
LIBELLULE
Odonata

MONARQUE
Danaus plexippus

SPHINX COLIBRIODONATA
Hemaris

CRICKET
Gryllidae

ABEILLE MAÇONNE
Osmia

BELLE DAME
Vanessa cardui

CHAUVES-SOURIS
Chiroptera

COLIBRI À GORGE RUBIS
Archilochus colubris

MÉSANGE À TÊTE NOIRE
Parus atricapillus  

MERLE D’AMÉRIQUE
Turdus migratorius

PIC MINEUR
Picoides pubescens  

CARDINAL ROUGE
Cardinalis cardinalis  

CONCOURS DE DESIGN URBAIN
PROMENADE SMITH — GRIFFINTOWN3

BIODIVERSITÉ PLANTATIONSPROGRAMMATION

ÉCLAIRAGE

ENTRETIEN
accès direct pour nettoyage 
simplifié

1- CANIVEAU DE DRAINAGE

FONCTION / USAGE
-transporter les eaux de ruisselle-
ment du site (rivière urbaine)
-souligner l’axe historique de 
la rue Wellington
-interaction avec le public
-démonstration de pratiques 
de gestion optimale de l’eau

MATÉRIAUX
-granit taillé sur dalle de béton
-insertion d’éléments lumineux 
ponctuels (DEL)

ÉCOLOGIE
-gestion écologique des eaux de 
pluie et de la fontaine interactive
-la texture de la pierre favorise 
l’oxygénation de l’eau
-permet d’accumuler la sédimen-
tation (sable, etc.) avant la zone 
de bio-rétention

ENTRETIEN
-désherbage occasionnel jusqu’à 
la reprise des végétaux plantés 
-au besoin, nettoyage des 
sédiments accumulés

2- RIGOLE PLANTÉE

FONCTION / USAGE
-transporter les eaux de 
ruissellement de la urbaine
-évapotranspiration et percolation 
-interaction avec le public
-démonstration de pratiques de 
gestion optimale de l’eau

MATÉRIAUX
terre végétale et végétaux 
indigènes et adaptés à des 
conditions d’humidité variable

ÉCOLOGIE
-gestion écologique des eaux de 
pluie et de la fontaine interactive. 
-filtration et ralentissement de 
l’eau recueillie

ENTRETIEN
-Désherbage occasionnel 
jusqu’à la reprise des végétaux
-Gestion adaptative des 
végétaux selon la dynamique 
écologique observée

3- TALUS VÉGÉTALISÉ

FONCTION / USAGE
-transporter les eaux de ruisselle  
ment du site (rivière urbaine)
-évapotranspiration et percolation 
-interaction avec le public
-démonstration de pratiques de 
gestion optimale de l’eau

MATÉRIAUX
-perré, ballast de granit de 30cm 
à 60cm de diamètre
-terre végétale et végétaux 
indigènes et adaptés 
(existants et plantés)

ÉCOLOGIE
-gestion écologique des eaux de 
pluie et de la fontaine interactive. 
-filtration et ralentissement de 
l’eau recueillie

ENTRETIEN
-Désherbage occasionnel 
jusqu’à la reprise des plants
-Gestion adaptative des 
végétaux selon la dynamique 
observée

4- FRAGMENTS VÉGÉTALISÉS

FONCTION / USAGE
-Apport efficace d’une masse 
végétale dans le tissu urbain
-support de biodiversité, 
ressources nutritives et habitats 
fauniques variés
-Consolidation de nature en ville

MATÉRIAUX
-terre végétale et végétaux 
indigènes et adaptés 
-ballast de granit de 20cm à 
30cm de diamètre

ÉCOLOGIE
-Aires perméables 
-Gestion climatique, 
effets saisonniers
-Regroupement des plantations, 
grandes fosses optimales

ENTRETIEN
-au besoin, élagage 
et irrigation

5- ARBRES SUR PAVAGE

FONCTION / USAGE
-Apport efficace d’une masse 
végétale dans le tissu urbain
-Consolide l’idée de nature dans 
la ville
-Canopée relie les 2 côtés de la 
voie d’accès libre

MATÉRIAUX
-Cellules structurales pour con-
tenir la terre végétale et soutenir 
le pavage
-arbres indigènes et adaptés

ÉCOLOGIE
-Gestion climatique, couvert vé-
gétal génère ombre l’été et soleil 
l’hiver (feuilles caduques)
-Regroupement des plantations 
en souterrain, fosses en continu

ENTRETIEN
nettoyage et déneigement 
aisés (voir programme de 
déneigement)

6- PAVAGES: TROTTOIR, BORDURE, ETC

FONCTION / USAGE
-circulations piétonne et véhicu-
laire
-accès universel et confort selon 
les usages

MATÉRIAUX
-pavages de granit laurentien 
100x100mm, finis variables
-bordure de granit taillé, dénivel-
lation de 50mm 

ÉCOLOGIE
-nivellement pour gestion des 
eaux de pluie 
-albédo moyen, contribue au 
confort thermique hivernal tout en 
restant frais l’été grâce au couvert 
végétal généreux

SUMAC VINAIGRIER
Rhus typhina

TANAISIE VULGAIRE
Tanacetum vulgare

VERGE D’OR DU CANADA
Solidago canadensis

ASCLÉPIADE COMMUNE
Asclepias syriaca 

PAVOT SOMNIFÈRE
Papaver somniferum  

ASTER À FEUILLES CORDÉES
Aster cordifolius  

ORGE AGRÉABLE
Hordeum jubatum

RUDBECKIE POURPRE ‘WHITE LUSTRE’
Echinacea purpurea ‘white lustre’  

GESTION DES EAUX DE PLUIES

PATRIMOINE

DÉNEIGEMENT

TEMPORALITÉ PAYSAGES / ÉVÉNEMENTS

MATÉRIAUX

AXONO
SYNTHÈSE
PROMENADE 

DANS LE CADRE DU PLAN DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DE LA COLLECTIVITÉ 
MONTRÉALAISE 2010-2015. 
EXPLOREZ “IN SITU”, SUR 
LA PROMENADE SMITH, 
GRÂCE À VOTRE TÉLÉPHONE 
INTELLIGENT, UNE 
EXPOSITION “WIFI” SUR LA 
BIODIVERSITÉ URBAINE. 

végétaux présentant un 
intérêt saisonnier

fontaine interactive, variété 
de jets en arc

fontaine interactive, eau en 
mouvement

paillis de pavés de pierre escaliers et gradins de 
pierre, aspect brut

pavage multi-usage : pavés 
de bois

mobilier de béton, assise et 
dossier de bois

perré sur talus existant végétaux à floraison intense 
et colorée

Biorétention animant la 
place publique

dialogue végétaux / pierre caniveau de la rivière 
urbaine

bordure de granit taillé pavés de granit de type 
cobble

végétaux inspirés de la 
friche ferroviaire

végétation spontanée sur le 
pont

supports à vélos simple 
et performants

infrastructures existantes, 
béton et acier

DÉTAILS TECHNIQUES
a. Pavés de granit de type « cobble » 100mmX100mmX100mm
b. Pavés de granit de type « cobble » 100mmX100mmX75mm
c. Bordure de granit taillé
d. Bordure de granit taillé (hauteur variable selon les emplacements)
e. Dalle de granit du caniveau de drainage (rivière urbaine)
f. Mortier type 1 (jointoiement)
g. Mortier type 2 (pose)
h. Sable granitique (pose)
i. Sable polymérique (jointoiement)
j. Ancrage 

k. Dalle de béton (finition)
l. Dalle de béton (structurale)
m. Dalle de béton du stationnement souterrain (structurale, tréfond)
n. Isolant rigide, imperméabilisation et matelas drainant (tréfond)
o. Fondation granulaire
p. Membrane géotextile
q. Cellule Silva sous pavage (fosses continues +bio rétention)
r. Substrat de culture
s. Noue plantée (substrat + végétaux)
t. Sol non remanié (ou remblai compacté)

DÉTAILS
promenade

caniveau 1 caniveau 2

trottoir 1 trottoir 2 rue rue/trottoir

www.ville.montreal.
qc.ca/biodiversite/
expo wifi

CHICOT DU CANADA
Gymnocladus dioicus

OSTRYER DE VIRGINIE
Ostrya virginiana

POMMETIER RED JEWEL
Malus ‘red jewel’

BOULEAU NOIR HÉRITAGE
Betula nigra ‘heritage’

ÉRABLE ROUGE RED SUNSET
Acer rubrum ‘red sunset’

GINKGO
Ginkgo biloba

NOISETIER DE BYZANCE
Corylus colurna

VINAIGRIER
Rhus typhina

PATRIMOINE URBAIN

Mise en valeur du tissu urbain, traitement continu du pavage de granit

Rappel de l’emprise de la rue Smith, bordure nord, trottoir et caniveau

Expression formelle de l’axe de la rue Wellington 

Dialogue avec chemin de fer, tracé historique, talus, etc.

PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET FONCIER 

Mise en valeur du poste d’aiguillage, interventions marquées comme 
l’ajout d’étages et d’un belvédère.

Mise en valeur du chalet du square Gallery, travaux plus discrets afin 
d’en conserver les caractéristiques architecturales et volumétriques.

Le poste d’aiguillage et le chalet du square Gallery seront occupés 
prioritairement par une fonction publique. Dans l’éventualité où cette 
occupation ne soit pas possible, ils pourraient être loués sous forme 
d’emphytéose, générant des revenus pour le projet. 

PATRIMOINE PAYSAGER

vue sur la ville depuis l’extrémité ouest du site

perspective sur le canal de Lachine depuis l’extrémité ouest du site

PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

Place Peel Smith : vestiges de la Montreal Warehousing Co. et panneaux 
didactiques décrivant l’évolution du secteur.

Square Gallery : Évocation des traces d’occupation, jardins en bandes.
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ESPACES VERTS ENVIRONNANTS

ABORDS DE L’AÉROPORT

JARDIN BOTANIQUE

VOIE FERRÉE

COLLÈGE DAWSONAMÉRIQUE CENTRALE

FLEUVE ST-LAURENT

FLEUVE ST-LAURENT

Tassement après chute de 2,5cm

Tassement après chute de 5cm, chargement après chute de 15cm, 
bordure d'appuie disponible

Zone blanche, aucun déneigement régulier prévu, protection du mobilier 
et des zones végétalisées

Intervention artistique hivernale de 91cm hauteur pour délimiter la zone 
du tassement du trottoir (concours auprès d’artistes invités)

Zone prototype de pavage chauffant, réalisée avec les excédents d’eau 
et de vapeur chaude de la CCUM (conditionnel à un partenariat éventuel)

Note :
Les espaces publics de la Promenade Smith démontrent et 
expérimentent de nouveaux produits fondants, d’abrasifs et de 
procédés alternatifs, plus respectueux de l’environnement. 
Ceux-ci pourraient inclure les pratiques suivantes:

• L’utilisation de chasse-neige plus légers et durables, faits de 
matériaux de haute performance: polyuréthane, etc.

• Pour les 2 premières années, utilisation d'agents d’adhérence, évitant 
l’interaction négative du sel avec les composantes de chaux libres 
du béton et du mortier : copeaux de bois antidérapants, granules 
volcaniques absorbantes, etc.

• Par la suite et au besoin seulement, utilisation des alternatives au 
sel pré-humidifié conventionnel: chlorure de calcium, chlorure de 
magnésium, acétate de potassium, saumure appliquée au GPS, etc.

Éclairage simple et efficace permettant un éclairage stratégique 
et sécuritaire des différents espaces publics de la promenade Smith

Promenade au pied du talus végétalisé: 
Colonne Modullum (blanc moyen) 5.5m hauteur 

Voie d’accès véhiculaire et trottoir commercial Smith et Murray: 
Colonne Modullum (blanc moyen) 9.5m hauteur

Espaces de circulation piétonne sous le viaduc ferroviaire : 
Réglette DEL émettant un éclairage graphique et fonctionnel (blanc froid)

Deux chambres urbaines sous le viaduc ferroviaire : 
Réglette DEL émettant un éclairage diffus mais intense (blanc chaud)

Caniveau de drainage et fontaine interactive: 
Point DEL encastré pour accent / marquage (blanc froid)

Mise en valeur des bâtiments : selon projets d’architecture (futur)

Faire du drainage un spectacle intitulé rivière urbaine. 
L’ensemble du système hybride, fusion entre animation et gestion 
des eaux, comprend la fontaine, les caniveaux de drainage, les rigoles 
plantées, les bassins de biorétention. Il gère les eaux de rejets de 
la fontaine à faible débit, activée par l’utilisateur durant la saison 
chaude et sèche ainsi que la majorité des petites pluies.

Les fosses de plantation d’arbres de rues en cellules structurales, 
les fragments plantés, le talus doté d’une conduite perforée (450mm 
avec une tranchée de 1.65m de large) sont également des éléments 
qui contribuent à la gestion écologique des eaux.

CALCULS DE DRAINAGE:

Smith centre et OUEST (phases 1,2,3,4)
Pour 95% des pluies annuelles (hauteur inférieure à 26mm): 
Zéro rejet à l’égout - Percolation des eaux à la nappe.

Pour les pluies de fréquence jusqu’à centenaire: Rétention et traitement 
- Rejet à l’égout municipal de 4 l /s / ha (plutôt que 35 l /s / ha pour une 
fréquence 25 ans d’après la réglementation)

Smith EST (phases 5,6)
Pour 75% des pluies annuelles (hauteur inférieure à 12mm): Zéro rejet à l’égout 
- Percolation des eaux à la nappe.

Pour les pluies de fréquence jusqu’à centenaire: Rétention et traitement  
- Rejet à l’égout municipal de 25 l /s / ha (plutôt que 35 l /s / ha pour une 
fréquence 25 ans d’après la réglementation)

Square Gallery (phase 7)
Pour 50% des pluies annuelles (hauteur inférieure à 8mm): Zéro rejet à l’égout 
- Percolation des eaux à la nappe.

Pour les pluies de fréquence jusqu’à 25 ans: Rétention et traitement 
- Rejet à l’égout municipal de 30 l /s / ha (plutôt que 35 l /s / ha pour une 
fréquence 25 ans d’après la réglementation) 

TOTAL
Pour 85% des pluies annuelles (hauteur inférieure à 17mm): 
Zéro rejet à l’égout - Percolation des eaux à la nappe.

Pour les pluies de fréquence jusqu’à centenaire: Rétention et traitement 
- Rejet à l’égout municipal de 18 l /s / ha (plutôt que 35 l /s / ha pour une 
fréquence 25 ans d’après la réglementation)

Sol naturel de 1x10-6m/s  ,silt légèrement argileux (données prises au bassin 
du Nouveau Havre)

Chalet 
Square Gallery 

galerie d’art, salle 
d’exposition, centre 
intergénérationnel, 
atelier d’artisan, 

maison de la culture, 
etc.

horticulture, jardinage, 
mémoire du site et du 

quartier (jardins)
plage gazonnée, futaie, 
détente, jeux informels, 
lecture, bocce, café-

terrasses, etc.

Square Gallery

Poste d’aiguillage

 café-vélo, restaurant,
salle polyvalente pour 

événements, serre 
d’agriculture urbaine, 

observatoire de biodiversité 
ferroviaire, etc.

Théâtre, cinéma, tango, 
discothèque, performance, 
concert, yoga, taekwondo, 
danse urbaine, installation 
artistique, supperclub, etc. 

Chambres urbaines
polyvalentes

Lèche-vitrine, terrasses, 
commerces, 

mobilier confortable et varié, 
déambulation, observation 

des trains, food truck, 
contact avec la faune et la 

flore, etc.

Promenade Smith 

événements (jusqu’à 
3000 personnes), fontaine 

interactive, caniveau 
d’eau (rivière urbaine), 

amphithéâtre, divan urbain 
monumental, pôle cycliste, 

observation du pont 
de la biodiversité

Place des  aiguilleurs

JUIN 2015, LE POSTE 
D’AIGUILLAGE ACCUEILLERA 
LA TENUE DU COLLOQUE SUR 
LA BIODIVERSITÉ URBAINE 
INAUGURÉ PAR LE LANCEMENT 
DE 5000 PAPILLONS 
MONARQUE ET UN SPECTACLE 
EN L’HONNEUR DE LA 
DÉCENNIE DE LA BIODIVERSITÉ.
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ASTER LANCÉOLÉ
Symphotrychum lanceolatum

MOLINIE BLEUE
Molinia caerulea

ACHILLÉE À FEUILLES 
DE FOUGÈRES
Achillea fillipendula

CORNOUILLER STOLONIFÈRE
Cornus sericea

RUDBECKIE TARDIVE
Rudbeckia hirta

GÉRANIUM ‘ALBUM’
Geranium sanguineum ‘Album’

SÉNÉÇON VULGAIRE
Senecio vulgare

DESCHAMPSIE FLEXUEUSE
Deschampsia flexuosa

FÉTUQUE ROUGE
Festuca rubra

SÉTAIRE GÉANTE
Setaria faberi

PANIC EFFILÉ ‘ROTSTRAHLBUSCH’
Panicum virgatum ‘Rotstrahlbusch’

CICUTAIRE MACULÉE
Cicuta maculata

SUMAC VINAIGRIER
Rhus typhina

13.8

13.8

13.6

14.0

17.5

STATION DE POMPAGE

BASSIN DE BIORÉTENTION

RIGOLE PLANTÉE

CANIVEAU DE DRAINAGE

FONTAINE PLUIE

CONDUITE ADDUCTION

13.8

15.4

Après plantation

COUPES SCHÉMATIQUES PLANS SCHÉMATIQUES

Biotope après 5 ans

Biotope après 15 ans

CONSULTANTS :
VINCI CONSULTANTS, GÉNIE CIVIL 
1F UNIFORM / DESIGN GRAPHIQUE 
EARTH VALUES / ÉCOLOGIE
CS DESIGN / ÉCLAIRAGE 

PÉPINIÈRE POUCE-VERT / VÉGÉTATION
L’OEUF / DÉVELOPPEMENT DURABLE
SINISHA BRDAR / ARCHITECTURE
MARIO BRODEUR / PATRIMOINE     

Concours ”paysage 
hivernal”, une série 
d’interventions tech-
niques et artistiques 
proposent un regard 
neuf sur le paysage 
hivernal urbain

Cours de yoga 
et taekwondo en 
plein air,  sous la 
colonnade Brennan, 
cours du soir aussi 
offerts  sous la 
structure illuminée.

PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE HIVER

TEMPS DES SUCRES

UNE PLUIE DE PRINTEMPS - UN ORAGE ÉLECTRIQUE - UN AUTOMNE PLUVIEUX

TERRASSES ET CAFÉ AU SOLEIL

TOUR DE VÉLO LE LONG DU CANAL LACHINE

ATTIRER LES OISEAUX

CORVÉE DE JARDINAGE

FONTAINE URBAINE

FLORE URBAINE DIVERSIFIÉE

INSECTES AU JARDIN 

RÉCOLTE

MARCHÉ D’AUTOMNE

COULEURS D’AUTOMNE

FLORE HIVERNALE

PROMENADE DANS LA NEIGE

PASSAGE DU TRAIN

MARCHÉ DE NOËL

FESTIVAL DES HUÎTRES

MIGRATION MIGRATION

POMMIERS

La proposition cultive 
le patrimoine végétal 
présent sur le site tout en 
introduisant des espèces 
adaptées aux conditions. 

La voie ferrée, véritable corridor végétal en 
mouvement, permet le développement de plantes 
riches en nectar (mellifères) attirant et favorisant les 
populations d’insectes et toute une faune adaptée aux 
conditions urbaines, ce qui offre le développement 
d’une importante biodiversité.

Elle explore par le choix 
des espèces et des 
organisations végétales 
atypiques, redéfinissant les 
archétypes de plantation 
urbaine en apportant une 
identité singulière au lieu.

Supports d’écosystèmes 
et d’habitats fauniques, 
les plantations proposent 
une variété d’effets sur 
quatre saisons. L’entretien 
minimum est au cœur des 
préoccupations. Le végétal 
se compose en considérant 
son aspect vivant, en 
évolution au fil du temps.

CONTEXTE

déterminer les zones végétalisées du talus 
existant qui seront protégées et conservées

stabilisation de la structure du pont pivotant

bâtiment cédé à la Ville

bâtiment cédé à la Ville

aménagement du 
Square Gallery et 
de la voie Murrayconstruction du stationnement souterrain (tréfond)

stabilisation de la structure et 
aménagements de sécurité

stabilisation de la structure et 
aménagements de sécurité

relevés et documentation 
archéologique

construction du parvis
construction de l’amphithéâtre travaux de rénovation du bâtiment existant

travaux de rénovation 
du bâtiment existant

travaux d’agrandissement en sur-hauteur

inauguration 
chalet du Square 
Gallery

occupation civique ou commerciale 
du bâtiment (emphythéose)

RÉINVESTISSEMENT DES LOYERS 
POUR L’ENTRETIEN DU BÂTIMENT

construction du belvédère
occupation temporaire du parvis à 
des fins commerciales
(pop-up café, food truck)

occupation temporaire du parvis 
à des fins commerciales

restauration des arcades 
du viaduc ferroviaire (CN)

restauration des arcades du viaduc 
ferroviaire (CN)

mise en place du traitement 
lumineux 1

mise en place du traitement 
lumineux 2

aménagement du sol polyvalent 1

aménagement du 
sol polyvalent 2

végétalisation du pont et mise en 
valeur de la structure 

collecte des semences et de 
boutures sur le site

mise en place d’un projet 
pilote de gestion écologique 
de la végétation (CN)

Découverte des espèces présentes 
et de leur intérêt écologique

Connaissance des 
espèces proposées 
et de leur intérêt 
écologique

Lancement du pôle cycliste en 
lien avec la piste cyclable et 
le poste des aiguilleurs

utilisation des espaces par les centres communautaires :
repas de quartier, observation des espèces présentes, 
phénomènes saisonniers, activités culturelles et récréatives

Participation aux récoltes de semences

Appropriation de la place publique pour 
activités, loisirs et détente

utilisation de la chambre 
urbaine 1: danse, musique, 
sport, cinema, concerts ...

Liens vers le quartier 
résidentiel et ouverture 
aux activités famili-
ales et multi généra-
tionnelles

Ouverture du lien avec les 
quartiers avoisinants, croissance 
de la population périphérique et 
augmentation de la fréquentation 
de la promenade

Participation aux plantations

plantation de végétaux provenant du site

plantation de végétaux indigènes et/ou adaptés aux conditions particulières du site

gestion adaptative des végétaux sur le site

ÉCOLOGIE

PUBLIC

abaissement 
de l’autoroute 
Bonaventure

District Griffin 
phases 2 
et 3

Nouveau pont 
Champlain...

Tramway

Amélioration de l’accès 
piétonnier et cyclable du 
pont Wellington

Développement 
de la 
Pointe-Du-Moulin

Bassins du 
Nouveau Havre

$

$

inauguration chalet du poste 

inventaire arboricole et horticole 
permettant d’identifier les spécimens observation d’espèces baromètres comme le 

monarque, papillon qui voyage entre le Canada et 
le Mexique, suivant les “corridors de nectar” du 
système ferroviaire nord-américain

écosystème unique et viable, grande biodiversité 

potentiels pour 
transplantation et/ou 
mise en jauge pendant 
la durée des travaux

îlot 10

îlot 9

îlot 8

îlot 11

ph. 2

ph. 1 ph. 3

ph. 4 ph. 5

ph. 7
ph. 6

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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inauguration 
chalet du Square 
Gallery

occupation civique ou commerciale
du bâtiment (emphythéose)

ÉRÉINVESTISSEMENT DES LOYERS 
POUR L’ENTRETIEN DU BÂTIMENT

construction du belvédère
occupation temporaire du parvis à 
des fins commerciales
(pop-up café, food truck)

occupation temporaire du parvisis is isisis isiss
à des fins commerciales

restauration des arcades 
du viaduc ferroviaire (CN)

restauration des arcades du viaduc 
( )ferroviaire (CN)

mise en place du traitement 
lumineux 1

mise en placacccacclaccacccccacacaacccaalala e duee due due dudududuee deeee dueee ddduddudeee dddddduduuuuuuuu traitement 
lumineuxxxxxxxxxx 2222222 22222222 22  22

aménagement du sol polyvalent 1

aménééaménénéaménnnnnnnnnnnaménaménnaména naménnnnnnménnagement du
sol sol sol solsolsosoosssss popopolypopoppopoooooooooopooooo valent 2

végétalisation du pont et mise en 
valeur de la structure

collecteeeeeeee dededededes desdedededded  semences et de 
boutures sur le site

mise en place d’un projet
pilote de gestion écologique 
de la végétation (CN)de la végétation (CN)

Découverte des eeespècspècspècspèces pes pes préseréseréseerésentes 
et de leur intérêt écologique

Connaissance des 
espèces proposées
et de leur intérêt
écologique

Lancement du pôle cycliste en 
lien avec la piste cyclable et 
le poste des aiguilleurs

utilisation des espaces par les centres communautaires :
repas de quartier, observation des espèces présentes, 
phénphphppphpphpppphphpphpphpphh omènes saisonniers, activités culturelles et récréatives

Participation aux récoltes de semences

Appropriation de la place publique pour 
activités, loisirs et détente

utilisation de la chambre 
urbaine 1: danse, musique, 
sport, cinema, concerts ...

LieneLienenLienLienLienienLienLienLiennienienienLienLienLieLieneLieeiLieiLiLL s vers le quartier
résidentiel et ouverture 
aux activités famili-
ales et multi généra-
tionnelles

Ouverture du lien avec les 
quartiers avoisinants, croissance
de la population périphéphéphéphéphépipphépphéépppppppppp riquuriqriquriquuuuuuuuuuuuuuuuue eteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  
augmentation de la fa ffa fa ffa fa fa fa ffa fa faaaaaaaaaa ffréquréqréréqréquééréqéquréquréquréqqréqréquréquréquréquéqréquqquréquréquréqréqréqéqréqréqréquréqqréqr qqr qqqqqqqq entaentaenttentatttataentaeeententtanttenteee taentaente tentaentaee aaaaationniionionntitiontitiontioniontionionitiontiioniiontiontionionnntionionntionionnttionnttit nnnnn 
de la promenade

Participation auaauuauauauauauaaauaauauauuaauuauuuauuauuuauaauaaaa x plxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx antations
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plantation de végétaux indigènes et/ou adaptés aux conditions particulières ssssss dudududududu sududdudd ite

gestion adaptative des végétaux sur le site
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District Griffin 
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Nouveau pont 
Champlain...

Tramwayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Amélioration de l’accès 
piétonnier et cyclable du bl
pont Wellington

Déveloopoppppooppppppoo ppooo pooo pooopppoo po ppoo pppo ppo ppppoooo ppppememememememmememememenmeeenemememmemeneeemeemeneememenneememememem nem nnnemmem nnm nnnm nnem nnemeem nnnttt
de la 
Pointe-Du-Moulin

Bassins du
Nouveau Havre

$

$

inauguration chalet du poste 

inventaire arboricole et horticole 
permettant d’identifier les spécimens observation d’espèces baromètres comme le

monarque, papillon qui voyage entre le Canada et 
le Mexique, suivant les “corridors de nectar” du 
système ferroviaire nord-américain

écosystème unique et viable, grande biodiversité 

potentiels pour 
transplantation et/ou 
mise en jauge pendananananananananaanntttttttt tttttttt
la durée des tratratratratrartrtratratratrat vvauxvvavavvvvvv
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