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AVENUE HISTORIQUE - AVENIR VERT

PLANTATION LE PRINTEMPS / L’ETE / L’AUTOMNE / L’HIVER PLAN 1:250 LE SUD DES BOIS PERSPECTIVE ET ETUDES DE VOLUME
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SECTION 1 - LE VERGER SECTION 2 - LE PRE SECTION 3 - LE SUD DES BOIS

SECTION 3 - WOODLAND SOUTH

SECTION 4 - LA FORET NORDIQUE
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Bosquet

Avenue historiqueAvenue historique

Avenue historique

Piste cyclable

Pointe Perspective 1

Pointe Perspective 2

Pointe Perspective 5 Pointe Perspective 4

Pointe Perspective 3

Granite Quebeqois

BosquetBosquetArt BosquetPlace terrasse

Place terrasse

L’hiver  - chauff age au sol et la neige accumulée.

L’ automne couleur des arbres et fruits.

L’ ’ete couleur des arbres.

Le printemps, bulbs et couleur des arbres.

Espace Flexible

Espace Flexible La Foret nordique

Accès Eaton Parking

Accès pompiers

Accès Eaton ParkingSol de plantation léger
Lantern 4m

Le PreLe Verger
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Activité physique Activité contemplativeActivité sociale

Activité sociale

Activité sociale Activité socialePres des Fleurs

Lignes de pommetiers 

Lignes de pommetiers 

Lignes de pommetiers 

1. Fêtes d’hiver 2. Fôret enchanté 3. Iroquis 
dessigns 4. Gobo inspirer de Iroquis dessigns

Végétaux de prairie et de bulbes Prune ”Mont Royal”

Prune ”Mont Royal”

Spectacle á espace fl exible
Hickory Bitternut et d'érable à sucre - 
couche d'herbes et d'arbustes.

Des bouleaux De chêne rouge De pin blanc

Erable à sucre

Erable à sucre

1. Le rétablissement des lignes originales 
de 1857 sur le côté est de l’avenue o� re 
une vue plus complète du Mont Royal 
sur le et du sentier piétonnier et cyclable 
primaire, qui s’étend sur toute la longueur 
de l’avenue à partir de la Place Ville Marie 
jusqu’aux portes Roddick de L’Université 
de McGill.
2. Le modèle de pavage proposé pour le 
redéveloppement de l’avenue McGill rap-
pelle le tartan – ne icône culturelle écos-
saise, avec des lignes diagonales proémi-
nentes qui pointent en direction du Mont 
Royal.
3. La séquence de plantations proposé le 
long de l’avenue en direction nord vers le 
Mont Royal est une progression histori-
que à travers le site ainsi qu’une extension 
d’une version stylisée du biotype indigène. 

L’e� et visuel de cette stratégie est que les 
biotopes des bois du mont Royal tombent 
en cascade sur l’avenue McGill College, 
fusionnant visuellement l’avenue avec la 
montagne. 
4. La stratégie d’éclairage nocturne com-
prend un éclairage qui projette de façon 
stratégique divers modèles et motifs des 
Premières nations.
5. Un accent sur la création d’une ville 
active avec l’introduction d’infrastructures 
pour le transport actif, telles que le vélo 
et la marche. Cette stratégie propos égale-
ment des installations qui encouragent un 
mode de vie sain et une interaction sociale 
telles que des zones de places assises, du 
tennis de table, des échecs et des facilités 
d’entraînement.

DURABILITÉ /            
SUSTAINABILITY
En ce qui concerne la durabilité, l’amélio-
ration la plus importante est l’ajout de no-
uveaux arbres et de biomasse. Le nouveau 
mélange d’arbres les rendra plus résistant 
aux maladies et aux insectes. L’eau peut 
être in� ltrée et contenue sur place dans les 
grands lits de plantation. La pente du site 
permet également de faire en sorte que 
l’eau de surface soit dirigée vers les pla-
tes-bandes. Les matériaux seront durables 
et produits localement, comme le bois qui 
sera utilisé pour les meubles et des lampa-
daires et le granit utilisé pour le pavage. Le 
projet encourage le transport actif, com-
me la marche et le vélo, ainsi que d’autres 
activités physiques et sociales.

PASSAGES A NIVEAU / 
ELEVATED CROSSING
La conception propose que l’élévation de 
l’avenue McGill College soit élevée à la 
hauteur du trottoir, grâce à l’introduction 
de petites rampes dans les rues environ-
nantes. Cette légère élévation par rapport 
aux rues adjacentes agira comme une 
stratégie d’apaisement de la circulation, 
contribuant à réduire les con� its pié-
tons-véhicules tout en soulignant la nature 
particulière de la rue. Les déplacements 
des piétons et des voitures sur le site seront 
contrôlés de di� érentes manières. Des feux 
de circulation devront probablement être 
installés pour gérer le � ux. Les zones de 
conduite seront également délimitées par 
des bornes pour éviter toute confusion.

Le rétablissement des lignes originales de 1857

Place

Place et plantation

Velo

Voiture

Tartan direction du Mont Royal

Eclaraige Nocturne

Avenue McGill College

P
assage a niveau

L’avenue McGill College présente une per-
spective visuelle qui met en valeur le Mont 
Royal, avec le côté est de l’avenue o� rant 
une vue plus complète de la montagne. 
En conséquence, le sentier piétonnier et 
cyclable principal est localisé sur le côté 
est de la rue, est formellement encadré 
de pommetiers soulignant à la fois la vue 
sur l’emblématique mont Royal ainsi que 
l’arrivée aux portes Roddick.

Ceci permet au côté west de l’avenue d’être 
abondamment planté de végétaux et d’être 
plani� é avec des activités qui encouragent 
un mode de vie actif et sain. Visible de 
loin, le couvert forestier mature du Mont 
Royal est un élément important et carac-
téristique du paysage de la montagne.

Cela permet au côté ouest de l’avenue 
d’être à la fois plus dense et plus librement 
planté et d’être agrémenté d’activités qui 
encourage un mode de vie actif. Visible de 
loin, le couvert forestier mature du Mont 
Royal est un élément important du paysa-
ge de la montagne. La � ore extrêmement 
variée du mont Royal a subi plusieurs 
transformations au � l du temps; les meil-
leures terres ont été défrichées à des � ns 
agricoles, incluant les vergers au pied de 
la montagne. La stratégie de plantation 
de cette proposition est une progression 
historique à travers le site ainsi qu’une 
extension d’une version stylisée du biotope 
natif du mont Royal.

STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT D’ESPACES ET 
PLANTATION / SPATIAL STRATEGY AND PLAN-
TING

VILLE D’HIVER /              
WINTER CITY
Cette proposition prévoit que le chau� age 
au sol soit intégré sous la piste piétonne 
et cyclable. Il est important de noter que 
le Québec génère 96% de son énergie 
électrique de façon durable à l’aide de 
centrales hydroélectriques. Cela fera en 
sorte que l’utilisation du sel peut être 
évitée, car le sel endommage la biomasse. 
Alternativement, la neige peut être em-
pilée dans la partie centrale de l’avenue 
sans avoir besoin d’être enlevée. La neige 
accumulée peut être utilisée pour des 
activités ludiques d’hiver ou pour des 
installations artistiques et peut devenir un 
élément ludique sur le boulevard.

Les régions boisées des parties nord du 
site présentent un mélange d’arbres très 
pittoresques en hiver; avec leurs bouleaux 
à tige blanche et les pins blancs à feuilles 
persistantes. Veuillez noter la stratégie 
d’éclairage de la saison des vacances d’hiv-
er dans la section ÉCLAIRAGE.

ÉCLAIRAGE /               
LIGHTING
Des rangées de lanternes basses (4 mètres 
de hauteur) sont la principale source de 
lumière du boulevard. Sur le côté est, elles 
sont situées parmi les pommetiers pour 
fournir un bon éclairage aux piétons et 
aux vélos, et sur le côté ouest de la rue, 
elles ont été disposées symétriquement. 
A� n de fournir un éclairage supplé-
mentaire, de hauts poteaux lumineux (9 
mètres de hauteur) sont situés stratégiqu-
ement le long du site. Ces poteaux lumi-
neux projettent également des motifs sur 
le modèle de pavage en tartan proposée, 

qui injectent des caractéristiques uniques 
et intéressantes dans le paysage urbain. 
Des Gobos, avec des dessins inspirés du 
folklore et des traditions des Premières 
nations, projetteront des motifs à tous les 
passages à niveau, marquant les entrées de 
McGill College Ave. Ces modèles seront 
développés en collaboration avec des 
artistes locaux.

L'avenue McGill College d'aujourd'hui a 
une stratégie d'éclairage digne des fêtes 
d'hiver. Conformément à cette stratégie, la 
stratégie d'éclairage pour la réinvention de 
l'avenue propose de continuer à envelop-
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Rampe

Piste cyclable

Objet d’art

Hickory de Bitternut
Bouleau

Avenue historique piétonnier

Support vélo
Support véloBanc en bois

Banc en boisBanc en bois

Grande 
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Erable à sucre 

PLAN 1:500

Piste cyclable

De chêne rougeDe pin blanc

SECTION 1 - THE ORCHARD SECTION 2 - THE MEADOW

1. Activité physique  2. Banc en bois 3 et 4. Vieux Montreal granite sol.

Pointe Perspective 1 l’avenue historique.

Pointe Perspective 2 l’avenue et 
le verger (sans meubles)

Pointe Perspective 3 le sud 
des bois et le Mont Royal.

Pointe Perspective 4 la foret 
nordique.

Pointe Perspective 5 le pre.

Lignes de pommetiers 

Granite Quebeqois

Passage a niveau

Passage a niveau
Passage a niveau Passage a niveau


