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Thanks to this new bridge, located at the entrance of the future 
campus of Université de Montréal, the existing railway lines will be 
moved, which will allow the site to widen the communication paths 
and means of transport.

In addition to its symbolic presence for the Outremont campus, 
it also evokes railway traffic. The adopted architectural path is none-
theless artistic. Its sculptural appearance, an element increasingly 
rare in Quebec, as well as the incorporation of lighting make it a 
real gem. The luminous frame, inspired by artist Sol Lewitt’s Wall 
Drawings, is totally unique in a context like this. Installed on one of 
the metal railings of the bridge and integrated into this perforated 
steel skin, it creates a communicative vocabulary : during the day, its 
structure underlines its imposing architectural presence ; at night, 
the lights play reveal all the poetry and imaginary associated with 
the passing of trains and the life of the future campus.

By working through the constraints linked to the unavoidable 
specificities of such a project, the urban planning and landscap-
ing design firm affixes a strong graphic and luminous signature, 
which by the mastery of lighting, the plasticity of a unique pro-
gram, ingenuity and an indisputable know-how, turns it into a ma-
jor and emblematic landmark.

Grâce à ce nouveau pont, implanté à l’entrée du futur campus de 
l’Université de Montréal, les voies ferrées existantes vont pou-
voir être déplacées et permettre au site d’élargir les chemins de 
communication et les moyens de transport. 

En plus d’être une présence symbolique pour le terrain uni-
versitaire du quartier d’Outremont, il évoque également la cir-
culation ferroviaire. Le parti architectural adopté n’en est pas 
moins artistique. Son apparence sculpturale, élément de plus 
en plus rare au Québec, ainsi que l’incorporation de l’éclairage 
en font une perle rare. La trame lumineuse, inspirée des Wall 
Drawings de l’artiste Sol Lewitt, est totalement inédite dans un 
contexte de ce type. Installée sur l’une des rambardes métal-
liques du pont et intégrée à cette peau d’acier perforé, elle crée 
un vocabulaire communicatif : le jour, sa structure souligne son 
imposante présence architecturale ; la nuit, les jeux de lumière 
révèlent toute la poésie et l’imaginaire associés au passage des 
trains et à l’animation de la vie du futur campus. 

En dépassant les contraintes liées aux spécificités incon-
tournables d’un tel projet, la firme d’aménagement urbain et 
paysager appose une signature graphique et lumineuse forte 
qui, par la maîtrise de l’éclairage, la plasticité d’un programme 
unique, une ingéniosité et un savoir-faire incontestables, en fait 
un point de repère majeur et emblématique.
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