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Raccords propose une réactivation de la station de pompage Craig et des canalisations 
au profit de la mobilité active et des nouvelles pratiques de gestion des eaux. Ouvrage 
municipal névralgique pour contrôler les inondations causées par des embâcles sur le 
fleuve Saint-Laurent, la station de pompage Craig est laissée à l’abandon depuis 1987. 
Isolée et vétuste, sa réactivation nécessite un raccordement à la fois physique et sym-
bolique pour réhabiliter le bâtiment et mettre en valeur son apport à l’histoire de Mon-
tréal. Notre proposition :

Raccorder la station de pompage au réseau d’espaces publics 
projetés grâce au rappel du tracé des canalisations. 
La station de pompage Craig a tenu un rôle de premier plan dans le réseau de canali-
sations de Montréal en pompant les eaux vers le fleuve. Cette fonction est désormais 
caduc, mais la localisation stratégique de la station au sein d’un environnement urbain 
en requalification offre aujourd’hui l’opportunité de donner une seconde vocation à l’in-
frastructure. D’un ouvrage névralgique dans la conduite des eaux, la station de pom-
page Craig, occupera un rôle structurant dans le mouvement des individus. 

Pour l’instant déconnectée et isolée depuis l’arrivée successifs des grandes voies de 
circulation, la station Craig sera réintégré au tissu urbain grâce au prolongement de la 
trame de rue prévu dans le plan particulier d’urbanisme des Faubourgs. Elle se trouvera 
alors à la jonction d’un axe nord-sud et est-ouest d’espaces publics projetés. Une réin-
terprétation des canalisations par une intervention sur rue suivant le tracé des canali-
sations aura pour effet de baliser et guider le mouvement des promeneurs sous le pont 
Jacques-Cartier. En poussant les gens à franchir ce passage aride, la station s’inscrit 
comme une halte essentielle au sein d’un réseau d’espaces publics désormais complet 
et cohérent puisqu’elle consolidera le lien entre la ville et le fleuve.

Raccorder l’usage passé et futur de la station de pompage Craig 
en actualisant les pratiques de gestion des eaux.
Dans une volonté de préserver la mémoire du lieu et de créer un espace urbain de quali-
té, l’aménagement du site se veut une vitrine qui présente à la fois le génie technique de 
la station et de nouvelles infrastructures paysagères de gestion durable des eaux. Les 
caractéristiques fonctionnelles et patrimoniales de la station de pompage (machinerie, 
réseau de canalisations) seront réhabilitées et misent en valeur pour assurer cette nou-
velle vocation. À ces témoins historiques sera ajouté un bassin de rétention végétalisé 
sur le site. 

Une greffe architecturale subtile qui respecte les anciennes figures architecturales 
de faubourgs continuera le front bâti le long du nouveau boulevard Ville-Marie. Cette 
construction mitoyenne, dont l’usage reste à définir, intégrera les meilleures pratiques 
environnementales (récupération des eaux de pluies, appareils sanitaires à faible 
consommation, perméabilité des aménagements extérieurs, etc.) et hébergera mini-
malement une exposition éducative permanente sur la gestion durable des eaux ; plus 
spécifiquement sur la transition vers l’utilisation d’infrastructures vertes pour suppléer 
et remplacer les infrastructures grises.

Soucieux d’une intégration urbaine à l’échelle de la ville et du site, le projet Raccords 
permet non seulement de compléter un réseau d’espaces publics en pleine transforma-
tion, mais également d’investir pleinement un bâtiment d’intérêt patrimonial en réinter-
prétant son rôle dans la métropole. Le réaménagement de la station de pompage Craig 
invite donc les gens à suivre les traces des anciennes canalisations ; d’un espace public 
à un autre en direction du fleuve.

À l’extérieur, à l’entrée de la station Craig, de longs 
bancs rappelleront l’emplacement des canalisations. 
Le nord du site sera occupé par un bassin de réten-
tion végétalisé qui aura également la fonction de parc 
contemplatif. Une large promenade suivant le tracé 
original de l’aqueduc principal bordera le bâtiment et 
viendra raccorder l’espace public au reste du réseau.

Les différents espaces publics identifiés à l’intérieur du 
PPU des Faubourgs seront liés à travers un système de 
promenades suivant le tracé des canalisations raccor-
dées la station de pompage Craig. Les canalisations 
deviennent ici le support d’une série d’interventions 
sur le domaine public pour créer un réseau d’espaces 
verts cohérent avec son contexte et son histoire.
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Bassin de rétention végétalisé
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Mobilier urbain intégré
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Oeuvre d’art public
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Tracé des canalisations 
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Raccords
Réinterprétation des canalisations de la station Craig
en faveur du mouvement des gens

Nouveaux flots : canaliser les mobilités actives Faire ricochet : relancer la mémoire des lieux 


