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Profil

Fondée en 2010 par Hubert Pelletier et Yves de Fontenay, Pelletier de Fontenay est 
une pratique architecturale basée à Montréal. L’agence s’est rapidement forgée une 
réputation enviable comme concepteur de projets culturels contemporains. Au cours 
des trois dernières années, Pelletier de Fontenay a été finaliste de plusieurs concours 
locaux, en plus d’être sélectionné pour concevoir le nouvel Élément Signalétique à 
l’entrée de l’Aéroport International de Montréal Pierre Elliot Trudeau, dont la construc-
tion sera terminé d’ici la fin de l’année 2015. Tout récemment, Pelletier de Fontenay, 
en partenariat avec les agences berlinoises Kuehn Malvezzi et atelier le Balto, a été 
nommés gagnant du Concours International pour l’Insectarium de Montréal dont la 
construction est prévue pour l’année 2017. L’équipe faisait aussi partie des quatres fi-
nalistes pour le nouveau Pavillon de Verre du Jardin botanique, dans le cadre du même 
concours international. 

Le studio est particulièrement intéressé par la relation entre les concepts abstraits de 
l’architecture et leurs incarnations matérielles. Cette approche, née entre autre d’une 
fascination pour la forme et la géométrie et d’un intérêt marqué pour la culture, est 
approfondie par une implication dans l’enseignement et la recherche. Parallèlement à 
leur pratique, Pelletier de Fontenay travaille au projet de recherche Invariations. Cette 
exploration créative abstraite des principes fondamentaux de l’architecture à été sup-
portée deux fois par le Conseil des Arts et des Lettres du Québec. Le bureau travaille 
présentement sur une exposition des modèles et maquettes produits dans le cadre de 
ce projet de recherche.

100-6630 Hutchison
Montréal (QC) H2V 4E1
T 514 276 8887
info@pelletierdefontenay.com
pelletierdefontenay.com



Hubert Pelletier
architecte OAQ

Hubert Pelletier est né à Québec. Il étudie le design industriel à l’Université de Mon-
tréal et à l’ENSCI à paris. Il travaille au sein de différents bureaux de design industriel 
avant de poursuivre son éducation en architecture à l’Université de Montréal où il 
reçoit sa maîtrise en 2006. Suite à l’obtention de son diplôme, il travaille comme 
collaborateur et chargé de projet chez Daoust Lestage Architecture jusqu’en 2008 et 
chez nARCHITECTS de 2008 à 2010. Depuis 2013 il est co-responsable avec Georges 
Adamczyk d’un Atelier de 3e année à l’Université de Montréal en plus d’être tuteur de 
projet final. Il a également agit comme critique en résidence pour les projets de thèse 
à l’Université McGill en 2014-2015. Présentement, il agit à titre professeur invité à 
l’Université de Montréal et à l’Université McGill où il dirige avec Yves de Fontenay des 
studios de troisième année.

CV

2016  Studio U3 - Hiver - Université McGill
2015  Atelier 3e année - Automne - Université de Montréal
2014-2015 critique en résidence - Projet final - Université McGill, Montréal
2014  Tuteur projet final - Université de Montréal
2013-2015 co-responsable d’atelier de 3e année - Université de Montréal
since 2010  fonde Pelletier de Fontenay architectes avec Hubert Pelletier
2008-2010  nArchitects, Designer/ chargé de projet, New York, NY (US) 
2006-2008  Daoust + Lestage, Designer / stagiaire, Montréal
2005-2006  Maîtrise en architecture - Université de Montréal (CAN) 
2003-2005  Bac en architecture - Université de Montréal (CAN)
2002   École de Design Industriel - ENSCI (Les Ateliers) Paris (FR)
1999-2003  Bac en Design industriel - Université de Montréal (CAN)
1996-1999  Technique en Design industriel - Cégep Ste-Foy (CAN)



Yves de Fontenay 
architecte OAQ

Yves de Fontenay est né à Montréal. Il étudie l’architecture à l’Université de Montréal 
et à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Il travaille d’abord comme assistant 
à l’artiste et architecte Melvin Charney de 2004-2005. Il travaille par la suite comme 
chargé de projet chez Saucier + Perrotte architectes de 2006 à 2010. Il enseigne de 
2012-2013 à l’Université de McGill  à titre de professeur invité un cours intitulé “Archi-
tectural Issues in Contemporary Culture” et a été critique invité dans de nombreuses 
universités dont l’Université de Montréal, l’UQAM, Concordia, l’Université de Puer-
to-Rico et MIT. Il est présentement professeur invité à l’Université de Montréal et à l’ 
Université McGill où il dirige avec Hubert Pelletier des studios de troisième année.

CV

2016  Studio U3 - Hiver - Université McGill
2015  Atelier 3e année - Automne - Université de Montréal
2011-2012 professeur invité à l’Université McGill, Montréal
since 2010  fonde Pelletier de Fontenay architectes avec Hubert Pelletier
2006-2010  Saucier + Perrotte architects, architect / Project manager, Montréal 
2003-2005  Melvin Charney, artist/architect, assistant, Montreal
2005-2006  Maîtrise en architecture - Université de Montréal (CAN) 
2004-2005  Bac architecture - École Polytechnique Fédérale de Lausanne (CH)
2001-2004  Bac en architecture - Université de Montréal (CAN)
2000-2001  Design industriel et urbanisme - Université de Montréal (CAN)



Prix et Bourses

- Insectarium de Montréal, compétition, lauréat, 2014 réalisation en cours

- Pavillon de Verre du Jardin Botanique de Montréal, compétition, finaliste 2014

- Tour d’aiguillage Wellington, compétition, Montréal, Canada, finaliste 2013

- Ouroboros House, Canadian Architect Awards of excellence 2013, lauréat 2013 

- Invariations 2, Conseil des Arts et des Lettres du Québec, Bourse de recherche 2013

- Élément signalétique à l’entrée de l’Aéroport de Montréal, compétition, lauréat, 2012        
  réalisation en cours 

- Créer l’Hiver, Quartier des Spectacles, Design Montréal, compétition, finaliste, 2011 

- Cossette siège social, Ville de Québec, concours sur invitation, finaliste, 2011 

- St-Roch Technoculture, Ville de Québec, compétition, finaliste, 2011 

- Le taxi prend ses aires, Montréal, Design Montréal, compétition, lauréat 2010 

- Invariations 1, Conseil des Arts et des Lettres du Québec, Bourse de recherche 2010

- The Stereotomy of Complex Surfaces in French Baroque Architecture, Deborah J.  
  Norden Fund Architectural League of New York, Travelling grant – 2009 

Expositions

- Montréal Jamais construit, Campus 54, Maison de l’architecture du Québec, 
  octobre 2015

- Vivre et Concevoir avec la neige au Québec, Presqu’îles, Maison de l’architecture du
  Québec, mai 2015

Publications sélectionnées

- Vivre et Concevoir avec la neige, Maison de l’Architecture du Québec, 2015
  ISBN 978-2-9809297-6-2
- Insectarium de Montréal, Domus, Décembre 2014
- Pavillon de Verre du Jardin Botanique de Montréal, Dezeen, 26 Novembre 2014
- Insectarium de Montréal, Europa Concorsi, 25 Novembre 2014
- Insectarium de Montréal, Afasia, 24 Novembre 2014
- Ouroboros - Award of Merit 2013, Canadian Architect Magazine, Décembre 2013
- Campus 54, ArchDaily, 27 Août 2012
- Busan Opera House, ArchDaily, 30 Août 2011
- Taxi MTL, La Presse, 21 Août 2010
- Waverly Residence: Kill magazine, Hiver 2009-2010



Liste de projets

Projet     Surface   Client     Date

- Résidence Île Verte, QC   100 m2  privé    2015-

- Concordia lighthouse, IT   -  Matter    2015, concours

- Résidence Verdun, QC   235 m2  privé    2015-

- Résidence Clark, QC   80 m2  privé    2015 -

- Résidence Cartier, QC   160 m2  privé    2014 - 2015

- Schoolhouse, USA    1400 m2  Basilica Hudson   2014-

- Résidence Wiseman, QC   200 m2  privé    2014 - 2015

- Résidence Stuart, QC   225 m2  privé    2014 - 2015

- Résidence Dollard, QC   300 m2  privé    2014 - 2015

- Insectarium de Montréal, QC   4 000 m2  Espace pour la Vie   2014 -, concours

- Pavillon de Verre, QC   2 200 m2  Espace pour la Vie   2014, concours

- Résidence Victoria, QC   150 m2  privé    2014 - 2015

- Hall Grands Ballets Canadiens, QC  600 m2  Grands Ballets Canadiens  2014 -

- Tour d’aiguillage, QC   60 m2  Ville de Montréal   2013, concours

- Résidence Casgrain, QC   100 m2  privé    2013

- Vieux Longueuil, QC   230 m2  privé    2013

- Plage de l’est, QC    460 m2  Design Montréal   2013, concours

- Spin Énergie, QC    230 m2  Spin Énergie   2013

- Épalinges, CH    6000 m2  Ville d’Épalinges   2013, concours

- Résidence Henry Julien, QC   40 m2  privé    2013

- Duplex de Lanaudière, QC   400 m2  privé    2013 - 2015

- Maison Ouroboros, QC   250 m2  privé    2013

- EMS Ste-Croix, CH    1 500 m2  Ville de Sainte-Croix   2012, concours

- Bureaux Pigeon branding, QC   410 m2  Pigeon branding   2012 - 2013

- Triplex Clark, QC    375 m2  privé    2012 - 2013

- Résidence Hardwood, QC   110 m2  privé    2012 - 2013

- Quartier Latin, QC    -  Design Montréal   2012, concours

- Résidence Macauley, QC   360 m2  privé    2012

- Résidence Lajeunesse, QC   50 m2  privé    2012

- Duplex Chateaubriand, QC   220 m2  privé    2012

- Résidence Moncrieff, QC   100 m2  privé    2012 - 2014

- Pavillon B, QC    250 m2  privé    2011 - 2012

- Signalétique ADM, QC   -  Aéroport de Montréal  2011 - 2015, concours

- Résidence de Normanville, QC  205 m2  privé    2011 - 2012

- Résidence Cartier, QC   310 m2  privé    2011

- Dynamite Ste-Catherine, QC   820 m2  Groupe Dynamite   2011

- Résidence St-Hubert, QC   175 m2  privé    2011 - 2012

- Le triangle, QC    -  Design Montréal   2011, concours

- Opéra de Busan, Corée   4 500 m2  Opéra de Busan   2011, concours

- Bureaux Cossette, QC, QC   1 800 m2  Cossette    2011

- Saint-Roch Technoculture   -  Ville de Québec   2010, concours finaliste

- Résidence Notre Dame   -  privé    2010

- Urban station, Montréal, QC   90 m2  Denim Bank   2010 - 2011

- Campus 54, Montréal, QC   90 000 m2  Groupe Dynamite   2010 -  

- Taxi Montréal, QC    -  Design Montréal   2010, concours lauréat

- Invariations 1    -  Bourse CALQ   2010 - 2011

- Atlantic City Memorial, USA   150 m2  Atlantic City Boardwalk  2010, concours 



L’idée maîtresse du projet est la synthèse de la forme et du contenu de l’Insectarium. 
Il ne s’agit ni d’une architecture bruyante ni d’un conteneur abstrait. Mariant l’archi-
tecture à la nature, l’Insectarium est un véritable biotope dans lequel les insectes, les 
plantes et les gens se rencontrent et s’intéressent les uns aux autres. L’Insectarium est 
authentique. Nature, architecture et muséographie confluent en un seul corps. Ils sont 
reliés mutuellement au service de l’expérience concrète et individuelle du visiteur. L’In-
sectarium est organisme. En tant que tel, il possède un métabolisme propre qui laisse 
non seulement les plantes et les insectes se développer sous les soins experts des 
collaborateurs, mais qui rend également possible une transformation des visiteurs au 
cours de leur séjour. L’Insectarium est expérience. En cela, il n’expose pas seulement, 
mais interagit avec ses visiteurs. L’Insectarium est rencontre. Le projet est guidé par 
l’envie de réveiller le visiteur et de lui procurer des expériences par le biais de multiples 
rencontres directes. Par une suite précise de différentes pièces, l’homme est initié aux 
insectes.

Date   2014 - 2019

Surface   3 800 m2

Client   Insectarium de Montréal

Architecte concepteur Kuehn Malvezzi / Pelletier de Fontenay

Architecte chargé de projet Jodoin Lamarre Pratte

Architect de paysage atelier le balto

Scénographe  Kuehn Malvezzi

Ingénieur en structure NCK

Ingénieur mécanique  Dupras Ledoux

Ingénieur en climat  Transsolar

Montréal, QC

Insectarium





Notre ambition pour le Jardin botanique est de lui offrir un véritable Espace Vivant. 
Un pavillon de verre formé par la nature, et qui en retour en fait le spectacle. Nous 
proposons une architecture constituée davantage comme un organisme qu’un mé-
canisme, comme un objet relationnel qui s’inspire des liens complexes de la nature 
pour se rapprocher d’une pure symbiose avec elle. Une architecture forgée par son 
environnement, qui tente de s’y adapter si parfaitement qu’elle en devient une partie 
intégrante. Cette symbiose avec l’environnement devient une forme de spectacle de la 
nature. Une mise en scène de la lumière, des plantes et du rythme des saisons. Nous y 
voyons le paysage et les ombres défiler, y sentons l’odeur des plantes et de la terre, y 
ressentons la chaleur de l’été et la froideur de l’hiver.

Afin de renforcer ce lien fondamental qui nous unit à la nature, le Pavillon de Verre doit 
en appeler aux sens. Il doit rendre compte des variations de la lumière, du changement 
des saisons, nous faire sentir la chaleur et le froid, nous faire toucher des matières, 
sentir des odeurs, nous offrir des vues prenantes sur le paysage. Nous proposons un 
pavillon phénoménologique qui fait vivre la nature à travers les sensations. La nature 
est constituée d’une série de cycles, sortes de respirations continuelles entre le jour 
et la nuit, entre l’hiver et l’été. L’architecture propose souvent une réponse univoque à 
des conditions qui elles, sont toujours changeantes. Le Pavillon de Verre se veut une 
architecture en constante métamorphose, une architecture qui change d’apparence et 
s’adapte pour se mettre en phase avec les cycles de la nature.

Date   2014

Surface   1 880 m2

Client   Jardin Botanique de Montréal

Architecte concepteur Kuehn Malvezzi / Pelletier de Fontenay

Architecte chargé de projet Jodoin Lamarre Pratte

Architect de paysage atelier le balto

Ingénieur en structure NCK

Ingénieur mécanique  Dupras Ledoux

Ingénieur en climat  Transsolar

Montréal, QC

Pavillon de verre





La résidence de Lanaudière peut à plusieurs niveau être vu comme un prototype 
démontrant comment  les “plexs” montréalais peuvent être réappropriés et trans-
formés dans des quartiers tel que le Plateau Mont-Royal. Situé près du parc Laurier, 
le bâtiment d’origine était un tout petit duplex de 60 m2 par étage, avec très peu de 
charme. Le lot avait proportionnellement beaucoup plus de valeur que le bâtiment 
lui-même, mais la ville exigeait de conserver la majorité de la structure existante. Cette 
situation à mené à la rénovation complète du bâtiment existant et à la construction 
d’une addition de trois étages à l’arrière et par dessus le duplex existant, triplant la 
surface totale construite sur l’ensemble du lot.

Une première unité occupe les deux étages du bas. Afin d’articuler la jonction entre 
l’existant et le nouveau, le sol de l’addition arrière fut abaissé de deux marches par 
rapport au niveau du rez-de-chaussée existant, permettant ainsi une plus grande con-
tinuité entre l’intérieur et la cour arrière. Ce léger décalage démarque les différentes 
fonctions de l’étage, dans un espace par ailleurs de type ouvert. Cette dilatation spa-
tiale est renforcée par une double hauteur au-dessus de la salle à manger, connectant 
le rez-de-chaussée à un espace bureau ouvert à l’étage.umière abondante, princi-
palement indirecte, créant de magnifiques jeux de lumières tout au long de la journée. 
Une deuxième unité occupe le troisième étage. Cette unité comporte entre autre une 
grande terrasse au toit, accessible à partir d’un escalier flottant en acier, intégré à 
même l’espace de vie. Tout comme dans l’unité du bas, un vitrage plancher-plafond 
offre une vue panoramique sur l’univers magnifiquement chaotique des ruelles mon-
tréalaises.

Date   2013 - 2015

Surface   350 m2

Client   Privé

Architecte concepteur Pelletier de Fontenay

Ingénieur en structure Donald Arsenault

Architecte de paysage Pelletier de Fontenay

Montréal, QC

Duplex de Lanaudière





 La résidence Dollard se situe au coeur du quartier Outremont, à Montréal. La maison 
de type jumelé forme un ensemble architectural avec son voisin Sud. Le projet con-
siste en la rénovation complète de la maison existante et l’ajout d’une petite addition 
à l’arrière. À l’origine, la plupart des pièces de la maison étaient subdivisées, mais 
interreliées par une série de petites portes. Cette configuration créait un effet de cloi-
sonnement labyrinthique contrastant avec les proportions généreuses de la maison. 
Les espaces de la cuisine et des salles de bains étaient notamment particulièrement 
exigus. Le défi était donc d’ouvrir l’espace tout en restant cohérent avec l’existant, qui 
devait être majoritairement conservé et restauré. La stratégie adoptée fut de faire le 
minimum d’interventions possible et de ne changer de place aucun mur existant. Une 
série d’ouvertures généreuses encadrées de plaques d’acier blanches ont été percées 
afin de connecter les espaces cuisine, salle à manger, salon et entrée, sans pour 
autant dénaturer l’architecture existante. 

À l’arrière de la maison, l’addition en zinc rouge crée une harmonie chromatique avec 
la brique existante. La perception du zinc, par sa texture métallique, change complète-
ment selon l’orientation de la lumière. De la cour arrière, le traitement de la fenestra-
tion de l’addition cadre les espaces cuisine et chambre au deuxième. Inversement, à 
partir de l’intérieur, ces fenêtres en bandeaux cadrent des vues ouvertes sur la cour. 
Cette composition de plein-vide, tranche avec le langage historique du reste de la 
maison, créant une démarcation nette entre le nouveau et l’existant. Cependant, la 
reprise minutieuse des alignements existants dans les détails d’assemblage du zinc 
forme un ensemble cohérent, à cheval entre deux styles et deux époques.

Date   2014 - 2015

Surface   290 m2

Client   Privé

Architecte concepteur Pelletier de Fontenay

Ingénieur en structure Latéral conseil

Architecte de paysage Pelletier de Fontenay

Outremont, QC

Résidence Dollard





Notre proposition de Phare pour le site du naufrage du Costa Concordia est à la fois 
un emblème et une machine. C’est un symbole de la relation parfois difficile entre la 
terre et la mer, mais aussi un exemple de symbiose entre des forces opposées. La 
structure elle-même sert de belvédère où les visiteurs ont une vue panoramique du 
paysage environnant et où ils peuvent rendre hommage aux victimes du naufrage. 

Plutôt que d’être posé solidement sur la côte, avertissant les navigateurs de ses 
dangers, le phare emerge directement de la mer, l’embrassant plutôt que d’y résister. 
Il donne l’impression qu’il est construit à même les roches sur lesquelles il repose. Bien 
que vu en plan, le phare prend la forme d’un anneau, sa morphologie s’inspire plutôt 
de celle de l’hélice.  En son centre, on retrouve un vortex d’eau, un symbole de la 
force de la mer. Ce tourbillon traverse le phare, transformant l’énergie des courants et 
marées en lumière, afin de nous guider dans la nuit.

Le phare est construit à partir de huit plateformes superposées. Les premiers six étage 
sont des belvédères. L’unité de vie et le phare lui-même occupent les deux étages du 
haut. La structure de chaque plateforme est composée de huit murs courbes. Ces 
murs sont coupés afin de permettre des vues et faire pénétrer la lumière à travers la 
structure. La géométrie des murs aux étages supérieurs permet un plus grand niveau 
de transparence. L’orientation des murs courbes change d’un étage à l’autre, variant 
ainsi les points de vue et l’effet visuel. Un escalier double hélicoïdale au centre de la 
structure nous mène de bas en haut.

Date   2015

Surface   -

Client   Matter

Architecte concepteur Pelletier de Fontenay

Isola del Giglio, IT

Concordia Lighthouse





 Avec le projet Presqu’îles, notre intention est d’offrir un point de vue exceptionnel sur 
le paysage fluvial. Il s’agit de transporter l’observateur au cœur du fleuve en l’amenant 
sur un archipel d’îles flottantes ancrées entre la plage et les îles sauvages qui se trou-
vent un peu plus loin. La construction de cet archipel s’inspire des barges, pontons et 
quais flottants. De grands caissons d’acier étanches supportent de simples structures 
de bois. Les plateformes sont articulées par un système de pivots et d’ancrages. À 
l’hiver, elles peuvent être refermées en un ensemble compact qui les protège des 
glaces. L’ouverture et la fermeture du système sont à chaque fois des évènements 
marquants le passage des saisons, reconfigurant le paysage de la Plage de l’Est. 

Sur la rive, une plage de sable est longée par une promenade de bois se déclinant 
momentanément en gradins orientés vers le fleuve. Le reste de la rive est renaturalisé 
afin de favoriser la croissance des plantes riveraines indigènes et créer un habitat 
propice pour les insectes, oiseaux et animaux. La stratégie générale de végétalisation 
du site crée un gradient de verdure décliné en 3 zones. La première zone en bordure 
des habitations consiste en un écran d’arbres typiques des zones humides tels que 
saules et peupliers. Un sentier léger propice à la promenade la traverse. La deuxième 
zone est un champ de hautes herbes et graminées dans lequel sont découpées une 
série d’aires de jeu et d’activités. La troisième zone, bordant la rive, est constituée 
d’herbes basses et de gazonnage, plus flexible et libre dans son appropriation. Nos 
interventions se veulent les plus délicates et légères possibles et cadrent avec la mise 
de l’avant d’une stratégie générale de renaturalisation extensive des lieux. 

Date   2013

Surface   -

Client   Design Montréal - concours

Architecte concepteur Pelletier de Fontenay

Architecte de paysage Pelletier de Fontenay

Pointe aux Trembles, QC

Plage de l’est





Situé près de Dunham QC, à moins d’une heure de Montréal, le site est une ancienne 
fermette entourée de forêts, dans une région où les terrains agricoles côtoient les 
montagnes des Cantons de l’Est. La maison est assise au milieu d’un champ laissé à 
l’abandon. Le site lui-même n’a rien de spectaculaire: la végétation est composée de 
fleurs sauvages et d’herbes hautes et les vues qui l’entourent sont composées des 
champs et des forêts adjacentes. Alors que les terrains vierges près de la ville devien-
nent de plus en plus rares, coûteux et petits en taille, plusieurs terrains agricoles sont 
laissés à l’abandon. La conservation et la réappropriation de ce type terres étaient au 
coeur du projet. 

Organisée sur un seul étage, la maison est en dialogue constant avec le paysage hor-
izontal. L’absence de point de vue dominant dans cet horizon ouvert trouve un écho 
dans l’absence volontaire de hiérarchie entre les façades de la maison et le contexte. 
La forme irrégulière de la maison crée un changement constant de perception selon 
le point de vue de l’observateur. Incertain de leurs besoins exacts, les clients avaient 
simultanément exprimé leur désir d’une maison ouverte et le besoin d’une forme de 
séparation entre les fonctions. La proposition tente de résoudre cette contradiction en 
explorant le concept typologique de l’enfilade. Les pièces de la maison sont simple-
ment mises bout à bout. La séquence est ensuite repliée sur elle-même, transformant 
l’enfilade en une boucle continue.

Ce sentiment de continuité est amplifié par la multiplicité des vues possibles à travers 
la cour intérieure. De certains angles, on peut voir le paysage de l’autre côté de la 
maison, et ce, à travers l’intérieur d’une première pièce, de la cour et de l’intérieur 
d’une seconde pièce. La cour intérieure agit en ce sens comme un espace tampon 
neutre non végétalisé, traité de façon abstraite afin de contraster avec l’expérience de 
la nature intouchée de l’extérieur.

Date   2013 -

Surface   210 m2

Client   Privé

Architecte concepteur Pelletier de Fontenay

Ingénieur en structure Latéral conseil

Architecte de paysage Pelletier de Fontenay

Dunham, QC

Maison Ouroboros





Perché sur le côté de la route d’entrée de l’Aéroport International Pierre-Elliot Trudeau, 
l’élément signalétique YUL marque la transition entre ville et voyage, entre ciel et 
terre. De loin, le volume, à la fois opaque et lumineux, flotte légèrement au-dessus du 
paysage aéroportuaire. En arrivant à partir de la ville, le logo rétroéclairé de l’Aéroport 
International Pierre-Elliot Trudeau, qui contraste fortement avec la peau foncée de 
l’objet, annonce notre arrivée. En s’approchant de la structure, une seconde face se 
révèle lentement; on comprend maintenant bien la tridimensionnalité de l’objet. 

Une peau métallique, à la fois précise et légère, recouvre un monolithe lumineux 
formé d’une enveloppe de polycarbonate. À sa base, une forte lumière blanche filtre à 
travers une centaine d’ailettes d’aluminium. Une torsion verticale dans le déploiement 
des ailettes est conçue pour créer un effet cinétique qui prend vie avec le mouvement 
de la voiture. À l’approche, la zone lumineuse se déplace du bas vers le haut de la 
structure. La lumière s’élève, anticipant ainsi notre départ vers le ciel et faisant écho 
au sentiment de décollage. Dans la direction opposée, en quittant l’aéroport pour 
aller vers la ville, l’expérience est inversée et la lumière descend du haut vers le bas, 
évoquant un mouvement d’atterrissage. À ce moment précis, on voit clairement le nom 
« MONTRÉAL » apparaitre et disparaitre, tel un hologramme, annonçant subtilement 
aux passagers qu’ils quittent l’aéroport et les accueillant dans la ville.

Date   2012 - 2015

Surface   -

Client   Aéroport de Montréal

Architecte concepteur Pelletier de Fontenay

Ingénieur en structure NCK

Ingénieur électrique  SNC Lavalin

Architecte du paysage IBI

Dorval, QC

Signalétique ADM





Dans un contexte où la conception d’un immeuble à bureau signifie trop souvent une 
recherche obsessive de l’optimisation des coûts et de l’espace. Le projet Campus 54 
offre une richesse surprenante en programmes et en intentions. L’ambition du projet 
est d’arriver à créer un ensemble ou les espaces de jeux, de détente, de santé, de 
nature et de rencontre se fondent aux espaces de travail plus traditionnels. 

Le projet est planifié en deux phase, chacune comprenant 3 bâtiments interconnectés. 
Ces trois volumes ont plus ou moins la même surface de plancher totale mais leur 
proportions changent afin de créer une variété dans les typologies de bureaux. La 
morphologie résultante accentue le caractère individuel de chaque espace et renforce 
l’idée de campus, un concept qui forme le coeur du projet. 

Les trois bâtiments de chacune des deux phases sont liés par un atrium sinueux, de 3 
étages de haut, qui connecte les entrées spécifiques des trois bâtiments. Cet espace, 
baigné de lumière naturelle sert de hall d’entrée commun et distribue l’accès vers tous 
les bureaux et fonctions de support. En avançant plus loin, ces deux atriums se con-
nectent à un espace d’une importance fondamentale qui se trouve au coeur du projet: 
un anneau qui connecte les 6 bâtiments des 2 phase du projet.

Cet anneau est un espace public vibrant et animé qui permet aux usagers de n’im-
porte quel bâtiment d’accéder librement aux services communs. Ce ruban d’un étage, 
entièrement vitré, enclôt une cour intérieure introvertie, protégée du contexte au-
toroutier par un écran de bâtiments et de verdure. Cette cour, à la fois large et intime, 
constitue le coeur végétal du campus, un espace ou l’on peut se détendre et profiter 
d’un coin de nature.

Date   2010 - 2012

Surface   90 000 m2

Client   Groupe Dynamite

Architecte concepteur Pelletier de Fontenay

Architecte de paysage Pelletier de Fontenay

Montréal, QC

Campus 54





 Le projet consiste en l’aménagement intérieur d’un studio de spinning situé sur l’ave-
nue du Parc à Montréal. L’espace existant présentait plusieurs contraintes majeures, 
notamment de nombreux niveaux de plancher et deux murs de maçonnerie divisant 
l’espace. Le budget restreint et les délais extrêmement courts (moins de 4 mois entre 
la première esquisse et l’ouverture du studio au public) commandaient une approche 
pragmatique et économique où un maximum d’éléments existants était récupéré. 
Le design tire parti de ces contraintes en proposant un concept clair : la circulation 
latérale devient un geste sculptural, une sorte de tunnel articulé qui traverse tout le 
projet. 

Derrière une zone d’accueil lumineuse, cette faille colorée attire et dirige les usagers 
vers l’espace détente, les vestiaires et la salle de spinning. Le langage formel défini 
par l’assemblage de feuilles d’acier minces devient un thème matériel récurrent. Le 
tunnel est articulé formellement en réponse aux éléments du programme. Les décal-
ages et assemblages géométriques qui en découlent sont accentués par l’éclairage 
en alcôve intégré aux murs et plafonds. Le client recherchait un langage épuré, mais 
un effet général frais et vibrant. L’ambiance minimaliste est tonifiée par l’utilisation 
franche de la couleur et l’application d’éléments graphiques.

Date   2013

Surface   350 m2

Client   Spin Énergie

Architecte concepteur Pelletier de Fontenay

Designer graphique  Pawel Karwowski

Montréal, QC

Spin Énergie





Deux besoins sont à la base du projet : la création d’un signal clair identifiant les aires 
d’attente de taxi et le besoin d’un abris temporaire en cas d’intempéries. Nous pro-
posons une solution unique qui fusionne les concepts du signal et de l’abris. Le projet 
s’inspire à la base de la forme archétypale de l’arbre comme symbole de rassemblem-
ent et élément signal dans le paysage. Par sa forme simple et reconnaissable, il donne 
une identité visuelle forte et claire, propre aux espaces d’attente de taxis. En plus de 
sa fonction de signal visuel, la cime évasée des abris délimite sous elle un espace 
d’attente protégé des intempéries.

Fixée à un mât en aluminium extrudé, la forme en entonnoir qui surplombe le trot-
toir est conçue pour retenir l’eau de pluie à l’intérieur de la toiture et ainsi éviter un 
écoulement continu sur tout le périmètre (tel un parapluie). Cette pièce est faite de 
plastique rotomoulé translucide. Un élément d’éclairage DEL intégré à l’intérieur de la 
surface de plastique permet d’éclairer la forme et l’espace environnant à la tombée du 
jour. Une des intentions clés du projet est de distinguer visuellement les aires d’attente 
de taxi de celles des autobus, métros, colonne morris, etc. Les modules d’abris-sig-
naux proposés, reposant sur un pied, donnent une expression unique au projet, une 
expression plus légère et iconique qui se distingue des formes plus architecturales et 
lourdes des éléments urbains habituels.

Date   2010

Surface   -

Client   Design Montréal

Architecte concepteur Pelletier de Fontenay

Montréal, QC

Taxi Montréal 





En cadrant l’horizon de l’océan à partir de la promenade, le Mémorial de l’Holocauste 
agit comme un seuil entre l’homme et le vaste paysage qui s’ouvre devant lui. Vu de 
loin, on perçoit une série de poutres de béton massives, assises de façon précaire sur 
deux murs de verre translucide. En s’approchant, on remarque de dessous la finesse 
des poutres de béton évasées. Une fois sous la structure, on peut voir le ciel, filtré à 
travers la trame bétonnée. De près on peut discerner des écritures sérigraphiées sur 
les murs de verre. Le sol, une masse solide de béton, est légèrement déformé, comme 
s’il avait été usé par le temps. Lorsqu’il pleut, l’eau s’accumule pour former un petit 
bassin, réfléchissant l’image du ciel au-dessus. Sous l’effet du soleil, l’eau s’évapore 
avec le temps, nous rappelant la nature fragile et éphémère de la mémoire.

Le Mémorial de l’Holocauste est une figure simple et claire, dont la forme nous incite à 
prendre conscience de l’environnement qui nous entoure. À la fois dure et légère, son 
allure change au fil du temps et du climat. Le jour, les murs de verre se fondent dans 
leur environnement, réfléchissant le paysage et les personnes qui les entourent. La 
nuit, les murs s’allument, mettant en évidence la dualité entre fragilité et lourdeur.

Date   2010

Surface   240 m2

Client   Atlantic City Boardwalk Competition

Architecte concepteur Pelletier de Fontenay

Architecte de paysage Pelletier de Fontenay

Atlantic City, USA

Atlantic City Memorial




