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Vue aérienne de Saint-Laurent
_PERSPECTIVE 2050

Phase 1 (2023):  À court terme, la stratégie du filon consiste 
en la bonification des espaces verts et bleus existants sur le 
domaine public. S’inspirant de la douce topographie des formations 
montérégiennes, une manipulation subtile du niveau du sol créera 
les conditions nécessaires à la rétention de l’eau et la construction 
de passages fauniques souterrains. L’aménagement d’un lien vert 
continu, la diversification des habitats fauniques et la création ciblée 
d’espaces de socialisation se matérialiseront sous la bannière d’une 
stratégie architecturale et signalétique unificatrice. Cette première 
phase marquera le coup d’envoi du filon.

Phase 2 (2040):  Avec la mise en œuvre du plan directeur, la 
prolifération de la biodiversité aura percolé sur le territoire Saint-
Laurentin, contribuant à diminuer les îlots de chaleur, promouvoir 
la mobilité active et augmenter la valeur foncière des propriétés 
limitrophes. Idéalement, cette initiative aura suscité la réalisation du 
corridor Darlington et ainsi la concrétisation du filon Oka–mont Royal.
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_PERSPECTIVE D’AMBIANCE

INTERVENTIONS CIBLÉES

STRATÉGIE FORMELLE ET IDENTITAIRE

01 Terre-plein du boulevard Cavendish  

“Le filon, c’est une ligne de vie qui s’insère dans le sol aride du milieu urbain. C’est un fil 
conducteur qui puise sa source dans la richesse géologique de la plaine laurentienne. C’est 
un vecteur de beauté que l’on découvre pour se ressourcer. C’est le substrat d’une synergie 

renouvelée entre la végétation, la faune et les citoyens.”
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LE SANCTUAIRE
MILIEU CONSTITUÉ

LE PASSAGE
LIEU DE CONNECTIVITÉ
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LE JARDIN
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FRAGMENT DE BIODIVERSITÉ

NATURE DE L’ACTIVITÉ :
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Le projet s’inscrit dans une volonté de créer un corridor de 
biodiversité de grande envergure reliant l’ensemble des collines 
montérégiennes. En observant un premier segment situé entre le parc 
d’Oka et le mont Royal, on remarque une grande fragmentation des 
habitats au sud de la rivière des Prairies, résultante de l’urbanisation 
plus intense. Le corridor de biodiversité de Saint-Laurent devient 
ainsi la première section du filon manquant.
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INTERVENTIONS CIBLÉES 01-07
Arbre proposé / existant

Platelage de bois

Poussière de pierre

Copeaux de bois

Sentiers tondus

Interventions topographiques

Jardins citoyens

Cabane faune aviaire

Abris fauniques 

Cheminées pour martinets ramoneurs

Élément signalétique

Soutènement de gabions

Banc 

Zone plan directeur

Réseau routier et alignement d’arbres

VERDISSEMENT
Forêt (Type A)

Arbustaie (Type B)

Friche herbacée et pré-fleuri (Type C)

Arbuste fruitier

AMÉNAGEMENTS FAUNIQUES
Passage faunique

Zone de nichoir pour martinet ramoneur

Zone de dortoir pour chauve-souris

Abris et nourriture pour la petite faune

Éléments signalétiques

Ruisseau existant

Prolongement du ruisseau Brook

Milieu humide aménagé et bassin de rétention

Habitat d’espèces de milieux humides

PARCOURS CITOYEN
Sentier multifonctionnel

Lieu de rassemblement
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