
MON VO IS I N
L'AR CH ITECTE, 

CET I NCON NU ?
JA MA IS PLUS !

avec l’architecte-concepteur
Gilles Saucier
(Saucier+Perrotte Architectes)
Animation
Marc-André Carignan
Avec la participation de
l’ARS-Concordia

L’architecture du Stade 
de soccer de Montréal : 
sportive, audacieuse et 
écologique !

Mardi 27 juin 2017 - 17h30 à 19h
Au Stade de Soccer de Montréal 
9235, avenue Papineau – Montréal 

Gratuit
Réservation obligatoire sur Eventbrite
ou à la Maison de l’architecture du Québec : 514 868-6691

Montréal est aussi une ville de soccer ! Au cœur du 
complexe environnemental de Saint-Michel se niche un 

bâtiment baigné de lumière, un défi d’ingénierie et un 
modèle de développement durable : le Stade de soccer 

de Montréal ! Nouvel équipement sportif inauguré il y 
a un an, mais aussi lieu culturel et de rassemblement, 

le Stade de soccer est une œuvre unique à Montréal, 
remarquée à l’étranger et maintes fois primée !

27 JUIN

Stade de soccer de Montréal, Saucier+Perrotte Architectes et Hughes Condon Marler Architectes, 2015 © Olivier Blouin

maisondelarchitecture.ca

Visite participative
organisée par la 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-mon-voisin-larchitecte-cet-inconnu-jamais-plus-larchitecture-du-stade-de-soccer-de-montreal-35088217804
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Une balade estivale au bord du canal de Lachine dans 
Griffintown, à la découverte de deux des plus beaux 

projets d’architecture de paysage de ces dernières an-
nées, cela vous dit ? Le Bassin-à-Gravier, réalisé par la 
firme Civiliti, a été conçu pour les familles et conjugue 

caractère ludique et évocation du passé « maritime » 
des lieux. La Promenade Smith, réalisée par la firme 
NIPpaysage, a transformé un ancien tracé fondateur 

de Montréal en espace public collectif, réinventant un 
paysage de rue inspiré par la puissance du caractère 
post-industriel et ferroviaire, ainsi que par la relation 

renouvelée entre la biodiversité et le citadin.

14 JUILLET

Canal de Lachine © Sophie Gironnay

maisondelarchitecture.ca

Visite participative
organisée par la 

avec les architectes paysagistes
Peter Soland (Civiliti)
Michel Langevin et Mélanie Pelchat 
(NIPpaysage)
+ 1 botaniste invité

Le Bassin-à-Gravier / La Promenade Smith
Le nouveau paysage
du canal de Lachine :
identitaire et contemporain !

Vendredi 14 juillet 2017 - 17h30 à 19h30
Canal de Lachine – Griffintown 
Lieu de RDV exact transmis lors de la réservation 

Gratuit
Réservation obligatoire sur Eventbrite
ou à la Maison de l’architecture du Québec : 514 868-6691

https://www.eventbrite.ca/e/billets-mon-voisin-larchitecte-cet-inconnu-jamais-plus-le-nouveau-paysage-du-canal-de-lachine-35541636993
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17 SEPTEMBRE

Bureaux de Rayside Labossière © Saul Rosales

maisondelarchitecture.ca

Visite participative
organisée par la 

La firme Rayside Labossière développe, au cœur
du Centre-Sud, une approche engagée, communautaire 

et citoyenne en symbiose avec son quartier et tout à fait 
originale. Au fil d’une balade en compagnie de son fondateur, 

découvrons ensemble et analysons l’impact de son action 
avec des projets comme le Rubic, le Chat des Artistes, 

Spectre de rue et d’autres, tout en échangeant sur l’avenir du 
secteur Radio-Canada. L’architecte Ron Rayside nous ouvrira 

même les portes de ses bureaux et de leur magnifique toit-
terrasse vert, pour mieux dévoiler les coulisses du processus 

créatif de cette firme unique ! 
 

La fête se prolonge en fin de journée, dans une ruelle du 
quartier où se déploie l’aménagement urbain temporaire 

Chats de ruelles, réalisé par le collectif Le Comité. 

avec l’architecte
Ron Rayside (Rayside Labossière)
et la participation de la coopérative de design
Le Comité

L’architecture et le design
au Centre-Sud : engagés,
durables et communautaires !

Dimanche 17 septembre 2017 - 14h à 16h
Centre-Sud – Ville-Marie 
Lieu de RDV exact transmis lors de la réservation 

Gratuit
Réservation obligatoire sur Eventbrite
ou à la Maison de l’architecture du Québec : 514 868-6691

www.archifetemaq.org

https://www.eventbrite.ca/e/billets-mon-voisin-et-archifete-150375e-visite-3-larchitecture-et-le-design-au-centre-sud-engages-durables-36758563854

