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La récré Ste-Cath 

Ste Catherine en récréation / re-création 
 
 
 
 

Un long chantier peut être particulièrement nuisible pour une rue, un quartier, voire 
une ville.  
Nous avons donc travaillé à transformer ce handicap en une force, pour renforcer 
l’activité commerciale, stimuler une vie sociale, et créer une nouvelle destination. 
L’objectif est de créer événement incontournable pour la ville. 
 
 
Nous proposons de changer une intervention de longue durée perçue négativement 
en une suite d’expériences positives, amusantes et mémorables. 
 

 Nous utilisons le calendrier des travaux pour créer la programmation d’une 
succession d’événements thématiques, ludiques et inoubliables. 
 

 Les installations évoluent en fonction des saisons et des jeux apparaissent 
avec chaque tronçon, cela dynamise la portion de rue visée, et encourage 
les usagers à revenir pour découvrir les nouveaux aménagements. 

 
 La chaussée existante va disparaître, nous voulons donc en profiter pour 

modifier ses codes habituels et créer des installations visuelles et 
physiques uniques : 

o Fresques au sol créées par des artistes sélectionnés 
o Installations conçues pour chaque séquence du chantier 
o Jeux pour les familles et l’ensemble des visiteurs 
o Belvédère offrant un point de vue sur toute la rue et permettant de 

comprendre l’évolution des travaux. 
 

 En concevant des promontoires ou des parois à volets mobiles (palissades 
pivotantes), nous offrons de nouveaux points de vue sur toute la rue et sur 
le chantier lui-même. Une idée qui permet aux visiteurs locaux et aux 
touristes internationaux de suivre l’évolution des travaux, de photographier et 
de partager ces souvenirs. 
 

 Nous encourageons les visiteurs à découvrir l’histoire de la ville de Montréal, 
de sa rue principale et de son évolution à travers le temps, par l’intermédiaire 
de panneaux signalétiques et de manière interactive au sein du kiosque 
d’information. 
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 Nous dynamisons l’espace dans la durée du chantier grâce à des supports 
visuels au graphisme évolutif, s’adaptant aux différentes thématiques.  
 

 Nous pensons aux boutiques en place et les aidons à générer du trafic et 
conserver leur clientèle en leur réservant de l’espace de communication et en 
créant des pop-up stores durant la seconde phase des travaux. 

 
 
Le projet La récré Ste-Cath, tel qu’imaginé, réduit les nuisances des travaux d’une 
telle envergure, en offrant un usage nouveau dans l’environnement unique d’une rue 
en transformation. 
 
Tout en répondant aux exigences fonctionnelles d’un chantier de construction en 
plein cœur d’une métropole, le projet contribue au rayonnement international de la 
Ville de Montréal dans la perspective du 375e anniversaire, dont les festivités 
débuteront également en 2017. 
  


