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DE L'AUTRE CÔTÉ 
 
 
La proposition De l'autre côté transporte le promeneur urbain vers un monde fluvial. Elle lui offre 

des perspectives sur un territoire qu'il côtoie mais n'occupe pas. Il pourra ainsi mesurer la grandeur 

de ce lieu à bord d'une chambre intime, restreinte, un pavillon s'ouvrant sur de nouveaux horizons. 

 

Accessibles depuis la promenade piétonne du boulevard Marie-Victorin, des passerelles traversent 

la bande de végétation existante pour mener aux pavillons. Ceux-ci sont constitués de conteneurs 

maritimes transformés, orientés et ouverts de manière à induire un nouveau rapport au lieu. 

Variant configuration et altitude, certains pavillons offrent des vues plus larges ou plus cadrées sur 

l'horizon alors que d'autres, plus bas, offrent une expérience directe avec le fleuve.  

 

Les conteneurs modifiés se déclinent en trois différents modèles.  Le modèle 1 est accessible par 

le dessus et offre aux usagers une estrade descendant vers une longue pièce cadrant une vue très 

orientée sur le paysage. Le modèle 2 présente un palier surélevé offrant une vue panoramique. Il 

peut être aménagé avec tables et chaises pour une ambiance festive. Le modèle 3 offre un accès 

direct à l'eau après une longue descente de la passerelle vers le conteneur et au travers de celui-

ci. Il permet un contact plus intime avec le milieu naturel. La berge est revégétalisée à l'aide de 

plantes filtrantes afin de contribuer à l'épuration de l'eau et de créer un milieu humide pour la faune 

locale. Celle-ci sera observable depuis les passerelles et pavillons. 

 

Ces nouvelles installations forment un réseau, incitant le piéton à cheminer au long de la 

promenade riveraine pour découvrir une série de pavillons distincts. Librement appropriables par la 

population, les espaces visités offrent des expériences variées. En traversant une bande de 

végétation dense, le promeneur pourra ainsi découvrir, chaque fois, un pavillon à l'ambiance 

unique. Un espace nouveau, le lieu de l'autre côté. 

 


