante menant au Parc René-Lévesque. 
Une connexion avec les divers points d’intérêts du secteur est établie tout en favorisant l’accès aux 
transports collectifs. La relation avec le territoire, ainsi que l’accès au reste de la ville, sont aussi des 
éléments considérables qui ont guidé nos gestes.
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