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Temps libre 
Temps libre vise à confirmer le rôle de la Place Simon-Valois comme lieu de rassemblement au 
sein du quartier en la prolongeant dans un environnement sans contraintes et organique qui 
matérialise à travers un parcours sinueux le concept du temps libéré. Point de convergence des 
espaces linéaires que sont la rue Ontario, la promenade Luc-Larrivé et la Place Simon-Valois, la 
proposition offre une expérience distincte et complémentaire qui promeut l’oisiveté. La zone de 
rencontre Simon-Valois n’est pas un simple lieu de passage, mais bien une destination en soit, 
un espace où l’on profite de son temps libre, un lieu d’arrêt, une ode à la ville lente. 

 

Un parcours en trois temps 

Le concept propose une expérience en trois temps afin de créer un lieu agréable, confortable et 
sécuritaire. Ce changement successif d’environnement induit un changement de comportement. 
Une surélévation de la chaussée, un rétrécissement des voies de circulation et un encadrement 
par une végétation abondante incitent à la lenteur. L’usager libéré de ses contraintes devient 
ainsi libre de mouvements dans un espace propice à une cohabitation harmonieuse. Le parcours 
carrossable est sinueux. Ce tracé en courbe libère à des endroits précis davantage d’espace 
exclusif aux piétons et propice à la mise en place d’un mobilier distinctif et adapté.  
 
Le sol entièrement à niveau permet une circulation libre pour tout type d’usager. Sur l’ensemble 
de l’espace partagé, un parcours libre d’obstacle longe les bâtiments. Le parcours carrossable 
est délimité de l’espace exclusivement piéton par une bande surélevée, texturée et contrastante 
et par des bollards amovibles sur la rue Ontario. Une surélévation graduelle du sol, de manière à 
former une bordure au niveau des arrêts d’autobus, assure l’accessibilité au transport en 
commun. 
 

Un lieu paisible et contemplatif 
La ligne de mobilier et le choix du pavé constituent une réinterprétation de ce que l’on retrouve à 
la Place Simon-Valois et de ce qui est projeté le long de la Promenade Ontario. Développés sur 
mesure, les modules sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. À l’image du concept de la 
Place Simon-Valois, le motif du pavé traite la surface de manière à ce que la coloration 
s’intensifie en fonction du niveau de cohabition des usagers.  
 
Les fosses de plantation nombreuses et volumineuses permettent la biorétention. Grâce à elles, il 
est possible de gérer un maximum d’eau de pluie directement sur le site. Arborant une végétation 
abondante dont les essences offrent une qualité paysagère tout au long de l’année, elles 
contribuent au verdissement de l’espace et à la lutte aux îlots de chaleur. L’imbrication de ces 
espaces plantés ponctués d’arbres à grand déploiement évoque un lieu paisible et contemplatif. 
Le mobilier intègre des pergolas végétalisées qui participent à cette atmosphère.  
 

Un environnement flexible et rassembleur 
Le concept propose un environnement flexible. Les modules de mobilier sont prévus du côté 
opposé à la Place Simon-Valois afin de dégager l’espace et de permettre la tenue d’événements 
rassembleurs. Les bollards amovibles permettent de fermer entièrement ou partiellement la zone 
de rencontre et d’adapter l’espace au gré du temps.  
 
L’aménagement, le mobilier identitaire et la qualité de l’expérience contribuent au rayonnement 
du lieu. Temps libre constitue la concrétisation d’un environnement propice aux balades urbaines, 
à la jouissance du temps libéré.  
 

 


