La Promenade Fleury racontée de saillie en saillie
CONCEPT ‐ La Courtepointe présente un concept intergénérationnel faisant appel à notre mémoire
d’enfance. Par l’assemblage de ses petits morceaux, elle crée un élément narratif et ludique qui
unifie l'ensemble de la rue Fleury et en fait une expérience unique à Montréal. Chacune des 15
courtepointes expose 442 cubes colorés dont la moitié tournoient au gré de l’expression des
passants. Elles permettent de “dessiner” un motif, une forme abstraite, ou même un arrière‐plan
original à l’aide des différentes couleurs offertent sur la courtepointe.
DIMENSION URBAINE | SIGNALÉTIQUE – La courtepointe crée des repères visuels à grande échelle
tout au long de la Promenade. Elle dynamise la Promenade Fleury suivant une gradation de couleurs
vives, visibles sur l'ensemble du 1,4 km.
DIMENSION SOCIALE ET ÉVÉNEMENTIELLE ‐ Les courtepointes créent un rythme sur la Promenade
Fleury. Leur caractère accessible et interactif attire l’attention des usagers et bonifie leur expérience
vécue sur la rue Fleury. La grande échelle des courtepointes en fait des lieux de rassemblement où
les familles se retrouvent et découvrent l’histoire qui est illustrée et racontée. Les passants peuvent
ainsi s’approprier l’histoire du quartier Ahuntsic en se promenant sur l’ensemble de la Promenade
Fleury et en reconstituant eux‐mêmes un fil narratif propre à leur expérience immersive.
DIMENSION TEMPORELLE – Les courtepointes sont installées pour une période minimale de 60
mois, qui pourrait facilement être prolongée. Chaque printemps, l’équipe de montage pivote les
cubes fixes situés dans le haut, selon un nouveau motif graphique en lien avec le thème propre à
chaque courtepointe. Ce contenu évolutif renouvelle l’intérêt des usagers sur les 5 ans. Quant à la
zone du bas qui est interactive, elle se transforme et se renouvelle constamment au gré des
passants. De cette façon, l'œuvre globale est toujours en évolution, de jour en jour, de saisons en
saisons et d’années en années.
DIMENSION HISTORIQUE ET DIDACTIQUE – Les 15 motifs graphiques et colorés reliés à l’histoire
nous interpellent. Parmi les cubes de la zone interactive, on découvre quelques cubes à contenu
historique, développé sur deux faces des cubes. Ces faces sont recouvertes d’une plaque gravée en
aluminium à hauteur d’enfant et accessible aux personnes en fauteuils roulants. Le premier côté
cite une phrase ou anecdote, le second illustre une photo en lien avec la phrase, tous deux
renforçant le côté historique et didactique du thème propre à la courtepointe. L’historien et conteur
Stéphane Tessier est bien connu à Ahuntsic. Ayant rédigé nos 15 histoires et anecdotes, il pourrait
organiser et animer des balades guidées en tissant des liens inédits entre les installations.
DIMENSION IDENTITAIRE ‐ Les courtepointes font écho des histoires de la rue Fleury et créent une
nouvelle façon de se l'approprier. La grande échelle des installations et leur répétition créent un
nouvel environnement où les gens se rassemblent et parlent de l'histoire du quartier.
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POSITIONNEMENT – L’empreinte minimale au sol permet l'utilisation maximale des saillies par les
activités de la Promenade Fleury. Parmi une vingtaine de saillies disponibles avec lampadaires, 15
ont été retenues. La position des courtepointes tient compte de l'aménagement de chaque saillie
pour ne pas entraver l'accès aux arbres (arrosage et entretien), ni le dégagement minimal requis
pour le déneigement de 1.5 m.
ASSEMBLAGE – Une plaque d’acier avec ancrages chimiques de type HILTI permet de fixer
solidement la structure en acier au trottoir. Les cubes de bois sont insérés dans des tiges métalliques
fixées à la structure d’acier. Des espaceurs permettent soit d’immobiliser les cubes ou de les laisser
tourner.
CUBES – Les cubes de bois sont préparés et montés en atelier. Ils sont recouverts de deux couches
de peinture sur trois des faces, puis vernis. Un enduit anti‐graffiti complète la fabrication. Sur chaque
courtepointe, entre 4 et 5 des 442 cubes dévoient un contenu historique additionnel inscrit sur des
plaques d’aluminium de 1/8, vissées au bois.
ÉCLAIRAGE – La Courtepointe s’éclaire chaque soir via une minuterie programmable, des deux
côtés. La bande d’éclairage extérieur de 4’ de type lèche‐mur DEL (LED Wall Wash) est ancrée en
haut, permettant un ajustement de l’orientation des faisceaux lumineux. Le câblage est dissimulé
dans la structure métallique qui le raccorde à un conduit inséré dans une tranchée ayant été faite
dans le trottoir, afin de permettre le raccordement efficace au lampadaire adjacent.
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE – Nos recherches nous amènent à conclure que les panneaux solaires
ne sont pas viables l’hiver pour l’éclairage puisqu’il faudrait installer un énorme module chauffé
pour le stockage des batteries. Puisque le raccordement aérien d’un fil électrique n’est pas permis
par l’arrondissement, nous avons opté pour une option à toute épreuve avec un raccordement
électrique souterrain aux lampadaires. De cette façon, nous nous assurons qu’il y aura un éclairage
sans embûche, fiable, de longue durée et adaptable !
ENTRETIEN – Le devis d’entretien, et le budget s’y rattachant, nous permettra de conserver les
courtepointes dans un parfait état afin d’assurer le rayonnement et l’attractivité de la Promenade
Fleury.
DÉVELOPPEMENT DURABLE ‐ Les matériaux sont entièrement récupérables au démontage final.
L'acier peut être entièrement récupéré, et les cubes peuvent être donnés aux CPE et écoles
primaires du quartier comme élément ludique.
BUDGET – Le budget de 255 000$ est respecté. Le projet est très avancé au niveau technique,
plusieurs soumissions de prix ayant déjà été reçues. L’estimation budgétaire étant réalisée de façon
unitaire (par installation), il nous est facile d’adapter le déploiement de l’œuvre sans brimer la
qualité de celle‐ci.
RETOMBÉES – Les courtepointes généreront une affluence accrue pour les 245 commerçants sur la
Promenade Fleury tant par leur caractère inédit que par leur présence lumineuse à l’échelle de la
rue. Les usagers venant de l’extérieur y verront un attrait unique pour toute la famille. Leurs
couleurs et leur rythme sur les saillies amélioreront la lisibilité de la rue et créeront une expérience
participative et ludique pour les usagers. Chaque courtepointe est interactive, munie de cubes aux
tons variés, ce qui génère une multitude de possibilités – et de surprises – pour la réalisation d’une
œuvre unique. Intergénérationnelle, créative, colorée et ludique, la Courtepointe anime et marque
l’unicité et la convivialité de la Promenade Fleury !
Collectif Giasson, Hardy, Ianniciello, Proulx, Tu

