
D A O U S T  L E S T A G E
arch i t ec t u re  • des ign  u rba in  • paysage en collaboration avec WSP Canada Inc., Ombrages et Transsolar. P L A N C H E  0 2

Banc 

(déambulatoire)

Bancs de granit ponctuels

(segment représentation)

Banc de granit continu

et mobilier amovible

(segment animation)

Banc de granit brut discontinu 

(segment contemplation)

Muret/empilement de granit brut

(segment tranquilité)

 Stratégie de gestion des eaux - plans d’eau et fontaines  Stratégie de gestion des eaux pluviales Stratégie végétale  Pommetier récupéré    Pommier rustique    Acer Freemanii (érable rouge)    Ulmus accolade (orme)Stratégie d’éclairage   

Mât signature       Mise en lumière - oeuvre d’art      Lampadaire McGill        Éclairage intégré aux jets d’eau 

  Éclairage sous le banc plateforme; telle une lumière qui jaillit du Montréal souterrain           Éclairage en relation avec les bancs de granit 

 Plans d’eau de différentes natures   Lampions   Jets d’eau    Caniveaux
 Surface de captation       Jardin de pluie      Jardin/bassin de biorétention       Bassin de biorétention        Jardin de galets

  Caniveau de récupération des eaux de pluie; achemine l’eau dans les jardins et les bassins
 Conduites d’alimentation des fontaines              Conduite de récupération de l’eau des fontaines

1 Salle mécanique   2 Bassin d’équilibrage   3 Bassin de rétention

 Stratégie de circulation et de mobilité                             Pistes cyclables   
Débarcadères

            
Accès pompier 6m   Zone libre d’obstacles accès pompiers  Supports à vélos et stations Bixi      

Déambulatoire piéton 6m        Zones piétonnes     Corridor libre d’obstacles 3.3m              Accès véhiculaire au stationnement (Centre Eaton)         
1 2 3

Jardin de pluie

Jardins de pluieJardins de pluieJardins de pluie

Prairie fleurie

(segment tranquilité)

Prairie fleurie

Pelouse en gestion différenciée

(segment contemplation)

Pelouse en gestion 

différenciée

Pelouse fleurie

(segment représentation)

Pelouse fleurie

Jardin/bassin de biorétention 

et de biodiversité

  Conduites d’alimentation des fontaines     conduites de récupération de l’eau des fontaines     Conduites d’alimentation en eau de pluie pour entretien     Conduites de récupération de l’eau de pluie     Bassin d’équilibrage     Bassin de rétention des eaux de pluie     Surface d’eau - Fleuve apprivoisé     Brumisateurs

Essences d’arbresMât signature Jardin floral et vivaces

(segment animation)

Jardin floral 

et vivaces
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Esplanade McGill College - LOT 1  1 Déambulatoire | 4 Banc plateforme | 5 Terrasse       Eau | 8 Fleuve apprivoisé |  9 Fontaines       Parterre | 10 Grand verger           Accès véhiculaire     Accès piéton | Entrée principale Échelle 1:250
0 05 25 50

 Coupe longitudinale DD

Pivot conceptuel entre la ville et la montagne et de toutes les formes de mobilité, le 
grand banc plateforme circulaire de bois agit comme espace de représentation avec un 
potentiel d’animation spontané fort; il permet d’être un point de rencontre, de s’y asseoir 
et d’être utilisé comme scène improvisée.

La série de mâts déployés le long de l’allée de déambulation est à la fois source d’éclairage général 
qui participe à la signature lumière ainsi qu’à l’éclairage fonctionnel. Sur ces mâts sont intégrés des 
brumisateurs; l’eau projetée en fine bruine de manière cyclique - telle une horloge urbaine - devient un 
nuage de fraîcheur en été et une légère couverture de neige pendant la saison froide.

Du mobilier amovible est positionné dans les sous-espaces près des fontaines du segment Cathcart; une manière ludique d’utiliser 
le mobilier dans un geste d’appropriation individuelle ou collective de l’espace public; une manière de favoriser la socialisation.

Les fontaines | Le jardin floral et vivaces

Le fleuve apprivoisé | La pelouse fleurie
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 Mobilier urbain 

 Vue 4 - Un déjeuner sur l’herbe au printemps ; un moment de contemplation

 Vu e  3  -  Une promenade animée en saison hivernale

 Vu e  1  -  Une esplanade piétonne connectée à la montagne

Bollards de sécuritéSupports à vélosPanier à rebuts Fontaine pour boireLampadaire McGill

Segment animation

Segment Cathcart

Segment représentation

Segment Sainte-Catherine

Segment représentation  

Segment animation  

Segment contemplation  
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diffuseurs de bruine 
rafraichissante en été 

et d’une fine neige 
en hiver

 Axonométrie - LOT 1  1 Déambulatoire  | 5 Terrasse | 6 stationnement vélo | 7 Débarcadère       Parterre | 10 Grand verger
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