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Un jardin d’expériences

Le Jardin de l’Arrière-Scène est un aménagement riche en 
expériences. La plantation spectaculaire du grand jardin 
linéaire coloré qui traverse le parc, est un hommage au 
ruisseau de la rue Sainte-Catherine, qui était autrefois à 
cet emplacement. Tableau horticole en toute saison, il est 
un spectacle attractif. La force du concept repose sur les 
transformations évolutives du lieu, comme si on assistait à 
une pièce de théâtre. Les végétaux changent de costume 
au fil des saisons, et les activités des festivals génèrent des 
changements de décors.
La configuration de la place permet une variété d’expériences:  
déambulatoire, récréative et de jeux, contemplative et de 

repos. Un sentier pavé et un sentier secondaire permettent 
de traverser le parc dans des atmosphères différentes. 
Des jeux non programmés sont mis en place. Des zones 
d’assises forment de petites alcôves pour se reposer ou 
pour savourer son repas. Le Ruisseau végétal qui s’étend 
sur toute la longueur du parc, invite à la contemplation. et à 
l’exploration.
L’expérience de soir met en valeur le ruisseau par une 
scénographie d’éclairage. Un éclairage est ajouté sur 
l’ensemble de la place avec une attention particulière dans 
la zone boisée. 



Un jardin en transformation

Un jardin luxuriant

La partie au sud du Ruisseau est minéralisée. Elle est divisée 
en deux zones pour répondre aux besoins techniques et 
fonctionnels du Quartier des spectacles. 
On nomme Coulisses, la zone au sud-ouest. Elle est 
cloisonnée et aménagée de façon permanente pour 
l’entreposage. Une portion est recouverte d’un toit vert 
accessible au public en saison. Les cloisons qui forment les 

parois sont investies. Elles servent de support pour un mur 
d’escalade pour enfant. Une autre portion peut être utilisé 
pour des projections et de l’art numérique. D’autres parois 
soutiennent des plantes grimpantes. La zone sud-est est 
polyvalente. (L’Entracte) Elle comporte du mobilier versatile, 
déplaçable et avec une composante végétale qui forment 
des espaces conviviaux et invitants. 

La place est conçue de manière à optimiser les zones de 
végétation pour en faire un îlot de fraicheur. Une zone boisée 
se situe au nord du ruisseau végétal. (Le Jardin Nordique) 
Son sol est planté de vivaces d’ombre. Le jardin linéaire, (le 
Ruisseau) en plus d’être un tableau végétal ornemental, joue 
aussi le rôle de noue végétalisée. Une partie de l’espace 
logistique est verdi et certains de ses murs supportent des 
plantes grimpantes.
On priorise des espèces aux fruits et feuillages persistants 
de manière à maintenir une présence végétale à l’année. On 
installe une belle variété d’arbres, notamment chêne, érable, 
vinaigrier, pimbina et également des conifères pour aider à 
contrer les corridors de vent. 

En été, les arbres créent une canopée enveloppante et 
ombragée. On privilégie les feuillages dans les teintes de 
rouge en automne. Cette palette fait écho à la signature 
lumineuse distinctive du quartier des spectacles. 

Le boisé et les espaces plantés en bordure de rue sont des 
opportunités pour créer des zones de biorétention. Le jardin 
pluvial combiné aux surfaces perméables plantées et à un 
bassin de stockage souterrain permet une gestion des eaux 
pluviales efficace et écologique. Cela favorise la présence 
d’écosystèmes, alimente la recharge de la nappe phréatique 
et surtout désengorge le réseau public.
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