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AIGUILLAGE est la matérialisation de l‘esprit industriel du 
quartier et de l’âme rassembleuse des citoyens de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve.

S’inspirant de la trame de chemin de fer et du contexte 
industriel du secteur, tout en restant fidèle au concept initial 
de la place Simon Valois, notre proposition s’articule autour 
de cinq grandes interventions.

_______________________________________
 
ORGANISATION Hiérarchisation de l’espace

Afin de créer une zone de rencontre ouverte et sécuritaire, 
nous proposons de fermer partiellement l’avenue Valois, de 
maintenir la circulation sur la rue Ontario afin de participer 
à la transformation sociale et urbaine du quartier et de 
répondre aux besoins de ce dernier. Cette organisation 
permet ainsi d’améliorer les conditions de circulation et de 
la sécurité des déplacements, de revitaliser le secteur et de 
mettre en valeur le lieu tout en offrant un espace pouvant 
accueillir tout type d’activité. 

EXTENSION Prolongement de la place

Afin de rendre hommage à l’histoire du quartier et l’essence 
de la Place Valois au sein de l’arrondissement, la proposition 
se veut un prolongement de celle-ci. C’est ainsi, par 
l’extension de la Place, matériellement et symboliquement, 
que nous proposons un espace de vie pour les citoyens 
qui est à la fois sécuritaire, ouvert et continu.  En plus 
d’évoquer le patrimoine industriel et ferroviaire du quartier, 
l’intervention contribue à l’expérience du visiteur par l’ajout 
d’espaces publics et d’espaces de vie qui s’ouvrent sur la 
rue commerciale et qui participent à l’essor des commerces 
et de la vie communautaire.
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CONNECTION Bonification des flux

Dans le but de créer des lieux privilégiés de rencontres 
accessibles pour tous, nous proposons une zone de 
rencontre qui crée des liens et connections entre les 
diverses entités. Une voie de circulation sinueuse, marquée 
par une trame distincte et des bollards de protection, est 
maintenue sur la rue Ontario et permet, par sa sinuosité, 
de ralentir la circulation et de signaler un changement 
de rythme. La fermeture de l’avenue Valois ainsi que 
l’utilisation d’un même traitement de sol sur l’ensemble de 
la place, permettent d’ouvrir l’espace et de créer des liens 
sécuritaires entre la Place Simon-Valois, le parc linéaire 
Luc-Larivée et la rue commerciale.  

APPROPRIATION Insertion de milieux de vie

Par sa simplicité, sa fluidité et son adaptabilité, 
l’aménagement de la zone de rencontre à l’intersection 
de Valois et Ontario offre des conditions favorables à la 
contemplation, à la marche, à la tenue d’évènements ou 
même à la piétonisation occasionnelle. L’espace central 
est dégagé afin de placer le citoyen au cœur de la 
dynamique urbaine et de transformer le lieu en un espace 
de rencontres et de rassemblements pour la communauté 
et libre d’appropriation.

VÉGÉTATION Implantation d’îlots de fraîcheur

Afin de réintroduire la nature dans les espaces de vie, 
nous proposons de créer une interface végétale et de 
transformer l’espace en un lieu vivant. Par l’implantation 
de zones de plantation et d’îlots de fraîcheur, le visiteur 
est invité à interagir avec l’espace.  Une densification des 
arbres ainsi que des alignements encadrant la rue Ontario 
s’intègrent au cadre bâti environnant et agissent comme 
porte d’entrée à la zone de rencontre.


