
I l n’y a pas si longtemps, le campus 
Sir-George-Williams (SGW)  
pouvait se comparer à une 

nébuleuse urbaine. Hormis l’imposant 
pavillon Henry-F.-Hall trônant en 
solitaire, les différents bâtiments du 
campus de l’Université Concordia 
étaient éparpillés aux quatre vents.  
En fait, il s’agissait presque d’un puzzle 
à compléter pour qu’une image nette 
finisse par émerger. C’est à cette tâche 
ardue que se sont attelés quelques 
chargés de projets visionnaires. 

 
Bon an, mal an, Concordia a poursuivi 
son expansion de telle sorte que les 
locaux ont fini par ne plus répondre 
aux besoins criants des facultés. Les 
étudiants de l’ancienne Faculté de 
commerce et d’administration étaient 
obligés de s’entasser dans des salles 
vétustes qui ne faisaient vraiment 
pas… l’affaire. Les problèmes étaient 
tout aussi aigus du côté de la Faculté 
des beaux-arts, les ateliers et studios 
se retrouvant pêle-mêle sur les deux 
campus. 

M. Peter Bolla, vice-recteur associé 
responsable de la gestion immobilière, 
souligne qu’il fallait adopter une 
nouvelle vision. « C’est ce qui a poussé 
l’administration à mettre sur pied un 
comité de planification stratégique, 
histoire de traduire le plan pédagogique 

directeur en plan de développement 
immobilier », explique-t-il. C’est 
donc vers la fin des années 1990 que les 
choses se mettront à bouger, Concordia 
jetant les bases d’une stratégie 
susceptible de résoudre ses problèmes 
de croissance, mais aussi de baliser les 
modalités d’une nouvelle insertion dans 
son quartier d’ancrage. 

Avec la tenue du Sommet de Montréal 
en 2002, l’idée d’une consolidation 
et d’une mise en valeur des différents 
secteurs du centre-ville a suscité un 
consensus parmi les intervenants. 
M. Jocelyn Jobidon, urbaniste rattaché 
au bureau des grands projets de la  
Ville de Montréal, était présent à ce 
sommet. Il nous rappelle que « les 
représentants des grands établissements 
d’enseignement du centre-ville ont fait 
des demandes auprès de la Ville pour 
que des investissements significatifs 
soient mis sur la table afin de revaloriser 
le domaine public avoisinant ». C’est 
à cette époque qu’est née l’idée de 
développer des quartiers thématiques 
afin de consolider les principaux 
pôles d’activités du centre-ville de la 
métropole. 

On se rappellera le succès inespéré du 
Quartier international, aux abords du 
square Victoria, qui a permis de retisser 
une trame urbaine complètement 

déstructurée et de mettre en relation 
plusieurs grands acteurs institutionnels 
à l’ouest du Palais des Congrès. C’est 
sans doute le siège social de la Caisse de 
dépôt et placement du Québec qui aura 
servi de pierre angulaire à cet ambitieux 
projet. 

On retrouve le même effet causal 
du côté de Concordia alors que la 
construction du pavillon intégré 
Génie, informatique et arts visuels 
(pavillon EV) a permis d’arrimer le 
campus à un nouveau point d’ancrage. 
Inaugurée en septembre 2005, 
l’imposante structure semble agir 
comme un compas qui repositionne 
le campus universitaire plus à l’ouest. 
Véritable place forte, l’édifice 
comprend deux tours jumelles posées 
sur un basilaire aéré qui fait office 
d’interface dynamique avec la voie 
publique. 

Conscients de la complexité des 
enjeux en présence, les responsables 
des projets immobiliers décident de 
lancer un concours d’aménagement 
urbain destiné à baliser les contours du 
du campus SGW, rebaptisé « Quartier 
Concordia ». Ce dernier prend 
donc la relève en 2003 alors que la 
firme Cardinal Hardy remporte le 
concours. L’Université a procédé à un 
appel d’offre public afin d’obtenir la 
meilleure proposition d’intégration du 
campus à son environnement. 

Par Patrice-Hans Perrier
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Concordia recentre ses activités autour  
d’un nouveau pôle fédérateur
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De gauche à droite : 

Isabelle Giasson, architecte 

paysagiste chez Cardinal 

Hardy, Peter Bolla, vice-

recteur associé responsable 

de la gestion immobil ière, et 

Martine Lehoux, directrice 

de la planification et de 

l’aménagement, à l’entrée du 

nouveau Quartier Concordia  

au coin de la rue Guy et du  

boulevard De Maisonneuve.
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M. Peter Bolla souligne l’importance 
de briser l’isolement d’un campus 
qui s’était développé « dans l’esprit 
des années 1960, à l’époque où l’on 
construisait des projets-satellites sans 
véritable relation avec la communauté 
environnante ». Il devenait donc 
impératif de regrouper les facultés, 
mais « sans pour autant se couper du 
domaine public », poursuit-il. 

Profitant de l’effort de revitalisation 
du boulevard De Maisonneuve, la Ville 
de Montréal et le gouvernement du 
Québec ont attribué une enveloppe 
de 22,4 M$ pour aménager les abords 
de cette artère — à l’angle de la rue 
Guy et du boulevard De Maisonneuve. 
M. Jobidon fait remarquer qu’entre 
2000 et 2007, les entreprises privées 
ont réalisé des investissements majeurs 
— projets de condominiums — en 
bordure du boulevard qui deviendra 
en quelque sorte l’épine dorsale du 
nouveau campus. « Nous en avons 
profité pour revoir la géométrie de 
cette voie artérielle. On parle d’une 

révision des dimensions globales, de la 
largeur des voies de circulation et de la 
place dévolue au stationnement et à la 
nouvelle piste cyclable », poursuit celui 
qui a pris l’habitude de travailler en 
tandem avec l’équipe responsable de la 
planification et de l’aménagement pour 
Concordia.

Mme Martine Lehoux, directrice de 
la planification et de l’aménagement, 
tient à souligner l’intense dialogue 
qui s’est établi entre l’Université 
et la Ville afin que se concrétisent 
certains « temps forts » de cette vaste 
opération d’aménagement urbain. 
« Normalement, les règlements 
municipaux imposent certains ratios 
pour les stationnements intérieurs, 
mais cette directive a été assouplie afin 

de nous permettre d’aménager les sous-
sols de nos grands édifices en espaces 
d’enseignement ou de services aux 
étudiants», souligne-t-elle. D’ailleurs, 
ce prolongement souterrain de la vie 
des édifices s’inscrit dans la vision de 
ce nouveau campus, qui se veut mieux 
intégré à son milieu. Cette approche 
est manifeste lorsque l’on met les pieds 
pour la première fois dans le majestueux 
hall d’accueil du pavillon intégré Génie, 
informatique et arts visuels.

Le rituel d’entrée à l’intérieur de 
l’immense pavillon hybride nous 
rappelle le flux ininterrompu des 
passants qui traversent une gare 
aéroportuaire. Malgré sa taille 
impressionnante, le nouveau pavillon 
n’écrase pas la vue et il s’insère avec 
doigté dans le cadre urbain environnant. 
Faisant contrepoids à la froideur des 
matériaux utilisés — béton, acier, verre 
— la lumière et les revêtements colorés 
viennent judicieusement alléger les 

espaces intérieurs et renforcer le lien 
avec le domaine public, le soir venant. 

On retrouve la même idée au cœur 
du récent pavillon John-Molson. La 
nouvelle adresse de l’école dédiée au 
monde des affaires a été inaugurée 
en septembre 2009. Ce deuxième 
bâtiment-phare trône de l’autre côté 
de la rue Guy, de biais avec le pavillon 
intégré Génie, informatique et arts 
visuels. Les deux immenses complexes 
marquent le cœur du nouveau campus 
universitaire lorsque l’on prend la 
peine de contempler la perspective 
urbaine formée par la rue Guy dans son 
mouvement de descente vers le fleuve, 
plus au sud. 

M. Karim Boulos, responsable 
des Affaires externes pour l’École de 

gestion John-Molson, se remémore 
l’époque où les étudiants devaient aller 
et venir entre le pavillon Norris et leurs 
locaux situés dans les coquettes petites 
maisons victoriennes qui bordent les 
rues Bishop et Mackay : « C’est chose du 
passé, puisque tous nos 8 000 étudiants 
se retrouvent sous un même toit. C’est 
tout de même un tour de force de 
réunir autant de monde dans un espace 
qui représente à peine 3 000 mètres 
carrés », fait-il remarquer. 

De nos jours, on ne brasse plus des 
affaires sans tenir compte des impacts 
sur l’environnement d’activités 
commerciales ou financières qui 
fonctionnent de moins en moins en 
vase clos. Les concepteurs du nouveau 
pavillon John-Molson (MB) ont pris en 
considération ces éléments lorsqu’ils 
ont esquissé un immeuble qui visait 
l’obtention de la certification LEED 
argent. En effet, M. Boulos n’est pas 
peu fier de l’immense panneau solaire 
de 300 mètres carrés qui couvre une 
portion importante du flanc ouest du 
nouveau bâtiment. « Nous escomptons 
pouvoir combler une partie de nos 
besoins en énergie grâce à ce dispositif 
révolutionnaire. Par ailleurs, rien n’a 
été ménagé pour faire de notre bâtiment 
un modèle de réduction de l’empreinte 
écologique. Ainsi, il s’agit d’un édifice 
intelligent (immotique) qui tient 
compte des mouvements humains afin 
de gérer les flux lumineux, la ventilation 
ou la consommation d’électricité », 
souligne-t-il.

Une immense murale orne l’entrée 
principale de l’École de gestion John-
Molson. Cette œuvre de Geneviève 
Cadieux, une artiste photographe qui 
enseigne à la Faculté des beaux-arts, 
est constituée de branches de lierre 
façonnées en acier anodisé et posées 
sur un mur écran en pierre calcaire. La 
majestueuse entrée de l’École de gestion 
John-Molson clôture l’aménagement de 
la place Norman-Bethune avant que le 
boulevard De Maisonneuve ne se jette 

c’est	tout	de	même	un	tour	de	force	de	
réunir	autant	de	monde	dans	un	espace	qui	
représente	à	peine	3	000	mètres	carrés.
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dans la coulée de la rue Guy.
Rien n’a été ménagé pour refaire les 

abords du monument dédié au célèbre 
chirurgien décédé dans l’exercice de ses 
fonctions, en Chine. C’est Mme Isabelle 
Giasson, architecte paysagiste chez 
Cardinal Hardy, qui a pris en charge le 
dossier de la réalisation de cette place 
et de son prolongement, sous forme de 
parvis, sur le flanc nord de l’édicule de 
la station de métro Guy (pavillon GM).

C’est à partir de 2007 qu’elle 
s’engage dans ce projet qui marquera 
probablement la décennie à venir. Ce 
réaménagement de l’ancien site du 
monument Bethune devrait faire de la 
croisée de la rue Guy et du boulevard De 
Maisonneuve la porte d’entrée ouest du 
Quartier Concordia. Une magnifique 
haie d’ormes agira comme écran afin de 
séparer la place Norman-Bethune du 
stationnement sis sur son flanc nord. 
Les mêmes ormes, sans oublier les 
luminaires de facture contemporaine,  
se retrouveront tout le long de ce 
tronçon totalement rafraîchi. 

Mme Chiasson louange l’ingéniosité 
mise en œuvre pour la conception du 
mobilier urbain exclusif. « Nous avons 
travaillé sur un concept de bancs publics 
qui seront réalisés à partir de modules 
en béton pré-moulé, alors que les lattes 

en bois d’ipé et les accoudoirs en acier 
inoxydable sont des composantes déjà 
vendues sur le marché. Il sera donc 
relativement facile de remplacer les 
éléments qui risquent d’être vandalisés 
avec le temps », précise-t-elle. 

 
 

Puisque la circulation automobile 
contourne dorénavant cette place en 
effectuant une forme de S, une très 
belle promenade piétonnière rehausse 
désormais le flanc sud. En effet, « la 
nouvelle configuration de la chaussée 
aura permis de créer un véritable parvis 
aux abords de l’édicule de la station 
de métro Guy (pavillon GM). Nous 
avions toujours en tête cette idée de 
rendre poreux le flanc des édifices de 
Concordia », conclut Isabelle Giasson. 
La phase II de la place Norman-Bethune 
aidera à ouvrir les parois de l’édicule 
qui donnent sur le nouveau parvis. Des 
boutiques et des cafés sont prévus, avec 
tables et parasols en terrasse, conférant  
à ce nouvel espace public des airs de 
paseo espagnol.

Une approche qui fait dire à M. Clarence 
Epstein, directeur des projets spéciaux 
et des affaires culturelles au cabinet de la 
rectrice : « Nous voulions affirmer notre 
identité institutionnelle en accord avec 
notre milieu d’ancrage. C’est pourquoi 
le mobilier urbain bordant nos édifices 
se retrouvera plus à l’est aux abords du 
boulevard De Maisonneuve. Toutefois, le 
travail d’architecture du paysage, le plan 
lumière et le traitement aux abords de nos 
bâtiments feront en sorte que les passants 
prendront conscience du rythme, de la 
circulation et des diverses activités qui 
émaillent notre campus ». 

En somme, Concordia a brillamment 
su tirer profit de l’éclatement d’un 
secteur urbain discordant. Le nouveau 
Quartier Concordia trace ainsi 
les grandes lignes d’un retour à la 
« concordance ». 

Patrice-Hans Perrier est journaliste à 
Montréal.

Le numéro de la rentrée 2010 présentera  
une mise à jour de l’état des travaux au 
campus Loyola.

Projection de la Ville de Montréal pour le nouveau Quartier Concordia entre les rues Mackay et 

Guy. Cette révision a changé les dimensions globales, la largeur des voies de circulation et la place 

dévolue au stationnement en plus de créer une nouvelle piste cyclable. 




