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NIVO
Nivo est un îlot de fraîcheur échelonné sur plusieurs strates évoquant la topographie du Mont-Royal, invitant

les citoyens à profiter d’un espace interactif organisé autour d’un bassin d’eau lumineux et d’une passerelle

dans les arbres, offrant un nouveau point de vue sur le Quartier des Spectacles.

Véritable signature architecturale, une élégante passerelle en Corten traverse la place. Bordée par de

multiples zones plantées, elle permet d’apprécier la place sur différents niveaux, au-dessus d’une

topographie en relief où la végétation montréalaise abonde. Cette passerelle illuminée par dessous constitue

tant une voie de circulation pour les piétons, qu’un lieu de contemplation. Nivo est un espace qui invite les

citoyens à découvrir un modelé de terrain dynamique au sein du paysage urbain du Quartier des Spectacles.

Cette nouvelle place se raccroche à la trame urbaine déjà en place.

Telle une oasis de fraîcheur perméable où les usagers pourront venir se ressourcer, cette place a été pensée

pour accueillir tous les visiteurs avec des aménagements sécuritaires et accessibles universellement. C’est

dans une optique d’inclusivité et de diversité des utilisateurs que ce projet se positionne; halte-fraicheur pour

les enfants près des brumisateurs, pause lunch sous les arbres devant l'Îlot Balmoral ou point de repère pour

une rencontre entre amis. Nivo se démarque par son potentiel d’appropriation et d’interactivité pour tous, et

ce, peu importe le moment de la journée ou de l’année.

Des gradins et des marches dessinent les courbes de Nivo, et définissent les bosquets végétalisés dispersés

autour du site, offrant à la population des zones vertes rappelant la végétation du Mont-Royal et de ses

sous-bois. La palette végétale illustre le cortège floristique naturel de l’érable, avec des associations plus

horticoles. L’espace offre des aires de rencontre et de détente autour d’un bassin, mis en valeur par des

brumisateurs et une douce lumière variant de façon poétique. On y retrouve également du mobilier ludique,

tel un toboggan, permettant aux usagers de descendre. La programmation lumineuse du parc offre une

composition évolutive qui s’inspire des données liées aux saisons, à la température et au niveau des cours

d’eau du Québec. Nivo, plus qu’une simple halte, représente le “pouls” de l’hydrométrie québécoise,

connectée aux données d'Environnement Canada. L’esplanade, en partie de poussière de pierre stabilisée,

participe à la perméabilité du site. Multifonctionnelle et polyvalente, elle s’adapte également aux besoins des

festivals en offrant 2 espaces d’arrière scène. Nivo est un aménagement urbain polyvalent qui explore

plusieurs niveaux de compréhension et d’utilisation; zone de passage, de détente, de rencontres,

d’exploration, et plus encore. Cet espace invite les usagers à redécouvrir la nature en milieu urbain et à être

au diapason avec son temps pour répondre aux besoins actuels et à venir du 21ème siècle.


