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Salons Fleury 
 
La promenade Fleury se distingue par sa convivialité et l’esprit de communauté qui y règne. 
Cette rue est composée d’éléments complémentaires dont l’ensemble répond aux besoins des 
citoyens en se rapportant à une échelle humaine, voire familiale. De surcroît, la promenade 
Fleury agrémente le quotidien des gens qui y affluent pour faire des achats, se divertir, se 
rencontrer et partager. Ces lieux familiers, contribuent à structurer le noyau social et 
économique du quartier Ahuntsic-Cartierville. 
 
L’intervention est imaginée comme une extension de la typologie résidentielle vers l’espace 
public. Figure iconique de la domesticité, le salon devient un prétexte pour requalifier l’espace 
public par l’emprunt de références résidentielles. Ces meubles colorés, détournés de leur 
environnement habituel, susciteront la curiosité et feront inévitablement l’objet d’appropriations 
variées. 
 
Évolution au fil du temps 
Aménagés en saillie des trottoirs, chaque salon de taille variable donne un caractère unique à 
son environnement immédiat. Sans avoir des fonctions respectives bien définies, les pièces 
peuvent être déplacées pour répondre à différents besoins selon la volonté des commerçants et 
la programmation estivale. Lors d’événements spéciaux, toutes ou plusieurs composantes 
peuvent être réunies pour constituer des scénarios adaptés aux besoins. Puisque la Promenade 
s’étend sur une grande distance (1,4km), cette mobilité rend l’installation accessible à un plus 
grand nombre. Au fil des années, si la “famille” s’agrandit des éléments de mobilier pourront 
s’ajouter selon les besoins.  
 
Éclairage et interactivité 
L’éclairage prend la forme de luminaires sur pied avec abat jour décoratif, limitant ainsi la 
pollution lumineuse en créant une ambiance plus intime. Ces lampes peuvent aussi être 
utilisées comme parasol le jour venu. Comme dans nos maisons, les lumières pourront être 
allumées, éteintes et ajustées selon le désir des utilisateurs. Le langage commun de l’éclairage 
appel à une appropriation toute naturelle, tendre la main et l’ajuster selon les besoins du 
moment, comme on le ferait pour une lampe de salon.  Le contrôle de l’éclairage urbain est 
remis entre les mains des passants. Dans le même ordre d’idée, des pots et bacs de plantation 
dont le gabarit rappel ceux que l’on retrouve en appartement, ajouteront une touche végétale 
tout au long de la Promenade. 
 
Enfin, Les Salons Fleury ont le potentiel de mettre en valeur l’authenticité et le caractère familial 
du quartier Ahuntsic-Cartierville par la création d’espaces extérieurs conviviaux pour faire la 
lecture, manger, rencontrer et jouer. Pourquoi ne pas investir la promenade Fleury au point de 
s’y sentir comme chez soi? 
	


