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si on veut vraiment 
du vert, toute ben 
quelque chose 
comme ca. vert gris

 Tonique alternative 
(à utiliser avec 
modération)
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Éléments de paix et d’oiseau

L’entre-voie
Ce territoire de la voie maritime devient la voie du 
milieu, un lieu Commun enriChi par ses dualités 

inspiré par la tension entre les forCes vives présentes sur le territoire, l’entre-voie est un veCteur de réConCilia-
tion entre des éléments physiques et ConCeptuels traditionnellement Considérés Comme opposés et isolés le long 
de la voie maritime de la ville de sainte-Catherine.l’entre-voie est une destination aveC une identité propre nous 
permettant d’entrevoir un futur éCosystémique grâCe à des propositions d’intervention aux interseCtions entre 
la nature et l’infrastruCture, entre l’industrie et le milieu de vie, et entre le visible et l’invisible.plus qu’un simple 
geste de design, l’entre-voie invite à pratiquer le territoire autrement. les diverses interventions redéfinissent la 
relation entre Ces infrastruCtures de l’arrière sCène des quotidiens et la ville de sainte-Catherine. ainsi, s’engager 
dans l’entre-voie C’est  répondre aux multiples enjeux aCtuels et futurs grâCe à un design stratégique aux portées 
soCiale, éCologique, paysagère, éduCative, ludique et éConomique. 

Schéma 
du diagnostic

dans son approChe d’élaboration, l’entre-voie se veut aussi une réConCiliation entre les approChes 
formelles et informelles. la faCture visuelle, par exemple, a été réfléChie de manière à suggérer Claire-
ment le futur du lieu, tout en laissant plaCe à l’imagination. de plus, les proCessus de design des inter-
ventions formelles et les interConnexions potentielles entre les Communautés de la ville de sainte-
Catherine seront réfléChis en amont et en Collaboration aveC les différentes parties prenantes de 
manière à multiplier les bénéfiCes Collatéraux Culturels, soCio-éConomiques et éduCationnels.l’entre-
voie est l’oCCasion de dépasser la ConCeption d’infrastruCtures, telle la voie maritime, Centrée unique-
ment sur les  besoins teChniques liés aux transports des biens et de Créer un lieu Commun qui promeut 
la multifonCtionnalité des territoires. pour entreprendre Ce défi, il faut se libérer d’une pensée dual-
iste (binaire) en embrassant les nuanCes et la Complexité. 

Schéma 
des processus

industrie / milieu de vie visible / invisible
réapproprier

réapproprier

une série d’interventions 
diversifient le rôle de 
l’infrastructure et proposent 
une réappropriation progressive 
et une accessibilité accrue aux 
plans d’eaux ainsi qu’au fleuve. 
une tour d’observation, rythmée 
au gré des variations de l’eau, 
permettra de révéler des points de 
vue panoramiques exceptionnels 
sur montréal, sainte-Catherine et 
les montérégiennes. l’installation 
de quais permettra une proximité 
privilégiée et une immersion dans 
le contexte riverain.

grâce à un réseau d’écrans 
analogues et numériques de 
réalité augmentée, des données 
invisibles à l’oeil nu seront 
superposées au territoire; les 
îles disparues, les histoires 
méconnues, de même que 
l’origine de la cargaison des 
bateaux ainsi que leur structure. 
Ces installations seront 
connectées à une application 
mobile qui permettra également 
aux résidents et visiteurs de 
spatialiser des anecdotes et 
des histoires digitales grâce à 
leur téléphone intelligent par 
exemple.

s’immerser raConter

Comtempler amplifier

intéragir signaler

s’immerser

intéragir 

contempLer ampLifier

signaLer

raconter

dégradation

déConnexion

enClavement

le territoire 

résidants

institutions, commerces, industries

les parties prenantes

Gourvernements provincial, fédéral

révéLer

révéLer

vous êtes ici

Comprendre observer vision prototypes itération pilote déploiement

plus qu’un exerCiCe désinCarné, Ce diagnostiC devient les fondements de la stratégie d’intervention. il assure un 
projet d’aménagement Cohérent aveC son environnement. Cette étude nous a permis de dégager trois probléma-
tiques englobantes. il s’agit de la dégradation, lié à l’altération des milieux naturels; de l’enClavement, lié aux 
Contraintes de pratiques et d’appropriation du territoire de la voie maritime; de la déConnexion, liée à l’illisibilité 
du paysage et des phénomènes maritimes.

la tour des éclusiers réalité augmntée digitale

le Quai du pêcheur signalitique d’invitation

le village nordique réalité augmentée  analogue

régénérer

régénérer

nature / infrastructure

une stratégie de végétalisation 
est proposée et mise à la 
fois sur la biodiversification 
du milieu, l’implantation 
de techniques de 
phytoremédiation ainsi que 
de tirer profit de ces dites 
interventions pour scénariser 
les parcours de l’entre-
voie offrant une variété 
d’ambiances et de points de 
vue.  

traiter / filtrer

sCénariser

biodiversifier

traiter

scénariser

biodiversifer

ouverture et fermeture vers des vues spécifiques

créaiton de nouveaux habitats naturels

décontamination des polluants
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