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La Promenade Fleury possède un charme unique dans le paysage Montréalais. 

La proposition exprime cette poésie par une ligne d’équipements urbains unique et distincte ponctuant la 
promenade et soulignant l’authenticité de ce milieu de vie, à l’échelle intime et conviviale. Les modules, 
sortes de rubans de bois pliés, légers mais solides, s’inscrivent comme de véritables repères urbains 
dans la grande diversité de lieux qu’offre La Promenade Fleury. 

Le caractère distinctif du concept repose sur son expression, développée avec soin grâce : 
 - À la matérialité : le bois lamellé-collé teint, comme matériau principal offre une faible empreinte  
 écologique, tout en intégrant une image contemporaine aux racines culturelles et historiques. 
 - Au vocabulaire formel : un ruban qui se déploie dans l'espace, pour s’adapter aux contextes et  
 besoins variés des visiteurs. 
 - À son caractère abstrait : sans élément constructif apparent, ces rubans comportent un   
 caractère homogène, facilement reconnaissable dans le décor urbain de La Promenade Fleury. 

La proposition se déploie en plusieurs déclinaisons dans l’espace pour recevoir et accueillir les visiteurs 
et pour leur offrir des supports à des usages multiples. Ceci grâce à la disposition de chacun des 
modules ou selon leurs diverses combinaisons: espaces d’exposition, comptoir, tables à café, banc, 
chaises, bacs à plantes, espaces de jeux et de création pour grands et petits. Ainsi, l’intervention 
saisonnière pourra subtilement se métamorphoser d’une année à l’autre dans le but de susciter un intérêt 
renouvelé pour les riverains et les commerçants.  Les modules pourront être démontés et ré-assemblés 
dans un lieu communautaire (parc en bordure de la rivière des Prairies, cour d’école ou centre culturel) 
pour y passer l’hiver. 

Des boîtes transparentes sont éclairés par des dispositifs alimentés par des panneaux solaires. Ces 
lanternes rythment et dynamisent la déambulation sur l’artère en soirée. Elles pourront aussi servir de 
boîtes d’exposition que nous proposons selon deux niveaux afin de : 

- Souligner le patrimoine local (images historiques du secteur, anecdotes en lien avec les 
commerces riverains…) afin de stimuler curiosités et découvertes de lieux significatifs au cœur 
d’Ahuntsic. 

- Stimuler le sentiment d’appartenance à la communauté locale (expositions d’œuvres d’artistes 
locaux, vitrine saisonnières d’artisanat ou d’activités scolaires et communautaires) 

Avec ce dispositif, La Promenade Fleury deviendra un véritable espace d’exposition, mettant en scène 
des éléments du patrimoine architectural et historique du quartier, et offrant une vitrine aux artistes et 
artisans locaux. 

L’ensemble cherche à tisser des liens forts dans la communauté en offrant un parcours animé qui raconte 
l’histoire du lieu et met en valeur la richesse culturelle. Chaque combinaison de modules se veut inclusive 
et invitante pour une cohabitation harmonieuse des différents acteurs de tout âge de La Promenade 
Fleury. Plusieurs niveaux d’appropriation seront possibles. 


