
Une stratégie visionnaire

Le ski de fond à Montréal

La ville de Montréal a un climat 
remarquable: elle est une 
des rares métropoles dans le 
monde où la neige reste dans 
la ville pendant de longues 
durées. La neige, souvent 
considérée comme une 
coûteuse obstacle, donne des 
possibilités d’aventure et de 
l’exploration de la ville. 

Au cas des tempêtes de neige, 
toute la ville devient un terrain 
de ski avant que le personnel 
de déneigement ballaient les 
rues et remettent « l’ordre ». 
Durant ces heures enneigées, 
quelques explorateurs osent 
mettre leurs skis de fond pour 
se balader dans les rues vides, 
sur ce tapis blanc, doux et 
sauvage. 
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Même si le ski de fond se fait 
parfois dans les rues après des 
chutes de neige et plus souvent 
dans les parcs, l’activité est peu 
répandue. La pratique de ski 
de fond en ville semble rester 
une sorte d’utopie : un sujet 
favorisé dans les concours de 
design urbain, avec des vastes 
concepts non-réalisés. 

Ce projet tente de ramener le 
ski de fond plus près des gens, 
à l’intérieur des quartiers. En 
même temps, il propose une 
stratégie à l’échelle de la ville 
pour l’accès aux voies ferrées. 
Il s’agit d’une fiction-vision qui 
fait rêver – en tenant compte 
des infrastructures existantes. 



Plus de 60 km de pistes sont 
dédiés à cette pratique, dans 
des parcs qui sont plus ou 
moins accessibles par transport 
en commun. Il y a également 
des espaces verts sans pistes 
travaillés mécaniquement, où 
les skieurs font leurs propres 
traces. 

La neige est là et les pistes sont 
là. Cependant, le Montréalais 
moyen n’est pas familier avec 
la possibilité de faire du ski de 
fond en ville : les parcs restent 
des oasis de skis séparés 
du reste du tissu urbain. La 
pratique de ski de fond reste 
peu visible et peu répandue. 

Les pistes dans des parcs « isolés »

Sentiers tracés par des skieurs au parc Jean-Drapeu. 



Comment la 
pratique de ski de 
fond pourrait-elle 
s’intégrer dans la 
vie quotidienne, 
au sein de la ville 
de Montréal ?

Première maquette d’étude. En blanc : Ruelles et parc pour faire du ski de fond.



Explorer les ruelles enneigées

Ruelles, espaces verts pour faire du ski de fond et voies ferrées.

En été,  les ruelles sont des 
lieux de rencontre entre 
voisins et des terrains de jeux. 
Que deviennent-elles en 
hiver ? Souvent des espaces 
délaissées, utilisés uniquement 
par les voitures. Mais parfois 
elles sont également 
transformées en tapis blancs 
intouchés, ou de petits 
patinoires. 

Pourquoi pas créer un réseau 
des  ruelles blanches pour 
le ski de fond ? Ces espaces 
étroits nous invitent à explorer 
l’intérieur des quartiers .



Deuxième maquette d’étude. 
Identification de connexion 
entre terrains de ski, voies 
ferrées et un réseau potentiel 
des ruelles. 



Une proposition pour les voies ferrées

Les chemins de fer sont 
actuellement inaccessibles 
pour les citoyens. Ils divisent 
la ville et ont crée des lieux 
plutôt défavorisés. Ainsi, 
ils représentent également 
une belle opportunité 
pour redresser les quartiers 
limitrophes. 

Et si on utilisé les voies ferrées 
pour créer un circuit de ski de 
fond en ville ? Des espaces 
verts annexés, de petites rues 
et des ruelles serviraient à 
l’intriquer dans les quartiers. 
Cela permettrait une multitude 
des options : une petite ballade 
d’initiation dans le parc local, 
une soirée d’exploration dans le 
quartier à coté ou encore une 
randonnée en faisant les 30 
kilomètres du circuit principal. 

Le ski de fond sera accessible 
pour tous, et non seulement 
pour ceux qui peuvent sortir de 
la ville ou aller dans les grands 
parcs. En été, le circuit restera 
disponible pour des ballades et 
des randonnées.



Imaginons un circuit 
de ski de fond, intriqué 
au sein des quartiers 
de la ville de Montréal : 
une exploration urbaine 
hivernale.

Circuit des voies ferrées 
et les bords du canal de 
Lachine
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Halte Point d’entrée du circuit

Six « haltes » sont proposés 
placés sur le circuit principal 
de ski de fond, juste à coté des 
rails. 

Il comprend une toilette 
portable et un petit abri pour 
prendre des pauses. La petite 
structure est composée de 
quatre modules identiques  en 
métal.

Les « points d’entrée » 
comprennent des toilettes, 
un abri et le stockage pour la 
location d’équipement de ski 
de fond. Il y en a sept au total, 
avec une distance d’environ 3 
km entre chacun. Ils sont situés 
dans de petits parcs dans les 
quartiers, ce qui permet d’y 
avoir des écoles de ski. 

Le bâtiment est fait des mêmes 
modules en métal que le halte.




