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Le soir venu, un jeu d’éclairage programmé selon des capteurs de mouvement fera danser le châtoiement des perles lumineuses sur une installation artistique aérienne.

Bonification du couvert végétal 

arbres existants

nouveaux arbres

entrelacement 
[échanges]

salon vert  
[repos]

promenade [mouvement]

festivités [feu]

Utilisation du mobilier en hiver

voie de mobilité 
active / sécurité (6m)

bancs amovibles 
délimitant l’espace

rue Jeanne-Mance 
ouverte

Les enfants n’auront aucun mal à imaginer là le retour des esprits protecteurs du lieu qui viennent, bienveillants feux-follets, participer à leurs jeux.

Écoulement d’eau

Infiltration d’eau

Évapotranspiration

Phytotechnologie

Festival de grande envergure

arrière-scéne
temporaire

arrière-scène

permanente

scène

accès d’urgence secondaire

rue Jeanne-Mance 
fermée pour festivals

voie de mobilité 
active / sécurité (6m)

Festival de petite envergure

scène

arrière-scène

permanente

espace ouvert 
au public

accès d’urgence secondaire

rue Jeanne-Mance 
fermée pour festivals

voie de mobilité 
active / sécurité (6m)

Zone A Zone B

Ruissellement de l’eau & topographie

monticule dépression

Retrouver les sentiers ancestraux qui mènent à la cohabitation pacifique et au bien-être partagé, 
sur fond de respect de la nature et de préservation des écosystèmes. L’espace est à la fois lieu de 

mémoire et signal du passage vers un avenir réconcilié.

Coupe  |  1:100

Site orphelin, en quête d’identité, résidu des 
interventions majeures qui ont reconfiguré le 
quartier; espace en bordure des circulations 
piétonnes, automobiles, métro-ferroviaires, 
fluviatiles et festivalières; qui, au milieu de tous 
ces axes a néanmoins besoin de reconnexion; 066 
sortira de son confinement en prenant toute son 
ampleur jusqu’aux façades avoisinantes, offrant 
son étendue aux flâneurs et badauds.

Ici, c’est avec des lacets de perles de wampum, 
rivières de porcelaine, portés par d’enthousiastes 
coursiers qu’on conviait aux rencontres. 
Aujourd’hui, concepteurs autochtones et d’autres 
origines, revisitent les sentiers ancestraux menant 
à la cohabitation pacifique et au bien-être partagé 
pour qu’un lot oublié de Tiohtià:ke émerge en ce 
siècle comme lieu de mémoire et signal du passage 
vers un avenir réconcilié.

LÀ OÙ NOUS NOUS RENCONTRONS

Entrelacement des espaces urbains

ruisseau de la rue 
Sainte-Catherine, 

tracé de 1825 

rivière de 
coquillages 
minéralisés

coquillages 
végétalisés 

(monticules et 
dépressions)

station de métro 
sous le terrain

voie de mobilité 
active / voie de 

sécurité

Approche conceptuelle

bancs amovibles 
modulables avec bac 
de plantation

lampadaire protégeant 
du soleil 

écran amovible pour 
délimiter l’arrière-scène

distributeur d’eau 
potable

Mobiliers flexibles aux inspirations du Quartier des Spectacles Plan  |  1:1500

713MM

1 Sol perméable –     
 verre recyclé     
 avec liant polymère

2 Sol perméable –     
 criblure de pierre     
 avec liant polymère

3 Arbres en grille

4 Monticule

5 Dépression

6 Caillebotis

7 Tranchée drainante

8 Caniveau sous le banc

9 Surface de trèfle

10 Granite gris

11 Granite noir

12 Voie de mobilité active /    
 voie de sécurité

13 Panneau de contrôle

14 Distributeur d’eau potable

15 Lampadaire de type super   
 structure

16 Rue partagée

17 Perles lumineuses

Plan  |  1:250

Légende

Trame urbaine retissée et alliance renouée

1 & 2  Sol perméable
sur les coquillages de la place 
minéralisée (pavé perméable, asphalte 
poreux, béton drainant, etc.)

8  Caniveau

sous les bancs sans infiltration qui 
transfert l’eau d’un point A au point B.

Sol naturel avec de la plantation pour 
une infiltration naturelle (terrain plat ou 
buttons).

4  Monticule
Jardins de pluie avec cuvettes (ou 
dépressions) pour accumulation et 
infiltration de l’eau.

5  Dépression
avec un système de protection et de 
confinement pour racines (ex. Silva Cell 
permettant des fosses agrandies).

3  Arbres en grille
Fosse de captation recouvert d’un 
caillebotis avec infiltration possible de 
l’eau.

6  Caillebotis
L’eau excédentaire de la zone A passe par 
une fosse de sédimentation, avant de se 
retrouver dans une tranchée drainante. L’eau 
de la zone B est gérée séparément. 

7  Tranchée drainante

Légende
(les numéros réfèrent au plan 1:250)
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Bâtiment de l ’ONF

5 m 4 m
6 m

7,5 m

avenue Président-Kennedy
voie de mobilité active

station de métro

1,5 m 3 m

1

1

1

2

6

7

10

11

15

17

17

17

16

12

12

14

14

13

8

8

9

9

3

4

5

2

2


