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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dévoilement de la Station F-MR :
Une place publique éphémère pour Montréal,
aménagée avec les anciens wagons du métro
Montréal, le 28 février 2018. - MR-63 dévoile la Station F-MR, une place publique aménagée de
juin à septembre prochain à la Place des bassins du lieu historique national du Canal-de-Lachine, en
collaboration avec Parcs Canada. Ce lieu, au cœur du Quartier de l’innovation, sera une destination
estivale en ville pour les Montréalais et les visiteurs. Au total, quatre voitures de métro MR-63 seront
intégrées à cet espace qui sera composé d’une galerie d’art, d’une boutique design, d’un comptoir
alimentaire, d’une scène et d’une aire de détente.
La Station F-MR offrira une programmation culturelle multidisciplinaire proposée par les talents de la
ville et des activités telles que : des expositions artistiques, des projections cinématographiques, des
ateliers créatifs, des concerts, des spectacles et des marchés de produits locaux. La programmation
détaillée sera annoncée à la suite d’un grand appel à projets auprès des talents de Montréal en art,
en design et en gastronomie, qui se déroulera pendant le mois de mars 2018. Une partie de la
programmation sera également laissée libre aux citoyens qui souhaiteraient développer des
activités.
Cette place éphémère est le prototype d’un futur lieu permanent appelé MR-63, un complexe hybride
construit avec les anciens wagons du métro et dédié à la découverte des talents de Montréal qui
ouvrira en 2020. Pour les organisateurs de la Station F-MR, Frédéric et Étienne Morin-Bordeleau, ce
projet permet ainsi de tester l’offre culturelle du projet permanent, de l’améliorer au contact du public
et de commencer à réaliser le mandat de stimuler l’intérêt pour la culture montréalaise et les talents
qui la composent.
En appui à la Station F-MR, le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire accorde une aide financière de 175 000 $ provenant du
Fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole. Ce projet bénéficie également du soutien de
Parcs Canada, Loto-Québec, PME Montréal et du Quartier de l’innovation.

CITATIONS :
« Les voitures de métro MR-63 ont une valeur patrimoniale pour Montréal et les Montréalais. Ce
projet, qui allie leur récupération et leur mise en valeur à la diffusion de l’art actuel, permettra une
fois de plus à la métropole de se démarquer. Le gouvernement du Québec est fier d’octroyer un
soutien financier pour la réalisation de la Station F-MR, un projet unique qui est un exemple éloquent
de la créativité, de l’audace et du savoir-faire qui animent Montréal. »
M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la
Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal
« Je tiens à saluer l’ambition, l’ardeur et le travail ardu de Frédéric et Étienne Morin-Bordeleau. Cette
annonce témoigne, encore une fois, de la qualité de nos jeunes entrepreneurs québécois. Un projet
novateur conciliant l’art, l’histoire et la culture, accessible et bénéfique pour l’ensemble de la
communauté de Saint-Henri-Sainte-Anne et bien au-delà. Bravo ! »
Mme
 Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de la
Science, ministre responsable de la Stratégie numérique
« Je salue la vision audacieuse de ces jeunes entrepreneurs qui ont su lier patrimoine, innovation,
création et développement durable dans la création de leur future Station F-MR. Leur projet est à la
fois prometteur et motivant pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent renforcer le caractère
avant-gardiste de la culture montréalaise. Il aura en plus des retombées économiques et touristiques
qui profiteront tant à la communauté locale qu’au grand Montréal. »
Mme
  Valérie Plante, mairesse de la ville de Montréal.
« C'est avec une grande fierté que nous accueillons le projet de la station F-MR dans le Sud-Ouest.
Il s'agit d'une incroyable opportunité pour les citoyens de découvrir le projet et de se l'approprier.
Nous accompagnons les gens de MR-63 depuis le tout début et attendons avec impatience le
déploiement de ce projet génial. »
M. Benoit Dorais, président du comité exécutif et maire de l’arrondissement du Sud-Ouest de
Montréal
« Parcs Canada est emballé de soutenir le projet MR-63 en accueillant la station F-MR au lieu
historique national du Canal-de-Lachine, foyer d'innovation depuis près de deux siècles, qui continue
à être un moteur de développement culturel, économique et social dans le sud-ouest de Montréal, à
favoriser la rencontre entre les communautés et à rapprocher les Canadiens et les visiteurs
étrangers de notre riche histoire. »
Mme
  Lauren Small, directrice, Voies navigables au Québec, Parcs Canada.

« L'innovation n'est pas uniquement technologique, et nous en avons une fois de plus la preuve. En
réutilisant d'anciens wagons de métro pour créer une place publique tournée vers l'avenir, l’équipe
derrière la Station F-MR jouera un rôle crucial dans la création de rencontres entre les citoyens,
étudiants, professeurs et travailleurs du Quartier de l'innovation, et nous sommes fiers de l'accueillir
au coeur de notre territoire. »
M. Damien Silès, directeur général du Quartier de l’innovation de Montréal.
« Avec la Station F-MR, nous créons un lieu de rencontre, de partage et de discussion autour de la
création locale. Il s’agit, pour nous, d’un modèle d’innovation culturelle pour reconnecter notre
culture avec ses différents publics. Nous espérons recevoir une grande diversité de projets de
talents et de citoyens de Montréal suite à notre appel et que la Station F-MR sera un terreau fertile
pour faire germer de grandes idées et de belles réussites. »
M. Frédéric Morin-Bordeleau, cofondateur de MR-63

LIENS CONNEXES :
1) Dossier de présentation de la Station F-MR
https://drive.google.com/drive/folders/1vQvoIfet3lMHiZToj7Lr6HnPr0thwXYO?usp=sharing
2) Maquette conceptuelle de l’espace
https://drive.google.com/drive/folders/1catvvlK5VoGg4SqAqRa_5-E_dNrrHxRz
3) Rendu d’intention en trois dimensions
https://drive.google.com/drive/folders/1catvvlK5VoGg4SqAqRa_5-E_dNrrHxRz
4) Appels à projet
https://drive.google.com/drive/folders/1P9H99ImntubGJzuh8rb897KEZX18nSB9
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ANNEXES

1) Présentation de MR-63

Un futur lieu hybride pour Montréal, construit avec les anciens wagons du métro et dédié à la
découverte des talents locaux.

MR-63 est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui a pour mandat de stimuler l’intérêt pour la
culture montréalaise et les talents qui la composent. Son objectif est de contribuer à la préservation
de l’identité et de l’économie culturelle de Montréal, d’agir pour améliorer la situation des talents
locaux et de concourir à leur rayonnement à l’étranger.
Pour mener à bien sa mission, MR-63 s’appuie sur quatre pôles de médiation :
- la diffusion des talents et de leurs travaux;
- l’apprentissage culturel multidisciplinaire (art, design et gastronomie);
- la sensibilisation à la consommation locale;
- la coopération entre acteurs montréalais.
Pour assurer son attractivité, MR-63 se dote d’un bâtiment hybride qui offrira une seconde vie aux
anciens wagons du métro de Montréal et qui relèvera les normes de développement durable. Ce
monument qui ouvrira en 2020, a vocation à devenir un point d’intérêt iconique en ville.
Au sein du MR-63, le public vivra une expérience multidisciplinaire en art, en design et en
gastronomie, proposée par les talents locaux. L’espace sera composé d’un comptoir alimentaire, de
galeries d’art, d’une boutique design et d’une scène, entièrement dédiés à la découverte de la
culture montréalaise.

PARTENAIRES HISTORIQUES ET PARTENAIRES DE LA STATION FMR :
- Gouvernement du Québec - Arrondissement du Sud-Ouest de Montréal
- Rayside I Labossière
- STM
- Le Quartier de l’innovation
- SBSA
- PME Montréal
- Tourisme Montréal
- La Fondation McConnell
- Parcs Canada
- Loto-Québec
- Le Conseil du bâtiment durable du Canada
- LEMAY.CO
- National
- Urbania

REMERCIEMENTS AUX ACTEURS ET TALENTS LOCAUX PARTICIPANTS :
- Le Salon 1861
- Le Café Pista
- ESG UQAM

- Prunelle
- Loopkin
- Les Impertinentes - Boulangerie Guillaume
- Ecole supérieure de mode
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