
6 octobre 2010 Le Conseil de La Ville de Montréal 
adopte un règlement visant à protéger 
le monstre du lac aux Castors, le 
LENUSIC

Des gens déambulant Ste-Catherine 
aperçoivent à l’intersection de la rue 
St-Alexandre une série de feux follets 
jaillissant des fissures de la chaussée

L’administration de la Ville de Montréal 
vote d’urgence un budget alloué à 
la mission cherchant à identifier la 
source des feux follets

Un col bleu aperçoit une queue 
fourchue d’une taille considérable 
et recouverte d’une peau écailleuse 
s’infiltrer à l’intérieur d’une conduite 
défoncée. L’analyse de la vidéo 
d’une caméra de surveillance nous 
permettra d’identifier le Lenusic

Malgré les nombreux phénomènes 
étranges répertoriés sur la Rue   
Sainte-Catherine, les travaux 
d’excavation continuent. Une pelle 
mécanique est endommagée 
lorsqu’elle frappe l’œil du Diable!

L’œil du Diable est entièrement 
excavé, retiré du sol et déposé sur la 
chaussée de Sainte-Catherine  
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Parcours urbain fantastique, inspiré des contes et légendes du Québec

 
 

PROJECTION DES CONTES ET 
LÉGENDES D’ICI :
Des projections participent à 
l’animation du parcours. Elles se 
font sur des murs de bâtiments 
existants, au sol, etc.

LE LENUSIC :
Signifiant l’Esprit du lac en iroquois, le 
Lenusic, aussi connu sous le nom de 
Monstre du lac aux Castors, serait une 
bête redoutable et responsable de la 
disparition de plusieurs montréalais

LE CANOË VOLANT : 
Rappelons-nous de la Chasse-
Galerie; quel conte fantastique! 
Le canoë volant, occupé par les 
grands personnages façonneurs 
du Montréal d’aujourd’hui, nous 
rappelle notre histoire et nous 
rassure face à notre futur.

LE CHAPITEAU DES CURIOSITÉS : 
le chapiteau joue une double fonction 
il sert au remisage du matériel et de la 
machinerie utilisés pour le chantier tout en 
laissant place à un centre d’interprétation 
de la rue Sainte-Catherine.

L’ŒIL DU DIABLE : 
Il nous emporte dans un autre 
monde. Translucide le jour, il appelle 
à la curiosité et le mystère. Le 
soir venu, il devient opaque et est 
illuminé de projections : des contes 
et légendes, suivis d’esquisses de 
la future Sainte-Catherine. Pièce 
maitresse, l’énorme sphère transmet 
un message cinématographique 
captivant : celui-ci peut s’adapter 
en fonction du contexte et de 
l’avancement des travaux.

Code id: 666AP

L’ARBRE PLUS GRAND QUE NATURE : 
Ils sont installés ici et là tout au long du parcours. 
Munis de bancs, ils permettent aux passants de 
s’informer sur le parcours ou de se reposer et 
de profiter d’un peu d’ombre. 

LES FEUX FOLLETS : 
Éléments déclencheur des travaux d’excavation, les feux 
follets s’implantent tout au long du parcours. Stimulant, invitant 
et énergiques, ils donnent le ton vaporeux et flamboyant de 
l’expérience vécue. Ils incitent les passants à se diriger vers 
les commerces et vers les installations majeures.    

PALISSADES ET PASSERELLES : 
Tressées à la façon algonquienne, elles font office 
de barrière de sécurité laquelle est munie de haut-
parleurs desquels un univers sonore émerge. Des 
passerelles, aussi tressées, permettent le lien avec 
les commerces au-dessus d’obstacles creusés.

LA GRUE D’ÉPOQUE :
Il s’agit d’une installation cinétique 
s’activant à intervalles réguliers et 
signifiant l’entrée de la zone. Grue 
de fortune qu’est venue à bout de 
sortir l’énorme œil du Diable de 
son trou!

L’ESTRADE : 
Permet aux gens d’y prendre place et 
d’assister aux projections de l’œil du 
Diable et du spectacle d’ensemble. 
Elle peut aussi servir de scène qui sera 
animée de façon sporadique, participant 
ainsi à l’expérience du spectateur et à 
l’animation du site.

APPLICATION WEB : 
Une application web explique 
le parcours légendaire et 
présente le futur projet de la 
Sainte-Catherine. 

RÉALITÉ AUGMENTÉE :
Muni de son appareil mobile, 
le spectateur est immergé 
dans un autre monde… des 
personnages apparaissent 
soudainement près d’une 
installation majeure, des 
voix lui racontent des contes 
fabuleux, vivifiant ainsi son 
parcours. Cet outil permet de 
bonifier l’expérience vécue 
tout en intégrant un volet 
explicatif du chantier en cours 
d’exécution. 

LA MAGIE DES CONTES ET LÉGENDES:
Le fil narratif suit le spectateur tout au long du parcours par l’entremise de feux follets jaillissants ici et là. L’expérience légendaire 
est augmentée près des installations majeures, tel le canoë volant, l’œil du Diable, et la grue d’époque.

ÉLÉMENTS DE DÉCOR ET SCÉNOGRAPHIE: 
Une programmation d’éléments fantastiques et évocateurs d’un esprit légendaire guide le spectateur tout au long de son parcours piéton. 
Les palissades et passerelles d’inspiration amérindienne, faisant office de barrière de sécurité, délimitent le chantier de construction 
des aires de piétonnisation. La végétation d’une taille hors de ce monde germine à des endroits souffrant d’un manque de verdure.

DÉAMBULEMENTS ET SIGNALISATION:
Les gens sont invités à déambuler de part et d’autre du site en longeant les palissades. Des impressions au sol ainsi que du mobilité 
thématique assurent les déplacements sécuritaires et permettent une fluidité continue.

CHANTIER DE CONSTRUCTION ET SÉCURISATION DES LIEUX: 
Sécurisé par des palissades faisant office de barrière de sécurité, le parcours est encadré de part et d’autre par une signalisation 
intégrée aux installations et au décor expérientiel.


