McGill College, l’avenue réinventée

CONNECTE INVITE RASSEMBLE

OBSERVATOIRE
(rassembler)

Le design de l’avenue McGill College est envisagé tel un nouvel écosystème de places qui :

CONNECTE

SENTIER
(marcher)

Connecte les usagers grâce à une nouvelle piétonisation inspirée de l’Avenue du campus
universitaire.

OBSERVATOIRE
SENTIER

COLLINE
(renconter)

Invite la biodiversité le long du nouveau Parc en s’inspirant de celle du Saint-Laurent.
Rassemble les gens dans un nouveau système de Places actives inspiré par le Mont-Royal et
les collines montérégiennes.

McGill College, l’avenue réinventée
CONNECTE INVITE RASSEMBLE

L’usager est stimulé par la dualité entre urbanisme et nature, et est invité à se détendre tout
en explorant l’avenue colorée. L’espace réservé aux pommiers sauvages très appréciés des
Montréalais est agrandi pour transformer l’avenue en une forêt accessible qui renforce l’identité
de McGill, symbolisée par les pommiers. À l’instar de la vallée fluviale, le Parc détient des
fonctions écologiques grâce à ses infrastructures naturelles. Inspirées des paysages québécois
et de la topographie particulière des Montérégiennes, dont le Mont-Royal fait partie, les places
publiques sont le foyer des interactions quotidiennes.
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INVITE

l’Avenue McGill College

N

INVITE

CO

CONCEPT NARRATIF

la marche sur l’avenue
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LES PLACES ACTIVES : SE RASSEMBLER AUTOUR DE LA NATURE
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le parc

VUE DU TRONÇON SAINTE-CATHERINE

LES PLACES ACTIVES : SE RASSEMBLER AUTOUR DE LA NATURE

la marche dans la forêt

CONNECTIVITÉ ÉCOLOGIQUE

T

Le design de l’avenue McGill College propose une nouvelle configuration spatiale participative comportant
des biotopes spécifiques pour les Humains et la Nature. L’avenue McGill College est envisagée telle un
nouvel écosystème de place qui :
Connecte les usagers grâce à une nouvelle piétonisation inspirée de l’avenue du campus universitaire.
Invite la biodiversité le long du nouveau parc bleu-vert s’inspirant du Saint Laurent.
Rassemble les gens dans un nouveau système de places actives inspiré par les collines Montérégiennes.

Acer rubrum

L’usager est stimulé de manière harmonieuse en marchant le long de l’axe revisitée de l’avenue colorée par
les pommiers sauvages. Les arbres, très appréciés des Montréalais, apporte un rythme saisonnier et ramènent une échelle humaine pour faire renaître l’avenue McGill College.

les places

Collines montérégiennes

NARRATIVE CONCEPT

Quercus rubra

Acer saccharum

Pinus strobus

1. Promenade
Malus spp.
Grande promenade guidée sur le Mont-Royal ayant pour
objectif de comprendre la biodiversité de la montagne.
Populus tremuloides

Le Parc est une métaphore de la vallée fluviale, avec des éléments naturelles qui détiennent des fonctions
écologiques prenant part dans un système d’infrastructures bleues-vertes plus large. Similaires aux
paysages québécois et à la topographie particulière des Montérégiennes dont le Mont-Royal fait partie, les
places publiques sont le foyer d’interactions quotidiennes inspirées par les montagnes.

l’avenue

VUE DE TRONÇON SAINTE-CATHERINE

LE MIROIR DES ACTIVITÉS DU MONT-ROYAL

Connection fleuve-montagne

le Fleuve Saint-Laurent

C
NE

CHAMP

L’avenue, les parcs et les places sont pensés pour être utilisés durant toutes les saisons :
ces espaces flexibles et multi-usages peuvent convenir à des pique-niques estivaux, des
parties de frisbee printanières, des courses automnales ou encore des glissades hivernales.
En élargissant l’espace naturel dans les rues du centre-ville, nous espérons susciter une
connection émotionnelle directe avec notre écosystème local, pour l’aider à prospérer dans
le futur.
le mirroir des activités du Mont

les Collines Montéregiennes

RASSEMBLE

COLLINE

CHAMP
(jouer)

Betula spp.

1. Promenade

2. Atelier

Grande promenade guidée sur le Mont-Royal qui a pour objectif de comprendre la biodiversité de la montagne.

Atelier où l’on parle des problématiques urbaines et on applique les connaissance acquises.

PROCESSUS DE REFORESTATION COMMUNAUTAIRE

2. Atelier
Atelier pour parler des problématiques urbaines et
appliquer les connaissances acquises.

3. Reforestation (et fête!)
Semaine de reforestation communautaire et de fête sur
l’avenue McGill où les citoyens seront invités à planter
des arbres et à célébrer la nature en ville.

3. Reforestation (et fête!)

Semaine de reforestation communautaire et de fête sur
l’avenue McGill où les citoyens seront invités à planter les
arbres et célébrer la nature en ville.

PROCESSUS DE REFORESTATION COMMUNAUTAIRE
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TRONÇON PRÉSIDENT-KENNEDY

CHAMPS
Un vaste champs de roche invite à toute sorte de
jeux et à la rêverie collective

TRONCON DE PRESIDÉNT KENNEDY

C1

TRONÇON DE MAISONNEUVE

COLLINE
Un espace colline créée, par une grande table
qui ceinture la nature, une façon unique de piqueniquer ensemble

TRONCON DE MAISONNEUE

SENTIER
Un sentier intéractif musical nous invite à prendre
son temps

TRONCON SAINTE-CATHERINE

GESTION DES EAUX

TRONÇON SAINTE-CATHERINE

TRONÇON CATHCART

OBSERVATOIRE
Des haltes- observatoires cadrent un point de vue
privilégié sur le Mont-Royal et rapprochent du symbole naturel de Montréal.

TRONCON CATHCART

PROGRAMME D’ESPACE PUBLIC

COUPE 1 - SAINTE-CATHERINE

698FC

COUPE 2 - DE MAISONNEUE
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ABSORPTION
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INFILTRATION

ENTREPOSAGE

RECYCLAGE

VOLUME DE
NEIGE

GESTION DES EAUX
PLANIMÉTRIE 1:500

CHEVAUCHEMENT
D’ACTIVITÉS

ÉCHELLE HUMAINE

BUREAUX

CHAMP
Un vaste champ de roches invite au jeu et à la
rêverie collective.

TRONÇON DE PRÉSIDENT-KENNEDY

PROGRAMME D’ESPACE PUBLIC

COLLINE
Un espace colline créé par une grande table ceinture la nature, une façon unique de pique-niquer
ensemble.

TRONÇON DE MAISONNEUVE

SENTIER
Un sentier interactif musical invite à prendre son
temps.

TRONÇON SAINTE-CATHERINE

AVENUE

FORÊT URBAINE

REZ-DE-CHAUSSÉE
INTÉGRÉ

RANGÉE DE POMMIERS

AVENUE

AVENUE

FORÊT URBAINE

SAISONNALITÉ
D’UTILISATION DE
L’ESPACE PUBLIC

PLACE

RANGÉE DE POMMIERS

ESPACE
COMMERCIAL

OBSERVATOIRE
Des haltes-observatoires cadrent un point de vue
privilégié sur le Mont-Royal et rapprochent du symbole naturel de Montréal.

TRONÇON CATHCART

COUPE 1 - SAINTE-CATHERINE

COUPE 2 - DE MAISONNEUVE

698FC

