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Concours de design pluridisciplinaire pour 
l’aménagement de la Zone de rencontre 
Simon-Valois

1.0 RÉUNION dU jURy — Étape 1

Tenue du jury :  Lundi le 16 octobre 2017

Lieu du jury:  salle du conseil
  6854, rue Sherbrooke Est,
  Montréal (Québec) H1N 1E1

Heure:   8h00 à 16h00

1.1 PERSONNES PRÉSENTES

Membres du jury :
•	 Sinisha Brdar — architecte et professeur à l’École de design de l’UQAM;
•	 François de la Chevrotière – ingénieur chargé de projet, Division des études techniques;
•	 Éric Turcotte, architecte, urbaniste et designer urbain, Urban Stategies Inc. (Toronto);
•	 Luu-Thuy Nguyen, architecte paysagiste, LN Paysage;
•	 Kim Pariseau, architecte, APPAREIL architecture;
•	 Nicole Valois, professeure à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage, UdeM;
•	 Jimmy Vigneux, Directeur général de la SDC Hochelaga-Maisonneuve.

Conseillers professionnels :
•	 Christian Thiffault, Architecte, Atelier Christian Thiffault;
•	 Christine Robitaille, Architecte, Atelier Christian Thiffault;
•	 Valérie Gravel, M. Arch., Atelier Christian Thiffault.

Observateurs :
•	 Pierre Gaufre, Commissaire au design, Bureau du design;

ÉTAPE 1
ConCours de design PLuridisCiPLinAire
Pour L’AménAgement de LA zone de renContre simon-VALois

1.2 DÉSIGNATION DU (DE LA) PRÉSIDENT(E)

Les conseillers expliquent en détail le rôle du président et invitent les membres du jury intéressé à se proposer. Nicole 
Valois propose d’assurer le rôle de la présidence. Les jurés acceptent à l’unanimité cette candidature.

1.3 RappORt de CONFORMItÉ — Étape 1

Les conseillers professionnels présentent le rapport de conformité qui conclut que les vingt (20) propositions déposées 
sont conformes au règlement. Le jury accepte et signe le rapport de conformité à l’unanimité.
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l’aménagement de la Zone de rencontre 
Simon-Valois

1.4 CRItÈReS d’ÉVaLUatION - Étape 1

Le Jury procède à l’évaluation des propositions en appliquant les critères suivants :

•	 Enjeu conceptuel : force et clarté du concept et de la vision d’ensemble; capacité du concept à concevoir des 
aménagements clairs et intuitifs; qualité de la Proposition en matière de zone de rencontre et de rues partagées.

•	 Enjeu de fonctionnalité : amélioration de la mobilité, de la sécurité et du confort des usagers; capacité de la 
Proposition à traduire les différentes relations entre les seuils d’entrées et de sortie et la Zone de rencontre; qualité 
des aménagements en matière d’accessibilité universelle; conformité aux normes et règlements.

•	 Enjeu de cohésion : capacité du concept à arrimer les interventions proposées avec les aménagements de la Place 
Simon-Valois et les futurs aménagements la rue Ontario; sensibilité au contexte et à l’existant; mise en valeur de 
l’identité du lieu et du quartier; potentiel d’attractivité et de rayonnement de la Proposition.

•	 Enjeu esthétique et visuel : qualités esthétiques, visuelles et perceptuelles des interventions; pertinence et qualité 
de la cohérence de la matérialité, du mobilier et des équipements;

•	 Enjeu d’appropriation et de polyvalence : potentiel d’appropriation par tous les types d’usagers et en tout temps; 
convivialité des aménagements; flexibilité des aménagements selon les événements (de courte ou de longue durée, 
de petite ou de grande envergure, etc.).
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1.5 ÉVALUATION DES PROPOSITIONS

•	 Les jurés prennent connaissance individuellement des propositions.

•	 Discussion du mode d’évaluation des propositions. 

•	 Tour de table des impressions générales de chacun. Chaque membre du jury prend la parole à tour de rôle et fait état 
de son analyse.

•	 Les jurés décident d’aller de l’avant avec la méthode de sélection par post-its puis d’argumenter pour choisir les 
propositions finalistes. Suite à cet exercice, le jury a conservé cinq des vingt propositions de départ. Il retient ensuite 
quatre (4) propositions, ainsi qu’une cinquième, celle intitulée Boréalopolis (010IO). En cas de conflit d’intérêts lors 
du dévoilement des équipes, la cinquième proposition pourrait être réintégrée à la liste des finalistes. 

•	 Les conseillères professionnelles procèdent à l’ouverture des enveloppes contenant les noms des quatre (4) 
propositions finalistes.  

•	 182HL —Aiguillage urbain

•	 252JP —La grande Simone

•	 557MW —Perméance

•	 804HD —Motif orienté

Un possible conflit d’intérêts est soulevé et devra être analysé par le Service juridique de la Ville de Montréal. La cinquième 
enveloppe contenant le nom de la proposition 01010-Boréalopolis est ouverte. Dans les semaines qui suivent et à la 
lumière de toutes les informations mises à sa disposition, le Service juridique de la Ville de Montréal conclut qu’il n’y a 
pas de conflit d’intérêts. La proposition 01010-Boréalopolis n’est donc pas retenue.
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Proposition 182HL
Aiguillage urbain

Enjeu conceptuel : Le niveau de développement de la proposition est très apprécié. L’espace est généralement bien 
défini, structuré et construit. Le jury aurait aimé comprendre la dimension poétique et sensible dans la description de 
la proposition. Le parti pris pour l’éclairage est fort et identitaire. Bien que le jury apprécie ces éléments verticaux qui 
agissent comme un appel au loin pour le piéton, il questionne la localisation de ceux-ci au centre de l’espace pour des 
questions de protection et d’entretien.

Enjeu de fonctionnalité : Le traitement végétalisé de l’avenue Valois est apprécié. L’utilisation du corten pour le mobilier, 
rappelant les rails de chemin de fer, est pertinente. Le jury se questionne toutefois sur la pertinence et la durabilité du 
mobilier sur rails. Le jury questionne le traitement au sol de l’intersection qui est très orthogonal. Une réflexion plus 
poussée sur la présence de la végétation sur l’ensemble du site serait souhaitée.

Enjeu de cohésion : Le jury souligne que la proposition s’arrime très bien à la Place Simon-Valois. Le jury n’est pas 
convaincu quant à l’expression et l’utilité des abris temporaires proposés pour les événements. Il apprécie l’idée d’avoir 
un élément de projection événementielle identitaire, toutefois cet aspect ne fait pas partie du programme de concours et 
la Ville n’a pas le contrôle sur la mise en place de ces événements.

Enjeu esthétique et visuel : L’esthétisme de la proposition a plu aux jurés. La matérialité du mobilier et du sol convainc 
également les membres.

Enjeu d’appropriation et de polyvalence : Le balcon sur le coin sud-est est perçu comme problématique. Le jury questionne 
sa pertinence ainsi que l’usage qui en sera fait. Il engendre des enjeux d’entretien, de sécurité, de faisabilité, de budget 
et mise sur un cadre construit à l’endroit de l’épicerie Métro. Le jury se questionne également sur la pertinence de diviser 
la circulation et de séparer la chaussée. Cette bande aurait eu avantage à être regroupée avec l’un des « trottoirs » pour 
éviter les enjeux de déneigement, de camionnage et d’entretien. Il souligne qu’une solution devra être développée afin 
d’éviter que les véhicules se retrouvent dans les fosses de plantation et sur le caillebotis, particulièrement en hiver. Le 
jury apprécie la façon dont la proposition a traité la notion de seuil d’entrée et de sortie.

1.6 SyNthÈSe deS COMMeNtaIReS dU jURy - Étape 1
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l’aménagement de la Zone de rencontre 
Simon-Valois

Proposition  252JP
La grande Simone 

Enjeu conceptuel : Le jury apprécie la force du concept, la portée identitaire du pavé coloré et le narratif poétique autour 
de la Place Simon-Valois et de la grande Simone. La simplicité et la clarté du concept et de la vision d’ensemble sont les 
forces de la proposition. Les aménagements réussissent à créer un espace partagé à l’image du programme de concours. 
Le jury aimerait avoir plus d’informations sur le choix du symbole, c’est-à-dire les feuilles d’asclépias rosées, ainsi que 
sur le choix de couleur. Le jury se questionne également à savoir si le motif est compréhensible à l’échelle du piéton. Une 
échelle différente pourrait-elle conférer encore plus de force au concept?

Enjeu de fonctionnalité : La stratégie végétale est juste et pertinente. Toutefois les dispositifs qui permettent de 
s’orienter dans l’espace sont peu développés. L’absence de délimitation entre la chaussée et l’espace piétonnier ainsi 
que le motif au sol peuvent brouiller la lisibilité et d’accessibilité universelle. Les bollards deviennent le seul instrument 
de communication de la chaussée, ce qui est peu souhaitable surtout en regard des enjeux d’accessibilité universelle 
(peu de repères continus). La simplicité de la proposition est séduisante, mais le jury aurait espéré que l’idée maîtresse 
accomplisse “plus” en termes de besoins et de contraintes fonctionnelles (programme). Le jury invite l’équipe à faire 
la démonstration que le concept est fonctionnel. L’estrade sur le coin sud-est rappelle beaucoup les installations 
éphémères. Une proposition nouvelle dans sa forme et permanence en regard de la matérialité est espérée. Le jury 
adresse le même commentaire à l’ensemble de la proposition de mobilier qu’il souhaite plus robuste et plus durable. Il 
se questionne sur la présence de brumisateurs sur la rue Ontario. Pour finir, le jury s’attend également à recevoir une 
proposition d’éclairage à la hauteur de la proposition.

Enjeu de cohésion : Conceptuellement, la proposition s’arrime bien à la Place Simon-Valois. Concrètement, les 
aménagements proposés sont d’un langage complètement différent à celui de la Place Simon-Valois. Le jury souhaite 
que les aménagements et le jeu des couleurs puissent cohabiter en harmonie avec les aménagements existants.

Enjeu esthétique et visuel : Le travail de dessin des feuilles, tout en nuances, qui se transforme en pavé/pixel, convainc le 
jury. Il souligne les qualités visuelles de la proposition, mais se questionne sur la matérialité du mobilier et des dispositifs 
d’éclairage.

Enjeu d’appropriation et de polyvalence : Le jury souligne la force du grand plan libre et polyvalent. Il se questionne sur la 
pertinence et la portée des aménagements lors de la saison hivernale. Le concept repose sur une représentation en deux 
dimensions, donc peu apparent sous la neige en hiver.
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Proposition 557 MW — Perméance

Enjeu conceptuel : Le jury apprécie le contraste et l’équilibre minéral/végétal proposé ainsi que la reprise du langage 
de la Place Simon-Valois au niveau du traitement au sol. L’un des éléments forts de la proposition est l’abondance de 
végétation sur le site. Le jury juge que les interventions sont bien calibrées et que le langage du projet est clair. 

Enjeu de fonctionnalité : Le jury apprécie que la chaussée et la place soient sur le même niveau. Il souligne que l’équipe a 
réfléchi à plusieurs solutions pertinentes et démontré une sensibilité envers plusieurs problématiques, notamment pour 
les taxis et le débarcadère. Bien que le parti pris des « pods » soit clair, certaines catégories d’interventions semblent 
problématiques. L’emplacement des « pods » mérite une attention particulière afin de rendre l’espace fonctionnel et de 
maintenir une ouverture sur la place. Le jury remet en cause la pertinence du « kiosque », des «bancs en creux», la viabilité/
durabilité des plantations dans les bancs, qui semblent trop restreints, et l’échelle imposante de la « grande butte ». Le 
jury questionne la pertinence d’installer cet élément permanent,  la « grande butte »,  à  cet endroit qui sera transformé. 
Cette butte engendre des enjeux d’entretien, de sécurité. Le jury suggère à l’équipe d’épurer les formes et de restreindre 
le langage des « pods » entre 2 et 4 variantes. Il apprécie toutefois le traitement au sol de l’intersection Ontario/Valois et 
suggère à l’équipe de porter une attention particulière aux enjeux d’accessibilité universelle. Il s’interroge sur la stratégie 
végétale, le drainage, la couleur et la variété de la végétation ainsi que sur la stratégie d’éclairage.

Enjeu de cohésion : Le jury souligne la cohérence entre les aménagements proposés et ceux de la Place Simon-Valois.

Enjeu esthétique et visuel : Le jury apprécie les qualités esthétiques et la matérialité de la proposition, principalement 
l’effet créer par la poursuite du motif de pavé. Cependant, les éléments de mobilier proposés sont d’un langage différent 
du mobilier présent sur la Place Simon-Valois et le jury se questionne sur leur intégration.

Enjeu d’appropriation et de polyvalence : Le jury s’interroge quant à la flexibilité des aménagements et de l’espace 
partagé. Il se questionne à savoir si les aménagements proposés sont pertinents pour tous les scénarios prévus : 
quotidien, fermeture de rue et événements de grande d’envergure. Il se questionne également sur la proposition durant 
l’hiver et les différentes saisons, particulièrement en regard aux choix des végétaux.
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l’aménagement de la Zone de rencontre 
Simon-Valois

Enjeu conceptuel : Le jury apprécie le projet de pavé fonctionnel et identitaire. Il souligne même que ce parti pris se 
rapproche de l’idée maîtresse qui « règle tout ». Le traitement au sol est lisible, clair, simple et pérenne. Le jury s’interroge 
si une certaine variation et hiérarchie rendraient le motif plus dynamique et plus productif dans la désignation subtile de 
différentes zones de la surface partagée.  Le jury s’interroge également sur la symbolique du motif.Le jury souligne  qu’il 
manque une proposition d’éclairage au sein de la proposition. Le jury souhaiterait également qu’un plan de végétation 
soit mis de l’avant dans le cadre de la deuxième étape.

Enjeu de fonctionnalité : La gestion des eaux et le traitement du mur aveugle du métro sont perçus positivement par le 
jury. La proposition de mobilier gagnerait à s’affirmer plus. Le jury ne comprend pas la volonté de séparer les vélos de la 
circulation automobile dans ce contexte de rue partagée (les bollards devraient être éliminés ). Le traitement des seuils 
d’entrée/sortie ainsi que remplacement des cubes d’Onyx et la mise aux normes de l’éclairage n’ont pas été abordés. Le 
traitement au sol proposé amène des enjeux de lisibilité de l’espace, ainsi que de graves enjeux d’accessibilité universelle.

Enjeu de cohésion : Le jury aurait apprécié voir la juxtaposition avec le pavé de la place Valois et mieux comprendre la 
symbolique du motif de flèches. Le jury souligne que la proposition aurait avantage à adresser de manière plus claire le 
lien et le dialogue avec la promenade Luc-Larivée.

Enjeu esthétique et visuel : L’esthétisme de la proposition a plu aux jurés. La matérialité du mobilier et du sol convainc 
également les membres.

Enjeu d’appropriation et de polyvalence : La simplicité du canevas crée un espace flexible et polyvalent. Le jury se 
questionne toutefois sur son potentiel à animer la place ainsi que la Zone de rencontre. Le jury se questionne également 
sur la présence des aménagements en hiver.

Proposition 804HD — Motif orienté
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Concours de design pluridisciplinaire pour 
l’aménagement de la Zone de rencontre 
Simon-Valois

7. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Pour la deuxième étape du concours, le jury recommande à tous les finalistes de répondre avec clarté à la vision de la 
zone de rencontre (rue partagée) ainsi qu’aux trois objectifs décrits dans le programme de concours :

•	 Mobilité et sécurité ;

•	 Attractivité et convivialité ;

•	 Polyvalence de l’aménagement.

Il invite également les finalistes à porter une attention particulière aux critères d’évaluation décrits au règlement :

Étape 1 :

•	 Enjeux conceptuels ;

•	 Enjeux de fonctionnalité ;

•	 Enjeux de cohésion ;

•	 Enjeux esthétiques et visuels ;

•	 Enjeux d’appropriation et de polyvalence.

Étape 2 :

•	 L’évolution de la proposition et le niveau global du résultat quant à l’approche, au concept et aux aménagements 
proposés ;

•	 La justesse et l’efficacité des choix spatiaux, formels, matériels et techniques et pour conférer au secteur une 
identité forte et cohérente ;

•	 La faisabilité technique du projet, incluant les coûts de réalisation et de mise en œuvre des aménagements.
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En réaction aux équipes finalistes sélectionnées et aux contenus des propositions, le jury soulève également d’autres 
éléments importants du programme. Ils suggèrent de :

•	 Porter une attention particulière aux seuils d’entrées et de sorties  de la zone de rencontre;

•	 Porter une attention particulière au remplacement des cubes d’Onyx et à la mise aux normes du mobilier 
d’éclairage;

•	 Réfléchir à la stratégie végétale et à son évolution au fil des saisons ;

•	 Développer, suite au choix de la stratégie végétale, un plan d’éclairage et de mobilier;

•	 Réfléchir à l’occupation de la place et de la Zone de rencontre lors de grands événements;

•	 Indiquer les entrées des bâtiments et insérer la proposition dans son contexte ;

•	 Articuler clairement la stratégie de dialogue avec la Place Simon-Valois ;

•	 Ne pas miser uniquement sur la présence d’un cadre construit sur le coin sud-est (projet d’agrandissement de 
l’épicier) ;

•	 Répondre aux critères d’accessibilité universelle (annexe du programme).



Étape 2
PRESTATION DES FINALISTES
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2.2 RAPPORT DE CONFORMITÉ - ÉTAPE 2

Les conseillers professionnels présentent le rapport de conformité. La complétion des équipes a été jugée satisfaisante; 
chaque équipe ayant sélectionné un coordonnateur et impliqué les ingénieurs nécessaires à la réalisation de leur 
prestation. Les quatre (4) prestations ont été trouvées conformes. Le jury a accepté le rapport de conformité à l’unanimité.

2.0 RÉUNION dU jURy — Étape 2

Tenue du jury :  Vendredi 12 janvier 2018

Lieu du jury :  salle du conseil
  6854, rue Sherbrooke Est,
  Montréal (Québec) H1N 1E1

Heure:   8h00 à 15h00

2.1 PERSONNES PRÉSENTES

Membres du jury :

•	 Sinisha Brdar — architecte et professeur à l’École de design de l’UQAM;
•	 François de la Chevrotière – ingénieur chargé de projet, Division des études techniques;
•	 Éric Turcotte, architecte, urbaniste et designer urbain, Urban Stategies Inc. (Toronto);
•	 Luu-Thuy Nguyen, architecte paysagiste, LN Paysage;
•	 Kim Pariseau, architecte, APPAREIL architecture;
•	 Nicole Valois, professeure à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage, UdeM;
•	 Jimmy Vigneux, Directeur général de la SDC Hochelaga-Maisonneuve.

Conseillers professionnels :

•	 Christian Thiffault, Architecte, Atelier Christian Thiffault;
•	 Christine Robitaille, Architecte, Atelier Christian Thiffault;
•	 Valérie Gravel, M. Arch., Atelier Christian Thiffault.

Observateurs :

•	 Pierre Gaufre, Commissaire au design, Bureau du design;

ÉTAPE 2
ConCours de design PLuridisCiPLinAire
Pour L’AménAgement de LA zone de renContre simon-vALois
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2.3 CRITÈRES D’ÉVALUATION - PRESTATIONS

Le Jury procède à l’évaluation des prestations en appliquant les critères de l’étape 1 (voir en 1.4) et ceux qui s’ajoutent à 
l’étape 2 :

•	 L’évolution de la proposition et le niveau global du résultat quant à l’approche, au concept et aux aménagements 
proposés;

•	 La justesse et l’efficacité des choix spatiaux, formels, matériels et techniques pour conférer à la zone d’intervention 
une richesse et une flexibilité quant à la notion de piétonnisation partielle;

•	 La faisabilité et le potentiel à respecter le coût des travaux;
•	 Qualification de l’équipe pour réaliser le mandat.

12

2.4 ÉVALUATION DES PRESTATIONS

Les jurés ont reçu les prestations le 15 décembre 2017 et ont pris connaissance de celle-ci en prévision des auditions 
publiques du 11 janvier 2018 qui se sont tenues à la Maison de la culture Maisonneuve. Le jury s’est réuni trois heures 
avant les présentations des finalistes afin que leur soit présenté le rapport de conformité, le rapport du comité technique 
et qu’ils élaborent les questions à poser aux finalistes.

2.5 RAPPORT DU COMITÉ TECHNIQUE

Le Comité technique comprend quatre (4) membres. Il est composé des personnes suivantes :

•	 Catherine Berthod, ingénieur et urbaniste au Ministère des Transports
•	 Pierre-Étienne Gendron-Landry, Conseiller en aménagement – Expertise et innovation en aménagement de rues
•	 Éric Fauteux, ingénieur, chef de division des études techniques à l’arrondissement Mercier–Hochelaga-

Maisonneuve
•	 Raynald Macher-Poitras, ingénieur à l’arrondissement Ville-Marie

Les membres du comité technique se sont rencontrés le 13 décembre 2017 en présence de Christine Robitaille, conseillère 
professionnelle d’Atelier Chrisitian Thiffault. Ils ont pris connaissance des dossiers et prestations des finalistes au 
courant de la semaine qui a suivi afin de remettre l’ensemble de leurs recommandations le 20 décembre 2017. Le rapport 
du comité technique a été envoyé aux finalistes pour la part qui les concerne, le 4 janvier 2018. Aucun dépassement de 
coûts n’a été soulevé par l’expert en estimation.

2.6 aUdItION pUBLIQUe dU 12 jaNVIeR 2017

Les auditions publiques ont eu lieu le 11 janvier 2018 à la Maison de la culture Maisonneuve, de 18 h 30 à
22 h 00. Le déroulement des présentations était le suivant :

(18h30 ) Introduction et mots de bienvenue de la part de Monsieur Éric Alan Caldwell et de Maude Brasseur

(18h50 )Présentation du déroulement de l’événement et des règles de conduite par la conseillère professionnelle d’Atelier 
Christian Thiffault

(18h50) Présentation du premier finaliste : Alexandre Bernier Architecte + Paul Bernier Architecte + l’Abri

(19h35) Présentation du deuxième finaliste : civiliti + François Courville + UDO Design

(20h16) Pause
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2.8 ÉVALUATION DE LA COMPOSITION DES ÉQUIPES

Les jurés ont évalué la composition des équipes au moyen des dossiers soumis et en fonction des critères suivants :

•	 Expérience et expertise de la Firme ou de l’Équipe (25 %)
•	 Expérience et expertise du Designer répondant (25 %)
•	 Expérience et expertise des Ingénieurs (25 %)
•	 Organisation et structure de l’Équipe (25 %)

Le tableau suivant présente l’analyse chiffrée et pondérée des dossiers d’équipe. De manière générale, le jury souligne 
que toutes les équipes ont fait la démonstration qu’elles avaient les ressources, l’expérience et l’expertise nécessaires 
pour réaliser le projet. L’une des équipes s’est démarquée par la qualité du dossier et de l’expertise proposée.

noms des finalistes Titre des prestations Expérience et 
expertise de 
la Firme ou de 
l’Équipe (25 %)

Expérience 
et expertise 
du Designer 
répondant
(25 %)

Expérience et 
expertise des 
Ingénieurs
(25 %)

Organisation 
et structure de 
l’Équipe
(25 %)

Total

AlexAndre Bernier 
ArchiTecTe + PAul 
Bernier ArchiTecTe + 
l’ABri

Perméance 17,6/25 15,7/25 19,4/25 17,9/25 70,6/100

ArcAdiA sTudio + PArA-
sol Motif orienté 18,3/25 20,1/25 19,4/25 18,6/25 76,4/100

civiliTi +frAnçois 
courville + udo 
design

Aiguillage 
urbain 23,3/25 23,7/25 21,9/25 22,3/25 91,1/100

Mousse ArchiTecTure 
de PAysAge + 
collecTif escArgo + 
grAviTAire

la grande 
simone 16,9/25 18,4/25 17,3/25 19,0/25 71,6/100
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2.7 DÉLIBÉRATIONS

Lors des délibérations à huis clos le 12 janvier 2018, les jurés ont commencé par l’évaluation des dossiers d’équipes et 
ont poursuivi avec l’analyse détaillée de chacune des prestations (planche A0 et textes). Ils ont émis des commentaires et 
des recommandations à l’égard de chacune d’entre elles, et à terme, ont sélectionné une prestation lauréate. L’ensemble 
de ces informations sont présentés dans les pages qui suivent.

(20h30) Présentation du troisième finaliste : Mousse Architecture de paysage + Collectif Escargo + Gravitaire

(21h15) Présentation du quatrième finaliste : Arcadia Studio + PARA-SOL

(21 h 56) Remerciements et annonce des prochaines étapes

Chaque finaliste disposait d’une période de vingt (20) minutes pour présenter son projet, suivie d’une période de questions 
de vingt (20) minutes de la part du jury. L’ordre de passage a été tiré au sort et transmis aux finalistes une semaine avant 
les auditions publiques.



Concours de design pluridisciplinaire pour 
l’aménagement de la Zone de rencontre 
Simon-Valois

•	 Enjeu conceptuel : La proposition conceptuelle est perçue comme simple, robuste, durable et permettant la mise en 
valeur du caractère du lieu. Elle réussit avec brio à réinventer la rue en proposant un espace ouvert et minimaliste. 
Le jury qualifie de très stratégique et d’astucieuse l’utilisation du mobilier afin d’exprimer le concept et le passé 
ferroviaire des lieux. Il apprécie également les traces de lumières qui poursuivent le concept initial d’une gare de 
triage, malgré le fait qu’il remet en question la faisabilité et la pérennité de cette intervention. Le jury note que 
bien que le concept peut paraître un peu rigide, une stratégie végétale appropriée a le potentiel de créer un juste 
équilibre. 

•	 Enjeu de fonctionnalité : Le concept permet d’effacer la rue traditionnelle tout en conservant de bons guides pour 
la fonctionnalité des déplacements et de l’espace partagé au niveau de l’accessibilité universelle. Le jury souligne 
l’efficacité et la pertinence de la géométrie générale. Il se questionne toutefois sur l’emplacement et la nécessité du 
caniveau central. Il suggère de considérer sa relocalisation au sud de la rue, entre autres afin d’optimiser la gestion 
des eaux et de l’entretien.

•	 Enjeu de cohésion : Les aménagements sont cohérents avec ceux de la Place Simon-Valois et contribuent, par un 
langage commun, à étirer celle-ci au-delà de ses limites physiques. Le jury se questionne à savoir si les nouveaux 
aménagements bénéficieraient d’incorporer des éléments de granite noir afin de renforcer la cohésion avec le 
mobilier de la Place Simon-Valois. Le jury souligne que les aménagements dans la poursuite des rails sont très 
intéressants et devraient même entre renforcés. 

•	 Enjeu esthétique et visuel : Le jury perçoit les interventions proposées  comme visuellement intéressantes. Il souligne 
que le corten se marie très bien à l’existant et se lie à l’histoire ferroviaire. Il souligne la portée identitaire du mobilier 
d’éclairage et ses qualités tant esthétiques qu’emblématiques. 

•	 Enjeu d’appropriation et de polyvalence : La grille d’arbre proposée sur la rue Ontario offre un fort potentiel 
d’appropriation, et ce, dans une variété de scénarios et d’ambiances. Le jury apprécie la distinction entre le traitement 
de la rue Ontario et l’avenue Valois (ex. : les salons). Le mur végétal et le panneau pivot pour projection sont très 
appréciés par les jurés. Ceux-ci perçoivent le potentiel d’animation, d’implication sociale et culturelle de l’élément 
identitaire . Le jury n’est par contre pas convaincu que l’espace au coin sud-est de l’intersection Ontario/Valois soit 
aménagé et adaptable pour soutenir les différents scénarios d’utilisation (tel l’aménagement temporaire d’une 
scène).  Il serait souhaitable que la forme, la localisation, et la fonction de cette structure répondent aux événements 
qui auront lieu.  Le jury suggère également que cette structure soit démontable en vue de permettre une flexibilité 
des aménagements dans le futur, advenant par exemple un agrandissement de l’épicerie Métro.

•	 Évolution de la proposition : Le jury se dit satisfait de l’évolution de la proposition. Il note une amélioration significative 
en regard de plusieurs enjeux. Il souligne toutefois qu’il aurait aimé voir une plus grande attention portée à la stratégie 
végétale afin qu’elle soit plus évocatrice, identitaire et basée sur un concept fort. Observant l’évolution du projet 
depuis la première étape, le jury est de l’avis que l’enlèvement du tracé diagonal ferroviaire a affaibli la proposition.

•	 La justesse et l’efficacité des choix spatiaux, formels, matériels et techniques : Les jurés soulignent la justesse et 
l’efficacité des choix spatiaux, formels, matériels et techniques. Il est convaincu de la fonctionnalité de l’espace 
partagé, de la pertinence de l’utilisation du corten et de la portée identitaire des dispositifs d’éclairage sélectionnés. 
Le jury se questionne toutefois sur la pertinence de déployer des bancs au milieu de l’espace vaste (en marge de la 
rue Ontario, vis-à-vis la place actuelle), ce qui semble contraignant lors de scénarios de fermeture de rue pour le 
déploiement d’installations temporaires.

•	 Faisabilité et respect des coûts : Le jury considère que la faisabilité de la proposition a été démontrée et que l’équipe 
semble être très qualifiée pour la réaliser.

AIGUILLAGE URBAIN
182HL

civiliti
françois courville
udo design

Axor expert-conseil
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Borne lumineuse Banc permettant l’extension de 
la place Simon-Valois 

Mâts avec projecteurs multiples 
rehaussé d’un signal lumineux 
rappelant les bornes de la place

Poste d’aiguillage : terrasse publique, balcon pop 
vox, paroi lumineuse et végétale. La structure 
supporte des projections et autres évènements.

Estrade publique face au 
poste d’aiguillage

c d eba

La zone de rencontre Simon-Valois 

Les salons Valois

Le mobilier

Les salons vis-à-vis la place Simon-Valois occupent 
un lieu stratégique et une fonction clé dans la 
multiplication des ambiances sociales souhaitées 
dans la zone de rencontre élargie. Dans un écrin 
végétal, le mobilier invite à des moments plus intimes 
aux abords des grands rassemblements. En hiver, des 
braseiros, permettent des moments des rencontres 
fortuites autour d’un point chaud.

AIGUILLAGE URBAIN

182HL

Échelle 1:300

Échelle 1:150Corridor libre d’obstacle Fosse arbre Chaussée partagéemin 2.4 corridor libre d’obstaclemin 2.4 corridor libre d’obstacle 7.0m - corridor partagé / corridor pompiers

civiliti   avec François Courville, UDO Design et Axor Experts-Conseils

Coupe A 
Rue Ontario
Échelle 1:50

Détail fosse de drainage recouverte d’une grille
Rue Ontario
Échelle 1:20

Détail caniveau de drainage
Rue Ontario
Échelle 1:20

Tout comme l’aiguillage ferroviaire facilite le mouvement sécuritaire des 
trains, Aiguillage urbain propose une métaphore ferroviaire de la zone 
de rencontre Simon-Valois : un lieu aux croisements des différents 
mouvements et déplacements urbains où la sécurité est au cœur 
de l’aménagement. En effet, tel le mécanisme d’aiguillage, chaque 
composante du plan d’aménagement est pensée afin de faciliter la mobilité 
et le partage de l’espace dans un environnement sécuritaire : partage 
des corridors de déplacements actifs et passifs, soutien à l’environnement 
commercial de la rue Ontario et guidage des déplacements pour les 

personnes à mobilité réduite. La proposition rappelle l’histoire ferroviaire 
de la promenade Luc-Larivée et soutient le concept original de la place 
Simon-Valois avec son mobilier de granite qui renvoit aux mouvements et 
carrefour de trains. Aiguillage urbain décline l’analogie ferroviaire par une 
matérialité industrielle, l’usage de l’acier Corten, déployée à l’aide d’une 
nouvelle famille de grilles de fosse et de caniveau, de mobilier urbain et 
de composantes d’éclairage.  La matérialité brute rappelle les forces vives 
d’Hochelaga-Maisonneuve alors que l’introduction de larges surfaces 
végétalisées apporte une nouvelle fraicheur à l’urbanité fortement minérale 

du quartier. Un « poste d’aiguillage », nouveau repère identitaire de la zone 
de rencontre, offre une structure physique qui incarne la transformation du 
site. De son balcon pop vox, chacun a le loisir d’exprimer sa vision avec 
verve d’un monde urbain dédié au bon partage de l’espace citoyen. La 
proposition célèbre le caractère revendicateur du quartier. 

Pente de surface Pente de surfaceRécupération 
eaux pluviales

Fosse arbre 10 m3 min

Massif Hydro-Québec

Récupération 
eaux pluviales

Drain français 150 Ø
Pierre concassée

Membrane géotextile

Lit de pose 15mm Cadre d’acier Corten 
fixé au cadre de béton 
préfabriqué

Grille d’arbre acier 
Corten perforée

Lit de pose 15mm Sous-fondation de 
matériaux recyclés 
1000mm

Caniveau béton 
préfabriqué

Membrane géotextile

Pavés de béton 100 mm Fondation supérieure 
granitique 300mm

Cellules de bio-rétention et 
d’enracinement 424mm

Terre végétale 1000mm Pavés de béton 
imbriqués 150mm

Asphalte 80mm Grille de fonte 
fini naturel

Raccordement 
du caniveau au 
réseau public

Arbres :
Celtis occidentalis
Ginkgo biloba
Gleditsia triacanthos 'Skyline'
Glymnocladus dioicus
Ulmus japonica x wilsoniana ‘Accolade'
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limite zone d’intervention

limite zone d’intervention

Principales composantes de l’aménagement

Corridors piétonniers alignés, délimités et 
libre d’obstacles  

Traitement distinctif au sol par 
l’introduction de pavés de granite 
permettant de marquer les limites des 
corridors partagés

Extension du mobilier existant permettant 
de rediriger le piéton vers la bordure de 
60mm de la Place

Bordure continue de 150mm et 
dégagements des abords aux arrêts 
d’autobus

Dalles podotactiles dans l’alignement des 
corridors protégés

Signal sonore (traverse en diagonale) 
à l’intersection des rues Ontario et 
Bourbonnière

Borne lumineuse 

Banc

Mât avec projecteur

Poste d’aiguillage

Estrade publique

Principes d’accès universel de la Zone de 
rencontre

Le mobilier

Début de la rue partagée

Fin de la rue partagée

Panneau et ligne d’arrêt

Signalisation de la zone de rencontre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Seuil de la zone de rencontre

Musoir

Fosse de drainage végétalisée recouverte 
d’une grille (Mélange Indigo grami-sel)

Plantation d’arbres de rue d’espèces 
diversifiées en grille sur un système de 
bio-rétention et d’enracinement

Salons Valois : bancs lumineux et 
plantation d’arbres dans fosse ouverte 
végétalisée 

Dalles végétalisées (Lysimachia 
nummularia)

Fosses ouvertes végétalisées

Bancs de granite type Place Simon-Valois

Bollards retractables permettant multiples 
scénarios de fermeture de la Zone de 
rencontre

Caniveau de drainage et grilles de fonte 
fini naturel

Aménagement permettant la mise en 
place de terrasses commerciales

Corridor dégagé d’accès au quai de 
livraison de l’épicerie

Aire de stationnement vélo

Aire de stationnement Bixi

Aire pour auto-partage élec-
trique avec borne de recharge 

Arrêt d’autobus

Taxi

Entrée des commerces

Accès au quai de livraison

Marquage au sol du pôle mobilité 
regroupant les divers modes de 
transports actifs et collectifs
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Sous-fondation 
granitique 200mm
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La mise en lumièreLes scénarios d’occupation
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La polyvalence de la zone de rencontre se matérialise à l’aide de 
possibilités multiples de fermetures des voies. Au quotidien, aucune 
restriction n’entrave le libre mouvement. La fermeture de Valois sud 
lors de la projection active le poste d’aiguillage et l’estrade.

182HL

Pente de surface Pente de surfaceRécupération eaux 
pluviales

Corridor libre d’obstacle Salons plantés Chaussée partagée

civiliti   avec François Courville, UDO Design et Axor Experts-Conseils

Coupe B
Avenue Valois 
Échelle 1:50

Détail fosse ouverte végétalisée
Avenue Valois 
Échelle 1:20

Lit de pose 15mm Cellules de bio-rétention 
et d’enracinement 
784mm

Sous-fondation 
matériaux recyclés 

1000mm

Lit de pose 15mmCornière d’acier Corten

Pavés de béton 100 mm Fondation supérieure 
granitique 300mm

Membrane géotextile Terre végétale 1000mm Asphalte 80mm Pavés de béton  
imbriqués 150mm

Cadre de béton préfabriquéPuisard de noue en PEHD

Drain français 150 Ø

Raccordement du 
puisard au réseau public

Membrane géotextile

Pierre concassée

Arbres :
Acer x freemanii 'Autumn Blaze'
Ginkgo biloba
Arbustes : 
Viburnum trilobum ‘Compactum’
Cornus alba

min 2.4 corridor libre d’obstacle Salon Valois 3.5m - corridor partagé place existantecorridor libre d’obstacle

Scène hivernale depuis les salons Valois : les braseiros offrent des pauses chaleur en bordure de la zone de rencontre À la brunante depuis l’avenue Valois : les citoyens se rassemblent pour la tenue d’un événement sur la place Simon-Valois

Scène nocturne depuis la place Simon-Valois : une foule profite d’une projection au poste d’aiguillage 

La lumière est mise à profit pour rendre l’ensemble de la place et de la zone de rencontre 
programmable, événementiel et sécuritaire, offrant le soir un lieu dynamique qui anime les 
différents environnements en période nocturne. À l’aide de scènes, éclairage routier et piétonnier, 
cubes d’onyx, traits lumineux au sol et mise en lumière des salons Valois et de la paroi verticale 
du poste d’aiguillage, offrent des variations temporelles d’intensité, de rythme et de température 
lumineuse grâce à un adressage individuel des sources. 

Lors d’un marché public, ou le marché de Noël, la fermeture de la 
section nord de l’avenue Valois permet le débordement de la place 
et des installations temporaires efficaces et sécuritaires.

Les événements grand public profitent de la fermeture complète de la 
zone de rencontre aux véhicules motorisés (sauf véhicules d’urgence). 
Le public occupe en toute sécurité la zone de rencontre animée par des 
scènes de lumière particulières.

Sous-fondation 
granitique 200mm

2

Gleditsia triacanthos

Acer x Freemanii 

Grille Corten

Fetusca rubra

Sorbaria sorbifolia

Pavés 

Lysimachia 
nummularia

Asclepias syriaca

Viburnum trilobum
'Compactum'

Corten

Humulus lupus 

Celtis occidentalis

Ginkgo Biloba

Fonte fini naturel

Elymus canadensis

Lolium perenne

Pixels Valois

Dalles végétalisées

Achilea millefolium

Cornus alba

Bois

Celastrus scandens
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Concours de design pluridisciplinaire pour 
l’aménagement de la Zone de rencontre 
Simon-Valois

•	 Enjeu conceptuel : Le jury estime que la simplicité et la clarté du concept ainsi que la vision d’ensemble sont les forces 
du projet. Il apprécie le côté ludique, poétique et sensible de celui-ci et son potentiel d’appropriation par les usagers. 
Le concept repose toutefois en grande partie sur le motif des feuilles d’asclépias créé par des agencements de 
différentes couleurs de pavés. Bien que celui-ci soit séduisant en plan, ce mode de représentation graphique en deux 
dimensions semble difficilement lisible à l’échelle du piéton ou encore lors de la saison hivernale. Le jury s’inquiète 
de la durabilité de l’effet souhaité puisqu’il croit que les nuances peu contrastées de pavés s’estomperaient avec le 
temps. Il aurait également souhaité que les autres éléments de l’aménagement (mobilier, vaporisateur, éclairage, 
etc.) renforcent le concept alors qu’ils en semblent plutôt dissociés. Finalement, les jurés apprécient l’idée de la 
projection, mais se questionnent sur la façon dont elle participe au concept général.

•	 Enjeu de fonctionnalité : Bien que le motif au sol soit séduisant conceptuellement, il semble créer certaines 
problématiques de lisibilité surtout en regard des principes d’accessibilité universelle des rues piétonnes et 
partagées. Le jury se questionne sur la pertinence de la solution fonctionnelle surtout sur la disposition des arrêts 
d’autobus et la création de baies protégées au sein d’un espace partagé. Le jury s’interroge également sur la 
pertinence des bollards, leur disposition et leur espacement qui ne semblent pas être maîtrisés.

•	 Enjeu de cohésion : Le concept proposé s’arrime bien avec les aménagements adjacents et réussit à mettre en valeur 
ceux de la Place Simon-Valois. Par contre, le jury soulève la multiplicité des traitements pour aborder les différentes 
interventions (ex. : mobilier et éclairage) qui ne favorisent pas la création d’un cœur et d’une entité forte.

•	 Enjeu esthétique et visuel : Le jury est séduit par la touche chromatique à la fois élégante et délicate. Par contre, il 
note que si cette touche est pertinente en été, elle est beaucoup moins visible et porteuse en hiver.

•	 Enjeu d’appropriation et de polyvalence : Le jury perçoit les aménagements proposés comme ayant un grand 
potentiel d’appropriation par les citoyens. L’espace vaste permet une multitude d’usages où il est facile d’imaginer 
tant un usage quotidien que la tenue d’événements d’envergure. Le jury apprécie grandement l’idée de l’intégration 
de textes issus de la communauté à même la chaussée. La narration identitaire permet de transcender la notion de 
zone de rencontre et de l’ancrer encore plus fortement dans son milieu.

•	 Évolution de la proposition : Le jury aurait souhaité voir un plus grand raffinement de la proposition ainsi qu’une plus 
grande application des commentaires qu’il avait transmis lors de la première étape du concours. Le jury remarque 
qu’aucun travail d’échelle n’a été proposé pour le motif qui semble toujours peu lisible à l’échelle du piéton. Ce travail 
aurait été essentiel dans la mesure où le motif soutient à lui seul le concept. Une extension conceptuelle sur le plan 
vertical lui aurait permis de sortir de ses limites. La résolution de certaines problématiques techniques semble nuire 
au concept plutôt que de contribuer à créer une grande place unifiée.

•	 La justesse et l’efficacité des choix spatiaux, formels, matériels et techniques : Le jury souligne la justesse et la 
pertinence de certains choix spatiaux et formels. Il se questionne toutefois sur quelques choix matériels, notamment 
l’aspect du mobilier et du pavé en béton rose teinté dans la masse due à sa durabilité et le contraste entre les 
différents tons.  Le jury aurait souhaité une transposition en trois dimensions du concept.

•	 Faisabilité et respect des coûts : Le jury voit dans cette proposition un projet simple et réalisable. Il y voit toutefois 
encore trop de questions techniques et conceptuelles non résolues et une insuffisance de détails.

LA GRANDE SIMONE
252JP

Mousse Architecture de paysage 
collectif escargo
light factory

gravitaire
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LA

GRANDE 
SIMONE Industriel  /   Continuité  /   Train       

La voie ferrée.
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La solitude de Simon.

 Vitesse   /   Cloisonnement   /   Minéral       

Place
Simon
Valois

Rue Ontario
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Le parcours floral.

Plants 
d’asclépiades

Nature  /   Organique  /   Chemin       

Le Tableau.

L’Histoire.

Les Nomades

Langage rue Ontario Langage avenue Valois

La Broderie

La Robe

Le Tableau est ce qui unifie l'ensemble de la zone de rencontre. Il poursuit et détourne le 
mouvement amorcé par le place Simon Valois et de la Promenade Luc Larivée. On y parle du 
passage non seulement autrefois de trains mais de plantes, de semences et de faune dans 
l'ancien corridor ferroviaire maintenant disparu. 

Les Fauteuils.

Les bancs sur la rue Ontario sont ceux déjà mis en 
place au Pôle Frontenac. La signature est cohérente 
avec l’ensemble des nouveaux aménagements de 
l’artère commerciale. Le mobilier uniformise la 
promenade en gardant son identité propre

Granit 

Insertion d’assise
en bois avec dossier

Les nouveaux bancs aux abords de la place Simon-Valois sont dans 
la continuité des bancs en granit existant. Avec l’ajout d’une assise 
et d’un dossier en bois de la même essence que les bancs sur la rue 
Ontario, les fauteuils sont confortables, accueillants et ombragés

Le Balcon est une estrade ouverte sur la place. Elle 
permet aux usagers de s’étendre, de prendre de la 
hauteur, de se reposer. 
C’est aussi un jardin ou cohabitent et dansent papillons, 
oiseaux et humains. 

Le Balcon.

Trame existante de
la place Simon-Valois

Projection mapping
sur le sol de la place 
Simon-Valois

Nouveau pavage 
coloré avec motifs de 
feuilles et tiges d’asclépiades

Place
Simon
Valois

Rue Ontario
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« L’âme du quartier 
n’a jamais pris le 
train.
Les nomades de la vie 
y reviennent à cause 
de son âme. »

Place
Simon
Valois

Rue Ontario

R
u

e 
V

a
lo

is

La 
Grande
Simone

La nouvelle voisine.

Extension   /   Rencontre   /   Sécurité   /    Dialogue

Jardin
d’Asclépiades

N

Seuils rehaussés 
Mat vertical rétroéclairé et marqueur d’entrée
Drain linéaire récupérant les eaux pluviales de 
l’Avenue Valois incluant des brumisateurs
Fosses de plantations accueillant les eaux de ruisselement
Rue déviée et partagée par les automobilistes et cyclistes
Station Bixi relocalisée
Estrade «Le Balcon»
Drain linéaire sur la rue Ontario
Pavés carrés de béton coloré perméables sur circulation
piétonne et imperméable sur rue.
Nouvelle bordure en béton avec poème gravé
Projection mapping lumineuse sur la place Simon-Valois
Nouvelles assises de granit rose et de bois
Espaces de rencontre avec bancs et végétation sur
la rue Ontario
Signalisation de ralentissement aux seuils d’entrée
Bollards retractables

Echelle 1/300

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14
15

Les 
Personnalités.

Faisant contraste au coté plus 
sobre de la place Simon Valois 
mais dans la poursuite des zones 
de verdure qui s'y trouvent, la 
nouvelle zone intègre de nouvelle 
plantation affichant un caractère 
résolument fleuri, exubérant et 
plein de mouvement. Tel les 
champs des bordures de chemin 
de fer, Simone est fleurie et pleine 
de vie.

Simone 
est fleurie.

La nouvelle zone de rencontre est 
accessible universellement et 
permet un déplacement fluide et 
sécuritaire de l'ensemble de ses 
usagers. Elle est acceuillante et 
permet des déplacements faciles 
en toute saison. Une multitude 
d'activités et de personnes 
peuvent donc y prendre place.

Réhaussement de la chaussée

Éclairage 
poétique
(Les Bijoux et la Broderie)

Éclairage 
fonctionnel

Arrêt d’autobus

Station Bixi
relocalisée

Éclairage 
d’ambiance

Corridor protégé (2m)
Ligne de guidance naturelle

Bordure podotactile

Zones piétonnes en pavage clair

Chaussée partagée en pavage
foncé

Simone
est universelle.

L’agrandissement de la place 
Simon-Valois crée des espaces 
de détentes, protegés, 
rafraichissants et ombragés. Les 
nouveaux bancs en granit rose 
dialoguent avec ceux de la place 
existante, en poursuivant le geste 
commencé par le mouvement des 
trains. 
Les bancs sur Ontario offrent la 
possibilité de prendre une pause à 
l’ombre des nouveaux arbres et 
de la végétation en bordure de 
rue.

Simone
est reposante.

La lumière apporte beaucoup de 
caractère à la nouvelle zone de 
rencontre. Un éclairage d'ambiance 
intégré au sol et dans le mobilier crée un 
sentiment d'unité, de sécurité et de 
confort durant les périodes plus 
sombres. La place Simon Valois qui 
reste le coeur de la zone de rencontre 
recoit une projection imagée. Celle-ci 
contibue à créer un sentiment d'unité 
entre les anciens et nouveaux 

B

A

Simone
est lumineuse.

Poursuivant le geste poétique 
amorcé sur la promenade Luc 
Larivée, par le biais d'un texte au 
sol, la jonction entre la place 
Simon Valois et les nouveaux 
aménagements est marquée par 
une insertion poetique reflétant 
l'âme du quartier. 

Simone
est poètique.

Cette grande zone de rencontre 
affiche une personalité 
résolument festive. C'est le coeur 
bien vibrant du quartier où se 
rencontre les citoyens lors de 
grands et petits évènements. On y 
célèbre les changements de 
saisons, les grandes fêtes et la vie 
de tout les jours. Avec sa 
configuration ouverte et 
polyvalente, la place se 
transforme et s'adapte au fil des 
évènements.

Simone
est festive.

Le piéton prend maintenant toute 
sa place dans la zone de 
rencontre. La circulation ralentie 
des automobiles, autobus et vélos 
redonne l'espace publique à 
celui-ci. La circulation légèrement 
détournée sur l'avenue Valois et la 
relocalisation de la station Bixi 
permet d'agrandir la place actuelle 
et de briser la configuration 
classique rue-trottoir actuelle.

Simone
est accessible.
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La nouvelle zone de rencontre se 
trouve dans la continuité de la place 
Simon Valois. Apparentée à celle-ci 
mais avec sa personalité bien à elle. 
Elle propose de poursuivre le 
mouvement amorcé par la place mais 
avec son propre language. La Grande 
Simone de déploie avec élégance et 
assurance assumant sa propre 
identité plus pétillante et jeune à 
l'image de ce quartier en plein 
renouveau. Elle poursuit la vague 
colorée amorcée par les 
aménagements temporaires des 
dernières années. 
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AVENUE VALOIS

Drain linéaire
équipé de
brumisateurs

Drain 
linéaire

Bordure en 
granit rainuré
podotactile

Bordure en 
granit rainuré 
podotactile

Dalle de béton
armé

FONDATION
GRANULAIRE

FONDATION GRANULAIRE

Dalle de béton
armé

Fondation
granulaire

Fondation
granulaire net 
/ réservoir d’eau

Bordure en 
granit rainuré podotactile

Bordure en 
granit rainuré podotactile

Pavés de béton colorés
perméables clairs

Pavés de béton 
colorés foncés sur rue

Pavés de béton 
colorés foncés sur rue

Pavés de béton colorés
perméables clairs dans la
zone piétonne

Pavés de béton colorés
perméables clairs dans la
zone piétonne

Nouveaux
mobiliers

Voie d’eau vers
les fosses de
plantation

Nouvelle
bordure «poétique»

PENTE 
DE SURFACE

PENTE DE SURFACE

ZONE PARTAGÉE

ZONE PARTAGÉE

PLACE SIMON VALOIS EXISTANTE

Fondation granulaire
net / réservoir d’eau

Fondation granulaire
net / réservoir d’eau

Pavés de béton colorés
perméables clairs dans la
zone piétonne
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RUE ONTARIO

PENTE DE SURFACE PENTE DE SURFACE

ZONE PROTÉGÉE ÉLARGIE

CIRCULATION PIÉTONNE

ZONE PROTÉGÉE ÉLARGIE

CIRCULATION PIÉTONNE

ZONE DE CIRCULATION
PIÉTONNE PROTÉGÉE

« Souvent, je rêve a 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. »

Parce que la place Simon-Valois est pour tous les Simon et les 
Simone. Tous les voisins et les voisines, les âmes nomades qui 
repassent à répétition ici, les travailleurs et les travailleuses qui 
marchent à pied, les petits frères et les grandes sœurs bienveillantes, 
les tantes, les mères et les grands-mères. 
Parce que cette place c’est nous. Et que nous sommes vibrants.
Parce que la place Simon-Valois est autant ancrée dans l’histoire 
passée des trains toujours en marche en mémoire, que dans le 
mouvement des âmes-pixels, qui se rassemblent et se dispersent tous 
les jours au gré du vent, telles des aigrettes qui essaiment le quartier 
de leurs idées, de leurs sensibilités et du pointillé de leurs pas.

La Grande Simone est un lieu de rencontres. 
Elle se veut une continuité de la place Simon Valois, 
mais avec sa propre personnalité. C’est un peu la 
grande sœur de la place. Une voisine à la fois 
apparentée et distincte qui vient étendre la notion de 
place à l’ensemble de la zone. 
Simone, c’est l’âme du quartier. Inclusive, elle a une 
place pour chacun.  Protectrice, la sécurité lui tient à 
cœur. D’une nature généreuse et accueillante, on est 
chez elle comme chez soi. 

Où est Simon?

Jadis l’espace fut occupé par les trains, les marchandises et le secteur 
manufacturier ainsi que par un grand nombre de plantes pionnières 
poussant librement dans l’emprise de l’ancienne voie ferrée. Ces 
plantes nomades furent parmis les habitants du quartier et voyagaient 
grâce aux mouvements générés par le déplacement des trains.  
L’asclépiade fut une des ces voyageuses. Originaire d’Amérique, elle 
se situe en bonne partie le long des corridors ferroviaires. Elle fait 
aussi partie du parcours migratoire transaméricain des papillons 
monarques.
Pour la Grande Simone, l’asclépiade symbolise le foyer. C’est une 
robe, une broderie, un tableau, une éclosion, un bijou, un jardin a la 
fois organique et fragile, toujours en mouvement et en propagation. 
Elle est chaleureuse comme le cocon d’une grande maison.
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Le pavage existant sur
le place Simon-Valois
est divisé en 3 teintes.
Celui-ci est construit à
partir de pavé de
béton et de granit.

Pavage existant de
la place simon-Valois

Nouvelles variations de couleurs proposées 
pour le nouveau pavage de la zone de 
rencontre :

Bordure en granit 
foncé avec rainures
podotactiles

La délimitation entre 
l'ancienne place Simon-Valois 
existante est marquée par une 
nouvelle bordure plus fine 
avec une insertion poétique en 
lien avec l'âme du quartier

Le nouveau pavage reprend la 
même trame que celle de la
place Simon-Valois. Elle est 
carrée et permet la création de
mosaïques et de tableaux 
colorés

Achillée millefeuille Salmon Beauty   -   Angélique gigas   -   Panic raide Squaw et Rotstrahibusch   -    Penstémon hirsute   
Asclépiade   -   Calamagrostide   -   Panicaut à feuilles de yucca    -   Molinie pourpre   -   Molinie

ARBUSTES

VIVACES

ARBRES

Robinier Purple Robe

Amélanchier à grandes fleurs Potentilla fructicosa

Pommetier Pink Spires

La nouvelle végétation 
rappelle les plantes 
présentes en abords des 
chemins de fer et ramène cet 
aspect important de l'histoire 
du site.

Les formes, textures et 
arrangements de plantes 
s'inspire des champs de 
plantes pionnières en 
proposant d'en faire la 
stylisation. Le rose est la 
couleur dominante et 
s'harmonise avec le tableau 
en place sur le pavage.

« Avant les plantes pionnières fleurissaient déjà
Avant l’asclépiade en friche, ses couleurs non funéraires
Avant fausse mauvaise herbe ensemencée par le train et son passage familier
Avant vivaces fécondées à même la fougue des flâneurs de chemin de fer
Avant qu’on arrache toute fibre sauvage et que les populations 
d’abeilles et de papillons s’effondrent
Parce que je me souviens des fabriques et de la filature de coton
Parce que le tracé diagonal suggère la tige du soyer d’Amérique
Parce que les rails, devenus verts, perforent la place occupée de métiers à tisser
Parce que le mouvement n’est plus celui du train, mais celui des 
humains et de leurs fuseaux
Parce qu’une âme-pixel isolée n’est qu’une âme-pixel isolée
Pour transformer 10 000 âmes-pixels en fleurs fractales décorées de reliefs
Pour faire du chemin ensemble grâce à nos follicules prêts à relâcher leurs 
graines
Pour prendre de la distance et voir le quartier dans son ensemble, 
fièrement lié et communautaire
Un point à la fois, comme une broderie humaine dans une fenêtre végétale

Ici pour que toutes les âmes-pixels se rassemblent et se dispersent au gré du vent
Ici pour essaimer le quartier de nos idées, de nos sensibilités maillées et du pointillé de nos pas
Ici pour assembler et habiter ensemble la trame d’une maison ouverte qui donne sur la rue
Ici pour des artères aux bras en croix, ourlées de lumières dentelles
Ici pour les fêtes faiseuses de sourires francs en lisières »

Je suis l’hiver – je suis accessible par le cœur – je suis amante en secret – je suis 
abimée et forte – je suis homo-monoparentale mais j’ai un réseau – je suis 
amérindienne et je cherche ma langue – je suis amie et sœur alvéole – je suis oiseau – 
je suis anxieux même si je médite – je suis chanceux – je suis insoumise et je roule à 
vélo – je suis adolescent et je cherche mon pays reposant – je suis amoureux – je suis 
2-esprits et bâtisseuse de possibles – je suis bipolaire, mais pas que – je suis bipède 
mais non binaire – je suis catholique encore – je suis corps et tête – je suis en recherche 
d’emploi et on me conseille de faire du bénévolat – je suis chargé de projets en 
tapisseries – je suis citoyenne allégorique – je suis coloc – je lance des bouteilles à la 
mer - je suis coureuse des bois – je suis courageux – je suis drag-queen à paillettes 
colorées – je suis dramatique et comédienne – j’ai des demi-frères et des quasi-sœurs 
– je suis diplômée sans emploi – je suis la mixité tricotée serrée – je suis trop émotive et 
ce n’est pas de la faute de ma glande thyroïde – j’ai un cœur d’enfant – je suis étudiant 
en déconstruction de concepts et d’étiquettes – je suis femme fatiguée à la recherche 
d’une aire de repos – je suis fière – je suis fleurie et festive – je suis corpulent et je fais 
du yoga – je suis adoptée dans une famille élargie effilochée recomposée – j’ai un 
handicap mais je suis capable – je suis ici et dans mon écran en même temps – je suis 
inclusive jusque dans ma langue – je me fais prendre souvent en flagrant délit de lecture 
– je suis libre par moments – je suis lumineuse et pleine de pouvoirs – je suis métisse et 
je n’aime pas qu’on touche mes cheveux – je suis un nœud dans une planche de bois – 
je suis papa – je suis militant pour la justice et la beauté – je suis analphabète et poète 
quand même – je suis humaine – je suis intellectuel endimanché – je suis jeune et sage 
– je suis une rockstar anonyme – je suis une mamie gâteau – je suis médecin et je 
travaille dans une boucherie – je suis névrosé par moments – je suis athée – j’ai peur 
parfois – je suis phare poétique – je suis rêveur – je suis noyée en fin de mois – je suis 
résonnance – j’ai suis bouée, donc sécuritaire – je suis riche d’un parcours unique – je 
suis Babel et universelle – je suis voyageur de labyrinthes – je suis voilée et je m’occupe 
de vos enfants – je suis vieille et active – je suis l’aube et la nuit – je suis la Grande 

Les Plantes.

La nouvelle zone se distingue par un caractère plus colorée. Le motif 
est construit comme une mosaïque de teintes rosées faite à partir des 
carrés de béton coloré et de granit rose. La couleur rose est privilégiée 
pour son contraste et sa personalité bien assumé. Le granit rose du 
Québec est utilisé en insertion et dans le mobilier. 

Le Poème, les âmes du quartier :

La Robe.

ech. 1/150

« Ici. 
Pour que toutes 
les âmes-pixels se 
rassemblent et se 
dispersent au gré 
du vent »

La mise en place d’un système de mapping 
video permet la diffusion continue d’une 
œuvre d’art conçue spécialement pour 
l’endroit. La projection lumineuse et en 
mouvement vient égayéer  le centre de 
l’actuelle place Simon-Valois. Colorée et en 
lumière, l’œuvre de mapping se déploie aussi 
bien sur la neige que sur le pavé.  

L’œuvre évoque la vie d’une fleur depuis 
l’éclosion de sa naissance jusqu’à la 
diffusion de ses semences et de sa 
disparition. Un cycle de vie complet présenté 
en multiples séquences aléatoires. C’est un 
dialogue à la fois avec le motif pixellisé du 
pavage existant, la bordure poétique et les 
nouveaux motifs colorés.

Cette œuvre numérique in situ devient un 
repère distinctif et une force de 
l’aménagement en toute saison. 

La Broderie.

Coupes / Ech. 1/20

L’Éclosion    Quelque chose germe des lignes des pavés. Comme une naissance numérique a travers le sol de la place.Le Chantier    Les formes s’assemblent, grandissent, s’illuminent. Comme une fleur qui pousse au vent.Les Échanges   Les formes se rapprochent. Tout respire ensemble. Tout se déploie. Comme des cellules fragiles 
connectées.

L’Envol   Tout se disperse. Explose. Les forment s’envolent dans un corridor. Comme une tempête, un souffle naturel
                 Comme le passage d’un train. Tout se déconnecte. Tout s’éteint.
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La nouvelle zone de rencontre Simon-Valois 
reflète l’identité du quartier. C’est un espace 
coloré, lumineux, distinct et inclusif. Un lieu 
sécuritaire, une toile de fond qui fait place aux 
évènements et aux initiatives citoyennes et 
municipales. 

Cellule végétale 

Cellule humaine

Les Bijoux remplacent les cubes d’onyx. Ce 
sont des structures cubiques rétro éclairées 
faites d’acier perforé en découpe laser. 
Uniques et différentes les unes des autres, ces 
assises ont un motif abstrait et organique 
inspirées d’images de cellules humaines et 
végétales fusionnées.  Leur présence est la 
métaphore d’une rencontre imaginaire ou 
s’entremêle l’âme des gens et celle des 
plantes.  Le soir venu, les ombres projetées 
créent des tapis de lumière sur le pavage. 
Certains de ces cubes se dispersent hors de la 
place actuelle allant contaminée telles des 
plantes pionnières, l’ensemble du site. 

Élévation d’un bijou sur la place

18’’

120’’

18’’

12’’

Élévation d’un bijou installé 
aux deux seuils d’entrée sur 

Détail de la texture en
métal perforé 

Les Bijoux.
L’éclairage mis en place rythme la cadence des usagers. 
Tantôt fonctionnel pour la circulation automobile, il 
devient délicat et reposant dans les espaces de repos. 
Les futs de la place Simon-Valois restent en place. Leur 
têtes sont changées au profit d’une nouvelle source 
lumieuse.

La Grande Simone aime les lumières chaudes, 
légèrement rosées. Sur la rue Ontario l’éclairage dans 
les zones d’assises éclairent délicatement le sol en 
rasant le trottoir et accentue la couleur du nouveau 
pavage.
Sur l’avenue Valois, des spots discrets sont installés et 
dirigés vers le dessous de la cime des nouveaux arbres 
donnant une impression muséale a la végétation.

Les Abats-jour.

Nouveau lampadaire de rue 
Citadin sur la rue Ontario

Nouveau Lampadaire 
piéton Dome 507 noir
sur l’avenue Valois

Lampadaire piéton
existant de la place
Simon-Valois

Ajout d’un motif personnalisé
sur les nouvelles têtes
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Bollards
retractacles
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Bordure en
granit rainurée
podotactile

Bordure en
granit rainurée
podotactile

Bordure en
granit rainurée
podotactile

Réhaussement de
la chaussée

Emplacement
Projection mapping

Nouvelle
bordure poétique

DÉBARQUADÈRE AUTOBUS

DÉBARQUADÈRE AUTOBUS

N

Le motif perforé ajoute une 
personnalité propre a la place et crée 
une signature unique pour le quartier

RUE ONTARIO

Projecteur vidéo positionné sur le mat central 
existant de la place Valois ou sur un nouveau 
mat installé à l’emplacement d’un des cubes...........................

......................................

PLACE SIMON-VALOIS

Les Bijoux   Tout respire. L’intensité lumineuse se déplace lentement de cubes en cubes. Comme la respiration 
                        unique d’un seul être en mouvement. Est-ce le battement d’une plante ou celui des humains?

LA

GRANDE 
SIMONE



Concours de design pluridisciplinaire pour 
l’aménagement de la Zone de rencontre 
Simon-Valois

PERMÉANCE
557MW

Alexandre Bernier
Paul Bernier Architecte
l’Abri
Projet Paysage

ingémax
calcultec
BPA

•	 Enjeu conceptuel : Le principe organisateur qui mise sur une approche en contraste avec la Place Simon-Valois est 
intéressant. L’approche conceptuelle fonctionnelle est claire et répond au programme par plusieurs dispositifs qui 
sauront alimenter l’espace public. Toutefois la juxtaposition de ces divers dispositifs répartis dans l’espace dilue la 
cohésion de la proposition. Le jury n’est pas convaincu que les aménagements réussiront à créer un lieu rassembleur 
et à engendrer des comportements différents de celui de la rue traditionnelle due à la grande démarcation entre la 
rue et le trottoir. Bien que le jury apprécie la qualité de la stratégie végétale, il aurait toutefois aimé que la végétation 
soit mieux dosée pour une rue commerciale telle que la rue Ontario.

•	 Enjeu de fonctionnalité : Le jury salue l’attention portée aux problématiques techniques. Il n’est toutefois pas 
convaincu de l’efficacité fonctionnelle du traitement de l’intersection, des seuils d’entrées et de sorties de la Zone de 
rencontre. La stratégie d’éclairage ne semble pas avoir été assez réfléchie en cohérence avec le concept de « pods ». 
Les membres du jury sont séduits par l’aménagement et la configuration du mobilier.

•	 Enjeu de cohésion : L’approche en contraste avec la Place Simon-Valois, bien qu’intéressante, semble être une 
opportunité manquée d’unifier l’espace et de créer une signature cohérente pour l’ensemble de la Zone de rencontre.

•	 Enjeu esthétique et visuel : Le jury souligne l’intérêt esthétique de la proposition. Le caractère esthétique du 
traitement végétal de l’avenue Valois présenté dans les perspectives est grandement apprécié par le jury. Le jury 
s’inquiète toutefois de la complexité constructive du projet puisqu’il entrevoit des problématiques techniques lors 
de l’exécution. Par exemple, l’absence de bordure entre les zones de plantation et la chaussée, la durabilité du 
contraste des tonalités et la multiplication des découpes de pavés orthogonaux à la rencontre de la forme curviligne 
des pods sont des éléments qui risquent de compromettre le cadre esthétique proposé lors de la construction. 

•	 Enjeu d’appropriation et de polyvalence : Le potentiel d’appropriation de l’espace lors de la tenue d’événements 
d’envergure au sein des aménagements proposés ne convint pas le jury, particulièrement en raison de la présence 
importante de végétation. La polyvalence de l’espace en regard des différents scénarios envisagés pour la Zone de 
rencontre semble compromise.

•	 Évolution de la proposition : Le jury apprécie l’évolution et la simplification de la prestation par rapport à la proposition 
soumise lors de la première étape. Il y voit de manière générale une réponse plus urbaine et réaliste. Toutefois, 
les jurés constatent également un léger effritement du concept et un équilibre peu résolu entre les éléments 
architecturaux et la stratégie végétale.

•	 La justesse et l’efficacité des choix spatiaux, formels, matériels et techniques : Le jury s’interroge sur la justesse de 
certaines orientations spatiales et formelles du concept. Il questionne  la plus-value que le mât apporte au concept 
et sa compatibilité avec l’éclairage existant. Le jury salue l’esthétisme général de la proposition malgré une certaine 
inquiétude quant aux problématiques techniques à résoudre lors du chantier. 

•	 Faisabilité et respect des coûts : La prestation apparaît comme réaliste en termes de coûts, mais peut mener à 
plusieurs défis techniques lors de la réalisation des plans et devis.
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Paul Bernier Architecte + Alexandre Bernier Architecte + L’ Abri + Projet Paysage + INGEMAX - 557MW

Le Sous-bois de l’avenue Valois en étéLa Promenade de la rue Ontario en automne

LA ZONE DE RENCONTRE SIMON-VALOIS

Perméance
La nature transperce la chaussée,
L’eau percole dans le sol,
Et les citoyens reprennent possession de la rue.

Dans la rue partagée, la limite entre les différents 

modes de transport devient diffuse. Les piétons, 

normalement confinés au trottoir, sont invités à circuler 

dans la rue. Les limites deviennent perméables. La rue devient 

place publique.

Notre projet cherche donc à favoriser et valoriser cette perméance, autant celle qui 

permet aux citoyens de circuler de façon fluide dans l’espace public que celle qui laisse les 

végétaux jaillir du sol et l’eau de pluie y percoler naturellement.
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Pod en béton clair coulé

Jardin de pluie

Pavés de béton

LES ZONES

La place s’étendant dans la zone de rencontre, cette 
intersection sera au cœur de l’espace public. Les quatre 
coins sont marqués par des pods en béton clair.  Au 
coin nord-est de l’intersection s’élève le grand mât 
de support de la canopée lumineuse qui enjambera 
l’intersection. Ainsi, les piétons et automobilistes qui 
franchiront l’intersection vers l’est en soirée, auront le 
sentiment de pénétrer dans un lieu. 

Cette zone est optimisée pour desservir les besoins 
en modes de transport alternatifs. Les vélos Bixi et les 
taxis sont installés sur le flanc ouest, près de la Banque 
Nationale. Les supports à vélo du côté est de Valois 
sont maintenus à leur emplacement actuel. L’arrêt de 
bus 125 vers l’ouest est conservé à l’intersection alors 
que celui en direction est est déplacé légèrement vers 
l’est.

Cette zone bien ensoleillée offre un endroit 
idéal pour les végétaux et pour s’assoir en 
observant la Place devant. La trace du pod au 
sol et la forme des bancs contribuent à définir 
cet espace.

C’est le secteur de la rue Ontario à l’ouest de l’intersection. 
L’aménagement de cette zone veut favoriser l’appropriation 
de l’espace public par les commerçants qui pourront 
continuer d’y aménager des terrasses. Un très grand pod 
et des plus petits s’étendent jusque dans la voie véhicule, 
marquant ainsi visuellement et symboliquement le principe 
de la zone partagée. 

Le caractère résidentiel, plus calme et plus vert de l’avenue Valois 
est marqué par cette zone que nous appelons le sous-bois. Du 
côté est, le corridor de circulation piétonne est bordé d’arbres et 
d’arbustes camouflant le quai de livraison de l’épicerie et donnant 
l’impression de traverser un boisé. Du côté ouest de la rue Valois, 
les jardins de pluie et les arbres offrent un endroit calme et frais 
propice à la détente.
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La Placette est située au coin sud-est de l’intersection. 
Le dégagement à cet endroit permet d’installer un pod de 
grande taille où se dresseront sept arbres dont un seul 
sortira d’un jardin de pluie. Les fosses des six autres arbres 
seront protégées par une grille de protection. Cette façon 
de verdir «par le haut» permet de minimiser l’obstruction 
au niveau du sol dans cette zone qui sera traversée par 
de multiples parcours piétons.

Les quatre seuils indiquent clairement à ceux qui les franchissent 
qu’ils entrent dans une nouvelle zone. Les resserrements créés 
par les jardins végétalisés, la remontée due aux changements 
de niveau de la chaussée ainsi que le passage de l’asphalte aux 
pavés, signalent aux automobilistes et aux cyclistes qu’ils doivent 
ralentir. 

Le Carrefour

Le Pôle de mobilité

Le Salon

La Promenade

Le sous-bois

La Placette

Les seuils

LES PRINCIPES CONCEPTUELS

Étendre la Place Simon-Valois à la zone de rencontre Création de zones végétalisées Drainage

Le revêtement de la Place en pavés de 
béton clair, avec ses «pixels» gris foncé, 
viendra recouvrir toute la nouvelle zone. 
La chaussée est remontée au même 
niveau que les trottoirs et que la place. 
Ce simple geste marque clairement la 
nouvelle étendue de la place publique.

Nous reprenons aussi le principe de la 
canopée lumineuse utilisé actuellement 
sur la Place mais en repositionnant la 
colonne de support près de l’intersection 
Ontario-Valois. Ce geste a pour effet de 
déplacer symboliquement le centre de 
gravité de la place publique pour inclure 
la nouvelle zone de rencontre.

Nous choisissons certains endroits 
propices afin d’ouvrir le pavage et permettre 
d’accueillir la végétation. La position de 
ces fosses végétalisées est dictée par 
l’analyse des flots de circulation des 
piétons, cyclistes et voitures ainsi que de 
leurs intensités. Les besoins en entretien 
et en déneigement sont considérés. Toutes 
ces contraintes participent à sculpter la 
forme de ces zones végétalisées.

Sur l’avenue Valois, les pentes drainent 
vers certaines zones végétalisées qui 
deviennent « jardins de pluie ». Ceci permet 
à l’eau d’une pluie normale de nourrir les 
plantes et de percoler naturellement dans 
le sol. Les puisards de rue existants se 
retrouvent dans ces fosses et servent de 
trop-plein lors des pluies plus fortes. 

Sur la rue Ontario, les jardins de pluie 
recueilleront une partie l’eau provenant des 
zones piétonnes alors que celle tombant 
dans la voie véhicule se drainera par un 
caniveau. L’utilisation d’un caniveau sur 
la rue Ontario permettra aussi de niveler 
cette artère commerciale.

Plan d’ensemble de 
l’aménagement proposé
Échelle 1:300

LES VÉGÉTAUX
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Référence: Fleurbec. 1983. Plantes sauvages des villes, des champs et en bordure des chemins volume 2, e 

Plantation du Sous-bois (rue Valois au sud de Ontario)

Plantation de la Promenade (rue Ontario)

Espèce sauvage que l’on retrouve dans la végétation locale.
Floraison de couleurs délicates: mauve, blanc, rose.

Proposition des végétaux pouvant être plantés dans le creux des jardins 
où l’accumulation d’eau sera plus fréquente.

Proposition des végétaux pouvant être plantés au niveau haut (remontée) des jardins 
où l’accumulation d’eau sera plus limitée.

Espèces sauvages locales que l’on retrouve en bordure des routes
Floraison de teinte principalement vive et lumineuse ( jaune, orange, doré, ocre)

Sol humide (vallon/creux)

Sol moins humide 

Proposition des végétaux pouvant être plantés dans le creux des jardins 
où l’accumulation d’eau sera plus fréquente.

Proposition de végétaux pouvant être plantés au niveau haut (remontée) des jardins 
où l’accumulation d’eau sera plus limitée.

Sol humide (vallon/creux)

Sol moins humide 

5e tirage. Fleurbec éditeur, Saint-Augustin-de-Portneuf, Québec.
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Oudolf, Piet et Kingsbury, Noel. 2013. Planting, a new perspective. Timber press, Portland, Oregon. 
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Référence: Les arbres du Canada, John Laird Farrar, Ressources 
naturelles /Canada Service canadien des forêts et Fides.

Plantation du sous-bois (rue Valois au sud de Ontario) Plantation de la placette (coin sud-ouest Valois/Ontario)Légende des plantations
Arbres et arbustes Diversité d’espèce local de diférent gabarit.

Implantation d’espèce fuitier, pour favoriser la présence des animaux et oiseaux
Potentiel didactique et pédagogique.AM : Amelanchier arborescent (Amelanchier arbora)

AR : Érable rouge (Acer rubrum)
AS : Érable argenté (Acer saccharinum)
CC : Aubépine écarlate (Cartaegus coccinea)
CO : Micocoulier (Celtis occidentalis)
GL : Févier (Gliditsia)
GB : Ginkgo bilobé (Ginkgo biloba)
PP : Cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica)
QR : Chêne rouge (Quercus rubra)
RP : Robinia faux-acacia (Robinia pseudoacacia)
RT : Sumac vinaigrier (Rhus typhina)
SD : Sorbier décoratif (Sorbus decora)

Espèce locale résistant au sel de déglacage
Propice à l’usage intensif du coin de rue
Essence Noble et monumentale.
Feuillage distinctif et spectaculaire en automne.

Espèce locale résistant au sel de déglacage
Propice à l’usage intensif de la rue Ontario
Canopé faible permettant un jeu d’ombre léger au sol.
Petites feuilles clairsemées qui virent au jaune en automne.

Plantation du Salon (rue Ontario) Plantation de la promenade (rue Ontario)
Espèce locale 
Décoratif et florale
Contemplatif

Érable rouge
(Acer rubrum)

Érable argenté
(Acer saccharinum)

Sorbier décoratif
(Sorbus decora)

Chêne rouge
(Quercus rubra)

Robinier Faux-acacia
(Robinia pseudoacacia)

Févier 
(Gliditsia)

Ginkgo bilobé 
(Ginkgo biloba)

Micocoulier
(Celtis occidentalis)

Sumac vinaigrier
(Rhus typhina)

Cerisier de Pennsylvanie
(Prunus pensylvanica)

Amélanchier arborescent
(Amelanchier arborea)

Aubépine écarlate
(Cartaegus coccinea)

10m
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Paul Bernier Architecte + Alexandre Bernier Architecte + L’ Abri + Projet Paysage + INGEMAX - 557MW

Le Salon lors d’une fête de quartier La Placette lors d’un marché de Noël

1A Pavés en béton 
Pavés en béton identiques à ceux de la 
Place actuelle. Pavés gris clair avec pixels 

gris foncé.

1B Pods en béton clair
Béton fait à partir d’un mélange de ciment 
blanc, de ciment ternaire et d’agrégat blanc. 

Scénario A  Fermeture de la rue Ontario
    (ex.: Nature Plein la rue, samedis Alt Art Design)

Scénario B  Fermeture de la rue Ontario 
    et de l’avenue Valois
    (ex.: Fête Nationale, Jeux Plein la rue, Carnaval Estival)

La zone de rencontre est aménagée de façon à optimiser la convivialité lors d’événements spéciaux.

Été comme hiver, la zone de rencontre pourra aussi accueillir des fêtes de quartier et des marchés, tel qu’envisagé 
dans le scénario A. L’aménagement proposé de la zone prévoit un espace suffisant pour l’installation de 

kiosques temporaires. Les grands spectacles et festivals, suggérés par le scénario B, pourront se dérouler 
sur la Place même, avec la scène installée au coin nord-est. Les spectateurs pourront déborder jusque 

dans la zone de rencontre. 

Les dispositifs de fermeture de rue permettent de fermer certains secteurs (seulement la rue 
Ontario ou seulement la rue Valois) ou encore toute le zone à la circulation automobile. 

Plus bas, deux scénarios de fermeture avec l’installation de kiosques.

Plan d’une section de la 
zone de rencontre proposée
Échelle 1:150

1 MATÉRIALITÉ AU SOL ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX2 MOBILIER

3 SÉCURITÉ ET MOBILITÉ

4 ÉCLAIRAGE

B - Coupe transversale de la rue Ontario // 1:50 A - Coupe transversale de l’avenue Valois // 1:50

1

2

5

550

1800 min.

400

1. Banc ponctuel en bois
2. Banc en béton clair
3. Pavé de béton sur lit de pose
4. Remblais granulaire compacté
5. Gargouille d`égoutement à la base du banc
6. Nouvelle Plantation (arbre: voir la légende des plantations)
7. Caniveau préfabriqué en béton avec grille métallique
8. Trop plein vers le caniveau 
9. Dalle de béton (rue) existante
10. Pavé de béton sur lit de pose, 
      installé sur la dalle de béton existante
11. Dalle de béton clair (pod)
12. Bordure de granite bouchardée
13. Trop plein connecté à l`égout (puissard existant)
14. Dalle de béton clair sur remblais granulaire
15. Bordure d`acier Corten continue sur tout le pourtour
      du jardin de pluie

Annotations des détails

3

4

Rue OntarioTrottoir

PentePente

Rue Valois Trottoir

Niveau de la dalle existante
(supposée) 

6

7

8

6

13

6

6

15

1510

129

10

9

11

6

Niveau du trottoir existant
(approx.) 

Niveau du sol existant propriété privée
(approx.) 

Pente PentePente

Jardin de pluie
(Fosse de drainage végétalisée)

Jardin de pluie
(fosse de drainage végétalisée)

sol structural
(Cu-soil)

Plate-bande végétalisée: écran 
(plantation dense)

Coupe détaillée d’un jardin de pluie typique rue Ontario// 1:20 Coupe détaillée d’un jardin de pluie typique avenue Valois // 1:20

2A Bancs en béton clair

2B Assises et dossiers en bois
Ponctuels, appuyés sur la structure de béton.

3A Tracé au sol de la voie véhicule 
La limite séparant la zone véhicule de la zone piétonne est marquée par une trace au sol 
continue, formée par le caniveau sur la rue Ontario et une insertion de granite sur Valois. 

L’absence de dénivelé entre les deux zones répond au besoin d’accessibilité universelle. 

3B Bollards
Des bollards équipés par endroit de supports à vélo et installés le long de la 
voie véhicule servent de rappel visuel de la limite

3C Dalles podotactiles

3D Dispositifs de fermeture de rue
Bornes amovibles installées aux seuils nord et sud de la rue Valois ainsi 
qu’aux intersections Ontario-Nicolet, Ontario-Bourbonnière et Ontario-
Valois. Plaques d’ancrage fixées à la dalle de béton de la rue.

3E Dénivelé aux arrêts d’autobus
Dénivelé de 150 mm créé entre la chaussée et la surface de la place pour 
permettre l’accessibilité universelle.

4A Cubes en béton clair sur la Place
En remplacement des anciens cubes d’onyx. Cubes 2’x2’x2’ en béton clair, 
surélevés du sol de 75 mm sur un pied en acier inoxydable dissimulé. Éclairage au 
DEL encastré à la base.

4B Canopée lumineuse
Mât en acier jaillissant d’un jardin de pluie. À son sommet sont attachés des câbles 
qui irradieront vers la Place et au-delà des rues Ontario et Valois, fixés au sommet 
de lampadaires. Ces câbles serviront de support à des guirlandes lumineuses ou 
des banderoles festives, selon le moment.

4C Lampadaires sur la rue Ontario
Lampadaire modèle Citadin avec fût à rainure (DN-3302), console à angle (DN-3400) et luminaire à 
mi-hauteur (DN-3551)

4D Lampadaires sur l’avenue Valois
Le même modèle que celui de la Place Valois (sous réserve d’approbation par le SIVT) pour une 
atmosphère plus intime LEGENDE DES INSTALLATIONS TEMPORAIRES

 Kiosque de commerçants, artisans et autres
 Point d’information
 Toilettes et autres services utilitaires
 Ligne de fermeture de rue

1A

1B

2A 2B

4C

4D

3A 3B
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3E

3D

3D

3D

4A
4B



Concours de design pluridisciplinaire pour 
l’aménagement de la Zone de rencontre 
Simon-Valois

MOTIF ORIENTÉ
804HD

Arcadia studio
PArA-sol

lasalle nhc
génie électrique
Balco
sophie charvein

•	 Enjeu conceptuel : Le jury est d’avis que le motif générateur est à la fois la force et la faiblesse de la prestation. Le 
jury souligne que bien que le principe organisateur soit clair et fort, il apparaît également dans plusieurs cas comme 
contraignant. Tout comme suggéré à la première étape du concours, le jury aurait souhaité que le motif soit plus 
flexible afin qu’il puisse s’adapter à certaines conditions, notamment à certaines rencontres ou jonctions d’espaces 
et ainsi rendre l’espace plus lisible. L’impression générale du jury est que le projet est resté prisonnier de la trame 
qu’il s’est imposée.

•	 Enjeu de fonctionnalité : Le jury souligne la bonne fonctionnalité, l’échelle adéquate et la performance des 
aménagements proposés sur l’avenue Valois. Il se questionne toutefois sur la raison d’être de plusieurs éléments sur 
la rue Ontario, notamment sur les bollards qui ne contribuent pas à la qualité de l’espace et sur la stratégie végétale 
qui impose des déplacements en diagonale pouvant nuire à la perméabilité. Les membres du jury notent toutefois 
l’intérêt et la sophistication de la solution écologique des bacs de bio rétention et mentionnent que l’équipe est la 
seule à avoir proposé à une stratégie complète de gestion des eaux. Il souligne que le motif suggéré pourrait générer 
des problématiques d’entretien.

•	 Enjeu de cohésion : Bien que l’échelle du motif générateur réponde adéquatement aux contraintes d’une voie 
automobile, il s’avère moins contrôlé en bordure des bâtiments et aux abords de la Place Simon-Valois. Le traitement 
des seuils d’entrées et des sorties de la Zone manque de raffinement et de précisions pour être convaincant. 
L’arrimage avec la Place Simon-Valois est peu développé.

•	 Enjeu esthétique et visuel : L’esthétisme des aménagements est l’une des grandes forces du projet. Le plan et les 
perspectives savent convaincre par leur simplicité et leurs qualités visuelles. Malgré les lacunes conceptuelles et 
techniques du motif, le jury souligne la justesse et la lisibilité de celui-ci à l’échelle humaine.

•	 Enjeu d’appropriation et de polyvalence : Le jury aurait souhaité qu’un narratif ou qu’un récit plus développé 
accompagne la prestation. Il questionne la pertinence de la ligne diagonale qui génère le projet et pense qu’elle 
mérite d’être davantage associée à une narration. Il aurait également apprécié voir certaines nuances dans le 
traitement du motif. Les jurés qualifient d’hésitante l’intervention artistique du mur végétal sur lequel peu de détails 
sont fournis et se questionne sur la possibilité de son appropriation par les usagers. Ils se questionnent également 
sur le potentiel des commerçants à s’approprier les lieux. Autant lors de l’achalandage usuel de la rue que lors de sa 
fermeture, la présence des fosses de bio rétention limitent la flexibilité d’utilisation des trottoirs. Par contre, le jury 
souligne l’intérêt des interventions sur le coin sud-est de l’intersection Ontario/Valois et les aménagements flexibles 
et polyvalents qui y sont proposés (ex. : scène amovible).

•	 Évolution de la proposition : Le jury constate peu d’évolution entre la première et la deuxième étape du concours. Le 
jury constate que certains détails techniques se sont précisés.

•	 La justesse et l’efficacité des choix spatiaux, formels, matériels et techniques : Le jury constate un risque de 
manque d’arrimage entre les choix conceptuels et la résolution technique de la Zone de rencontre. Tel qu’expliqué 
précédemment, il questionne également certains des choix spatiaux et formels.

•	 Faisabilité et respect des coûts : La résolution des problématiques techniques pour l’étape des plans et devis afin 
de conserver l’esthétisme raffiné de la proposition semble un défi de taille, particulièrement pour le motif au sol. Le 
jury perçoit comme faisable la prestation telle que soumise.
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LÉGENDE PLAN

ARBRE EXISTANT CONSERVÉ

ARBRE PROPOSÉ

GRILLE D’ARBRE

BANC

PAVÉ DE BÉTON - FONCÉ

PAVÉ DE BÉTON - PÂLE

PAVÉ RUGUEUX - FONCÉ (SEUIL)

PAVÉ RUGUEUX - PÂLE (SEUIL)

FOSSE DE BIORÉTENTION

FOSSE D’ARBRE

TRAME ORTHOGONALE DU 
PAVAGE DE LA PLACE 
SIMON-VALOIS : LECTURE À 
L’ÉCHELLE DES PIÉTONS

01

02

DÉLIMITATION DES DIFFÉRENTES ZONES DE 
LA CHAUSSÉE À L’AIDE DU “MOTIF ORIENTÉ”

04

SURDIMENSIONNEMENT DE LA 
TRAME 
LECTURE À L’ÉCHELLE DES
AUTOMOBILISTES ET CYCLSITES 
EN MOUVEMENT

03

05
OPTIONS DE ZONE DE RASSEMBLEMENT
STRATÉGIES D’ANIMATION DE L’ESPACE

SCÈNE MOBILE / 
MOBILIER INTÉGRÉ

LA RUE ONTARIO
- LE TROTTOIR
- LES ARRÊTS D’AUTOBUS 
- LES 2 VOIES DE LA RUE ONTARIO

L’AVENUE VALOIS
- LES VOIES RÉSERVÉES AUX VÉLOS
- LE SENS UNIQUE DE L’AVENUE VALOIS

PRINCIPAUX RÔLES DU MOTIF 
ACCENTUER LA PRÉSENCE DE LA 
PLACE SIMON -VALOIS ET L’AXE DE 
LA PROMENADE LUC-LARIVÉE
CRÉER UNE ZONE CONTRASTÉE 
POUR RALENTIR LES FLUX DE 
CIRCULATION

A

B

C

ZONE A / FERMETURE DE LA RUE ONTARIO 
ZONE B / FERMETURE DE L’AVENUE VALOIS
ZONE A + B + C /  FERMETURE DE L’INTERSECTION 

CRÉATION D’UN NOUVEAU « MOTIF ORIENTÉ » SITUÉ AU 
CARREFOUR DE TROIS AXES D’ORIENTATION  ET DE 
PARCOURS POUR LES PIÉTONS

ALIGNEMENT 
RUE ONTARIO

3.6 M

3.6 M
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ALIG
NEMENT 

AVENUE VALOIS

COUPE SCHÉMATIQUE BB  -  RUE ONTARIO
ÉCHELLE 1:50

PLAN D’IMPLANTATION
ÉCHELLE 1:300

COUPE SCHÉMATIQUE AA  -  AVENUE VALOIS
ÉCHELLE 1:50

P1 - PERSPECTIVE GÉNÉRALE D’AMBIANCE DU CONCEPT DEPUIS L’INTÉRIEUR DE LA ZONE DE RENCONTRE
AU SUD DE L’INTERSECTION DE L’AVENUE VALOIS ET LA RUE ONTARIO EN DIRECTION NORD

P2 - PERSPECTIVE D’AMBIANCE HIVERNALE
VUE VERS LA ZONE DE RENCONTRE EN DIRECTION EST DEPUIS L’INTERSECTION ONTARIO ET VALOIS

FORME ET DISPOSITION DU PAVAGE
STRATÉGIES D’INTRÉGRATION

MOBILIER MULTIFONCTIONEL
APPROPRIATION ET POLYVALENCE

FORME DE BASE EN VIS-À VIS SCÈNE ORIENTÉE
VERS LA PLACE SIMON-VALOIS

EN CARRÉ DISPERSÉ DANS LA 
ZONE DE RENCONTRE

4 MODULES

X4

MOTIF ORIENTÉ 
ZONE DE RENCONTRE SIMON-VALOIS

La zone de rencontre marque l’imaginaire par un geste fort et unifié, comme une grande place européenne. Le motif au sol d’une 
flèche graphique orientée vers la place Valois présente le parti pris qui règle tout! Sa forme permet de définir clairement les zones 
de circulation véhiculaire, cycliste et piétonnier par la démarcation des deux tons du motif, identique en couleur et en taille au pavé 
de la place Valois. Le motif renforce également l’orientation de l’ancien chemin de fer, et guide les usagers à se déplacer vers la 
place. La zone se définie en un lieu atypique qui contraste avec son environnement tout en s’y intégrant. Le carrefour devient une 
extension de la place publique, le phare du quartier.

PLANCHE A0
1 / 2

LISTE PARTIELLE DES VÉGÉTAUX 
DANS LES FOSSES DE BIORÉTENTION

ARBRES FEUILLUS

ARBUSTES FEUILLUS

VIVACES ET GRAMINÉES

ULMUS AMERICANA ‘MORTON GLOSSY’

CORNUS SERICAE ‘FLAVIRAMEA‘

CALAMAGROSTIS ACUT ‘KARL FOERSTER‘

PANICUM VIRGATUM ‘ROTSTRAHBUSH‘

CORNOUILLER À TIGES JAUNES

CALAMAGROSTIDE ‘KARL FOERSTER‘

PANIQUE RAIDE ‘ROTSTRAHBUSH‘

PHYSYCARPE ‘DART’S GOLD’

ÉLYME DU CANADA

FLEUR-DE-LYS 
HÉMÉROCALLES ‘ARTIC SNOW‘
HÉMÉROCALLES ‘BUTTERED POPCORN‘

ORME MORTEN GLOSSY
ORME ’PRINCETON’
FÈVIER SHADEMASTER
FÈVIER SHADEMASTER

ULMUS AMERICANA ’PRINCETON’
GLEDITSIA TRIACANTHOS F.INERMIS ‘SUNBURST’
GLEDITSIA TRIACANTHOS IN. ‘SHADEMASTER ‘

NOM BOTANIQUE NOM COMMUN

PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS 'DART'S GOLD'

LEYMUS RACEMOSUS

IRIS VERSICOLOR
HEMEROCALLIS ‘ARTIC SNOW‘
HEMEROCALLIS ‘BUTTERED POPCORN‘
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AUTOBUS
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AUTOBUS

RUE ONTARIO EST

RUE  ONTARIO EST

AV
EN

U
E 

VA
LO

IS

LIGNE D’ARRÊT

PUISARD RACCORDÉ AU RÉSEAU MUNICIPAL

PUISARD D’ALIMENTATION RACCORDÉ À LA FOSSE DE BIORÉTENTION

ZONE DE CELLULES STRUCTURALES DE PLANTATION

BASSIN DE DÉCANTATION  /                          DRAIN SOUTERRAIN VERS FOSSE D’ARBRE

DÉTAIL BDÉTAIL A

DÉTAIL C

DÉTAIL D

MATÉRIALITÉ

PAVÉ DE BÉTON
PÂLE

300 X 300 MM

PAVÉ DE BÉTON
RUGUEUX

GRANIT 
BOUCHARDÉ

FONCÉ

GRANIT
PODOTACTILE

GRANIT RAINURÉ PLATELAGE
DE BOIS

STANDARD DE LA 
VILLE DE MONTREAL

PAVÉ DE BÉTON
FONCÉ

300 X 300 MM

GRANIT 
BOUCHARDÉ

PÂLE

ACIER NOIR
BORDURE DES 

FOSSES DE 
BIORÉTENTION

MOBILIER URBAIN

BOLLARD
AMOVIBLE

BOLLARD 
HEURTOIR DE TRAIN

ENCRAGE
BOLLARD
AMOVIBLE

LUMINIARE 
ENCASTRÉ

“DRIVE-OVER”

LAMPADAIRE
(CITADIN)

DN-3550 / DN-3551

BANC SUR FOSSE

MUR VÉGÉTAL
CONSTRUIT AU QUÉBEC

MISE EN LUMIÈREPLANTE GRIMPANTE 
ANNUELLE

TENSIONNEUR À CABLE EXEMPLE DE MUR VÉGÉTAL
SUR CABLE

GRILLE D’ARBRE

PLANTE
FILTRANTE

CELLULE
STRUCTURALE

FOSSE DE 
DÉCANTATION

EN GRANIT

PUISARD
300 X 600 MM

1. PUISARD D'ALIMENTATION 
 PEU PROFOND
2. PUISARD RACCORDÉ AU 
 RÉSEAU MUNICIPAL
3. RACCORDEMENT DU 
 PUISARD AU RÉSEAU
4. BASSIN DE DÉCANTATION 
 EN GRANIT DANS LES 
 FOSSE LE BIORÉTENTION
5. TROP-PLEIN DANS LA 
 FOSSE DE BIORÉTENTION
6. DRAIN PERFORÉ ENTRE 
 LE TROP-PLEIN ET LE 
 PUISARD EN AVAL
7. CELLULE STRUCTURAL 
 POUR PLANTATION 
 D'ARBRE RECOUVERT DE 
 GÉOTEXTILE
8. LUMINAIRE ENCASTRÉ 
 ‘DRIVE-OVER’
9. BORDURE DE GRANIT
10. FONDATION GRANULAIRE
 COMPACTÉE
11. PAVÉ DE BÉTON 300X300
12. PAVÉ DE GRANIT 
 RAINURÉ 300X300 POUR 
 MALS VOYANTS
13. CADRE EN ACIER, 50MM 
 ÉPAISSEUR
14. GRILLE D’ARBRE EN 
 FONTE FIXÉ SUR 
 CORNIÈRE EN ACIER
15. BORDURE DE BÉTON 
 PRÉFABRIQUÉ
16. HAUTEUR MAX DE LA 
 FOSSE DE BIORÉTENTION : 
 300MM D’EAU
17. HAUTEUR MAX DU BASSIN 
 DE DÉCANTATION : 
 150MM D’EAU
18. PLANTES FILTRANTES
19. SOL NON REMANIÉ
20. BOLLARD AMOVIBLE
21. ENCRAGE
22. BASE DE BÉTON
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COUPE A

BASSIN DE DÉCANTATION

FOSSE DE
BIORÉTENTION

FOSSE
D’ARBRE

PAVÉ DE GRANIT

BORDURE EN ACIER
100MM HORS SOL

BANC

TROTTOIR

RUE

BANDE DE 300MM 
DE GRANIT RAINURÉ

GRILLE D’ALIMENTATION
POUR BIORÉTENTION

(350 X 600 MM)

GRILLE BOMBÉE
(TROP PLEIN)

DRAIN PERFORÉ
(VERS RÉSEAU 

MUNICIPAL)DÉTAIL EN COUPE C
ÉCHELLE 1:20   /   BOLLARD AMOVIBLE, 
BANDE DE GRANIT ET LUMINAIRE ENCASTRÉ

DÉTAIL EN COUPE D
ÉCHELLE 1:20   /   BORDURE DE 
GRANIT ARRÊT D’AUTOBUS

DÉTAIL EN COUPE B
ÉCHELLE 1:20   /   GRILLE D’ARBRE

DÉTAIL EN COUPE A
ÉCHELLE 1:20   /   BIORÉTENTION, FOSSE D’ARBRE, CELLULE STRUCTURALE  

P3 - PERSPECTIVE D’AMBIANCE DEPUIS LA RUE ONTARIO
VUE DEPUIS LE SEUIL D’ENTRÉE/SORTIE

P4 - PERSPECTIVE D’AMBIANCE DE NUIT
VUE À VOL D’OISEAU À L’INTERSECTION DE L’AVENUE VALOIS ET DE LA PROMENADE LUC-LARRIVÉE

ÉTUDE DE RUES PARTAGÉES À MONTRÉAL
6 EXEMPLES

PLAN DE LA ZONE D’INTERVENTION
ÉCHELLE 1:150

PRÉCÉDENTS  /  MUR VÉGÉTAL

DÉTAIL EN PLAN 
ÉCHELLE 1:50  /  SYSTÈME DE BIORÉTENTION DRAINAGE ÉCOLOGIQUE

STRATÉGIE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ET PHYTOTECHNOLOGIE

RUE NOTRE-DAME
PLACE D’ARMES
  

RUE MCTAVISH
SHERBROOKE OUEST

RUE MOUNTAIN SIGHTS
PARÉ BUCHAN

RUE ROSE-DE-LIMA
NOTRE-DAME OUEST

RUE SMITH
PEEL

RUE STE-CATHERINE
JEANNE-MANCE
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Simon-Valois

2.9 RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

À l’unanimité, le jury recommande à l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve de confier le mandat de services 
professionnels à l’équipe composée de civiliti + François Courville + UDO design + AXOR pour réaliser le projet de la 
Zone de rencontre Simon-Valois. Le jury tient également à faire parvenir certaines recommandations au lauréat et à 
l’arrondissement afin d’assurer un bon développement du projet post-concours.

Recommandations

Le jury appuie plusieurs choix des concepteurs pour leur justesse et leur efficacité à résoudre une ou plusieurs 
problématiques. Il considère les éléments suivants comme essentiels à la réussite du projet et au maintien de l’essence 
de la prestation lauréate :
•	 L’utilisation du corten dans le projet. Il note sa pertinence en termes de parti pris dans ce sens qu’il agit à titre de 

support identitaire ;
•	 La stratégie d’éclairage générale du projet. Le jury souligne les qualités esthétiques et emblématiques des fûts 

d’éclairage, qui sont des éléments essentiels et indispensables de cette proposition de design, notamment parce 
qu’ils renforcent l’identité du lieu;

•	 Les aménagements de type « salon » développés sur l’avenue Valois qui créent des ambiances uniques, à échelle 
humaine et au fort potentiel d’appropriation par les usagers. Le jury souhaiterait voir cet élément de la proposition  
se développer davantage .

La majorité du jury supporte la stratégie de déplacer les zones réservées aux taxis et les arrêts d’autobus hors de la 
Zone de rencontre puisque cette solution engendre une plus grande perméabilité des aménagements. Ces déplacements 
permettent également des aménagements plus adéquats et sensibles aux déplacements des piétons. Il est toutefois 
souhaité de considérer la réintroduction des arrêts d’autobus au sein de la Zone de rencontre. Dans cet esprit, il serait 
pertinent d’évaluer les conséquences sur la fluidité des déplacements à pieds engendrées par une bordure de 150 mm 
aménagée à l’amorce est, sur une distance d’environ 9-12 m. 

Le jury invite les concepteurs et l’arrondissement à poursuivre leurs réflexions sur certains de ces aspects du projet en 
fonction des enjeux du programme de concours et du contexte de réalisation de la Zone de rencontre:
•	 Le coin sud-est de l’intersection Ontario/Valois (épicerie Métro). Il serait pertinent de développer une interface 

performante pour tous les scénarios d’utilisation. Il serait également souhaitable que la structure soit démontable, 
déplaçable ou positionnée afin de répondre de manière flexible au contexte de transformation de la propriété 
adjacente;

•	 À une stratégie végétale qui augmente la richesse du concept et qui est basée sur un concept solide, créatif et affirmé 
qui contribuerait résolument à l’expérience de l’usager tout en renforçant le concept d’aménagement ;

•	 La possibilité de réintégrer d’une certaine façon le tracé diagonal de l’ancien chemin de fer afin de renforcer la figure 
de l’ancienne trace ferroviaire.

Le jury s’interroge sur la pertinence et l’efficacité de certaines solutions esquissées de la prestation :
•	 L’efficacité du drainage du caniveau central, la pertinence de sa localisation, les enjeux d’entretien particulièrement 

en hiver et sur sa performance générale en regard de la couronne de rue en amont et en aval de la Zone de rencontre. 
Le jury souligne également que celui-ci rappelle la ligne centrale de la rue traditionnelle, ce qui n’est pas souhaitable 
lors de l’aménagement d’une Zone de rencontre;

•	 L’utilisation des pixels, présentement très peu utilisés dans le concept, et qui mériteraient d’être réintroduites aux 
abords et à l’intérieur de la Zone de rencontre par souci de cohérence avec la Place Simon-Valois.
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