
276NS
ZONE DE RENCONTRE SIMON-VALOIS
L’approche holistique propose plusieurs perspectives de représentation et de réap-
propriation de l’intersection des rues Valois et Ontario. Découlant d’un processus 
multidisciplinaire, le concept d’aménagement offre une configuration spatiale fondée 
sur la notion d’échelle et une hiérarchisation des éléments sur un double plan : ver-
tical et horizontal.  

Le site est l’épicentre d’une animation locale riche et caractéristique du quartier 
d’Hochelaga-Maisonneuve. Ici, les individus se croisent et se rencontrent. La vie 
urbaine est à son apogée, jeunes adultes, adolescents, étudiants, familles et ainées 
se rassemblent. 

CÉLÉBRER, la diversité
« NOUS AUTRES ». À travers ce propos, c’est une histoire et une signature paysa-
gère qui se manifeste. Les formes géométriques s’entrelacent et se répondent pour 
symboliser l’art du vivre ensemble et la formation d’un continuum paysager et artis-
tique. Son dessin dévoile des intersections et des jonctions, permettant de mettre en 
valeur des interstices qui deviennent tour à tour du mobilier urbain, des lieux de ren-
contres ou des espaces de verdure. La modernité s’imprime par l’intégration d’une 
trame narrative, se chevauchant et s’interconnectant sur l’ensemble de la zone de 
rencontre. Le tissu paysager évoque par ailleurs la matérialité de l’ancienne filature 
Hudon, un établissement industriel sur lequel reposait le développement du quartier 
à partir du XIXe siècle. 

« Je vois le quartier de toutes les couleurs. ». Le schème est une représentation 
réfléchie et sincère des témoignages des citoyens, où la pluralité et la richesse des 
rencontres humaines ont été des thématiques récurrentes. Il se révèle à l’échelle 
du piéton par un détail graphique approfondie et un travail typographique de qualité 
retranscrivant la contemporanéité des communautés.
L’implantation d’une palette de couleurs vives, d’un jeu de lumière, ainsi que la suc-
cession de massifs herbacés, arbustifs et arborescents évoque le temps de la fête. 
L’agencement et l’assemblage de ces éléments contribuent à exalter la vitalité, le 
dynamisme et l’optimisme se dégageant de ces lieux. 

IMAGINER, un espace de partage et de socialisation
L’agencement des structures architecturales de même que des éléments paysagers 
et de mobilier visent à promouvoir un usage proactif de l’espace public tout comme 
son appropriation exhaustive par la population. L’espace devient un authentique  
catalyseur de rencontre où Montréalaises et Montréalais partageront leurs rêves et 
leurs quotidiens. Les discussions prennent cœur dans espace public polyvalent où la 
circulation automobile est apaisée. La piétonisation occasionnelle de la promenade 
permettra à cet aménagement d’en révéler le plein potentiel. 

Le patron d’aménagement se repose des principes d’accessibilité universelle et  
intergénérationnelle. Il se prolonge également sur le plan vertical en proposant l’inté-
gration d’une œuvre d’art évolutive et participative. Le mur aveugle riverain devient 
une invitation à l’échange, lequel contribuera parmi tant d’autres à l’émergence d’une 
œuvre commune.   

L’espace de rencontre Simon Valois marque donc un artefact singulier au cœur de 
la trame urbaine et paysagère d’un secteur en profonde transformation sociale et 
urbaine. Le geste est vigoureux et symbolise l’avant-gardisme de tout un quartier. Il 
poursuit les efforts de revitalisation et de mise en valeur du quartier selon une nou-
velle approche. Les personnages du quotidien composent ici chacune des pièces et 
sont ainsi au cœur du processus d’idéation de cet espace public, à l’image de leurs 
histoires, de leurs expériences locales et de leurs visions d’avenir. 


