
De la chrysalide à l’habitat 

Le muret
Évoquant le déplacement du papillon, le muret 
se révèle comme un habitat faunique de choix.

Muret de pierre

Nichoirs pour le 
secteur résidentiel

Perchoir 6 mètres de 
hauteur pour oiseaux 
de proie

Perchoir 2,5 mètres 
de hauteur pour 
oiseaux forestiers

Panneau signalétique 
et d’interprétation

Natte de roseau enroulée pour 
certaines abeilles et guêpes

Tiges à moëlle (ronce, rosier, framboisier, 
sureau) pour divers hyménoptères

Fosse de 1,5 m au-dessous 
de la ligne de gel

Maillage du treillis 
minimum de 8 cm

Surface en bois brûlé selon une 
méthode nippone ancestrale appelée 
Shou-sugi-ban de type ‘Yakusugi’

Bois peint couleur orange de 
l’arrondissement Saint-Laurent

Béton gris meulé troué
avec agrégat de granit 

Pierre calcaire

Facilement nettoyable au jet d’eau à 
pression grâce à une porte qui s’ouvre

Surface en bois brûlé
de type ‘Yakusugi’

Surface hétérogène qui offre des 
abris variés : crevasses, aspérités, 
plateaux, ouvertures, trous pour 
permettre aux oiseaux de se poser, 
de s’abriter, de se cacher

Pierres de forme différentes pour accroître 
les interstices, taille de diamètres variant 
entre 20 et 40 cm pour les micromammifères

Vieux bois empilés pour 
les insectes xylophages

Divers matériaux pour remplir l’hibernacle : 
roches, briques, planches de bois, branches 

mortes, rondins, sable, etc. 

Morceaux de branches 
pour les carabes

Branches de grosseurs 
et longueurs variables
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Ce réseau composera le paysage laurentien à partir de l’univers du 
monarque. Emblème de l’arrondissement, le monarque facilitera 
l’appropriation citoyenne et des différentes instances publiques. 
De chenille, chrysalide à papillon, le grand paysage et le dialogue 
architectural  des installations s’inspirent du cycle de vie de l’insecte et 
des plantations d’asclépiade, devenant signature identitaire. Le vol du 
papillon crée l’espace. 
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Aménagement entre l’îlot boisé au centre du parc et le bassin de rétention Est
Aménagement au front du parc Philippe-Laheurte en bordure du boulevard Cavendish
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Tsuga canadensisCarya ovata Taxus canadensisSambucus pubensAsclepias 
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Iris versicolor Juncus 

effusus
Myrica gale Calamagrostis 

canadensis
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Achillea 

millefolium 

Cornus 

sericea

Epilobium 

angustifolium

Monarda

fistulosa 
Verbena 

hastata

Symphyotrichum 

novae-angliae 

Cornus stolonifera Spiraea latifoliaSambucus 

canadensis 

Physocarpus 

opulifolius

Salix bebbiana Viburnum trilobum 


