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CHANTIER
SAINTE-CATHERINE
 KIOSQUE D’INFORMATIONS
 Ouvert de 8h à 20h, tous les jours

 SQUARE PHILLIPS
 Accessible en tous temps

 RAMPE D’ACCÈS
 Rue Bleury

 INFO TRAVAUX
 Accessible en tous temps

 RAMPE D’ACCÈS

MOTS CLÉS
MONTRÉAL
La ville a été fondée grâce au commerce des 
fourrures

COMMERCE
La Compagnie de la Baie d’Hudson pionnière 
du commerce en Amérique

QUARTIER DE LA FOURRURE
La fourrure est présente depuis toujours 
dans l’activité commerciale de la rue Ste-
Catherine, notamment dans le ‘quartier de la 
fourrure’

TRANSFORMATION DE STE-CATHERINE
La rue ‘change de peau’

STRATÉGIES
•  Utilisation de matériaux minces, mous et 

doux faisant référence à la fourrure, au poil 
et à la peau. Utilisation de formes arrondies, 
molles, organiques.

•  Recouvrement et détournement de struc-
tures existantes sur place comme par 
exemple des éléments de chantier (rou-
lottes, clôtures, conteneurs) ou en s’ac-
crochant à des bâtiments. Utilisation de 
modules structuraux préfabriqués simples, 
polyvalents et faciles à déplacer.

•  Utilisation de couleurs vives et joyeuses, 
créant ainsi un univers graphique unique et 
facile à interpréter.

•  Utilisation d’un personnel plus nombreux et 
faisant le lien entre tous les gens impliqués.

                                 HIVER

TYPES DE PEAUX
Toutes les peaux seront en caoutchouc coloré 
provenant à 100% du recyclage de pneus.

antidérapante (sol)        à poils courts

à poils longs                  ajourée

ACCUEIL
Tapis d’entrée de bienvenue en caoutchouc

CONFORT
Matériau mou et douillet apportant réconfort 
et chaleur

MANCHONS EN FOURRURE
Chauds et isolants!

                                 ACOUSTIQUE
                                  Matériaux absorbants 
                                   diminuant la réverbéra-               
                                  tion du son.

DANS LE SENS DU POIL
Rendre plus doux, plus confortable et accueillant 
le chantier de la rue Ste- Catherine et célébrer son 
changement de peau, tout en soulignant une par-
tie de son histoire.

CONCEPT
Symboliser et extrapoler l’idée de la mue, du 
changement de peau, de l’artère principale du 
quartier historique de la fourrure de Montréal.

Zones de confort et kiosque d’accueil
Faisant référence à des manchons de fourrure 
surdimensionnés leur intérieur poilu offrira un répit 
douillet où le bruit et la poussière seront réduits.

Équipe de cohabitation
Présente sur le chantier en tout temps 
et disponible pour orienter, expliquer 
et recueillir les commentaires. 

•  Plafond: peau à poil extra long

•  Mur: peau à poil court

•  Sol: Peau antidérapante avec 
bordure de transition (typique)

•  Structure: tubes en acier galvanisé soudés

•  Base type: bloc de béton modulaire 
préfabriquée avec arrêtes arondies

Peaux recouvrant les glissères et 
les clôtures de chantier standard

Les peaux sont réversibles. Un côté 
poilu acueillant et un coté lisse offrant 
des surfaces d’affichage multiples.

Passerelle recouverte de peaux

Parasitages de bâtiments
Des fourrures installées ino-
pinément sur des bâtiments 
ou des monuments.

Installations artistiques 
éphémères
Programmation d’art insitu en 
collaboration avec des artistes 
et utilisant les peaux.

Hamac et maxi-hamac
Tirant parti des caractéristiques 
de nos peaux, ces zones molles 
seront un lieu de rendez-vous 
incontournable.

Affiches amovibles 
autoportantes

Flèches amovibles 
autoportantes

Barriêre de contrôle de foule

Pique-nique
Une zone pique-nique ouverte à 
tous permettra aux travailleurs et 
aux autres utilisateurs de la rue 
de se côtoyer.

•  Peau tendue

•  Parasol: peau à poil long

•  Bancs: peau à poil court 
sur blocs de béton

•  Peau ajourée tendue

•  Base type: bloc de 
béton modulaire 
préfabriquée avec 
arrêtes arondies

Peaux sur les roulottes 
de chantier

•  Sol: peau antidéra-
pante avec bordure 
de transition •  Peau à poils courts

•  Affichage spécifique 
pour les commerces

•  Peau à poil long

•  Banc: support profilé fixé 
à la glissière

•  Peau à poil court

•  Glissière

•  Peau retournée: 
affichage à l’endos

•  Peau à poil long

•  Glissière  
avec clôture

•  Banc: peau à poil long 

•  Sol: peau antidérapante avec 
bordure de transition 

DANS LE SENS
DU POIL

Typographie, hiérarchie d’information
et orientation dans l’espace

Signalétique Signalétique
Signalétique Signalétique
Signalétique Signalétique
Signalétique Signalétique

Gamme chromatique


