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Le projet de zone de rencontre La Grande Simone se veut une continuité 
de la place Simon Valois mais avec sa propre personnalité. C’est la 
grande sœur de la place. Une voisine à la fois apparentée et distincte qui 
vient étendre la place à l’ensemble de la zone. Simone, c’est l’âme du 
quartier. 

 

Simone est accessible et universelle 

Accessible, Simone a une place pour chacun. Protectrice, la sécurité lui tient à cœur. D’une 
nature accueillante, on est chez elle comme chez soi. Au sol, le nouveau pavé est installé à la 
même hauteur que celui de la place. Il s’inscrit dans la même trame que celui-ci. Il reprend la 
taille, la forme et la couleur de ce dernier. Ce faisant, il assure une harmonie visuelle sur 
l’ensemble de la zone. Les déplacements se font de façon fluide et sécuritaire. 

 

Simone est poétique, fleurie et colorée 

Simone sait afficher sa propre personnalité. Elle s’habille de feuilles et de fleurs colorées. Le 
motif de sa robe de teintes rosées est construit à partir de pavés de béton coloré à même la 
masse et de granit rose et gris. Le motif se déploie poursuivant les mouvements de la place 
Simon-Valois. Pour le marcheur, ce sont de grandes étendues colorées et rythmée qui alimente 
sa promenade.  En hauteur, on reconnait distinctement le motif organique.  Dans cette image, les 
pavés noirs placés comme des confettis sur la place Simon Valois deviennent les graines de la 
plante portés aux quatre vents.   

 



Clin d’œil poétique à l’époque révolue de l’emprise ferroviaire, la stratégie végétale se compose 
de végétaux rappelant ceux qu’on retrouve le long des voies ferrées. Cette imagerie sert 
également d’inspiration pour la nouvelle signalétique et le nouveau mobilier. La nature reprend sa 
place de façon concrète et poétique à l’intérieur de cette grande place urbaine. 

 

Simone est lumineuse et festive 

Comme son cadet, Simone aime les fêtes, elle sait recevoir et divertir.  Pour remplacer les 
anciens blocs d’onyx, nous installons des lanternes de forme cubique rétro éclairées faites d’acier 
perforé en découpe laser. Uniques et différentes les unes des autres, ces phares ont un motif 
floral symbolisant les plantes présentes dans les emprises ferroviaires urbaines. Le soir venu, les 
ombres projetées créent des tapis végétaux de lumière sur le pavage. Certaines de ces lanternes 
se dispersent hors de la place actuelle allant contaminer tel des plantes pionnières, l’ensemble 
du site.   

 

Simone est rassembleuse 

La nouvelle zone de rencontre Simon Valois reflète l’identité du quartier. C’est un espace coloré, 
distinct et accessible. Un lieu sécuritaire et lumineux, une toile de fond qui fait place aux 
évènements et aux initiatives citoyennes et municipales. Un lieu coloré et évocateur qui célèbre à 
la fois le passé, le présent et l’avenir. Un espace nouveau plein de poésie et de sensibilité, rendu 
à la communauté du quartier. 

 

 

 

« Souvent, je rêve à une grande famille. Rassemblée. Festive. Colorée. 
Joyeuse. Fleurie. Lumineuse. Comme les âmes unies d’un quartier. Ma 
tante. Ma belle fille. Ma voisine. Ma grande soeur. » 

Simon 


