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LES COMMERCES 
RESTENT 
OUVERTS

DES NOUVELLES 
DU CHANTIER

Coupure 
d’eau le 
18 décembre
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diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliqui
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75% des 
aqueducts
sont déjà 
remplacés!
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L’HISTOIRE 
DES AQUEDUCS

Ciel, terrain, souterrain

Le méridien de Montréal est le boulevard 
Saint-Laurent, où ouest et est se rencontrent, et où 
s’entremêlent les grandes vagues d’immigration. 
Quelques pâtés de maisons plus loin, les hautes 
façades de la rue Saint-Denis rappellent que c’est ici 
que la bourgeoisie francophone trouva demeure.

Ciel, terrain, souterrain

Le Plateau s’étend au pied du mont Royal, depuis 
l’avenue du Parc jusqu’aux limites de Rosemont et 
d’Hochelaga, quelque part au-delà de la rue 
D’Iberville. Par jour clair, sur l’avenue du 
Mont-Royal, on peut s’imaginer marchant sous un 
plafond transparent, reliant la croix de la 
montagne, symbole du passé religieux, à la tour du 
Stade olympique, dont l’arc futuriste évoque les 
rêves de notre modernité.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismo

À TRAVERS LES ÂGES

UN HÉRITAGE 
DE PLUS DE 200 ANS
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PARAVENT

INTRODUCTION
Impression directe 
sur dibond

découpe par  
fraisage numérique 

pliage 
4’

8’

IMPRESSION ET 
DÉCOUPE SUR PANNEAU 
COMPOSITE ALU-DIBOND

MODULE 1X MODULE 4X MODULE 8X

TRANSPORT ET  
ENTREPOSAGE À PLAT

impression directe  
sur aluminium

noyau en polyéthylène

aluminium

ASSEMBLAGE SUR LE SITE

Lestage avec sacs de sables 
ou autre dans le socle

Assemblage mécanique 
du module

COMMERCES
Impression directe sur dibond
Vinyle autocollant pour les commerces

900 mm (3’)

Zone de lecture

1800 mm (6’)

INTRODUCTION
Impression directe  
sur dibond

INTERPRÉTATION
RENDU DE PROJET
Impression directe  
sur dibond

INTERPRÉTATION
Impression directe 
sur dibond

SYSTÈME 
GRAPHIQUE
Élévation déployée

OPÉRATIONS

INFORMATION  
TEMPORAIRE
sur pegboard

663-HU


