
57Les Cahiers du Développement Urbain Durable

UNIL | UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 

Marie-Axelle Borde, Doctorante,
École des sciences de la gestion, Université  
du Québec à Montréal (ESG-UQAM),
Département d’études urbaines et touristiques

Courriel :
borde.marie-axelle@courrier.uqam.ca 

RÉSUMÉ 

Par le biais d’entretiens-semi dirigés et d’une analyse de divers plans de dé-
veloppement urbain et économique, cet article explore la possibilité d’un ha-
biter propre aux quartiers de l’innovation, à l’intersection entre les représen-
tations de ses concepteurs – les instances publiques, privées et universitaires 
– et des représentations de ses populations résidentes. Pour cela, il s’appuie 
sur une étude de cas dans le quartier de Griffintown à Montréal, ancienne 
friche industrielle progressivement reconvertie vers les secteurs industriels et 
universitaires, et aujourd’hui ciblée par le projet du Quartier de l’innovation, 
défini comme un « écosystème » reposant sur quatre volets principaux : in-
dustriel, scientifique & technologique, urbain, et social & culturel. 

MOTS-CLÉS 

Montréal, Griffintown, quartier de l’innovation, habiter, représentations.

ABSTRACT

Through semi-conducted interviews and a documentary analysis, this article 
questions the idea of a typical “way to live” in innovation districts, built at the 
junction between the representations of those who conceive them, and those 
who inhabit them. This research is based on a case study of the Montreal 

— DU QUARTIER OUVRIER AU QUARTIER  
DE L’INNOVATION ?
UNE APPROCHE PAR L’HABITER DES 
RÉSIDENTS DE GRIFFINTOWN À MONTRÉAL
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district of Griffintown, an industrial wasteland turned into an “Innovation Dis-
trict”, defined as an “ecosystem” between four main components : industrial, 
scientific & technological, urban, and social & cultural.
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— INTRODUCTION

Le quartier comme échelle d’observation et d’analyse a été fréquemment 
mobilisé et débattu au sein de la géographie et des études urbaines. D’un 
espace fonctionnaliste, aux frontières et définitions parfois incertaines, il est 
devenu un objet d’étude privilégié en tant que territoire, témoin des interac-
tions entre l’espace et les sociétés (Humain-Lamoure, 2007). Pour beaucoup, 
le quartier incarne l’échelle du quotidien, du vécu, au cœur des pratiques so-
ciales de ses habitants (Authier, 2008). Il relève alors de l’affect et du politique, 
puisqu’il est fréquemment considéré comme un territoire d’appropriation et 
d’appartenance, objet de représentations et foyer des luttes sociales urbaines 
(Lefebvre, 1968). Un certain pan de la littérature tend cependant à relativiser 
l’importance du quartier aujourd’hui, accusant notamment la croissance des 
mobilités d’élargir le périmètre des pratiques et de diminuer la fréquence des 
interactions sociales à l’échelle locale (Ascher, 1998).
Malgré ces remises en question, le quartier demeure aujourd’hui au cœur des 
politiques publiques. Les discours autour d’une « nouvelle économie », fon-
dée sur les nouvelles technologies, le savoir et la créativité, ont connu un fort 
écho auprès de nombreuses municipalités, notamment en Europe et en Amé-
rique du Nord, confrontées à une désindustrialisation et à une concurrence 
internationale croissantes (Vivant, 2009). Le retour des activités productives 
dans la ville-centre, réunies au sein de clusters, est alors présenté comme un 
potentiel important de croissance économique, de régénération urbaine mais 
également de branding territorial (Hutton, 2004). Si la proximité géographique 
entre les firmes, considérée comme une condition nécessaire à l’innovation, 
apparait parfois de façon spontanée (Liefooghe, 2010) elle a été largement 
encouragée et mobilisée par les pouvoirs publics ces vingt dernières années, 
à travers des grands projets urbains prenant le nom de quartiers « culturels »,  
« créatifs », et, plus récemment, « de l’innovation » (Katz & Wagner, 2014).
Contrairement aux technopôles et aux campus urbains des années 1980, 
concentrant les activités aux marges de la ville, ces quartiers investiraient des 
friches industrielles péricentrales, et valoriseraient une plus grande mixité de 
fonctions. En effet, les discours – controversés (Peck, 2005) – autour d’une  
« classe créative » dont dépendrait aujourd’hui la compétitivité des villes (Flo-
rida, 2002), font l’apologie d’un capital humain, qui serait attiré par un certain 
nombre d’aménités urbaines. Les mesures d’attraction mises en place par les 
municipalités, accompagnées le plus souvent par la promotion immobilière 
dans le cadre de partenariats publics-privés, reposent alors généralement sur 
la cohabitation entre les fonctions récréatives, commerciales, résidentielles et 
de bureau (Liefooghe, 2010) tout en misant sur la valorisation du cadre bâti et 
des espaces publics, garants d’une certaine « ambiance », symbole du degré 
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d’ouverture et de tolérance de la ville (Florida, 2005).
Des études empiriques autour de ces grands projets urbains mettent néan-
moins de l’avant un certain nombre d’externalités négatives. Alors que l’im-
portance de la proximité géographique pour les activités technologiques et 
innovantes ne fait pas consensus (Shearmur, 2012), celle-ci générerait en 
outre des processus de gentrification et d’exclusion pour les populations lo-
cales les plus précaires – les artistes notamment (Zukin & Braslow, 2011). La 
promotion immobilière semble également prendre une grande place dans 
ces projets, menant à une spéculation importante, et plaçant les impératifs 
fonciers et financiers au-dessus des enjeux socioéconomiques des individus 
qui y résident (Charnock, Purcell, & Ribera-Fumaz, 2014). La notion de « quar-
tier » et le mode de vie qui y est valorisé relèveraient alors avant tout d’une 
forme de marketing urbain, misant sur des codes et des valeurs intelligibles 
à l’international, aux dépens d’une histoire et d’une culture propres à chaque 
territoire (Barrette, 2014).
Néanmoins, au-delà de ces limites, ces quartiers demeurent habités (Bélan-
ger & Cameron, 2016). Si les écrits qui s’y intéressent ont avant tout mis de 
l’avant les populations exclues de ces territoires, peu se sont penchés sur la 
question de celles qui y habitent. C’est cette problématique que cet article vise 
à explorer, en s’intéressant plus particulièrement aux quartiers de l’innovation 
– dont l’intérêt repose sur l’inclusion, dans leur modèle de gouvernance, des 
universités. À travers l’exemple montréalais, nous nous demandons ainsi ce 
que signifie, aujourd’hui, habiter un quartier de l’innovation. Pour cela, nous 
analysons, d’un côté, les représentations des instances qui les conçoivent, 
et de l’autre celles des individus qui y résident, afin d’explorer le(s) mode(s) 
d’habiter qui se trouve(nt) à la croisée de celles-ci.

— HABITER UN QUARTIER DE L’INNOVATION

Pour la géographie et les études urbaines, qui connaissent un regain d’intérêt 
pour ce concept (Herouard, 2007), l’habiter est généralement défini comme 
l’ensemble des pratiques spatiales d’un individu ou d’un groupe, ces pratiques 
étant elles-mêmes conditionnées par les contextes économiques, sociaux ou 
institutionnels de ces espaces (Stock, 2007). Inspirées notamment des théo-
ries d’Henri Lefebvre (1974) autour de l’espace social, les définitions contem-
poraines de l’habiter s’imprègnent ainsi d’une dimension politique, qui prend 
en compte les rapports de pouvoir constitutifs du territoire. Les relations entre 
le territoire et l’habiter sont alors appréhendées dans leur réciprocité, puisque 
les pratiques des individus et des groupes confèreraient à leur tour un sens, 
une qualité, une identité au territoire, à travers une diversité de marqueurs 

URBIA - Du quartier ouvrier au quartier de l’innovation ?
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physiques et symboliques (Margier, 2017).
L’un des principaux intérêts à étudier l’habiter dans les quartiers de l’innova-
tion repose sur la présence d’une nouvelle entité parmi les instances concep-
trices de la ville : les universités, qui sont de véritables parties prenantes dans 
ces projets, quand elles n’en sont pas directement les instigatrices (Battaglia 
& Tremblay, 2011). Les quartiers de l’innovation proposeraient ainsi un nou-
veau modèle de gouvernance – qualifié de « triple hélice » – où les univer-
sités joueraient un rôle de pivot, facilitant les collaborations entre instances 
publiques et privées (Cosgrave, Arbuthnot, & Tryfonas, 2013). Les universités 
auraient également une importante capacité d’attraction pour les industries 
les plus innovantes, leur fournissant une main-d’œuvre qualifiée (Yigitcanlar, 
Velibeyoglu, & Martinez-Fernandez, 2008). Les quartiers de l’innovation sont 
alors présentés comme des « laboratoires » pour l’innovation technologique, 
certes, mais également pour l’innovation sociale et urbanistique, favorisant 
un développement économique respectueux des enjeux socioéconomiques 
et environnementaux contemporains (Katz & Wagner, 2014). Les populations 
locales seraient alors les « testeurs » de ces innovations qui s’intègrent à divers 
niveaux du quotidien : les espaces publics, le travail, les loisirs, et le logement 
(Besson, 2014).
Cette recherche pose la question d’un habiter propre aux quartiers de l’inno-
vation, lié aux nouveaux modes de gouvernance et de développement urbain 
que ce paradigme semble proposer. Les sous-questions que nous proposons 
d’explorer dans cet article sont alors les suivantes : quelles représentations se 
font les instances publiques, privées et universitaires des espaces qu’elles in-
vestissent, et qui justifient le projet de quartier de l’innovation? Quelles repré-
sentations les populations locales se font-elles du quartier qu’elles habitent? 
Dans quelles mesures ces représentations se recoupent-elles et mènent-elles 
à l’émergence d’un habiter propre aux quartiers de l’innovation?

— PRÉSENTATION DU TERRAIN D’ÉTUDE ET DE LA 
MÉTHODOLOGIE

Pour répondre à ces questions, cette recherche repose sur une étude de cas, 
celle de l’ancien quartier ouvrier de Griffintown, reconverti dans les années 
1990 vers les activités résidentielles et universitaires et ciblé depuis 2013 par 
le projet du Quartier de l’innovation (QI). L’étude des représentations se fonde 
alors principalement sur des entretiens semi-dirigés, complétés par une ana-
lyse documentaire.
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GRIFFINTOWN : DU FAUBOURG OUVRIER AU QUARTIER  
DE L’INNOVATION
Considéré à partir du 19e siècle comme l’un des principaux moteurs indus-
triels du Canada, le quartier de Griffintown, situé dans l’arrondissement du 
Sud-Ouest de Montréal (figure 1), subit de plein fouet les effets de la désin-
dustrialisation au tournant des années 1960. Tentant, sans succès, de préser-
ver les activités manufacturières par le biais d’un zonage strictement indus-
triel en 1963, la Ville de Montréal aggrave un déclin démographique déjà bien 
entamé, la population du quartier passant de plus de 19 000 habitants en 
1881 à près de 800 en 1971 (Hanna, 2007). Laissé à l’état de friche pendant 
près de vingt ans, Griffintown connaît pourtant aujourd’hui un développe-
ment spectaculaire, sa population passant de 1305 à 6047 personnes entre 
1991 et 2016 – soit une hausse de près de 363%, contre 9% pour l’agglomé-
ration de Montréal (Statistique Canada, 1993, 2017).
Ce regain d’intérêt pour le secteur peut s’expliquer par plusieurs facteurs : la 
proximité au centre-ville et aux berges du canal de Lachine, le développe-
ment d’un campus universitaire lié à l’acquisition, par l’École de technolo-
gie supérieure de Montréal (ÉTS), de plusieurs terrains et bâtiments à partir 
de 1997, ainsi qu’un important redéveloppement résidentiel, facilité par les 
pouvoirs publics au tournant des années 2000. Depuis 2012, Griffintown est 
également ciblé par le projet du Quartier de l’innovation, initié par l’ÉTS dans 
le but de revaloriser ses actifs immobiliers et assurer le maintien des activités 
de recherche et développement autour de son campus (ÉTS & McGill, 2012). 
Aujourd’hui géré par un organisme à but non lucratif – le QI – le Quartier de 
l’innovation s’étend sur un vaste territoire de plus de 3 km2, incluant plusieurs 
quartiers (figure 2).
Griffintown se distingue néanmoins fortement des territoires alentours, non 
seulement au niveau de l’attrait qu’il représente pour les promoteurs privés 
et les instances universitaires, mais également en termes démographiques. 
La moyenne d’âge y est en effet relativement basse (65% de sa population a 
entre 20 et 39 ans, contre 39% pour l’arrondissement), les personnes seules 
et les couples sans enfants y sont surreprésentés (respectivement 58% et 25% 
contre 46% et 21% pour le Sud-Ouest), les propriétaires y sont majoritaires 
(51%, contre 34% pour l’arrondissement), et son taux d’activité (85%) y est 
particulièrement élevé (67% pour l’arrondissement), tout comme le revenu 
annuel médian, qui s’élève à 54 284$ avant impôt contre 29 041$ pour le 
Sud-Ouest (Statistique Canada, 2017).
 

URBIA - Du quartier ouvrier au quartier de l’innovation ?
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UNE ÉTUDE QUALITATIVE
Cette étude de cas repose principalement sur l’analyse de 65 entretiens semi-
dirigés passés auprès de trois échantillons principaux: des personnes résidant 
à Griffintown (40 individus), représentant des institutions du quartier spécia-
lisées dans l’innovation technologique ou sociale (14 individus), et des per-
sonnes impliquées dans le développement urbain du secteur (11 individus). 
Ces trois échantillons ont été divisés en plusieurs sous-catégories, présentées 
dans le tableau 1. Les entretiens ont eu lieu entre juillet et décembre 2018 
pour le premier échantillon, et entre août 2017 et octobre 2018 pour les deux 
autres, dans le cadre d’un projet de recherche portant sur le rôle de l’urba-
nisme dans la fabrication des lieux thématisés autour des nouvelles tech-
nologies et de l’innovation à Montréal (Ananian & Borde, 2019), dans lequel 
s’intègre cette recherche doctorale.
Ces entretiens ont été complétés par une analyse documentaire des plans de 
développement urbain et économique produits pour Griffintown depuis ses 
dynamiques de transformation amorcées au courant des années 1990.

Figure 1 : Localisation de Griffintown dans l’agglomération de Montréal. (source : Ville de Mon-
tréal, 2013).
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— GRIFFINTOWN : DU QUARTIER OUVRIER AU QUARTIER  
DE L’INNOVATION?

Les résultats de la recherche sont présentés en trois temps, qui correspondent 
aux grandes étapes de transformation de la friche industrielle de Griffintown 
vers le Quartier de l’innovation (figure 2).

URBIA - Du quartier ouvrier au quartier de l’innovation ?

Tableau 1 : Échantillons et sous-groupes concernés par les entretiens semi-dirigés. (source : 
autrice, 2020).

Échantillons

Population résidente 

– 40 personnes

Institutions liées à l’innovation technologique ou sociale 

– 14 personnes

Institutions liées au développement urbain 

– 11 personnes

Sous-groupes

- Habitant le quartier depuis moins  

de 10 ans (à partir de 2008) – 28 personnes

- Habitant le quartier depuis plus de 10 ans 

(avant 2008) – 12 personnes

- Université – 5 personnes

- Organisme à but non lucratif – 9 personnes

- Ville de Montréal – 4 personnes

- Province du Québec – 1 personne

- Promotion immobilière – 4 personnes

- Groupe communautaire – 2 personnes

Figure 2 : Principales dynamiques de transformation urbaine de Griffintown. (sources : Beau-
champ, 2015; ÉTS & McGill, 2012; Ville de Montréal, 2008, 2013, 2017).
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À LA CONQUÊTE DE LA FRICHE URBAINE
En 1997, l’École de technologie supérieure de Montréal (ÉTS) quitte ses locaux 
de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour s’installer dans un secteur 
alors en friche du Sud-Ouest. L’objectif de l’université1, spécialisée dans l’en-
seignement et la recherche en génie, est d’y développer un vaste campus 
urbain « intégré », qui favorise les collaborations avec le milieu et le transfert 
technologique (ÉTS & McGill, 2011). Plusieurs entretiens révèlent en effet les 
aspects stratégiques de cette localisation, la proximité au centre des affaires 
facilitant les liens avec l’industrie, et la disponibilité des terrains en friche per-
mettant à l’ÉTS de répondre à son besoin d’expansion par l’acquisition de plu-
sieurs terrains et bâtiments – puisque celle-ci inaugure par la même occasion 
un programme de doctorat en génie.
Alors que l’ÉTS poursuit son développement et inaugure de nouveaux pavillons 
– incluant deux bâtiments principaux et des résidences étudiantes – un autre 
mouvement d’acquisition foncière se met en place dans le secteur, à l’initia-
tive cette fois-ci d’un promoteur immobilier, Prével. Alors que des entretiens 
révèlent la frilosité du secteur immobilier à investir un secteur encore aban-
donné, Prével reconvertit deux usines de chocolat en de denses tours de loge-
ments. Ce projet, baptisé Lowney, permet alors au promoteur de poursuivre sa 
conquête des quartiers limitrophes au canal, entamée dans le quartier voisin du 
Vieux-Montréal. Il est aussi l’occasion de développer un concept qui deviendra 
sa marque de fabrique : des lofts pensés pour des personnes seules ou des 
couples sans enfants, dont les modestes dimensions sont compensées par un 
toit accessible, partagé entre une terrasse extérieure proposant barbecues et 
piscine et un « chalet urbain » intérieur doté d’une cheminée.
Si les activités de l’ÉTS semblent n’avoir eu que peu d’impacts sur les popula-
tions non-étudiantes qui commencent à s’installer dans le secteur, l’offre rési-
dentielle proposée par Prével participe beaucoup aux représentations que se 
font les personnes qui y ont emménagé à cette époque. De leurs entretiens se 
dégage, sans exception, le récit d’une atmosphère particulière et privilégiée, 
favorisée par des rencontres régulières sur les toits-terrasses. La cohabitation 
avec des personnes venues de tous horizons « conquérir » un vaste champ des 
possibles ressort ainsi régulièrement : 

Les premiers étés étaient super fantastiques parce qu’on avait les toits sur 
les bâtiments, on avait une belle vue parce que rien n’était construit, tout 
le monde était excité d’être là et les premiers résidents étaient tous du 
monde avec de l’imagination. Fait que c’était vraiment le fun les voisins 

1  Créée en 1974, l’ÉTS est affiliée au réseau public de l’Université du Québec.
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au début, c’était du monde qui avait pas peur de prendre des risques dans 
un quartier émergent. (#12, propriétaire depuis plus de 10 ans).

Ces échanges ont favorisé l’émergence d’un sentiment d’appartenance et 
de fierté, qui ressort dans une majorité d’entretiens avec les individus ins-
tallés à cette époque. Plusieurs témoignent notamment de leur implication 
dans la création et les activités du « Comité pour le sain redéveloppement 
de Griffintown », visant à défendre les intérêts des personnes résidentes. Si 
les premières actions du comité ont été couronnées de succès – empêchant 
notamment en 2010 la création d’un couloir de bus à haut trafic à proximité 
du Lowney – celui-ci n’est aujourd’hui plus actif.

DU QUARTIER OUVRIER À « CONDOVILLE »
La reconquête résidentielle du secteur prend une toute autre ampleur à partir 
de 2008, avec le « Projet Griffintown » du promoteur Devimco, qui s’étend 
cette fois-ci à l’ouest du territoire. Bien qu’il en reprenne le nom, oublié de-
puis la désindustrialisation, la vision de Devimco s’écarte drastiquement du 
quartier ouvrier de Griffintown, et prend la forme d’un mégaprojet urbain 
de 11 hectares fondé sur la densification résidentielle et une mixité de fonc-
tions commerciales et de loisirs (Devimco, 2007). Afin d’offrir au projet le cadre 
réglementaire nécessaire à sa réalisation, la Ville de Montréal adopte un pre-
mier programme particulier d’urbanisme (PPU), favorisant la mixité fonction-
nelle et des constructions de haute densité (Ville de Montréal, 2008). Prévus 
dans le cadre du plan d’urbanisme de la Ville de Montréal, les PPU permettent 
de procéder à une planification détaillée pour un secteur particulier, appuyée 
par un processus de concertation publique (Ville de Montréal, 2004).
Dans ce cas-ci néanmoins, certains entretiens font état d’une forte conni-
vence entre le promoteur et la municipalité, le PPU semblant être taillé sur 
mesure pour le promoteur. Les processus de consultation auraient ainsi été 
insuffisants et superficiels, et les revendications du Comité pour le sain déve-
loppement de Griffintown reléguées au second plan. Si la crise financière de 
2008 pousse finalement Devimco à revoir ses ambitions à la baisse, plusieurs 
entretiens affirment que le PPU a favorisé une transformation drastique du 
secteur. Il a ainsi permis aux promoteurs immobiliers d’avoir la mainmise sur 
les terrains du secteur et y développer de nombreuses tours de logements 
denses et coûteuses, limitant de ce fait le développement d’espaces publics 
et communautaires.
Là encore, ces dynamiques semblent avoir influencé de façon significative les 
représentations résidentes du quartier. Pour les personnes habitant le secteur 
ouest du quartier, la forte densité évoque des sentiments variables. Si la moi-
tié de ce sous-groupe affirme avoir été attiré par ce « nouveau » centre-ville 

URBIA - Du quartier ouvrier au quartier de l’innovation ?
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et sa « skyline » typique des grandes villes nord-américaines, elle est éga-
lement synonyme pour plusieurs d’enfermement et d’anonymat. Les toits-
terrasses ne suffisent désormais plus à pallier le manque d’espaces publics 
dans le quartier, les nuisances liées au bruit ou aux dégradations ayant forcé 
les copropriétaires à limiter l’accès aux parties communes, et la multiplica-
tion des AirBnb et locations de courtes durées ayant rendu plus difficile le 
développement de relations de voisinage durables. Si les références au terme  
« Griffintown » sont nombreuses, elles connotent aujourd’hui moins le passé 
industriel du quartier, que les immeubles en copropriété qui s’y multiplient – 
les fameux « condos » :

C’est certain que la véritable identité maintenant c’est les tours à condo. Y 
en a qui appellent ça « Condoville ». C’est certain que les tours à condos, 
les nouveaux habitants des quartiers ce sont des gens qui habitent dans 
un style de vie tours à condos. C’est la nouvelle identité. (#26, proprié-
taire depuis moins de 10 ans).

UNE VOCATION D’INNOVATION ?
Conscient du phénomène de spéculation facilité par le premier PPU, l’arron-
dissement du Sud-Ouest en adopte un second en 2012, confiant cette fois-ci 
l’organisation d’un vaste processus de consultation à un organisme indépen-
dant, l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM). En plus de les ac-
cueillir dans ses locaux, l’ÉTS participe activement aux discussions, présentant 
un mémoire relatif à son projet de « Quartier de l’innovation », qu’elle élabore 
depuis 2009 (Quartier de l’Innovation, 2012). Visant avant tout la valorisation 
de ses actifs immobiliers à travers le développement d’un « campus urbain 
intégré » (ÉTS & McGill, 2011), deux entretiens révèlent également l’influence 
de quelques individus résidant le quartier, qui avaient confié au recteur leurs 
frustrations face à une municipalité sourde à leurs revendications. Le Quartier 
de l’innovation se présente alors comme un « écosystème » permettant d’allier 
les besoins de l’industrie avec le développement urbain et la prise en compte 
des enjeux socioéconomiques des populations locales (ÉTS & McGill, 2012).
Ce PPU est l’occasion pour la Ville de modérer le développement résidentiel 
du secteur au profit des activités universitaires. En plus de limiter la densité et 
la hauteur de construction pour les bâtiments résidentiels, le document prête 
désormais à Griffintown une « vocation » d’innovation, et encourage le déve-
loppement du campus de l’ÉTS et son projet de Quartier de l’innovation. Un 
changement de rectorat la même année marque cependant le désintérêt de 
l’université pour le projet, qui lui préfère une planification plus directe de son 
campus. Le Quartier de l’innovation se voit alors confié à un organisme à but 
non lucratif, le QI, financé à moitié par les trois paliers de gouvernement – fé-
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déral, provincial et municipal – et par le secteur privé, notamment immobilier. 
Il adopte également des limites géographiques incluant plusieurs quartiers 
– Griffintown, mais aussi le quartier résidentiel de la Petite-Bourgogne, le 
cluster technologique de la Cité du Multimédia, et une partie du centre-ville.
Malgré l’implantation de drapeaux et de sculptures portant son logo, et la 
mise en place d’un projet de « laboratoire urbain » – le LabVI – offrant aux 
universitaires et à l’industrie la possibilité de venir tester, sur le territoire, leurs 
applications technologiques, le Quartier de l’innovation demeure très peu 
connu par les populations locales interrogées, qui avaient du mal à définir ses 
activités, quand elles n’ignoraient tout simplement pas le projet. La majorité 
des personnes qui connaissent le projet semblent quant à elle dubitatives sur 
sa capacité à rejoindre les besoins des populations locales :

D’un autre côté, on dit que c’est le Quartier de l’innovation ici, puis on 
les attend encore. On a l’impression que ça pourrait être encore plus 
innovant comme quartier. C’est certain que le Quartier de l’innovation 
on parle davantage d’un incubateur pour des startups puis des choses 
comme ça. On parle pas nécessairement d’innovation au niveau de 
l’urbanisme. […] Puis ce nom-là de Quartier de l’innovation ça donne 
l’idée que ça pourrait être ça Griffintown, qu’avec un peu de vision, un 
peu d’audace, on pourrait créer des choses innovantes dans le quartier, 
qui existent pas ailleurs. Parce qu’on les met en pratique, on teste des 
choses, mais pour l’instant... (#10, propriétaire depuis moins de 10 ans).

— CONCLUSION

À l’état de friche, Griffintown a donc d’abord constitué, pour les instances 
immobilières et universitaires comme pour les populations résidentes, un 
socle pour leurs représentations respectives de ce qu’allait devenir le quartier 
: un campus universitaire, un quartier résidentiel à forte densité, ou encore 
un territoire pouvant répondre à leurs besoins et aspirations quotidiennes. 
L’incapacité de la Ville à établir un plan d’ensemble à l’intersection de ces 
représentations, préférant adapter sa planification aux projets successifs de 
Devimco puis de l’ÉTS, a mené à un développement désorganisé, souffrant 
des mêmes limites adressées aux quartiers culturels ou créatifs : spéculation, 
hausse des prix des loyers et marketing urbain.
Alors que l’ÉTS – préoccupée par les mêmes impératifs de rentabilité écono-
mique et de propriété foncière que les promoteurs immobiliers – n’a pas joué 
ce rôle de « pivot » vanté dans la littérature, l’organisme à but non lucratif 
du QI semblait néanmoins prometteur comme « agent de liaison » entre les 
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instances publiques, privées et citoyennes du quartier. Cependant, bénéficiant 
d’un budget limité et démuni de pouvoir réglementaire sur le territoire, le QI 
a dû se limiter à l’organisation de quelques événements de réseautage et à 
la promotion de projets – incluant le LabVI – pensés en amont par l’industrie. 
Son ancrage territorial semble alors avoir été sa façon d’intégrer des dyna-
miques – urbanistiques, citoyennes, économiques, technologiques – qu’il n’a 
pas eu les moyens de développer lui-même.
L’exemple de Griffintown à Montréal montre la nécessité, pour les quartiers 
de l’innovation, de développer de nouvelles approches innovantes dans la 
planification urbaine de ces projets, mais également dans l’inclusion des 
populations locales. Sans une approche intégrée des développements éco-
nomiques, urbanistiques et sociaux, les quartiers de l’innovation demeure-
ront des espaces fonctionnalistes, et non des territoires véritablement habités. 
Sans un habiter propre, c’est leur propre avenir qu’ils mettent en jeu, fragili-
sant l’ancrage des populations locales, mais également des institutions liées à 
l’innovation technologique, urbanistique et sociale.
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