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Corridor de biodiversité Cavendish-Laurin-Liesse

Transition | Autoroute transcanadienne

L’augmentation du couvert végétal permet de créer une zone tampon entre l’in-
frastructure routière et les secteurs limitrophes. La plantation d’arbres permet 
de diminuer l’effet de corridor de vent et d’atténuer le bruit des automobiles. 

La continuité de l’intervention sur le boulevard Cavendish contribue à souligner 
l’identité visuelle du corridor vers l’extérieur de l’arrondissement. Des dépres-
sions sont aménagées dans la partie Ouest de l’échangeur pour assurer une 

meilleure gestion de l’eau et de la neige sur le site.

Pré fleuri | Boulevard Cavendish
Micro-topographie et variations du sol permettent de créer une diversité de 
milieux propices à l’établissement d’une faune et d’une flore variée. Prairie 

composée d’espèces végétales attirant les insectes pollinisateurs. Un sentier 
permet d’accéder au terre-plein et les bas-côtés assurent le contrôle du 

ruissellement. 

Loisirs | Parc Philippe-Laheurte
La poursuite de l’intervention du terre-plein vers l’entrée du parc Philippe-La-
heurte assure une continuité entre les milieux en facilitant la transition entre 

les espaces dédiés à la biodiversité et les zones récréatives. Cette proximité 
contribue à sensibiliser les citoyens à une esthétique des espaces publics 

naturels. Les aires de jeux sont maintenues et consolidées parmis une nouvelle 
maille topographique ondulée.

Bassin | Parc Philippe-Laheurte
 Le bassin existant est poursuivi par le moyen de dépressions servant à recue-
illir l’eau et la neige en cas de surplus. Cette zone innondable est propice à la 

prolifération des oiseaux et des petits mammifères. L’intervention vise à relier le 
bassin et l’ilôt boisé existant en plus de créer des liens avec le boisé privé au 

sud. Des structures légères permettront aux visiteurs de traverser et de profiter 
de la tranquilité des lieux.

Prairie séche | Boulevard Thimens
L’intervention est en continuité avec le boulevard Cavendish. Une prairie est 
aménagée afin de favoriser les insectes pollinisateurs et des zones de repos 

sont aménagées pour les travailleurs désirant prendre une pause. L’objectif est 
de créer une synergie entre l’espace public et privé afin d’augmenter la portée 

de l’intervention.

Le verger | Maison Robert-Bélange
La maison Robert-Bélanger incarne la mémoire du lieu dont l’intervention 
rappel le passé agricole du secteur. Un verger y est aménagé ainsi qu’un 

jardin potager. Le bâtiment sera investi d’une vocation communautaire et les 
aménagements adjacents permettront de faire valoir la valeur historique du 

quadrilatère.
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