PENSER
LE CAMPUS UNIVERSITAIRE
AU COEUR DE LA VILLE !
-- Visite participative -mercredi 26 juin 2019
la Maison des étudiants de l’ÉTS
et le Centech : reconversion de l’ancien planétarium Dow
-- une initiative de -la Maison de l’architecture du Québec
maisondelarchitecture.ca
-- conception -Pauline Butiaux, consultante en design urbain
paulinebutiaux@gmail.com
-- architectes invités -Jean-Pierre LeTourneux et Julie Morin
Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes (msdl.ca)
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UN ANCIEN ENTREPÔT DE GLACE :
LO R S Q U E L A FO N C T I O N PA S S É E I N S P I R E L A FO R M E AC T U E L L E

L A M A I S O N D E S É T U D I A N T S D E L’ É T S
La Maison des étudiants de l’École de technologie supérieure (ÉTS) a été inaugurée en 2016 au cœur de Griffintown,
à l’angle des rues Notre-Dame et Murray. Le volume de l’édifice a été façonné comme une forme cristalline à la
fois légère, ouverte et aérée, inspirée par les activités d’un entrepôt de glace (ice house) qui occupait autrefois
le site. Ce volume singulier vient unifier un programme mixte et anime le paysage urbain par un jeu de retraits
et de projections en dialogue avec le caractère plus sobre et introverti du campus existant. La volumétrie a été
taillée afin de maximiser l’ensoleillement des zones publiques extérieures ainsi que l’apport de lumière naturelle à
l’intérieur du bâtiment, tout en offrant une vitrine à la vie étudiante de l’institution.
Du côté nord, rue Notre-Dame, une singulière image se déploie sur le mur-rideau de cinq étages, voilant et
dévoilant les activités qui prennent place aux étages supérieurs de l’édifice. Représentation abstraite du transfert
de connaissances, du génie créatif des étudiants et de l’afflux des idées sur le campus, cette impression numérique
sur verre symbolise l’esprit d’innovation et le rayonnement international de l’ÉTS (1). Le pavillon accueille sur ses
5 étages des espaces pour les services aux étudiants, l’Association des étudiants, le Service de perfectionnement,
un salon Réseau ÉTS et un café.

La forme cristalline (transparence et coupes
anguleuses) du bâtiment rappelle les cubes de
glace, en hommage à l’ancienne vocation du site,
qui accueillait autrefois une «Ice House». On y
entreposait des blocs de glace extraits du fleuve
Saint-Laurent et taillés. La glace étant essentielle
pour la conservation des aliments, Montréal
s’approvisionne en glace directement dans le
fleuve Saint-Laurent et exporte même dans des
destinations aussi lointaines que le Brésil et le
Chili. Bien que le commerce de la glace ralentisse
dès 1914, il se poursuit jusque dans les années 60,
lorsque le réfrigérateur devient accessible à tous.

(1)

L’atrium majestueux (2), tel une place publique avec gradins, se présente comme un vaste paysage intérieur
évoquant une topographie inversée dont le plafond est fait de lattes de merisier (3). La pièce maîtresse de ce
pavillon est la ferme d’acier de 10 mètres en porte-à-faux (4), construite en sections tubulaires. La conception
et la construction ont requis une collaboration étroite entre les architectes, les ingénieurs en structure, les
fabricants et l’entrepreneur général. La ferme rappelle l’histoire industrielle du quartier, ses usines et ses ponts de
chemin de fer, tout en affirmant un caractère contemporain à travers son design architectural. Celle-ci soutient
les gradins en porte-à-faux au-dessus de l’espace extérieur au sud.

L’A U D A C E A R C H I T E C T U R A L E A U S E R V I C E D ’ U N C A M P U S U R B A I N
«L’École voulait un bâtiment audacieux, mais également didactique pour les étudiants qui le fréquentent, poursuit
l’architecte. Après tout, c’est une école où on forme de futurs ingénieurs ! Laisser la structure exposée allait de
soi, pour qu’ils puissent comprendre la façon dont le bâtiment a été construit.» Jean-Pierre LeTourneux (MSDL)

À l’intérieur, un parcours vient lier les diverses zones dédiées aux activités quotidiennes des étudiants, chacune
bénéficiant d’une acoustique et d’un éclairage distinct. Des installations intégrées aux murs telles que des niches
rembourrées surdimensionnées de même qu’une sélection diversifiée de mobilier ponctuent l’espace ouvert et
offrent une palette d’ambiances pour relaxer, étudier ou socialiser. Cette promenade intérieure vient également
unifier les multiples composantes du campus : débutant par un lien tunnel implanté à l’est de la Maison des
étudiants, elle relie les pavillons principaux aux résidences à l’ouest par une passerelle piétonne située au niveau
3. Ce vaste espace ouvert et central au campus constitue un remarquable lieu de rassemblement pour la tenue
d’événements et d’expositions d’envergure, tant pour l’ÉTS que pour la communauté de Griffintown.
Superficie : 220 000 pieds carrés
Architecture : Menkès Shooner Dagenais Letourneux
Architectes (MSDL) et les collaborateurs : Bouthillette
Parizeau, Marchand Houle & Associés
Ingénierie : Beaudoin Hurens (génie électromécanique),
SDK (génie structural et civil)
Entrepreneur général : Decarel

Prix du public, Prix d’excellence en architecture /
Ordre des architectes du Québec 2017
Prix d’excellence - catégorie Design intérieur /
Cecobois 2017
Prix Établissement institutionnel /
Grands Prix du Design 2016
etc.

“Ice cutting”, fleuve Saint-Laurent, Montréal (env. 1870)
Alexander Henderson © Musée McCord

Installé au cœur du quartier effervescent de Griffintown, à l’angle des rues Murray et Notre-Dame, le pavillon est
situé au carrefour des pavillons existants de l’ÉTS. La Maison des étudiants s’inscrit dans un effort continu pour
transformer un secteur urbain négligé en espace collectif où l’innovation et la créativité sont mises de l’avant.
Elle fait partie d’un Programme particulier appelé le « Quartier de l’innovation ». Vitrine de l’esprit novateur
unique de l’ÉTS, ce bâtiment valorise un nouveau milieu de vie et promet de devenir un phare dans ce quartier
en pleine revitalisation. En plus d’être un lieu de rencontre pour les étudiants, le pavillon offre de l’espace pour
des services de proximité à l’intention de la population croissante du quartier : une clinique médicale, une banque
et une pharmacie. La Maison des étudiants fut le premier pas vers un véritable campus, qui ne se définira plus,
comme c’était le cas auparavant, seulement par une série de bâtiments ternes et austères sur la rue NotreDame. Des bâtiments où la lumière naturelle se fait plutôt rare, tout comme les lieux conviviaux pour échanger,
étudier et manger. Sous l’impulsion de l’ÉTS, la piétonisation de la rue adjacente, la rue Murray, est en cours, avec
l’aménagement d’un pavé, de bancs et de plantations.

(2)

(3)

« La Maison des étudiants était l’occasion rêvée de donner un sens au parc immobilier de l’ÉTS. La notion de campus
existe seulement à partir du moment où on retrouve de vrais espaces publics qui connectent les bâtiments, qui
sont vivants et que les étudiants peuvent s’approprier. Ça n’existait pas à l’ÉTS.» Jean-Pierre LeTourneux (MSDL)

(4)
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