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Rendez-vous sous les Ombrelles  

de la Promenade Fleury 
 

La proposition des Ombrelles est le résultat combiné d'une démarche d'observation des 
usages sur le terrain, d'une analyse de l'environnement et d'une attention aux enjeux 
caractéristiques de l'artère commerciale. L’installation d’ombrelles a ainsi été identifiée 
comme une excellente opportunité pour agrémenter l'expérience des usagers et dynamiser 
l'identité de l’artère commerciale en la dotant d’un objet hautement visible agissant comme 
une signature urbaine. 
 
La Promenade Fleury a la particularité d'être assez spacieuse, et l’aménagement en fait une 
rue où il fait bon se promener. L’artère offre une expérience de proximité, loin du stress et de 
l’ambiance impersonnelle des centres d'achats. Il est apparu stratégiquement avantageux de 
s'inscrire dans la continuité de cette particularité très appréciée des visiteurs tout en 
l'accentuant pour se distinguer dans l'offre commerciale montréalaise. 
 
Le symbole de l'ombrelle incarne confort et vie de quartier, mais son traitement formel, 
résolument contemporain en fait un objet distinctif. L'ombre offerte de jour participe à 
accentuer le caractère familier et intime de la rue. Les ombrelles invitent les personnes âgées 
et les familles à se reposer entre deux boutiques, les visiteurs à consommer un café ou une 
pâtisserie, les voisins à se rencontrer. En soirée, l'ombrelle s'illumine d'une lumière diffuse et 
douce reflétée sous la coupole colorée. La ligne lumineuse ainsi créée sur la rue crée une 
atmosphère festive et dynamique invitant à la déambulation d'un bout à l'autre de l'artère. 
 
À l'année longue, les ombrelles deviennent des points de repères pour l'organisation de 
séries d'événements « pop-up ». Ces événements rassemblent les clients réguliers et attirent 
de nouveaux visiteurs. On peut ainsi imaginer des journées chocolat chaud en hiver, tire sur 
la neige au printemps, exposition de citrouilles gravées pour halloween ou des soirées jeux 
de table en été. Les séries d'événements bénéficient alors d’une signature commune et 
deviennent des rendez-vous attendus qui maintiennent l'intérêt des visiteurs au fil du temps.  
 
L’ombrelle complète le mobilier existant abondant sur les saillies de trottoir en développant 
son caractère en hauteur et en restant sobre au niveau du sol. Un camaïeu terracotta sur 
l'extérieur s’harmonise avec le cadre bâti tandis qu’une gamme de couleurs pastels sous la 
coupole offre une expérience plus légère et vivante. 
 
L’intervention n’étant pas saisonnière, seuls des frais d’entretien sont à considérer. La 
coupole et le socle sont construits de béton ultra-léger renforcé à la fibre de verre. Sur une 
petite série d’une vingtaine d’unités, l’économie de production grâce à un moule résulte en 
d’importantes économies. Le moulage comporte aussi l’avantage de pouvoir intégrer de la 
quincaillerie ou les cellules photovoltaïques qui permettent l’alimentation en énergie solaire. 
Durable, ce béton-fibre est teint dans la masse et une peinture est appliquée sous la coupole. 
Le fut des ombrelles est fixé au sol à l’aide de pieux vissés, ce qui facilite grandement 
l’installation puis la désinstallation au terme des 5 années. 
 
L’inclinaison de la coupole permet l’écoulement de la neige, tout en offrant peu de prise au 
vent et en minimisant l’encombrement visuel afin de ne pas cacher les façades 
commerciales. 
 


