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Les guinguettes Fleury 
Un parcours animé, ponctué d’escales festives, conviviales et bucoliques 
	  
 
Inspirée de l’ambiance de campagne qui plane sur la promenade Fleury, la guinguette, lieu d’animation et 
de détente pour les citadins à proximité de l’eau apparaît comme une évidence dans ce projet. 
En effet, la rue Fleury est proche de la rivière des Prairies, attenante au parc Ahuntsic et proche de trois 
autres parcs, elle tire son ambiance bucolique de sa position géographique. Le projet de guinguettes 
s’inscrit dans cet état des lieux pour amplifier ce sentiment de promenade animée et de tableau 
impressionniste. 
 
Un fil bleu aérien et illuminé dessine un lien visuel et guide le promeneur sur trois séquences qui révèlent 
les ambiances existantes de l’ouest vers l’est : un tableau de place de village, un tableau de vie de 
quartier et un tableau de faubourg. Il s’agit de créer de nouvelles expériences par le biais de 14 escales 
pouvant accueillir une programmation culturelle, ludique et festive complétant l’activité commerciale 
existante s’articulant tout au  long de la rue. La promenade débute à l’ouest dans une ambiance de 
flânerie de village, c’est alors que la vie festive prend place pour une découvrir une programmation 
événementielle et culturelle au centre, la sauterie. À l’est, les guinguettes se déclinent dans un esprit 
forain, la foire. 
 
Pour créer ces trois ambiances, nous proposons trois typologies de guinguettes des plus évolutives au 
plus intégrées : 

- Les Guinguettes festives : en appel au cabaret populaire, au bal musette, un deck en bois 
supporte un kiosque ou une scène pour accueillir des artistes de tout horizon. 

- Les Guinguettes « square »: en résonnance avec les banquets de campagne des 
impressionnistes, un revêtement en poussière de pierre accueille une piste de jeux, pétanque, 
quilles ou une longue table pour les potlucks de quartier 

- Les Guinguettes bucoliques : en écho au bord rivière d’antan, un carré de prairie accueille des 
nacelles et des balançoires pour les enfants. 

 
Chaque guinguette est constituée d’une même ossature modulable et modulaire, nous permettant de 
composer une intervention linéaire homogène tout au long de la rue et capable d’accueillir six volumes 
distincts à programmation variée.   
Cette ossature, caractéristique et identitaire, des Guinguettes Fleury, est composée : 

- d’un cadre en bois bleu pouvant accueillir différents revêtements de sol 
- d’une structure métallique supportant une ombrière textile, des guirlandes de lumière et de la 

végétation 
- d’un mobilier bois sur mesure possédant une signature graphique accueillant les usages. 

 
 
Au fil de la promenade, les guinguettes sont soulignées par un dégradé de bleu du plus clair vers Saint-
Hubert ou plus foncé vers Papineau afin de faire vibrer l’ensemble de la rue. 
 
Grâce aux multiples possibilités d’usages sur les scènes et les kiosques, il est possible d’explorer divers 
thèmes d’animation annuels. En hiver, mobiliers et ombrières sont entreposés, tandis que les guinguettes 
restent illuminées pour maintenir une promenade lumineuse. 
 
 


