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Le parc Sainte-Catherine 

Une balade nature en plein centre-ville 

 

 

La philosophie du parc 

 

Le parc Sainte-Catherine, c’est une balade nature au cœur de la jungle urbaine. Véritable oasis 

de verdure, il se dessine le long des commerces illuminés, accompagnant les piétons 

quotidiennement. Soudainement, le bruit et la poussière du chantier semblent s’effacer derrière 

les feuillus, les conifères, les fleurs, les arbustes. Les grands aiment s’asseoir et prendre une 

pause pour observer l’animation au-dessus de ce quai de bois accueillant, pour imaginer ce que 

leur rue emblématique deviendra. Les petits, quant à eux, se cachent dans les cabines pour 

regarder d’un œil curieux le chantier impressionnant qui leur permettra de profiter d’une Sainte-

Catherine plus spacieuse, plus verte, plus intelligente. Guidant leur promenade, des structures 

élancées accueillent des affiches colorées qui rappellent le caractère commercial légendaire de 

cette rue. Les enseignes les plus hautes permettent aux commerçants d’être vus, tandis que 

celles à hauteur des yeux se déclinent comme des panneaux d’interprétation de l’environnement 

insolite offert. Ainsi, les descriptifs à caractère éducatif des espèces végétales présentes dans 

cet oasis verdoyant côtoient les fiches d’information concernant le chantier et ce qu’il deviendra.  

 

Le rythme du parc 

 

Colorée de jour, brillant tel un jardin de lumières la nuit, la promenade du quai de bois évoluera 

au fil des saisons. Les fleurs et feuillus habilleront gaiement les chaudes journées estivales 

tandis que les conifères règneront lorsque le sol sera recouvert d’un tapis de neige. Tous 

pourront ainsi bénéficier du rythme naturel de la nature qui agira en complément de la mélodie 

existante de la ville. En fait, le parc Sainte-Catherine permet à tous d’avoir un avant-goût de 

l’ambiance que peut revêtir une rue axée vers le futur, vers un partage juste entre piétons et 

automobiles, entre nature et bâti. Les gens qui y circuleront sentiront que l’aménagement a été 

pensé pour eux, pour leur offrir une expérience riche et fonctionnelle au quotidien qui leur feront 

apprécier à toutes les échelles la Sainte-Catherine. 

 

Le parc et le chantier 

 

Avec sa signature simple et innovante, la proposition concilie le quotidien des gens à l’univers 

étranger du chantier en lui donnant une échelle humaine. Le grand quai de bois modulaire 

permet l’unification de l’ensemble et l’intelligibilité des espaces, tout en admettant des 

évènements ponctuels qui se déclinent selon les besoins et contraintes diverses. Facilement 

démontables et déplaçables, cette plateforme et le mobilier qui l’habite évolueront en symbiose 

avec divers scénarios de chantier. Peu importe si la position du chantier est centrale ou latérale, 

les gens profiteront en tout temps de l’ambiance rafraichissante du parc Sainte-Catherine. Par 

ailleurs, les multiples possibilités d’affichage susciteront la curiosité et la compréhension des 

évènements prenant place au présent et au futur. Montréalais et touristes ne fuiront plus les 

zones en chantier ; ils iront s’y balader.  


