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Concours international d’idées YUL-MTL :
paysages en mouvement pour l’aménagement du corridor de l’autoroute 20

Montréal, 22 novembre 2011 – Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a participé
mardi soir à la présentation des lauréats du concours international d’idées YUL-MTL :
paysages en mouvement, un concours visant à développer des visions d’aménagement du
corridor de l’autoroute 20 entre l’aéroport et le centre-ville. Ce concours s’inscrit dans une
démarche initiée par le MTQ en concertation avec la « table de travail sur le parcours d’entrée
de ville » qui réunit des représentants de la Ville de Montréal et des arrondissements Côtedes-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce, Lachine, Sud-Ouest, et Ville-Marie, les villes de Dorval,
Montréal-Ouest et Westmount, la Communauté métropolitaine de Montréal, la Conférence
régionale des élus de Montréal, Parcs Canada, Aéroports de Montréal, l’Agence
métropolitaine de transport ainsi que le Canadien National et le Canadien Pacifique.
Le secteur de la ville, situé dans l’axe de l’autoroute 20 entre l’aéroport et le centre-ville, est
en effervescence et de nombreux projets, autant publics que privés, dont ceux du ministère
des Transports, sont appelés à s’y réaliser au cours de la prochaine décennie. Il s’agit donc
d’une occasion unique de développer une vision commune et de coordonner l’aménagement
urbain afin de revitaliser et d’harmoniser ce corridor pour en faire une porte d’entrée reflétant
l’identité et la vitalité de Montréal.
C’est dans cette optique que le ministère des Transports, avec l’appui de la table de travail sur
l’entrée de ville, a confié à la Chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal
l’organisation et l’administration de ce concours international. La variété et la multiplicité des
visions et approches soumises dans le cadre du concours alimenteront la réflexion des
membres de la table de travail.
Le ministère des Transports accueille avec ouverture les idées développées dans l’ensemble
des propositions présentées dans le cadre du concours et félicite les trois lauréats :
 la firme torontoise Brown and Storey Architects
 la firme new-yorkaise dlandstudio
 l’architecte-paysagiste montréalais Gilles Hanicot
Toutes les propositions seront accessibles sur le site Internet mtlunescodesign.com dès le 23
novembre.
Les résultats du concours international d’idées ne constituent pas une finalité, mais il s’agit
plutôt d’un point de départ qui enrichira la réflexion et les travaux du Ministère et de ses
partenaires dans l’élaboration des projets pour l’avenir.
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Il revient maintenant à tous les partenaires de poursuivre cette démarche en tirant profit de la
foule d’idées et de visions soumises dans le cadre du concours pour coordonner
l’aménagement urbain de ce corridor tout en soutenant la vitalité de la ville.
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