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Le projet d’accessibilité à la ville est une cause qui englobe beaucoup de différentes facettes. Aussi en découle-t-il une variété d’approche différentes qui ont tous un but commun; certaines sont politiques, d’autres 
spatiales. La lentille avec laquelle s’est penchée ce projet est celle de l’espace queer, une approche qui prône une libération de la notion d’identité, l’égalité et un refus des conventions sociales. Cette approche critique 

le déterminisme de l’espace urbain planifié, qui, loin d’être généré de manière organique, est plutôt régit par des intérêts pécuniers répondant à des valeurs dépassées, hiérarchiques et normées. 

À une époque où habiter la ville semble devenir de plus en plus un privilège qu’un droit, où les tours à condos luxueuses se construisent et dominent de leurs façades en verre les triplex en brique, autrefois ouvriers, 
qui deviennent aujourd’hui symboles ironiques du charme industriel de ces quartiers en « renaissance »; les ruelles deviennent des phares d’espoirs communautaires dans une marée d’interventions urbaines de piètre 

qualité. En recréant les conditions spatiales de la ruelle montréalaise, l’hypothèse est qu’un écosystème urbain dense et diversifié s’y développera tranquillement et naturellement. 

Le site choisi, un îlot montréalais aux dimensions typiques placé au milieu d’une friche industrielle adjacente au chemin de fer du Canadien Pacifique, offrait une page blanche, vierge, un terrain de jeu propice à une 
exploration formelle éclatée. Les voisins du site évoquaient une architecture industrielle du début du 20ième siècle, et présentait des possibilités amusantes concernant l’expression architecturale du projet. Pour vitaliser 
un lieu aussi vaste (environ 60 mètres par 250 mètres), il fallut aussi roposer différentes interventions programmatiques, qui allait devenir les points focaux de d’implantation. Finalement, dans un souci d’égalité et 

d’accessibilité, la ruelle s’est conjuguée en différentes couches, certaines ayant des accès plus restreints que d’autres, pour permettre une gradation de l’espace de privé, à communautaire et puis public.


