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Chers finissants, chères finissantes, l’AGEUR souhaite 
vous féliciter pour tout le travail et les efforts que vous 
avez fournis tous au long de votre parcours académique 
en urbanisme. Nous souhaitons vous féliciter tout 
particulièrement pour la réussite du tant attendu Praxis 
III. Nous déplorons les circonstances qui nous obligent 
à présenter le tout à distance, mais les occasions de se 
revoir ne manqueront pas ! 

Nous sommes persuadés que vous avez pu créer des 
liens forts au cours du baccalauréat, qui vont bien au-
delà des soirées étudiantes et des activités sociales 
organisées par l’AGEUR. Tout au long de votre carrière, 
vous collaborerez avec d’autres professionnels que 
vous aurez connus en classe et lors de ces événements. 

Enfin, nous souhaitons vous remercier d’avoir suivi les 
événements et activités de l’AGEUR tout au long de 
votre baccalauréat en urbanisme. Votre participation 
aide à renforcer les liens qui nous unissent et font du 
milieu de l’urbanisme la belle et grande famille que l’on 
connaît. Nous vous souhaitons un bon succès dans vos 
projets tant professionnels que personnels.   
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SYLVIE PARÉ
DIRECTRICE DES PROGRAMMES

Décidément, l’année 2021 n’aura pas été une année 
comme les autres. La situation sanitaire aura obligé 
nos étudiantes et étudiants à compléter leur formation 
en distanciel, une formule qui n’a pas été de tout 
repos. Je suis particulièrement fière de la capacité de 
résilience développée au cours de cette année par vous, 
étudiantes et étudiants. C’est donc avec beaucoup 
d’émotions que j’ai écrit ces quelques lignes pour 
honorer le courage, la détermination et la rigueur que 
vous avez su démontrer tout au cours de cette dernière 
année de votre baccalauréat en urbanisme. 

Vous avez maintenant de beaux projets d’avenir devant 
vous, grâce à votre formation. Que ce soit au Québec 
ou ailleurs dans le monde, je suis convaincue que vos 
savoirs, savoir-faire et savoir-être vous permettront 
d’intervenir sur des territoires en tant que professionnel-
les compétent-es.

Toutefois, le développement des connaissances n’est 
jamais un processus achevé. Vous serez donc appelés-
es à parfaire vos savoirs grâce à l’expérience de travail en 
milieu professionnel qui vous attend. Le baccalauréat 
en urbanisme vous a bien préparés-es aux défis de 
demain.

 Je tiens à vous féliciter bien sincèrement pour vos 
efforts et vos réalisations, particulièrement dans les 
circonstances sanitaires difficiles de la dernière année.

Sylvie Paré, Ph.D., urbaniste et professeure 
Directrice des programmes de 1er cycle en urbanisme

Département d’études urbaines et touristiques
ESG-UQAM

02



  PRISCILLA ANANIAN
Professeure

Directrice des cycles supérieurs 
en études urbaines

Coordonnatrice de Praxis III 

  MIKAEL ST-PIERRE
Chargé de cours

  SAMIR ADMO
Chargé de cours

C’est la raison pour laquelle, les enseignant.e.s ont 
décidé cette année d’écrire un mot commun, car c’est 
grâce à cette collégialité qu’un travail conséquent de 
remaniements, d’adaptations et de coordination a pu 
être réalisé pour faire face à l’enseignement d’un atelier 
de projet d’urbanisme entièrement à distance et pour 
la première fois, sans papier calque. Tout un défi! Ceci 
n’aurait pas été possible sans la contribution essentielle 
de nos auxiliaires d’enseignement qui, depuis l’été 
2020, nous ont aidés à préparer cette année qui restera 
gravée dans nos mémoires. 

C’est aussi cette collégialité que nous avons observée 
au sein de vos équipes de projet, ainsi que l’inventivité 
pour communiquer des idées, notamment par les 
croquis numériques et favoriser le dialogue et le 
travail collaboratif interposé par l’écran. Ce sont des 
compétences précieuses qui ont été acquises au-delà 
du savoir-faire technique.

Ce « savoir-être » qui était déjà présent dans l’expérience 
du projet terminal en année régulière, s’est vu bonifié 
d’une dimension numérique et sera assurément utile 
pour vos vies professionnelles qui débuteront sous peu 
sur le marché du travail. Nous vous souhaitons bons 
vents dans un contexte où vous allez contribuer à la 
relance sociale et économique de nos villes et de nos 
communautés par l’exercice des métiers de l’urbanisme.
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MOT DES ENSEIGNANT.ES
 Le projet terminal marque l’aboutissement du 
baccalauréat en urbanisme où les notions théoriques 
qui intègrent l’analyse urbaine, la mise en forme 
et la mise en œuvre sont appliquées à un projet 
d’aménagement. Vous, les étudiant.e.s, attendez avec 
impatience d’entamer le projet terminal et nous, les 
enseignant.e.s et auxiliaires d’enseignement, de vous 
accompagner et de vous guider au mieux dans ce 
parcours pédagogique. 

Certes, la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire 
nous a offert une année exceptionnelle à tous les égards. 
Nous avons accompli collectivement – étudiant.e.s, 
auxiliaires d’enseignement et enseignant.e.s – la 
mission de cette année si particulière ponctuée par des 
contraintes, mais aussi par de belles découvertes sur le 
plan humain et technologique. 



Le programme d’urbanisme de l’Université du Québec à 
Montréal a été inauguré en 1976. En 1993, une réforme et la mise 
en place d’une série de modifications du programme ont permis 
le développement de la formule des ateliers, communément 
appelés, « Praxis » telle que nous la connaissons aujourd’hui. 
L’apprentissage de l’urbanisme y est organisé selon une prise 
en compte progressive de la complexité de la ville, de son tissu 
social, économique et urbain avec une approche qui tient 
compte de l’environnement et des paysages sensibles. Les 
ateliers Praxis sont le lieu du transfert de la théorie à la pratique 
de l’urbanisme par la démarche du projet qui comprend une 
approche holistique d’analyse, d’intervention et d’évaluation 
de l’environnement bâti. Le Praxis III consiste en l’élaboration 
d’un projet urbain, alors que les étudiants-es ont acquis des 
connaissances sur les méthodes de recherche concernant les 
dimensions socio-économique et physico-spatiale de la ville 
(Praxis I) et sur les outils de planification de l’urbanisme (Praxis 
II). Pour le Praxis III, la pédagogie du projet repose sur une 
démarche de design urbain structurée en trois temps qui est 
rythmée sur l’ensemble d’une année académique (figure 1).

FORMATION PRAXIS III
Il s’agit tout d’abord lors du premier atelier (EUT-5113) 
d’élaborer un programme de travail, un échéancier et une 
offre de service où seront déterminées les principales tâches, 
ressources et étapes allouées au projet. Cette étape permet 
de réaliser les analyses, profils et inventaires requis pour la 
mise en contexte et l’énoncé de la problématique, des enjeux 
et des objectifs d’aménagement. Ici les acquis de la première 
année du baccalauréat en urbanisme, lié à la présentation d’un 
dossier urbain, sont appliqués lors de la phase analytique d’un 
secteur d’intervention choisi par chaque équipe de travail. Le 
deuxième atelier (EUT-5114) vise à fournir les bases nécessaires 
à l’élaboration de deux concepts d’aménagement devant 
mener à la représentation schématique et graphique de deux 
scénarios distincts du projet. En procédant à l’évaluation de 
ces deux scénarios selon leur adéquation aux objectifs et 
principes formulés lors du diagnostic, les équipes amorcent 
une démarche devant mener à l’élaboration d’un scénario 
d’aménagement final. En troisième temps, lors du troisième 
atelier (EUT-5115), les équipes doivent démontrer la faisabilité 
économique, environnementale et sociale de leur projet et 
définir la stratégie de mise en œuvre de leur scénario final. C’est 
ici qu’est posée la notion de projet comme volonté d’organiser 
le territoire, à travers des outils de planification normatifs et 
règlementaires, mais aussi prospectifs et « projectuels».

L’ensemble de la démarche des ateliers Praxis se différencie 
de l’apprentissage de l’architecture où l’approche du projet 
se fait généralement en début de formation. Lors des Praxis, 
cette notion est abordée progressivement en troisième 
année, soit à la fin du cursus. L’approche pédagogique 
développée à l’UQAM fait de l’apprentissage du projet le 
point culminant d’un processus démarrant par l’acquisition 
de compétences analytiques et techniques. Ceci implique un 
passage progressif d’une approche d’analyse à une approche 
de conception urbaine. Cette dualité entre la dimension 
analytique et celle liée au développement d’un art de 
l’organisation spatiale a marqué l’émergence de la pratique de 
la composition urbaine et celle de l’urbanisme. Cette dualité 
est encore présente dans l’enseignement de l’urbanisme 
dans la période contemporaine. Elle oscille entre la visée 
analytique nécessaire à la compréhension des phénomènes 
urbains complexes et la mise en place d’une démarche de 
conception et de composition urbaine, permettant d’agir sur 
la ville comme entité spatiale et matérielle. L’urbanisme est 
une discipline de recherche pratique où s’effectue également 
- et c’est souvent une dimension que l’on tend à oublier - une 
recherche par l’entremise d’une démarche en design articulant 
« dessin » et « dessein ». Il est donc important d’acquérir des 
compétences analytiques pour comprendre et développer des 
connaissances spécifiques, mais aussi, et ceci est fondamental, 
pour savoir comment mieux agir sur la forme urbaine. Ainsi 
l’élément de base à acquérir dans les ateliers d’urbanisme est 
une méthodologie de recherche et d’intervention au service 
d’une pratique éclairée et consciente de ses impacts sur la 
forme urbaine. 
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Figure 1 : Cheminement du Praxis III regroupant les trois étapes du projet : analyse, conception et mise en oeuvre
05



Le baccalauréat en urbanisme est un programme de premier 
cycle reconnu par l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) et 
par l’Association pour la promotion de l’enseignement et de 
la recherche en aménagement et urbanisme (APERAU). Les 
étudiant.e.s qui s’y inscrivent proviennent surtout du niveau 
collégial d’enseignement général et professionnel (CÉGEP). 
Les étudiant.e.s proviennent donc d’une filière en sciences 
humaines ou de tout autre domaine des sciences sociales.
 

CONTEXTE DU PROJET DE DESIGN URBAIN

Certain.e.s étudiant.e.s peuvent également provenir 
d’une filière technique en architecture, en génie ou en 
aménagement du territoire. Le programme reçoit également 
quelques candidat.e.s ayant amorcé des études universitaires 
dans d’autres programmes et qui choisissent de bifurquer 
vers le domaine de l’urbanisme. De ce fait, les étudiant.e.s 
qui entreprennent des études en urbanisme ont un bagage 
préparatoire similaire. 

Ceci fait en sorte qu’il n’y a pas à proprement parler de 
regroupement d’étudiant.e.s provenant d’une diversité de 
disciplines lors de l’élaboration des projets. Cependant, les 
enseignements du programme couvrent des disciplines 
telles que l’architecture, la géographie, la sociologie, le droit, 
l’histoire, l’économie et l’écologie, entre autres. Cela confère, 
de ce fait, une dimension pluridisciplinaire au programme.
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Avec 88 étudiant.e.s répartis dans en trois groupes pour l’année 
2021, le travail en atelier du Praxis III se fait généralement en 
équipes de 5 à 6 membres avec la constitution de 5 équipes 
par groupes. Les enseignant.e.s des trois groupes-cours 
assurent une coordination afin d’arrimer leur enseignement 
aux exigences des trois phases d’élaboration du projet 
urbain. Dans chaque groupe-cours, l’enseignement se fait en 
plénière lors de cours magistraux et de lancements de divers 
travaux à remettre en cours d’année. Un encadrement serré 
est également assuré par les enseigant.e.s lors des rencontres 
individuelles des équipes durant généralement une trentaine 
de minutes chaque semaine. À cet effet, les membres de 
chaque équipe sont regroupés autour de tables de travail qui 
disposent d’un écran pour diffuser leurs produits livrables 
et alimenter la discussion entre les membres de l’équipe et 
l’enseignant.e. Bien qu’ouverte sur l’ensemble de l’atelier, cette 
organisation reproduit la salle de réunion typique d’un service 
d’urbanisme d’une municipalité ou d’une firme privée. 

Le travail en équipe et à de multiples échelles 

L’élément clé visant à assurer une cohésion de l’équipe de travail 
est la définition d’une offre de service, incluant le mandat qui 
est élaboré en équipe et présenté à l’ensemble du groupe. Cette 
offre de service regroupe la présentation de la firme, la mission 
de celle-ci, la vision et les intérêts d’aménagement en regard 
au projet. Les curriculums vitae des membres de l’équipe sont 
également joints à l’offre de services. Afin d’organiser et de 
maximiser le travail, chaque équipe doit élaborer un tableau 
illustrant les diverses tâches à entreprendre durant l’ensemble 
de l’année académique. Ce dernier est ajusté à l’échéancier des 
remises des produits livrables (PL) et des présentations des trois 
cours qui composent le Praxis III (voir figure 1). Les membres de 
l’équipe doivent également établir une distribution des tâches 
et des ressources qu’ils comptent attribuer à leur « mandat ». 
Le travail démarre donc par une définition précise des travaux 
à réaliser, des étapes à franchir et des livrables relatifs aux 
trois phases d’élaboration de leur projet d’aménagement. 
Cela permet d’optimiser la collaboration entre les membres 
de l’équipe et de responsabiliser chacun des membres dans la 
tâche complexe d’élaboration d’un projet de design urbain en 
équipe.

En ce qui a trait au travail de conception à de multiples 
échelles propres à l’élaboration d’un projet urbain, le travail 
à la fois d’analyse et de conception se fait obligatoirement à 
trois échelles : échelle du quartier (zone d’influence) (500 m à 
1 km de zone d’intervention); échelle de la zone contextuelle 
(zone d’impact) (100 m à 250 m de zone d’intervention) ; et 
l’échelle du site d’intervention (zone du projet) (5 à 10 ha ou 6 
à 8 îlots urbains). Les bases de plans pour l’analyse urbaine et 
la définition des concepts répondent à ces trois échelles. De 
plus, la question des emboîtements et des effets des échelles 
les unes sur les autres doit venir nourrir la compréhension du 
site d’intervention et de son rôle dans la dynamique urbaine 
aux échelons supérieurs.
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DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET DE DESIGN URBAIN

Le développement de compétences en 
recherche, d’une conscience culturelle et 

historique
Comme nous l’avons vu précédemment, le développement 
des compétences de recherche dans la formation d’urbanisme 
à l’UQAM passe tout d’abord par le Praxis I. L’objectif est 
l’acquisition de méthodes d’analyse et de recherche à la 
fois au niveau de la dimension socio-économique de la ville 
(outils quantitatifs, statistiques) et de sa dimension physico-
spatiale (outils qualitatifs, morphologiques, étude de terrain). 
Ces notions et outils sont mis en application lors du Praxis III, 
principalement à l’étape d’analyse et de programmation de 
projet (voir figure 1). La formulation d’un diagnostic sur un 
site d’intervention choisi par l’équipe sera l’occasion de définir 
les potentiels et contraintes d’aménagement (dimension 
physico-spatiale) et les forces et faiblesses de développement 
(dimension socio-économique, acteurs et dynamiques locales). 

En ce qui a trait au développement de connaissances culturelles 
et historiques, bien que traitées dans les lecture obligatoires 
et des discussions en atelier sur l’évolution des pratiques de 
design urbain à Montréal et à l’international, c’est le cours du 
programme Théorie de l’urbanisme qui permet l’acquisition 
d’une conscience culturelle. Le cours Histoire de l’urbanisme 
éveille la conscience historique des futurs urbanistes. Ceci exige 
que les équipes puissent situer leur approche de conception 
parmi les grands courants de pensée liés à l’aménagement 
urbain (composition urbaine néo-classique, modernisme, 
postmodernisme, approche contemporaine, développement 
durable, etc.). L’analyse morphologie diachronique de 
leur secteur est également l’occasion d’assimiler le savoir-
faire urbain et la culture d’édification propre à leur lieu 
d’intervention. Enfin, des lectures sur des textes et articles 
sélectionnés permettent la discussion en classe concernant 
les grands débats qui secouent actuellement la pratique de 
l’urbanisme et du design urbain au Québec et en Europe.

Le questionnement de la démarche 
linéaire du projet

L’atelier Praxis III est le lieu privilégié dans le programme 
d’un transfert de la théorie de l’urbanisme à la pratique, par 
l’entremise de la définition d’une démarche de conception et 
d’intervention sur l’environnement bâti. Les projets engagent 
les équipes dans une approche de conception et de réalisation 
d’arrangements physiques et spatiaux devant leur permettre 
de maîtriser l’organisation formelle de la croissance urbaine 
d’un secteur urbain de leur choix, et ce à travers permanences 
et changements. Bien que linéaire dans son organisation et 
rythmée en trois temps, l’ensemble des éléments produits 
à chaque étape du processus sont mis en relation avec les 
travaux précédents. 

De plus, chaque modification ou questionnement en cours de 
route permet aux équipes de revenir en arrière afin de faire 
les précisions et ajustements requis. Cette méthode permet 
d’assurer la rigueur générale de leur cheminement de design 
urbain s’étalant sur l’ensemble d’une année académique. 
Ainsi, les participants au processus pédagogique sont sans 
cesse amenés à questionner la démarche linéaire du projet en 
intégrant les retours en arrière. Ils sont également appelés à 
anticiper les effets de leurs concepts d’aménagement selon les 
étapes à venir, notamment lors de la phase devant établir les 
outils de mise en œuvre de leur projet.

Le développement d’une approche de 
conception 

La démarche adoptée dans l’atelier suit les étapes typiques d’un 
projet de design urbain : analyse du contexte (analyse urbaine), 
création de la structure urbaine (plan concept), définition 
des modes de déplacement (développement durable), 
aménagement détaillé (3D, coupe, etc.) et stratégie de mise 
en œuvre (phasage, coûts/bénéfices, cadre réglementaire). 
Notons que l’approche de conception passe par l’étude des 
déplacements des piétons et des cyclistes propres à chaque 
concept d’aménagement défini par les équipes. C’est l’occasion 
de valider les qualités de « marchabilité » et de desserte (à 
pied, à vélo et en transport collectif ) de leur proposition. Les 
notions de développement durable et de mobilité active sont 
également intégrées, et ce dès la définition des deux partis 
urbanistiques qui doivent être développés par les équipes.  

L’enseignement du Praxis III permet l’acquisition d’une 
approche de conception propre à chaque équipe. Cette 
approche se développe donc en collégialité avec le support de 
l’enseignant.e et de son auxiliaire. Bien que les enseignant.e.s 
insistent à ce que l’ensemble des cinq étapes définies soient 
franchies par chaque groupe d’étudiant.e.s, il revient à chaque 
équipe de moduler l’approche selon la problématique 
d’aménagement spécifique au site et à la ville qu’elle a 
sélectionnée. En outre, l’élaboration du mandat de l’équipe se 
fait en collaboration avec des intervenant.e.s du milieu. Cela 
permet le développement d’une approche de conception 
adaptée à chaque type de milieu (terrain en friche à réurbaniser, 
milieu urbain existant à consolider, etc.) et selon la dynamique 
et le degré d’implication des acteurs locaux d’urbanisme dans 
leur projet. Les notions d’urbanisme participatif et de codesign 
sont abordées à cette étape afin d’enrichir la démarche de 
création et de l’ancrer par rapport aux besoins et désirs de la 
population.  



DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET DE DESIGN URBAIN
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RÉSULTATS DU PROJET DE DESIGN URBAIN

Le développement d’un langage 
compréhensif pour toutes et tous

Que ce soit lors de la phase d’analyse urbaine (Analyse et 
programmation de projet), de la conception (Conception et 
composition urbaine) et de la mise en œuvre (Développement 
et mise en œuvre de projet), les documents déposés se font 
en grand format (11’ x 17’) et la mise en page privilégie une 
division à parts égales entre parties textuelles et graphiques 
composées de schémas, plans, photos (etc.) afin de permettre 
une compréhension facile et synthétique du contenu des 
livrables. Autre élément important, le passage de l’analyse 
urbaine à la composition et au design urbain oblige les 
étudiants-es à travailler uniquement en dessin à main levée en 
superposant des calques sur les fonds de plans afin de réaliser 
le plan de potentiels et contraintes de leur site et de définir 
leurs deux concepts d’aménagement préliminaires. Ceci leur 
permet de développer leur capacité de transmettre leurs 
intentions par le dessin, qui doit faire partie de leurs outils de 
communication dans le cadre de leur pratique professionnelle. 
Enfin, l’élaboration de maquettes virtuelles avec le logiciel 
SketchUp, entre autres, permet également de valider et de 
partager leur stratégie d’aménagement des espaces publics 
et construits de leur projet. L’élaboration de vues d’ambiances 
leur permet également de faire comprendre les éléments et 
espaces clés de leur projet et la séquence de certains parcours.

Une démarche rigoureuse en design 
urbain

La démarche pédagogique des ateliers de Praxis III sollicite 
les compétences analytiques et de recherche ainsi que la 
conscience culturelle et historique des étudiants-es lors du 
passage de l’analyse urbaine au développement des concepts 
et scénarios d’aménagement. La notion de continuité historique 
et spatiale abordée par l’équipe d’enseignant.e.s doit permettre 
l’élaboration de projets significatifs fortement ancrés dans la 
réalité du contexte d’intervention sans toutefois, bien sûr, être 
mimétiques. Bien que les enseignant.e.s considèrent comme 
primordiale la présentation d’une démarche idéale, linéaire et 
plus classique du projet, l’interaction critique des professeurs 
avec les équipes, en cours du processus d’élaboration des 
projets, favorise l’itération et les questionnements en cours de 
route. Ce questionnement par rapport à la démarche « idéale » 
présentée par le corps professoral doit permettre aux étudiants-
es d’aiguiser leur sens critique. Ce recul critique se traduit par 
la définition de leur propre approche de conception, une fois 
qu’ils ont acquis, par l’entremise de l’approche pédagogique 
du Praxis III, une vision d’ensemble d’une démarche rigoureuse 
de design urbain (analyse, conception et mise en œuvre). 

L’énoncé de guides et de principes de 
design urbain comme retombées des 

projets

La transition entre le cours intitulé Analyse et programmation 
de projet et le cours Conception et composition urbaine 
passe par la définition de quatre à cinq grands enjeux 
d’aménagement qui se dégagent de l’analyse urbaine du 
site d’intervention. Ces enjeux vont servir de base à l’énoncé 
d’une problématique d’aménagement et des objectifs qui 
répondent de manière très spécifique aux enjeux. La recherche 
de précédents architecturaux et urbains ou d’archétypes 
pertinents va permettre de constituer, pour chaque équipe, 
une source de réponses physiques et spatiales pouvant 
illustrer leurs objectifs d’aménagement. Cette documentation 
d’un savoir-faire urbain doit leur permettre d’entreprendre 
l’élaboration de deux concepts et scénarios détaillés, et c’est 
par la comparaison et évaluation du mode d’organisation de 
chaque scénario qu’est défini le plan d’aménagement final. Le 
développement en trois dimensions du projet avec le logiciel 
SketchUp et la définition de vues d’ambiances sont à la base 
de l’énoncé de principes et de guides d’aménagement devant 
baliser la transformation de leur secteur d’intervention. Ce sont 
les véritables retombées du projet qui pourront être traduites 
éventuellement par les outils urbanistiques appropriés 
(programme particulier d’urbanisme, plan d’implantation et 
d’intégration architecturale, etc.) Le présent texte est tiré de Racine, F. « Enseigner le design urbain 

par le projet : l’approche des ateliers Praxis III de l’UQAM » dans 
Dumont, M., Groux, A. et Paris, D. « Enseigner le/par projet, 
leçons contemporaines du projet », Éditions Peter Lang, Berne, 
Suisse  (à paraître). 
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FÉLIX TRÉPANIER

CLAUDIA SERVANT

ALEXIE 
GAUTHIER-LEFEBVRE

JÉRÉMIE PEDNEAULT

SAMUEL MIRON
Chargé d’équipe

WILLIAM LÉVESQUE

Nos conseils

NOS EXPÉRIENCES

1
Miser sur la communication; c’est 
la clef de la réussite. Chacun.e  doit 
être sur la même longueur d’ondes 
afin de mettre toutes les chances 

de son côté.

3

Laisser la place aux idées, 
à  l’ouverture d’esprit et faire 

preuve de rigueur personnelle 
et collective.

2
Demeurer assidu et proactif durant 
le processus tout en faisant preuve 

de résilience.

4
Ne pas éviter le débat, qui est 
nécessaire, car la critique  est à la 

base de l’amélioration.

6
Comprendre les besoins et 
élaborer une vision à long terme. 
Et ne pas oublier d’avoir du plaisir, 

c’est le plus important!

5

Bien connaître ses partenaires  
ainsi que ses intérêts. 

Le collectif Anjeux fait partie de la 
première cohorte devant réaliser le 
projet terminal depuis le confort de 
son domicile. L’équipe, composée de 
six étudiants et étudiantes possédant 
des habiletés et intérêts variés, a trouvé 
un moyen d’utiliser cette diversité en 
termes d’aptitude afin de concevoir un 
projet urbain qui représente les valeurs 
de chacun et chacune de ses membres. 
Solidarité, entraide et positivisme sont 
les mots d’ordre pour ce collectif.

12
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Favoriser  la mobilité 
durable

Soutenir la transition 
écologique

Implanter un milieu de vie 
complet

Développer un milieu de vie mixte, inclusif, sécuritaire et à l’échelle humaine ainsi qu’une économie 
locale et durable tout en actualisant les espaces sous-utilisés des Galeries d’Anjou et en tenant 
compte de l’écosystème économique du Grand Montréal.
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Projet urbain - 
la transition écologique du site des Galeries d’anjou

Le secteur est important par son héritage historique qui va nous servir de 
base pour le projet, mais aussi pour la centralité de son emplacement. 
En effet, il y a de nombreux projets qui sont à l’étude ou en voie d’être 
construits. Selon la Déclaration pour revitaliser l’Est de Montréal, qui 
date de 2018, le Gouvernement du Québec et la Ville de Montréal se 
sont engagés à mettre en œuvre une vision sur le développement 
économique, d’aménagement et de mobilité pour l’Est de Montréal. 
Dans cette optique, de nombreux projets se concrétisent dans l’est de 
l’île, comme prolongement de la ligne bleue.

Le projet urbain proposé est situé à l’est de l’île de Montréal plus 
précisément dans l’arrondissement d’Anjou. Le site est localisé à 
l’extrémité sud-ouest de l’arrondissement d’Anjou et à la limite est de 
l’arrondissement de Saint-Léonard. Il est ceinturé par les autoroutes 40 
et 25, du boulevard des-Galeries-d’Anjou et la rue Saint-Zotique. Dans 
celui-ci se trouve le centre commercial les Galeries d’Anjou appartenant 
à Cadillac Fairview. 

environnement et fonctions

Différentes visions

Problématique et objectifs 
d’aménagement

Mise en contexte Processus d’idéation

Parti urbanistique : La centralité 
Convergence vers l’oasis : tous les chemins 
mènent à la Halte bleue. 

Parti urbanistique : La connectivité
Réconcilier les différentes réalités urbaines par 
l’entrecroisement  des réseaux collectifs, actifs 
et écologiques.

collectif
anjeux

Diagnostic

Halte bleue

croisée verte

Les terrasses 
versailles

Boulevard des 
Galeries-d’Anjou

Voies de service 
de l’autoroute 25

Autoroute 40 Station Outremont 
ligne bleue

trois quartiers, trois Anjou(x)

30% des personnes ont 60 ans et + 
dans Anjou

Réseaux et mobilité

3 entrées problématiques
sur le boulevard des Galeries-d’Anjou

rue Bois de 
Couloges

70% usage de la voiture
pour les déplacements quotidiens

41% sont propriétaires
dans le quartier à l’est de l’autoroute 25

Piste cyclable 
sur la rue Sainte-

Zotique  

Concept du projet 
proposé par 

Cadillac Fairview

80% de locataires
dans le quartier au nord de l’autoroute 40 

3 pistes cyclables
entourent le site et aucune ne traverse 
celui-ci

avenue de 
Neuville

Pour en savoir plus sur la 
proposition ou rendez-vous ici 

L’arrondissement d’anjou

450 million $ 
d’éviter en frais et coûts d’expropriation

Société de Transport de Montréal

25% de la superficie de stationnement 
occupée par les aménagements

Cadillac Fairview

2,5 milliards $
pour le projet mixte proposé

10 % indice de canopée
de l’arrondissement d’Anjou

+6000 cases de stationnement 
plus de 60% du secteur

Bâtiment 
vacant

Parc 
d’Antioche

72% de l’offre commerciale des 
Galeries d’anjou 
Commerces de destination

Entrée #5 
du centre 

commerciale

Mandat
Anjeux se présente comme un collectif à la rescousse d’un projet qui, dans une conjoncture 
économique caractérisée par une mobilisation en silo d’un ensemble d’acteurs et des parties 
prenantes, s’engage à prendre part à l’exercice d’un diagnostic qui va nous permettre de faire 
ressortir une planification stratégique. 
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Favoriser  la mobilité durable Soutenir la transition écologiqueImplanter un milieu de vie complet

3. Piste cyclable

1. Pôle intermodal 9. Agriculture 
urbaine

7. Mutualisation des 
stationnements

6. Place 
centrale

5. Pôle culturel

4. Mixité

c

A

b

C

le projet : Hybride

Rue Bélanger

Rue Sainte-Zotique

• Enfouissement des lignes de transport d’Hydro-Québec 
• Pôle intermodal et édicules de métro
• Développement du secteur mixte 
• Prolongement de la rue Bélanger 
• Interface du boulevard des Galeries d’Anjou 
• Façade des Galeries d’Anjou 

• Recouvrement de l’autoroute 25
• Développement résidentiel 
• Interface de la rue Saint-Zotique
• Relocalisation des commerces expropriés
• Construction d’une école primaire  

• Aménagement d’une place publique sur la dalle parc 
• Stationnement étagé
• Passerelle connectant avec le quartier nord-ouest 
• Pôle logistique 
• Aménagement d’un pôle culturel 
• Agriculture urbaine intensive 

B

A

prolongement de la rue 
Bélanger  (en mètres)

Réaménagement du Bd. des 
galeries d’anjou (en mètres)

aménagement de rue 
résidentiel (en mètres)

1. Pôle intermodal

2. Dalle-parc

3. Piste cyclable

4. Mixité des fonctions

5. Pôle culturel

6. Place centrale 9. agriculture urbaine

8. Coulée verte

7. Mutualisation des stationnements

2.Dalle-parc

8. Coulée verte
Boulevard des Galeries-d’Anjou

Phase 1
(5 ans)
Connectivité

Phase 2
(5 ans)
Invetissement 
de l’espace

Phase 3
(5 ans)
Consolidation

3.53.53.53.5 3.5 2.5 3.5

23.5
64.8

6 6
4

9.3

4

16 12
40

10 1515

1313

8
2 2

Projet urbain - 
la transition écologique du site des Galeries d’anjou
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HAO FEI

KEVEN LUSSIER SOLÉNA CRÉPAULT

CHANTAL SMEDBOL

FRANCIS DUFRESNE

LEANZA TAGLIABRACCI
Chargée d’équipe

NOS EXPÉRIENCES

Nos conseils

1
Fixer des dates limites pour avoir 
fini vos travaux bien avant la date 
de remise. Ainsi, cela vous laisse 
le temps de tout arranger et de 

réviser les points à améliorer.

3

S’amuser et s’impliquer au 
maximum dans ce projet. C’est 
votre occasion de laisser aller votre 
créativité et faire le projet dont 

vous avez toujours rêvé!

2
Répartir équitablement les tâches 
pour les travaux et s’assurer que 
tout le monde est à l’aise avec les 

diverses tâches distribuées.

4
Ne pas hésiter à prendre des pauses 
santé régulières afin d’augmenter 
votre productivité et de garder un 

bon état d’esprit.

6
Apprendre à connaître vos 
coéquipiers et coéquipières en 
dehors des heures de cours. Cela 
vous permet de tisser des liens  
pour toute l’année scolaire en plus 
de renforcer votre esprit d’équipe. 

5

Dès le début, cibler les forces 
et les faiblesses de chacun.e et 
s’assurer de distribuer les tâches 

en conséquence.

Le projet terminal a été pour nous une 
expérience enrichissante sur plusieurs 
aspects. Avec les mesures sanitaires 
imposées par le gouvernement et la 
pandémie, nous avons dû développer des 
capacités qui nous étaient complètement 
inconnues auparavant. Ce projet, mais 
aussi la situation dans laquelle nous 
avons dû le faire, nous a permis de nous 
connaître davantage, d’apprivoiser les 
différentes plateformes numériques, de 
développer notre patience et de créer 
des liens à travers un écran. 

D’un autre côté, le projet terminal a été un 
moment idéal pour chacun et chacune 
de nous de s’aventurer dans ce domaine 
multidisciplinaire qu’est l’urbanisme. 
En effet, nous avons eu l’occasion de 
connaître nos forces et faiblesses tout 
en conjuguant les talents des membres 
de l’’équipe afin de livrer un rendu final 
dont nous sommes fiers. Cela n’a pas été 
de tout repos, mais nous avons réussi à 
créer et à imaginer un projet pour la Ville 
de Montréal dont nous sommes fiers 
tout en conservant nos valeurs.  
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MISE EN CONTEXTE DIAGNOSTIC CONCEPTS & SCÉNARIOS

Base militaire de Montréal

Mont 

Terrains minéralisés 

Lots contaminées 

Voies ferrées 

Lots vacants

Futurs projets routiers

Toits plats

Arbres matures et milieux humides

Terrain de Ray-Mont Logistiques

Interface résidentielle et industrielle

1Consolider la vocation économique et 
industrielle du secteur tout en limitant les 
nuisances qui en découlent 3 Créer un milieu de vie convivial tout en 

conjuguant la vocation industrielle et 
économique au secteur résidentiel

ENJEUX
novatrices tout en limitant les nuisances industrielles sur la population locale. 

PROBLÉMATIQUE 
1 Consolider le cadre de vie des résidents des 

quartiers autour du site d’intervention
Aménager un éco-parc industriel novateur2

Améliorer et restaurer le milieu naturel du site 
d’intervention3 Assurer une connectivité avec les secteurs 

environnants4

OBJECTIFS 

Bâtiments

Rues

Voies ferrées

Échelle: 1: 7 500

Auteure: Planicities, janvier 2021
Sources: Québec, Ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune, Base de données topographiques du 
Québec, 2008
Québec, Ministère de l’énergie et des Ressources natu
relles, Banque de données cadastrales du Québec, 
2019 
Québec, Ministère de l’Énergie et des Ressources na
turelles, Adresses Québec 2018
Ville de Montréal, ba^timents 2D 2016 -Mercier-Hoche
laga-Maisonneuve, 2016
Fond de plan: Hao Fei, octobre 2020
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Communità Insdustrià

Échelle: 1: 7 500

Auteure: Planicities, janvier 2021
Sources: Québec, Ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune, Base de données topographiques du 
Québec, 2008
Québec, Ministère de l’énergie et des Ressources natu
relles, Banque de données cadastrales du Québec, 
2019 
Québec, Ministère de l’Énergie et des Ressources na
turelles, Adresses Québec 2018
Ville de Montréal, ba^timents 2D 2016 -Mercier-Hoche
laga-Maisonneuve, 2016
Fond de plan: Hao Fei, octobre 2020
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Forces

• Panorama important
• Offre commerciale et industrielle importante grâce à sa 

• La présence du port est un atout majeur
• Quartier est connecté au centre-ville

Faiblesses

• Le territoire est enclavé entre les quartiers résidentiels 
adjacents, 

• 
• Nuisances qui affectent les résidents avoisinants. 
• Îlots de chaleur 
• Le réseau piétonnier encloîtré
• Manque de commerces de proximité 

Potentiels

• Nombreux lots vacants propices à l'accueil d’entreprises, 
d’industries ou de bureaux d’institutions. 

• 
chaleur

• L’agrandissement du réseau routier déjà prévu par les 
instances gouvernementales supérieures 

Contraintes

• Position géographique de certains milieux humides 
• Îots contaminés par les usages antérieurs du site
• Des voies ferrées sur le terrain de Ray-Mont Logistiques
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ASSOMPTION-SUD : UN PROJET À DIMENSION SOCIALE

Historique du site

• Surnommée la « Pittsburgh du Canada » :
un passé industriel de renom

• Expropriation citoyenne dans les secteurs anciens

• Développement des grandes artères de circulation

• Cité de la Logistique en 2017

• Consultation citoyenne à l’OCPM

• Nouveau paradigme: l’Écoparc de la Grande Prairie

• Déclaration de l’Est: 100M$ de Québec pour le 
développement industriel

• Ray-Mont Logistiques gagne son litige contre la Ville de 
Montréal en 2021

• Mobilisation citoyenne contre l’usage proposé par 
Ray-Mont Logistiques

• Redéveloppement en collaboration avec la société civile 
et l’instance Concertation Assomption Sud-Longue Pointe

Mission
Échelle humaine
Originalité
Développement durable
Participation citoyenne

Vision
Espace convivial et inclusif
Transports actifs
Redynamisation du secteur

2 Adapter le secteur industriel aux nouvelles 
technologies environnementales tout en 
augmentant le couvert végétal du secteur

LA FIRME PLANICITIES

Quartier Guybourg

Base militaire de Montréal

Quartier Viau

Port de Montréal

Terrain de Ray-Mont 
Logistiques

LÉGENDE PARTAGÉE

. . .

s
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• Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour l’ensemble du terrain à l’étude 

• Règlement sur les usages conditionnels

• Règlement de zonage 

• Deux zones se dessinent sur le terrain, qui exigent deux stratégies distinctes de mobilisation  

• Le terrain de Ray-Mont Logistiques, appartient à un seul propriétaire. 

•  Le restant du territoire dénombre plusieurs propriétaires individuels

CADRE RÉGLEMENTAIRE
Fonds municipal vert (FMV)
• 
• Financement dans cinq secteurs d’activité municipale : l’eau, l’énergie, les matières résiduelles, les sites contaminés et les transports

• 
• Travaux réalisés dans des bâtiments commerciaux et institutionnels situés au Québec

Fonds Chantiers Canada - Volet infrastructures provinciales territoriales - Fonds des petites collectivités
• Nom de l’organisme subventionnaire : Infrastructure Canada
• Pour de bâtir et de moderniser des infrastructures essentielles à la vie quotidienne des Canadiens

SUBVENTIONS POSSIBLES

• Inauguration d’une nouvelle route 
de contournement pour le 
camionnage, ainsi que d’un 
viaduc pour lier le secteur avec 
une voie directe sur le port.

• Présence de toits végétalisés
ainsi que de panneaux 

îlots de chaleurs et les 
changements climatiques.

• Présence d’un parcours 
historique incluant la ruisseau 
Molson, l’usine Molson, une 
partie de l’ancienne voie ferrée, 
ainsi que des plaques de 
rappels historiques.

• Ajout de bassins de rétention 

préserver les milieux humides, 
ainsi que de favoriser une 
gestion durable des eaux de 
pluie.

ASSOMPTION-SUD : UN PROJET À DIMENSION SOCIALE
LE PROJET GRANDE VERDE

1

1

2

23

3

4

4

5

5

6

6

LA PROGRAMMATION

LE CONCEPT GRANDE VERDE

Occupation du solRépartition des coût
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 JESSICA BOIVIN

 SARAH ROZON

 VIRGINIE ÉMARD

YANNICK TROTTIER

OLIVIER ARSENAU
Chargé d’équipe

NOS EXPÉRIENCES
Le projet terminal a été un parcours 
très enrichissant pour toutes et tous, 
et ce autant sur le plan personnel que 
professionnel. En effet, ce parcours a été 
bénéfique pour chacun d’entre nous et 
nous a fait grandir au travers des bons 
coups et des embûches. Celui-ci a été 
l’occasion de mettre en pratique toute 
l’expérience que nous avons acquise au 
cours des trois années du baccalauréat 
et de vivre notre première expérience 
d’une future vie professionnelle. 

De plus, le projet nous a fait réaliser qu’il 
est nécessaire de travailler ardemment 
et d’apporter des améliorations jusqu’à 
l’obtention d’un rendement conforme à 
nos objectifs.
Comme nous avons dû nous adapter à la 
situation actuelle, le déroulement virtuel 
du projet a été un obstacle parfois difficile 
à gérer, mais nous avons été en mesure 
de bien nous adapter;  nous pouvons 
être fiers de notre accomplissement. 

Nos conseils

1
Diviser les tâches équitablement, 
selon les forces et les faiblesses de 
chacun.e, afin d’optimiser le travail 
d’équipe et obtenir un meilleur 

rendement. 

3

Ne pas accumuler de retard, car les 
remises se succèdent rapidement. 

2
Être à l’écoute des autres dans le 
but d’apprendre et de trouver la 
meilleure solution afin d’atteindre 

les objectifs fixés par l’équipe.

4
Établir un horaire de rencontre 
fixe dans le but d’être organisé et 

d’optimiser le temps en équipe. 

5

Saisir l’opportunité de développer 
ses talents et sa créativité au travers 
des différents outils urbanistiques. 
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La Ville de Brossard déploie de maints efforts en ce qui a trait au développement et à l’aménagement résidentiel dans les 
zones où il y a présence d’espaces vacants et d’espaces commerciaux ayant un potentiel de redéveloppement. En ce sens, 
L’ATelier Design et Urbanisme collabore étroitement avec la Ville de Brossard afi n de réaliser leur objectif d’implantation 
de 15 000 nouveaux logements denses dans des corridors ou des points d’accès se situant à proximité du transport 
collectif, en leur procurant un projet complet et vivant. 

Le mandat de la fi rme est de proposer un projet de revitalisation de la zone commerciale actuellement désuète en 
fonction de l’arrivée du lien électrique est-ouest sur le boulevard Taschereau. La fi rme envisage la création d’une nouvelle 
dynamique de quartier offrant à la fois un milieu de vie complet basé sur une mixité des usages, la proximité des services 
essentiels, des espaces verts ainsi que des infrastructures favorisant les transports actifs et collectifs.

D é v e l o p p e r  u n  q u a r t i e r  d u r a b l e  o f f r a n t  u n  m i l i e u  d e  v i e  c o m p l e t  i s s u  d e 
l a  r e q u a l i f i c a t i o n  d u  s i t e  d ’ i n t e r v e n t i o n  t o u t  e n  a m é n a g e a n t  l e  b o u l e v a r d 
Ta s c h e r e a u  d e  m a n i è r e  à  c e  q u e  c e  d e r n i e r  s o i t  u n  é l é m e n t  c o n n e c t e u r 

a u  c œ u r  d u  q u a r t i e r .

Communauté métropolitaine de Montréal

Agglomération de Longueuil

Ville de Brossard

MANDAT

LOCALISATION

Quartier 
Dix30

Site d’intervention

Ville de Brossard

CONSTATS

La dévitalisation du boulevard Taschereau

La fonction commerciale dominante

La présence de grandes infrastructures routières

La présence de quartiers résidentiels

La présence d’une population jeune et active

OBJECTIFS

P O P U L A T I O N  D U  Q U A R T I E R
entre 2011 et 2016

Décroissance de 
la population de 

0,2%
Répartition des 
groupes d’âge

15-64 ans 

Taille des 
ménages

3 personnes

Revenu moyen 
par personne

47 528$

À la croisée des chemins est un concept proposant une transformation complète du site en adoptant une 
centralité grâce à l’arrivée d’une ligne de tramway le long du boulevard Taschereau. Cette centralité découle 
de l’implantation d’un arrêt situé au centre de l’îlot, de l’aménagement d’une place publique ainsi que de 
la convergence de nouvelles rues, permettant donc la création d’une toute nouvelle dynamique de quartier. 
Afi n d’accompagner ce changement de paysage urbain, plusieurs nouvelles fonctions sont intégrées au 
territoire dans l’optique de favoriser une mixité et de requalifi er le boulevard Taschereau. L’objectif est donc 
d’insuffl er un vent nouveau à une artère en pleine dévitalisation par l’entremise de la multiplication du 
concept aux îlots adjacents à celui-ci.

La promenade verte est un concept avant-gardiste en raison de l’instauration d’une longue bande qui se 
traduit par un corridor vert linéaire situé de manière horizontale sur l’îlot nord. Fourni d’une généreuse 
végétation diverse, cet aménagement vient offrir à la population un lieu non seulement attractif, mais 
générant aussi une qualité visuelle inégalée. En effet, situé au cœur de l’îlot, ce corridor vert est bordé d’une 
diversité de fonctions permettant à la population de vivre dans un environnement où l’accessibilité ainsi 
que la proximité des différents usages sont de mises. L’objectif est de prolonger cedit corridor vert aux îlots 
adjacents afi n d’offrir une qualité de vie à l’ensemble du quartier.
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Ligne de transport électrique 

Déplacement 
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transport électrique

Trame urbaine proposée

Lien facilitant la 
traverse à pied

Intégrer une mixité des 
fonctions tout en relocalisant 

les commerces existants

Rééquilibrer les réseaux de 
transport de façon à créer une 

connectivité à l’échelle du 
quartier

Assurer une qualité de vie 
par l’arrimage d’un cadre bâti 

adapté

Requalifi cation de l’artère 
commerciale tout en assurant 

une vitalité des commerces

Implantation d’un cadre 
bâti dense tout en assurant 
une harmonisation avec la 
morphologie environnante

Assurer l’accès et la connectivité 
entre les quartiers tout en 

permettant un partage de la 
route

Concept 2Concept 1

La promenade verteÀ la croisée des chemins

Scénario 1 Scénario 2

PROBLÉMATIQUE

ENJEUX
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L E  T A S C H E R E A U
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Amplification du 
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Espace de socialisation

Implantation d’une zone 
uniquement résidentielle

Cohabitation et harmonisation 
des commerces aux 

résidences  

Cohabitation et harmonisation 
des espaces de bureaux 

et d’habitation 

Zone commerciale d’intérêt

Densification du 
cadre bâti

Création d’une zone tampon

100m 200m 300m

Ligne de transport électrique 

Déplacement 
à pied

Station de la ligne de
transport électrique

Trame urbaine proposée

Lien facilitant la 
traverse à pied

11

12

Consolidation du pôle institutionnel

9

10

Connectivité entre les quartiersEspaces favorisant la socialisation

7

8

Harmonisation du cadre bâti
5

6

31

42

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Bâtiment actuel Bâtiment futur

Durée estimée : 18 ans

Intégration d’une mixité des fonctions

Phase 1

Déploiement majeur dans le paysage urbain du quartier 

Mise en place d’une nouvelle dynamique de quartier

Phase 3

Début des travaux sur l’îlot Sud

Focus sur le développement économique 

Phase 2

Diversifi cation de la fonction institutionnelle 

Début des aménagements du corridor vert 

Continuité des changements dans le paysage urbain

Phase 4

Consolidation du pôle institutionnel 

Finalisation de l’îlot Sud

Construction de la rue piétonne transversale

Phase 5

Consolidation du pôle économique 

Renforcement de la dynamique du quartier 

Clôture des travaux du corridor vert 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 
25  m 100 m

PHASAGE
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ASSYA SOUILMI

JULIE BLAIN
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 CHAMBLY



URBAI
NE

ASSYA SOUILMI

DAPHNY DENIS

ISMAEL BEN
MOHAMED

JULIE BLAIN NOOR ALGASIM

KARIM SHATA
Chargé d’équipe

NOS EXPÉRIENCES

Nos conseils

1 3
Considérer le projet terminal 
comme un moyen de nous parfaire 
et de pousser nos limites, et non 
comme une recette à appliquer 

pour obtenir une bonne note.

2

Miser sur une communication 
variée et inclusive, élément 
essentiel dans un travail d’équipe.

4
Préciser les point forts et les points 
faibles de chacun.e pour une 
distribution efficace et équitable 

du travail. 

Concevoir un calendrier avec 
les disponibilités de chacun des 
membres de votre équipe et 
déléguer les tâches à accomplir, 
que celles-ci se réalisent de manière 

individuelle ou à plusieurs.

5

Mettre en commun et faire réviser 
les tâches personnelles avec toute 
l’équipe, afin que tout soit à jour et 

conforme. 

Nous sommes l’équipe ATMOS 
URBANOVA et nous sommes fiers 
d’avoir eu l’opportunité de partager 
cette expérience authentique. Depuis 
maintenant deux semestres, nous avons 
débuté l’aventure unique qu’est le projet 
terminal. Il n’y avait pas meilleure manière 
que de terminer notre baccalauréat en 
urbanisme par la réalisation d’un projet 
urbain qui a suscité notre curiosité, a 
développé nos intérêts, mais nous a 
également fait travailler d’arrache-pied. 

Néanmoins, plusieurs contraintes sont 
survenues. D’une part, la pandémie nous 
a toutes et tous affectés par les nouvelles 
modalités de travail pour suivre les cours 

à distance. Nous avons dû apprendre à 
travailler différemment, certes, cela n’a pas 
été facile tous les jours, mais notre esprit 
d’équipe, notre détermination et notre 
ambition nous ont permis de repousser 
nos limites tant sur le plan personnel 
que professionnel. D’autre part, il y eu 
également les contraintes logistiques 
et organisationnelles auxquelles nous 
avons pu être confrontés. Car oui, un 
travail d’équipe n’est pas tout rose, cela 
demande un réel investissement et un 
travail rigoureux continuel, mais nous 
y sommes parvenus, et ce avec une 
immense fierté. Ainsi, ce magnifique 
projet n’est autre que l’aboutissement 
de ces dernières années de dur labeur. 

24
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Chambly

Secteur 
d’intervention
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 JULIEN STRÉVEY-CHICOINE

ROXANNE MUNGER
Chargée d’équipe
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 CHICOUTIMI



URBAI
NE

 JULIEN STRÉVEY-CHICOINE

 MARYANNE MONETTE

 PIERRE-MAXIME LEDUC

 SAMUEL SURPRENANT

 SARAH PRAIRIEROXANNE MUNGER
Chargée d’équipe

NOS EXPÉRIENCES

Nos conseils

Le projet terminal, en plus de mettre 
en pratique les connaissances acquises 
au cours du baccalauréat, permet de 
développer de nouvelles compétences 
tout aussi formatrices. 

Des défis supplémentaires intéressants, 
comme le travail d’équipe et la gestion 
du temps, surtout en contexte de 
pandémie, se sont ajoutés au travail à 
réaliser. Devant l’obligation de changer 
la localisation de notre site, initialement 
à l’international, une opportunité unique 
s’est présentée à nous au sein de la Ville 
de Saguenay. Le terrain vacant choisi 
nous a permis de mettre en œuvre notre 
créativité et nos idées novatrices. 

Concrètement, les présentations faites 
devant le jury se sont inscrites comme 
véritable porte d’entrée vers le monde 
professionnel. C’est avec enthousiasme 
que nous complétons les cours Praxis III 
avec un sentiment d’accomplissement 
et un lot d’expériences enrichissantes.   

28

1
Prévoir un délai de 24 heures avant 

les remises pour réviser 

3

Garder une bonne communication 
avec la personne-ressource 

2

4
S’assurer d’une organisation 
du temps convenable à tous 

6
Prévoir des rencontres 

supplémentaires hors des heures 
de cours

5

Utiliser les forces de chacun.e pour 
les tâches à accomplir 

Optimiser vos visites 
sur le terrain en prenant 

beaucoup de photos
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PROBLÉMATIQUE ET ENJEUX

LOCALISATION ET MISE EN 
CONTEXTE

PROCESSUS D’IDÉATION

Problématique
Développer un milieu de vie complet, durable, multigénérationnel et accessible, qui favorise la 

vitalité économique du secteur en consolidant la vocation commerciale du boulevard Talbot avec 
le souci de préserver les milieux naturels.

Enjeu 1
Créer de nouveaux 

pôles d’emplois 
attrayants favorisant la 

venue de jeunes familles 
tout en assurant une 

mixité des usages

Enjeu 5
Proposer une 

offre commerciale 
complémentaire à celle 
existante tout en tirant 

profit de la position 
stratégique du secteur

Enjeu 3
Favoriser la mobilité 

durable tout en 
considérant l’importance 

de l’utilisation de 
l’automobile de la 

région

Enjeu 2
Développer un milieu 
de vie complet tout 

en préservant l’espace 
boisé et la rivière Talbot

Enjeu 4
Mettre en place 

des aménagement 
de qualité tout en 

assurant l’inclusion de 
principes d’accessibilité 

universelle

Objectifs
1. Développer un milieu de vie convivial 
et multigénérationnel
2. Bonifier et diversifier les fonctions 
économiques du secteur
3. Aménager et améliorer les 
infrastructures de transport et les 
équipements publics
4. Préserver et mettre en valeur le boisé 
au nord du secteur

Potentiels
1. Présence du boisé des Vignerons
2. Fonction résidentielle de moyenne densité au nord du terrain
3. Vacance de la majorité des terrains du site d’intervention
4. Présence d’un corridor d’écomobilité (Système d’autobus à 
fréquence élevée) sur le boulevard Talbot
5. Emprise considérable du boulevard Talbot 

Contraintes
1. Emprise considérable du 
boulevard Talbot 
2. Présence d’un réseau de 
distribution électrique 
3. Enclavement du site d’intervention 
par la présence du boulevard Talbot 
ainsi que de réseaux hydrique et 
ferroviaire.  

Concept Le Vignoble

Concept La Vendange

QUÉBEC

Jonquière

Chicoutimi
La Baie

Ville de Saguenay

Site d’intervention
Le terrain, d’une superficie d’environ 20 hectares, se situe à l’entrée 
de l’arrondissement de Chicoutimi, dans la Ville de Saguenay. Il 
est majoritairement constitué de lots vacants et est bordé par un 
boulevard rappelant les caractéristiques d’une autoroute. 

Mandat
Mandatée par la Ville de Saguenay, la firme UrbaConcept a pour 
mandat de revitaliser un des espaces prioritaires de développement 
de l’arrondissement de Chicoutimi. Il s’agit de redonner une vitalité 
et un dynamisme au secteur, tout en assurant une complémentarité 
avec le milieu actuel.

Faits saillants

boulevard Talbot
Chicoutimi

67 279
Jonquière

60 077
La Baie
18 494

Population par arrondissement Boulevard Talbot en chiffre

9000 
emplois

30% des 
commerces 
de la Ville

Offre 
commercial 

de 1 G$

U  r  b  a  
C  o  n  c  e  p  t

Quartier des Bois-Vins

Boisé des Vignerons

Rivière Talbot Réseau de distribution électrique

Réseau ferroviaire

Cadre bâti existant

Corridor d’écomobilité

Boulevard Talbot

Résidentiel de
moyenne densité

Résidentiel de 
forte densité

Commercial

Marché public

Place publique

Institutionnel

Lien actif

Lien partagée

Corridor d’écomobilité

Légende

Parc à valoriser

Zone tamponMixte

Connectivité à optimiser

Vue d’intérêt

N

Kilomètres

0            5           10

Mètres

0           50        100
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La firme a élaboré deux concepts préliminaires dans la thématique 
du vin, en partie inspiré par le quartier des Bois-Vins au nord du site. 
Leurs objectifs étaient de redonner une vitalité et de dynamiser le 
secteur tout en assurant une complémentarité avec son environnement. 
Ainsi, c’est dans cette même lancée que le scénario final, La Cuvée, 
représente l’ensemble du cheminement ayant mené à une proposition 
d’aménagement soucieuse du développement durable et ayant comme 
priorité la création de milieux de vie à l’échelle humaine.

LA CUVÉE VUE ÉCLATÉE DU SITE PHASAGE
Le projet est divisé en 4 grandes phases de développement qui s’éche-
lonne sur une durée totale de 12 ans. À noter qu’étant donné l’ampleur 
du réaménagement du boulevard Talbot, cette phase de construction 
sera effectuée simultanément aux autres. 

1. La première phase, d’une durée approximative de 3 ans, consiste en 
l’implantation de la fonction résidentielle en trois sous-phases d’une 
année chacune. Celles-ci ont pour objectif d’assurer une continuité avec 
le quartier des Bois-Vins ainsi qu’une mixité sociale due à la diversité de 
logements. Par ailleurs, elles serviront en partie à financer les prochains 
développements grâce aux taxes foncières. 

2. La deuxième phase, accueillant un marché public, un centre commu-
nautaire, une résidence pour personnes âgées et des commerces, est 
estimée à 4 ans. La motivation principale de la réalisation de cette phase 
est la création d’une centralité attractive, dynamique et multifonction-
nelle. 

3. La troisième phase, d’une durée estimée de 3 ans, consiste en l’im-
plantation de complexes d’habitation avec des unités locatives. 

4. La dernière phase concerne le boisé des Vignerons ainsi que le parc 
linéaire en bordure de la voie ferrée et s’échelonne sur environ 2 ans. Il 
est question d’implanter un pavillon récréatif, d’aménager des sentiers 
pour piétons et de mettre en place des zones tampons entre les fonc-
tions urbaines et les milieux naturels. 

Réaménagement du boulevard Talbot

Rue du Sauvignon

Place publique centrale

Rue résidentielle partagée

2

3

4

1

Parc & espace vert
Voirie
Résidentiel
Commercial

Place publique 
Mixte 
Institutionnel
Stationnement sur rue

PROGRAMMATION (%)

Données techniques

Population estimée à 1500 résidents

620 nouveaux logements

Densité résidentielle de 48,1 logements à l’hectare

1093 espaces de stationnements

Grand total des coûts du projet : 294 549 049 $



 ALEXIS LATREILLE

 JONATHAN VERMETTE
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 LACHINE-EST
MONTRÉAL



URBAI
NE

 ANDRÉ-PHILIPPE ST-ARNAUD

 ALEXIS LATREILLE

 MICHEL KHOURY

 JONATHAN VERMETTE  SÉBASTIEN RHEAUME

CHRISTOPHE LECLERC
Chargé d’équipe

NOS EXPÉRIENCES

Nos conseils

1
Écouter les idées de toutes et tous 
et ne pas hésiter à donner son 

opinion

3

Organiser son environnement 
de travail, tant par des outils 

numériques que matériels

2

4
Identifier clairement les raisons et 
les contraintes qui ont poussé au 
choix du site, ce qui établira les 
lignes directrices et la narrative du 

projet urbain

6
Prendre du recul par rapport au 
projet pour ne pas prendre de 

décisions irréfléchies

5

Établir des priorités pour mieux 
gérer le temps alloué à certaines 

tâches

Ce projet terminal nous a définitivement 
permis de tester notre capacité 
d’adaptation. Dans un contexte bien 
particulier, il nous a fallu trouver un plan 
B comme site de projet, et ce dans un 
délai très court.

Le site de la Dominion-Bridge fut choisi 
en raison de l’apport de ce complexe 
industriel au développement de Lachine. 
Ayant une grande valeur aux yeux des 
habitants du quartier, il nous importait 
de proposer un projet audacieux et 
durable, surtout dans un contexte de 
développement immobilier effréné à 
Lachine-Est.

Véritable casse-tête patrimonial, le 
complexe est encore aujourd’hui 
une boîte noire que nous n’avons pu 
entièrement décoder. La réflexion autour 
de sa réhabilitation demanda une analyse 
détaillée des documents historiques, ce 
qui nous permit de dresser un portrait 
valide de la situation, bien qu’incomplet.

La formule des Praxis est vraiment 
stimulante : le projet se construit sur 
des bases qui se solidifient à chacune 
des étapes et il y a toujours place à 
l’amélioration. 

32

Dès le départ, identifier les forces 
et les faiblesses de chacun.e des 
membres pour bien répartir la 

charge de travail
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Alliage

1

« Aménager un milieu de vie résilient misant sur le développement d’une  
économie sociale tout en mettant en valeur le patrimoine industriel»

2

3

1 Réhabiliter le complexe industriel 

LOCALISATION

Île de Montréal

Arrondissement de Lachine

En septembre 2020, un document conjoint entre les développeurs impliqués au sein de 
Lachine-Est présente, de façon préliminaire, ce qui adviendra du site de la Dominion 
Bridge. Celui-ci sera distinctement développé par deux propriétaires. La conciliation d’un 
tel développement avec la préservation de la valeur d’ensemble du patrimoine industriel 
semble irréaliste. Le rapport entre chacun des éléments patrimoniaux y est central,  
justifiant difficilement la séparation du complexe en deux. 

Ainsi, Lachine peut-elle se permettre ce type de développement immobilier qui por-
tera atteinte à l’intégrité de l’ensemble patrimonial, une priorité pour ses habitants? 
C’est d’abord en réaction à cette proposition de projet qu’Alliage se positionne. Nous 
croyons qu’il faut faire autrement et nous considérons nécessaire d’offrir une tout autre  
vision de ce site. Selon Alliage, la rentabilité immobilière d’un projet ne doit pas se faire 
aux dépens des demandes de la population locale, comme les besoins en logements  
sociaux, en équipements publics et en espaces verts de proximité. 

La Ville de Montréal est d’ailleurs est fort impliquée dans l’aménagement de Lachine-Est 
depuis plusieurs années.

2004 - Lachine-Est est désignée au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal comme  
      secteur de planification détaillée.

2018 - La Ville de Montréal mandate l’OCPM pour procéder à des consultations  
      publiques pour l’avenir du secteur de Lachine-Est.

2019 - Publication du rapport de consultation publique.

2020 - Mise sur pied d’un bureau de projet partagé pour le développement  de Lachine-Est.

2021 - Publication du plan d’ensemble de Lachine-Est.

MANDAT

VISION

PROBLÉMATIQUE

ENJEUX

Mettre en valeur le patrimoine tout en intégrant 
une nouvelle programmation

OBJECTIFS

Situé au sud-ouest de l’île de Montréal, dans l’arrondissement de Lachine, le site d’intervention 
de la Dominion Bridge bénéficie d’une localisation stratégique. Il se retrouve à quelques 
dizaines minutes de multiples lieux d’importances de la métropole, tels que l’aéroport Montréal- 
Trudeau, le centre-ville, le fleuve Saint-Laurent et le canal de Lachine. Ces derniers sont  
d’ailleurs accessibles à travers l’échangeur Saint-Pierre qui permet aisément les déplacements  
métropolitains.

D’une superficie de 17 hectares, près de 10 îlots typiques montréalais, le site de la  
Dominion se situe dans un secteur de planification détaillée de 60 hectares qui jouxte le  
canal de Lachine, celui de Lachine-Est. Ce dernier est ceinturé par le Vieux Lachine et sa 
trame montréalaise rectiligne à l’ouest, la ligne de train Candiac d’EXO à l’est et le canal de  
Lachine au sud.

Plusieurs acteurs du milieu public et privé ont ainsi un intérêt marqué pour ce secteur et 
ses complexes industriels en activité ou vacants. Les projets qui y seront réalisés seront 
donc autant singuliers qu’ils seront complexes à planifier.

Canal de Lachine

Boulevard Saint-Joseph

Rue Victoria

Rue Notre-Dame
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La périphérie du site

Le canal de Lachine

Le parc LaSalle

Le développement résidentiel Villanova

Le site d’intervention

PROCESSUS D’IDÉATION

Concept 29FE 

• Prolongement de la trame de rues
• Corridor vert central 
• Déconstruction du cadre bâti

Concept Halo 

• Conservation du cadre bâti
• Ceinture verte au pourtour
• Notion de monumentalité 

La firme Alliage a comme vision de créer dans Lachine-Est, un milieu de vie attrayant, 
respectueux de l’environnement, socialement responsable, et mettant de l’avant les besoins 
de la population locale. Nous désirons renouveler l’existant afin d’insuffler au quartier un 
dynamisme économique tout en mettant en valeur le patrimoine industriel et en nous  
appuyant sur un milieu communautaire déjà très fortement implanté. 

Ce projet urbain vise à concevoir un lieu de mixité fonctionnelle et sociale sur le site de la 
Dominion Bridge, qui fut un vecteur de développement important pour Montréal au 19e 
siècle.

Le Vieux-Lachine
1
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Des espaces vacants

Plus de 50% du site est occupé par 
des espaces vacants sous-utilisés. Cela 
offre une bonne flexibilité dans le 
réaménagement et la densification du 
site.

5

9

6

8

MISSION
Fondée en 2019, à Montréal, la firme d’urbanisme-conseil Alliage résulte d’une forte 
collaboration entre plusieurs jeunes professionnels ayant tous à cœur l’aménagement  
dynamique du territoire. Elle intervient dans des milieux complexes en proposant des 
projets adaptés aux besoins des différentes parties prenantes concernées. La concertation 
entre les divers acteurs impliqués, l’engagement du mandataire tout au long du processus 
d’élaboration du projet, de plus que la recherche de solutions viables et propres aux  
différents milieux urbains constituent les principaux objectifs de notre firme. Alliage tire 
parti du passé et allie les dynamiques du présent pour créer des milieux de vie résilients 
répondant aux besoins évolutifs des populations futures.

Conciliation entre les activités productives et 
les nouveaux espaces résidentiels 3 Développer une offre résidentielle dense et 

mixte 

2 Créer un pôle central d’activités à échelle 
humaine 

4 Miser sur un aménagement et des technologies 
vertes 

Arbitrage entre la décontamination des sols 
et la vision concertée d’écoquartier

LE SITE ET SES POURTOURS

Concept 29FE (bonifié) 

• Reprise du concept 29FE
• Connectivité avec les parcs environnants
• Prolongation de l’artère commerciale
• Création d’un pôle civique

Chemin de fer hors-fonction

Parcs actuels ou projetés

Canal de Lachine

Développements immobiliers

Structures industrielles

Bâtiments patrimoniaux

Secteur résidentiel

Pôle d’activités productives

Pôle civique

Dynamique commerciale

Coulée verte

Zone de déconstruction

Prolongement de la trame

N 75 150 m0

Rue Notre-Dame

Parc Lasalle

Place des Antennes

Parc Jenkins

De grands volumes

L’ancien complexe industriel est 
constitué de très grands volumes 
bâtis. Cela représente un potentiel 
de réhabilitation en équipements 
municipaux.

Des bâtiments patrimoniaux

On retrouve également le bâtiment 
1.C, qui logeait autrefois les ingé-
nieurs de la compagnie et qui est en-
core aujourd’hui en très bon état.

Des surfaces minéralisées

Parmi ces espaces vacants, on retrouve 
beaucoup de surface minéralisée. Le 
verdissement du site est nécessaire afin 
de lutter contre les îlots de chaleur.

Les ponts roulants

Le site de la Dominion Bridge comporte 
plusieurs éléments patrimoniaux, dont 
les ponts roulants, qui participent à 
l’identité de Lachine-Est.

Site de la Dominion Bridge 6
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Alliage

Jardins des ponts roulants

PHASAGE

Phase 1

Phase 3

Phase 3

Phase 2
Parc de la Dominion

École primaire

Centre sportif

PROGRAMMATION

Occupation du sol

Commercial
5 %

Résidentiel
25 %

Voirie
13 %

Parcs et espaces publics
29 %

Pôle civique
19 %

Activités productives
9 %

Mixte
3 %

Superficie de plancher

Résidentiel
57 %111 000 m2

5 % 9 000 m2

Commercial

Pôle civique
23 % 43 800 m2

Activités productives
15 % 29 000 m2

Consultez le site du projet @ 
projet29fe.wordpress.com/

Occupation du sol

Superficies de plancher

Rue commerciale partagée

Activités productives

Secteur résidentiel

Comprend une importante section de l’ancien complexe industriel qui regroupe:
- Située à l’est de notre site
 - Un pôle institutionnel qui inclue 
  - Un complexe sportif 
  - Un centre culturel 
  - Un centre de santé
 - Un marché public 
 - Un développement résidentiel comprenant 143 logements

Phase 1

Axée sur le développement économique du projet tout en regroupant:
 - Un pôle d’activités productives et de bureaux dans la partie ouest de l’ancien complexe  
    industriel. 
 - Un développement résidentiel à l’ouest
 - Des espaces publics 

Phase 2

Cette dernière phase comprend: 
 - Un développement résidentiel majeur au nord
 - L’aménagement de la portion sud du site, incluant le parc des ponts roulants. 
 - Les bassins de services et d’emplois

Phase 3

STRATÉGIE DE MONTAGE
Maîtrise foncière
• La Ville de Montréal est maître d’ouvrage, en partenariat avec: 

 - Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeoys 
 - CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
 - Aldo Construction et Groupe Mach & Borsellino

• Acquisition des terrains pour 8 077 800 $
• Captation de la plus-value foncière des terrains vendus aux promoteurs

Volet règlementaire
• Adoption d’un règlement de citation de bien patrimonial
• Nouveau règlement de zonage réparti en 6 zones
• Nouveau CES et COS minimal
• Nouvelles hauteurs maximales
• Augmentation du pourcentage minimal de verdissement

ESTIMATION DES COÛTS

8,3 M$ (+8,3 M$) 48,2 M$ (+39,9 M$) 84 M$ (+35,8 M$) 92,7 M$ (+8,7 M$) 118,8 M$ (+26,1 M$) 162,5 M$ (+43,7 M$) 190,2 M$ (+27,7 M$)DÉPENSES CUMULÉES

6,3 M$ (+6,3 M$) 45,5 M$ (+39,2 M$) 74,4 M$ (+28,9 M$) 89 M$ (+14,6 M$) 110,6 M$ (+21,6 M$) 148,6 M$ (+38 M$) 190,5 M$ (+41,9 M$)REVENU BRUT CUMULÉ

643 k$ (+643 k$) 24,4 M$ (+23,8 M$) 25,6 M$ (+1,2 M$) 26,3 M$ (+700 k$) 28,4 M$ (+2,1 M$) 28,4 M$ (+0 $) 28,4 M$ (+0 $)SUBVENTIONS POTENTIELLES

4 M$ (+4 M$) 9,6 M$ (+5,6 M$) 18 M$ (+8,4 M$) 26,7 M$ (+8,7 M$) 26,7 M$ (+0 $) 26,7 M$ (+0 $) 26,7 M$ (+0 $)
CAPTATION DE LA

PLUS-VALUE FONCIÈRE

1,6 M$ (+1,6 M$) 11,6 M$ (+10 M$) 30,8 M$ (+19,2 M$) 36 M$ (+5,2 M$) 55,5 M$ (+19,5 M$) 93,4 M$ (+37,9 M$) 135,4 M$ (+42 M$)IMPÔT FONCIER CUMULÉ

IMPÔT FONCIER ANNUEL 1,6 M$ 3,2 M$ 4,6 M$ 5,2 M$ 7,2 M$ 7,9 M$ 8,7 M$

1AN 6
Début de la phase 2

11 12 15
Fin de la phase 3

20 25Coûts publics

Voirie         10,3 M$
Parcs et espaces publics       82 M$
Acquisition des terrains     8,1 M$
Géothermie communautaire  2,3 M$
Marché public         1,2 M$
Pôle civique       49,3 M$
Total                152 M$

Marché public

SCÉNARIO 29FE (BONIFIÉ)

REVENUS ENVISAGEABLES

Coûts privés

Voirie        5,8 M$
Activités productives      25,1 M$
Pôle civique         24,7 M$
Commercial          16,9 M$
Résidentiel            262,5 M$

Total                  335 M$

GRAND TOTAL : 488 M$

Phase 1 Phase 2 Phase 3

5 ans 10 ans 15 ans

• 1 163 logements

• 70 log./ha.

• 2 400 résidents

• Principe 20-20-20

• Piscine de dimension semi-olympique

• Salles multisports

• 1 grand terrain en  surface synthétique

• Superficie au sol de 9 130 m2

• Rappel d’un ancien bâtiment industriel

• Extension du marché public

• Espace de socialisation extérieur lors d’intempéries

La Verrière

• Viens complémenter le marché dans le Vieux-Lachine

• Construit dans la phase 1

• Usage transitoire d’ici à la finalisation du projet

• Colonne vertébrale de notre site

• Permet de relier les parcs environnants

• Offre des espaces ludiques 

• Favorise la mobilité active

• Mise en valeur des ponts roulants

• Offre des jardins communautaires

• Offre des espaces de détente
• Besoin exprimé dans le Plan d’ensemble

• Agrandissement du bâtiment existant

• Capacité de 400 élèves

• Superficie de plancher de 29 000 m2

• Vise à encourager l’entrepreneuriat et l’artisanat

• Reconnaissance de la valeur d’usage du site

• Agriculture urbaine sur le toit

• Prolongement de l’offre commerciale de la rue Notre-Dame 

• Rue partagée avec pavage en pierre

• Limite de vitesse: 20 km/h

Visitez le site du 
projet sur votre 
appareil mobile!
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 CÉDRIC COURVILLE

LAURIANNE GAGNON

 NICOLAS GHOBRIL PIER-ANN DROUIN
Chargée d’équipe

NOS EXPÉRIENCES

1
Comprendre que la recherche 
d’informations, tant pour le site 
et son contexte que pour des 
inspirations créatives, n’a pas de 
fin et doit commencer à partir du 
moment où l’on connaît son site 

d’intervention.

3

Toujours penser aux 
conséquences du projet pour les 

citoyens à proximité.

2
Prévoir plusieurs petites rencontres 
chaque semaine afin de favoriser 
l’évolution constante du projet 
plutôt que de grosses rencontres 
afin de se donner du temps pour 

prendre du recul sur le projet.

4
Afin de travailler plus efficacement, 
cibler les forces et faiblesses de 

tous les membres de l’équipe.

5

Écouter les propositions de tous les 
membres de l’équipe et prendre le 
temps de les remettre en question 
afin d’être en mesure de les justifier 

adéquatement.

Nos conseils

Le projet terminal est une expérience 
très enrichissante. Sans nécessairement 
nous  questionner sur le choix du site 
d’intervention, nous nous sommes 
retrouvés à travailler sur une proposition 
d’un site riche en histoire qu’est l’ancienne 
distillerie de la Seagram à LaSalle. 
L’année à travailler sur le projet terminal 
représentait l’occasion de mettre en 
pratique nos connaissances acquises à 
travers notre formation académique. 

Exigeant, le projet terminal nous a permis 
de sortir de notre zone de confort, tout 
en nous préparant pour le marché du 
travail. À notre avis, la clé d’une réussite 
au niveau du travail d’équipe est de 
cibler les forces et les faiblesses de tous 
les membres et les mettre à contribution. 
Cela permet de mieux répartir les tâches 
et d’assurer un travail efficace. Bien sûr, 
il s’agit d’une étape exigeante et qui 
représente plusieurs heures de travail, 
mais ô combien gratifiante ! Bref, nous 
sommes très fiers de notre projet. 
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COMMENT REQUALIFIER LE SITE D’INTÉRÊT PATRIMONIAL DE LA SEAGRAM, LOCALISÉ DANS 
UN SECTEUR À DOMINANCE INDUSTRIEL, EN UN MILIEU DE VIE MULTIFONCTIONNEL TOUT 

EN DÉVELOPPANT UN PÔLE D’EMPLOI DIVERSIFIÉ ? 

INTÉGRER LE PATRIMOINE BÂTI 
DANS UNE PERSPECTIVE DE 

REDÉVELOPPEMENT

DÉSENCLAVER ET RESTRUCTURER LE 
SECTEUR EN ASSURANT UNE OFFRE 

DE TRANSPORT SÉCURITAIRE

ASSURER LA COHABITATION DES 
SECTEURS RÉSIDENTIELS

 ET INDUSTRIELS

Mettre en valeur le 
patrimoine local

Développer un pôle 
d’emploi diversifié

Améliorer la 
connectivité

Offrir un milieu de 
vie vert, sain 
et durable

Créer un 
environnement bâti 
à l’échelle humaine

PROBLÉMATIQUE

CONCEPTS PRÉLIMINAIRES

SCÉNARIOS PRÉLIMINAIRES

DIAGNOSTIC (CONSTATS GÉNÉRAUX )

MISE À L’ÉCHELLE

ENJEUX 

OBJECTIFS

Le scénario Parc Airlie est plus organique avec une forte proportion d’espaces verts. 
Le milieu d’habitation comporte 1 317 logements  avec des typologies mixtes tout 
en respectant l’objectif fixé par la firme de 80 logements / hectare. L’implantation des 
bâtiments permet d’optimiser l’espace des îlots. Dans ce scénario, la relocalisation 
du terminus d’autobus temporaire permet de réduire la distance avec la gare de 
train de LaSalle et améliorer le transfert modal.

Le scénario Repère Seagram permet de transformer le boulevard Newman, tronçon 
central du site, en rue partagée. Ce scénario est plus fonctionnel, doté d’une typologie 
résidentielle atypique. Caractérisé par une typologie de logements variée, le milieu 
d’habitation comporte 1 412 logements, respectant l’objectif fixé par la firme de 80 
logements / hectare. L’implantation des bâtiments prévoit des façades en front des 
espaces publics afin d’animer l’espace de la rue.

Le concept Repère Seagram conserve les bâtiments de la Seagram en un milieu de 
vie mixte, axé sur le domaine public. Le concept reprend les bases de la planification 
selon le modèle de superbloc en réduisant les nuisances dues à la circulation de 
transit.  La zone destinée aux industries légères joue le rôle de zone tampon avec la 
route nationale 138. Afin d’assurer une connexion nord-sud entre le corridor vert et 
le fleuve Saint-Laurent, une passerelle est aménagée au sud du site.

Le concept Parc Airlie conserve les bâtiments de la Seagram en les convertissant en 
un milieu mixte, axé sur le domaine privé. La réduction des nuisances associées aux 
industries s’effectue à travers l’aménagement d’une zone destinée aux industries 
légères qui assure le rôle de zone tampon avec la brasserie Labatt. Le parc 
communautaire, grand geste structurant du concept, permet de réduire les grandes 
surfaces minéralisées du secteur et assure une connexion nord-sud entre le corridor 
vert et le fleuve Saint-Laurent.

C-PLAN  est  une  firme composée de cinq membres issus du domaine 
de   l’urbanisme. Elle a pour mission de créer des milieux de vie complets 
et  dynamiques tout en reflétant l’identité de la population des secteurs sur 
lesquels elle intervient. Celle-ci a été mandatée par l’Arrondissement de LaSalle 
afin de proposer un projet de réaménagement pour l’ancienne distillerie de la 
Seagram et de son secteur avoisinant. Sa vision repose sur la création d’un projet 
d’aménagement innovant et durable, tout en préservant l’aspect historique et 
architectural de l’époque.

PEU DE COMMERCES ET 
SERVICES

À l’échelle des trois zones 
d’analyse, il y a peu de commerces 
et services de proximité. Pour 
y avoir accès, une distance de 
marche élevée est nécessaire.

SURFACES MINÉRALISÉES

Surreprésentées en zone 
industrielle, ces surfaces 
imperméables entraînent 
plusieurs complications telles 
que les îlots de chaleur et 
l’imperméabilisation du sol.

BARRIÈRES PHYSIQUES 
MAJEURES

Plusieurs barrières physiques 
enclavent le site d’intervention, 
soit la route nationale 138, l’entrée 
de ville (rue Airlie) et l’ancienne 
emprise ferroviaire inutilisée.

ENJEU DE MOBILITÉ / LACUNE 
TRANSPORT ACTIF

L’équipement pour le transport 
actif est sous-développé. Aucun 
axe cyclable structurant et 
cohérent n’est présent dans le 
secteur. Un réseau de transport 
actif déficient incite l’utilisation 
de l’automobile. 

NUISANCES ASSOCIÉES AUX 
INDUSTRIES

Les activités industrielles 
engendrent de nombreuses 
nuisances, tels que la pollution 
atmosphérique, le bruit, le 
camionnage, etc). Aussi, la  
brasserie Labatt émet une forte 
odeur de bière qui peut être 
désagréable pour la population.

ÎLE DE MONTRÉAL

ARRONDISSEMENT 
DE LASALLE

SITE D’INTERVENTION

La compagnie Seagram Limitée était une entreprise spécialisée dans 
la production de spiritueux distillés. Pendant l’entrée en vigueur de la 
prohibition, la Seagram est rapidement devenue un incontournable géant 
de l’industrie des spiritueux. Les frères Bronfman, ou « marchands de 
spiritueux » en Yedish, ont acquis de Joseph E.Seagram et révolutionné 
la mise en marché de l’alcool en vendant leurs produits en bouteilles 
plutôt que dans des barils. Rapidement, la vente de whisky en bouteille 
est devenue la norme dans l’industrie des spiritueux. À la fin des années 
1965, l’entreprise Seagram avait un chiffre d’affaires dépassant le milliard 
de dollars. Les plus célèbres produits étaient le VO, le Crown Royal et le 
Seven Crown. Au sommet de sa gloire, la compagnie Seagram était la plus 
importante distillerie au monde. Note : 80 logements / hectare représente un objectif idéal d’une aire TOD.
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PROJET D’AMÉNAGEMENT FINAL

CONSERVER LES BÂTIMENTS D’INTÉRÊT PATRIMONIAL

AC
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PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

AMÉLIORER LE TRANSFERT DES 
MODES DE TRANSPORT

ASSURER LA SÉCURITÉ DES USAGERSAMÉNAGER DES ESPACES PUBLICS 
RÉSILIENTS

ORIENTER LE DÉVELOPPEMENT AUTOUR DE 
LA STATION DE TRANSPORT COLLECTIF

PLANIFIER UN COEUR URBAIN 
MULTIFONCTIONNEL

PRIVILÉGIER UNE MIXITÉ D’ACTIVITÉ 
ET DE FONCTION

PROFITER DES BÂTIMENTS VACANTS
 POUR DENSIFIER

VALORISER LA MULTICULTURALITÉ 
LOCALE

RÉDUIRE L’IMPACT DE L’ENCLAVEMENT DIVERSIFIER LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
MINIMISER LES NUISANCES ASSOCIÉES AUX INDUSTRIES

VALEUR HISTORIQUE

« Le nom Seagram apparaissant sur la façade 
de la rue Lafleur »

VALEUR ARCHITECTURALE

« La géométrie rationnelle des bâtiments 
composés de squelettes de béton avec un 
remplissage de brique rouge, un système 

constructif typique de l’époque »

VALEUR URBAINE 

« La brique d’argile rouge employée comme 
matériau uniforme pour l’ensemble des 

bâtiments, ce qui confère une unité visuelle au 
complexe et traduit sa fonction industrielle »

PHASAGE

Avec l’intention de réduire l’impact de 
l’enclavement dû aux barrières physiques 
et d’améliorer la connectivité du secteur, 
une passerelle est aménagée au sud du 
projet. Celle-ci assure une connexion 
nord-sud, soit entre le corridor vert et 
l’écoterritoire du bord du fleuve St-Laurent. 
L’accessibilité à pied pour les résidents 
des quartiers limitrophes est également 
améliorée par un réaménagement 
sécuritaire des différentes intersections 
routières. 

Afin de définir le cœur du projet comme 
un pôle d’emploi diversifié,  les nouveaux 
bâtiments accueillent des bureaux et de 
la serriculture sur les toits.  Considérant 
la densité du site, inspiré du concept de 
Transit Oriented Development (TOD),  le 
projet conserve des activités industrielles 
légères et évite leur relocalisation en 
périphérie. La diversification économique 
se fait également à l’aide de l’implantation 
de plusieurs bâtiments destinés aux 
commerces et aux services. 

Afin d’obtenir un milieu de vie vert, sain 
et durable, les nuisances associées 
aux industries sont réduites grâce aux     
nouveaux bâtiments d’industries légères 
et de services publics. Ceux-ci jouent le rôle 
de zone tampon avec la brasserie Labatt. 
L’aménagement du parc  communautaire 
Airlie et ses nombreux espaces verts 
permet d’isoler le secteur résidentiel, sans 
toutefois l’enclaver. Le parc Airlie, espace 
public résilient, représente l’élément 
central du projet. 

En vue de valoriser le patrimoine local, l’intention est de conserver les 
bâtiments d’intérêt de l’ancienne distillerie Seagram et de les revitaliser par 
un usage mixte. Leur mise en valeur se traduit par plusieurs actions qui sont 
orientées par les trois valeurs relevées dans l’énoncé d’intérêt patrimonial 
créé par Patrimoine Montréal.

Sur la vue d’ensemble, il est possible de distinguer le lien vert et actif comme 
l’armature du projet. Il relie les différentes zones entre elles et connecte l’ensemble 
du projet aux quartiers limitrophes. Il représente aussi une opportunité d’offrir un 
corridor écologique relié à l’écoterritoire des Rapides de Lachine en bordure du 
fleuve. Le développement du site s’implante de manière à protéger l’ensemble 
résidentiel, sans toutefois l’enclaver. Le projet favorise l’émergence d’un milieu 
de vie multifonctionnel. Le but est de protéger le patrimoine local, de prioriser 
l’environnement et de permettre une cohabitation harmonieuse entre les divers 
usages.

• Relocalisation temporaire des industries
• Démolition des bâtiments industriels
• Construction des nouveaux bâtiments industriels et de services

• Réaménagement du boulevard Newman
• Relocalisation du terminus d’autobus
• Construction du stationnement incitatif
• Aménagement du lien cyclable

• Requalification des bâtiments de la Seagram
• Aménagement de la place publique Seagram

• Aménagement du parc Airlie
• Développement des secteurs résidentiels

ÉCONOMIQUE

Le nouvel emplacement stratégique du terminus d’autobus facilite le transfert modal entre la gare de train de 
l’arrondissement et le projet du corridor vert prévu au nord du site. Cette initiative contribue à créer un environnement 
de travail dynamique et attrayant. Le projet favorise la création d’emplois diversifiés au sein d’un nouveau pôle, 
principalement orienté vers les nouveaux espaces publics.

SOCIAL/CULTUREL

La requalification mixte des bâtiments de l’ancienne distillerie et la transformation du château d’eau en fontaine 
accordent un caractère unique au projet. L’intégration d’activités rassembleuses comme des jardins communautaires 
ou encore la diversité de l’offre de logements contribuent à renforcer le tissu social du secteur. Le marché public 
international est un lieu idéal qui permet aux LaSallois de socialiser et de partager leur différente richesse culturelle. 
L’intégration d’une mixité dans le projet limite la gentrification et évite l’appropriation de ce nouveau milieu de vie 
par une seule classe sociale. L’idée est de recentrer le patrimoine laSallois comme milieu de vie communautaire.
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 AMINATA ONGOIBA

 ROSALIE PEDNEAULT
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 AMINATA ONGOIBA
MARIE DIANE 

KOUAMBI MANI

 ROSALIE PEDNEAULT

 ROUMEISSA BECHLEM

 SARAH CHACOUR

MADELEINE NDJANDJIO NDEM
Chargée d’équipe

NOS EXPÉRIENCES

Nos conseils

Nous sommes l’équipe Cirta.Inc. Notre 
site d’intervention est celui du TOD de 
la future station du REM Sunnybrooke 
dans l’arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro. À l’origine, nous avions choisi 
de faire notre projet terminal au Maroc. 
Nous avions déjà tout préparé pour le 
voyage, déjà planifié de A à Z. Or, tout 
a changé avec l’arrivée de la COVID-19 
qui a chamboulé toutes nos prévisions. 
Les déplacements étant interdits et 
les frontières fermées, nous avons dû 
chercher en urgence un terrain au 
Québec. Il fallait recommencer à zéro, 
s’adapter au changement de site et gérer 
les aléas de temps et de restrictions 
sanitaires.

Lorsque nous avons été contactées pour 
ce site près de la gare Sunnybrooke, 
nous avons accueilli avec enthousiasme 
l’idée d’y travailler. Le site a plu à toute 
l’équipe et après réflexion, nous l’avons 
trouvé plus intéressant et plus adapté au 
type d’aménagement du territoire que 
nous prévoyions proposer. Finalement, 
le changement de site d’intervention à 
la dernière minute a développé en nous 
une faculté d’adaptation et une aisance 
à évoluer avec efficacité, quels que 
soient les contextes et les exigences des 
travaux.
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1
Bien définir les valeurs de l’équipe, 
en ayant un objectif commun 
clairement défini et parfaitement 

assimilé par toute l’équipe.

3

Favoriser le travail collaboratif 
et s’accorder des moments de 
«team-bonding» afin de garder de 
bons rapports amicaux et ne pas 

toujours vivre dans le stress.

2

4
Impliquer toute l’équipe dans la 
prise de décisions ; favoriser la 
bonne communication au sein de 
l’équipe et ne pas attendre pour 

communiquer les problèmes.

6
Faire des rétrospections après 
chaque étape du projet ; apprendre 
des lacunes observées durant les 
travaux antérieurs pour s’améliorer 

dans le futur.

5

Planifier les rencontres d’équipe 
sur un calendrier selon les 
disponibilités de chacun.e et faire 
un suivi rigoureux des délais de 

remise.

Répartir le travail et les tâches 
selon les compétences de chaque 
membre; savoir déléguer et faire 
confiance à chaque membre de 

l’équipe.
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Varie entre 250 000$ et 
299 999$+/- 3500 habitants par Km2 Super�icie de 15.3 hectares

LOCALISATION

ARRONDISSEMENT
PIERREFONDS-ROXBORO

SITE
D’INTERVENTION

1 : 350 000

5 10 20 km

ÎLE DE MONTRÉAL

0.50 1 3 km
1 : 50 000

2

CIRTA Inc.CIRTA Inc.

MANDAT
Basée à Montréal,  Cirta  Inc. a  été  mandatée  par  l’arrondisse-
ment Pierrefonds-Roxboro, a�in  de proposer un  plan d’aména-
gement portant sur le redéveloppement et la redinamisation du
site de la gare Sunnybrooke.  

VISION DE CIRTA Inc.
La  mission de  Cirta Inc. est de créer  des  environnements  sé-
curitaires,   invitants, verts et  dynamiques.  La �irme veut amé- 
liorer  la  qualité  de vie de la population en proposant des pro-
jets innovants, inclusifs et d’envergure.

CARTE
Secteur                                         18-05
Nombre d’étages maximal         3

Secteur                                         18-08
Nombre d’étages maximal          6      

 

  

500 100 200  m

Cirta inc. - 29 avril 2021

Légende:

Potentiel

Contrainte

Limite physique

Site d’intervention

Limite
d’arrondissement

Hydrographie

Boulevard Gouin O.

Futur station
du REM

Potentiel de 
redéveloppement

Bâtiment à
conserver
Aménagement 
du boul. Gouin O

Limite de secteur
du réglementation
de zonage
Marge de recul
entre voie ferrée
et bâtiment

Rail de train

Trame urbaine

Échelle - 1: 3 000
500 100 200  m

Nous retrouvons dans ce secteur la station du REM qui augmentera
l’achalandage de  transports  et  engendrera une hausse de la popu-
lation. Aussi, le site présente  une possibilité  de forte  densi�ication 
et il y a plusieurs programmes en cours de  réalisation  ou  projetés 
dans le secteur Est de l’arrondissement. 

POTENTIELS

Les contraintes du site sont, entre  autres, les limites  physiques qui 
peuvent être des lieux enclavés ou à accès dif�icile. Ensuite, il y aura
 une forte demande de stationnement à  cause  de l’achalandage en-
gendré par l’arrivée du  REM. Aussi,  le règlement de zonage  limite-
rait le type d’aménagement du site d’intervention. 

CONTRAINTES

Future station

Chemin de fer

PROCESSUS D’IDÉATION

-   La station du REM devient la place centrale du  site 
    grâce au noyau commercial et aux places publiques
    aménagées.
-  La gradation observée de bâtiments et fonctions au fur 
    et à mesure qu’on s’approche du noyau commercial.
-  L’aménagement assure  une  dynamique  du  site 
    pour les résidents et pour les populations  environ-
    nantes.
-  La création d’un parc linéaire qui permet les con-
    nexions quartiers.

SCÉNARIO 2- CONNECTION POLYCENTRALE 
            LOCALE

SCÉNARIO 1 - AIRE TOD SUNNYBROOKE

- Trois  centralités  avec  trois  dynamiques  d’ambiances 
   différentes (un  pôle commercial, un parc de loisir créé
   et un parc existant).
- Secteur divisé en deux fonctions  dominantes, à l'ouest
  une dominance commerciale et à  l’est  une  dominance 
  résidentielle, a�in d’éloigner les activités qui produisent
  les nuisances des habitations.
- Objectif principal favoriser une qualité de vie locale 
- Connecter les  secteurs nord et sud du quartier par des
   liens.

Connexion

PROBLÉMATIQUE

PROGRAMMATION
L’analyse de la  programmation  quantitative  des
différentes composantes de l’aménagement urbain
permet de répondre  adéquatement  aux  besoins 
locaux et à l’évaluation de  la capacité  de  charge 
du  site d’intervention que ce soit au  niveau phy-
socio-spatial   ou  socio-économique.  C’est  ainsi 
qu’on  a  pu  soulever  les  lacunes  en  matière de 
commerce de  proximité et une  forte  dominance 
des fonctions résidentielles et du viaire. L’analyse 
permettra de compenser ces lacunes en augmen-
tant  ou  en  réduisant  l’apport de certaines fonc-
tions urbaines telles que le  viaire  et  les espaces 
de stationnement. 

 

Densi�ier et revitaliser  le site d’intervention qui  s’apprête à recevoir le REM  en  créant un  milieu de vie  urbain 
accueillant, attrayant et sécuritaire pour la population, tout en tenant compte des préoccupations  des  résidents 
dans  la restructuration de  l’environnement bâti.

OBJECTIFS
1. Densi�ier le secteur 

en préconisant la 
mixité de fonction et

 de logement.

2. Créer un milieu de 
vie sain dans la com- 
munauté et intégrer 

des services de 
proximité.

3. Rendre plus attra-
yant le boulevard 

Gouin et le connecter 
aux déplacements 
actifs du secteur.

CONSTATS

Constat 1: Forte  présence  d’îlots  de chaleur  sur  le site 
d’intervention et dans certaines  zones du  secteur  rési-
dentiel. 
Constat 2 : Forte Mixité  de  types  de  transport  sur  le 
boulevard Gouin.
Constat 3 : Forte Présence de pistes  cyclables  dans  les 
quartiers résidentiels.
Constat 4: Longue distance de marche entre les résiden-
ces  et les  emplacements  commerciaux  en  raison de la 
trame organique du secteur. 
Constat 5: Forte destructuration de la trame urbaine 
du boulevard Gouin.

DIMENSION PHYSICO-SPATIALE 
DE L’ESPACE URBAIN

DIMENSION SOCIO-ÉCONOMIQUE
Constat 1 : Un secteur divisé en deux quartiers ayant des 
classes sociales distinctes (Cloverdale au sud et le quar-
tier d’A-Ma-Baie au nord de la gare). 
Constat 2: Un site servant de  desserte commerciale
pour le quartier. 
Constat 3 : Un manque de commerces de proximité. 
Constat 4 : Un manque de bureaux  et  d’espaces  de  l 
travail dans le secteur.

Stationnement, Gare de train Sunnybrooke Bâtiment commercial, boulevard Gouin

Centre communautaire, boulevard Gouin Maison unifamilial, boulevard Lalande

Station de train de la gare Sunnybrooke Immeuble d’habitation, rue De Cérès

1 2

3 4

5 6
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PHASE 1  2022 – 2025 (3 ans) 
- Relocalisation de certains commerces du site  
- Délocalisation des habitants sur une partie du site 
- construction duProjet du REM  

PHASE 3  2024 – 2027 (3 ans) 
- Construction et aménagement du parc de loisirs et 
  de l’espace récréatif  
- Construction d’immeubles résidentiels et de loge-
   ments sociaux

PHASE 4  2023 – 2030 (7 ans)  
- Délocalisation des résidences  
- Relocalisation des résidents dans les nouvelles cons-
   tructions des phases précédentes 
- Décontamination des sols    

PHASE 2  2023 – 2025 (2 ans)  
- Construction de bâtiments à usage mixte,
   résidentiel et commercial.
- Construction des espaces ouverts et fermés 
  (bâtiments et espaces verts) 
- Construction prioritaire du CPE 
- Délocalisation des commerces vers les  
 nouveaux locaux de la phase 1  

PHASAGE DU PROJET

SCÉNARIO FINAL
L’objectif premier d’aménagement du  scénario  �inal
était de lier au noyau  de  l’aire TOD un  milieu de vie 
complet avec des activités  dynamiques  autour de la
station du  REM. Alors, nous  avons aménagé  une es-
planade,   une  place  publique,  des  commerces,  des 
bureaux et des services  de proximité.  Ces  fonctions 
urbaines   se   situent  au  centre  de  notre  site  pour
qu’ensuite  la  fonction résidentielle  vienne   s'instal-
ler,  au fur  et à  mesure  qu’on  s’éloigne.  En�in, nous 
avons implanté des bâtiments allant jusqu’à 9 étages
et jusqu’à 50  logements par  hectare pour la  densi�i-
cation du site.

ENTRÉE DU REM

PLACE PUBLIQUE

BOULEVARD GOUIN

ENTRÉE DU CENTRE COMMERCIAL 

SENTIERSENTIER SOUS LE REM

GRADATION DES BÂTIMENTS

-  AIRE TOD POLYCENTRALE RÉSIDENTIEL

CIRTA Inc.CIRTA Inc.
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 FÉLIX PELLETIER

MAROUANE KAMAL
Chargé d’équipe
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 FÉLIX PELLETIER

 GABRIELLE PERRON

 LAURIE COUTU

 SABRINA YOUNAN

 VINCENT SIMARDMAROUANE KAMAL
Chargé d’équipe

NOS EXPÉRIENCES

1

Être ouvert d’esprit et flexible; cela 
va vous permettre de limiter les 
conflits et de créer un projet urbain 
dont toute l’équipe sera satisfaite.

32
Connaître ses forces et faiblesses; 
il est important de tester les 
différentes tâches à faire durant la 
réalisation du projet. Néanmoins, 
savoir maximiser les forces de 
chacun.e vous permettra d’être 

plus efficaces.

4

Prendre en note tous les 
commentaires et les questions du 
jury et de l’enseignant.e; s’ils ont 
été posés ou mentionnés une fois, 
ils risquent de l’être une prochaine 
fois. En faisant ainsi, cela vous 
préparera pour y répondre une 

prochaine fois.

Être positif et de bonne humeur le 
plus souvent possible

5

Encourager la communication; s’il 
y a des tensions au sein de l’équipe, 
il est préférable d’en discuter le 
plus rapidement possible pour 
pouvoir « passer à autre chose » 

rapidement.

Nos conseils

Comme pour la majorité des équipes 
de cette année, notre idée première 
était de réaliser notre projet terminal 
à l’international, plus précisément à 
Bruxelles, en Belgique. Bien que notre 
projet ait subi toute une modification de 
localisation, nous sommes extrêmement 
heureux et heureuses de la finalité du 
projet urbain que nous avons développé 
dans le SIPI (Secteur industriel de 
la Pointe-de-l’Île). Ce projet nous a 
poussé.e.s à être polyvalent.e.s et nous 
a permis de faire un pas de plus vers le 
milieu professionnel. En plus de réaliser 
les différents livrables exigés tout au long 
des trois différents cours de Praxis III, 
nous avons présenté à plusieurs reprises 

l’évolution du projet aux professionnels 
de la Ville de Montréal assignés à la 
revitalisation du SIPI. 

De façon générale, le projet terminal 
permet vraiment de dépasser ses 
limites, d’apprendre à travailler en 
équipe et à faire des compromis, de 
découvrir de nouvelles sphères de 
l’urbanisme et, finalement, d’être ouvert 
aux commentaires et aux critiques 
constructives. Bien évidemment, nous 
avons été en mesure d’arriver au bout de 
cette grande aventure grâce au soutien 
constant des enseignant.e.s et des 
auxiliaires qui ont été d’une grande aide 
tout au long des derniers mois. 
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SIPI : RENOUVEAU 47

Île de Montréal

Urbanisme

LOCALISATION

Secteur SIPI

Site d’intervention

Le terrain choisi se situe dans le grand territoire du 
Secteur industriel de la Pointe-de-l’Île en bordure du 
fleuve Saint-Laurent. La rue Notre-Dame Est 
longe la frontière sud de notre site d’intervention et la 
rue Sherbrooke Est la frontière nord. D’une 
superficie d’environ 47 hectares, le secteur 
représente une infime proportion du territoire du SIPI 
(3000 hectares). Sa localisation entre deux secteurs 
résidentiels et son accès facile aux grands axes de 
transport en font un secteur privilégié à 
l’intérieur du SIPI.

La firme Axe a pour mandat de repenser une 
parcelle de terrain se situant dans le secteur 
industriel de la Ville de Montréal-Est. Le but de 
celui-ci est d’aider la ville dans la réalisation de leur 
vision de développement économique du Secteur
industriel de la Pointe-de-l’Île (SIPI). La ville de Mon-
tréal-Est a pour but de réaménager le territoire du 
secteur de la Pointe-de-l’Île tout en mettant à pro-
fit son potentiel pour en faire un développement 
plus écologique, ayant une économie diversifiée et 
agréable pour ses utilisateurs.

Ayant comme valeur la conscience 
environnementale, nous nous basons sur les 
innovations à ce niveau, mais aussi au niveau 
économique, social et technologique pour assurer la 
pérennité de nos projets urbains. La réalisation de 
ceux-ci est d’ailleurs basée sur trois grands 
piliers, qui rejoignent les valeurs premières de la 
firme : l’innovation, la collaboration entre 
professionnels et citoyens.

PROCESSUS D’IDÉATION

MANDAT

VISION

PROBLÉMATIQUE

ENJEUX

OBJECTIFS

1. CONCEPT CENTRUM

2. CONCEPT CONTINUM

Le concept et le scénario 
Centrum reposent sur l’élément de 
centralité duquel s’articulent les 
fonctions et ce de façon à entourer 
les fonctions aux nuisances plus 
intenses. Ainsi, les fonctions 
institutionnelles et mixtes ont non 
seulement pour but de répondre 
aux besoins des citoyens, mais 
également de zone tampon avec 
le secteur industriel. Enfin, en son 
centre, nous retrouvons un espace 
public permettant les échanges. 

Le concept et le scénario 
Continuum permettent de 
transposer l’implantation du 
secteur industriel en direction 
nord tout en la remplaçant par de
 nouveaux services et bâtiments 
mixtes permettant de répondre aux 
besoins des citoyens ainsi que 
des utilisateurs du site d’interven-
tion. Le concept Continuum permet 
aussi de réaménager la rue 
Notre-Dame tout en interdisant le 
camionnage sur celle-ci. Tel que 
dans le concept précédent, de 
nouvelles rues permettent les 
connexions nord-sud et est-ouest.

Pôle industriel

Pôle mixte (commercial, institutionnel et bureau)

Liaison principale Liaison secondaire

Point d’ancrage

Station du REM

Axe principalPôle commercial

Bâtiment industriel

Bâtiment mixte (commercial et bureau)

Bâtiment institutionnel Rue de camionnage

Espace public principal

Station du REM

Rue partagéeBâtiment commercial
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Développer une mixité des 
espaces renouvelée (1)

Développer une nouvelle offre 
industrielle (2)

Améliorer la mobilité (3)

Répondre aux besoins des 
utilisateurs (4)

Environnemental 

Assurer le développement du 
secteur tout en diminuant l’impact 

des activités industrielles sur 
l’environnement

Favoriser l’augmentation de la 
couverture végétale sur les lots du 

site d’intervention tout en 
combinant les activités diverses

Économique 

Attirer de nouvelles industries 
légères à haute valeur ajoutée 

écoresponsable tout en 
respectant les critères de zone 

d’innovation

Créer des espaces réservés à 
l’implantation d’un réseau 

structurant tout en préservant 
l’accessibilité existante

Social

Créer une offre de services 
institutionnels et communautaires 

pour la population tout en 
développant l’offre industrielle

Développer la friche industrielle en 
implantant une mixité 

renouvelée avec des valeurs 
écoresponsables tout en 
intégrant les besoins des 

citoyens

O
BJECTIFS

OBJECTIF 1 OBJECTIF 2 OBJECTIF 3 OBJECTIF 4

Rue Notre-Dame Est

Rue Notre-Dame Est

Rue Sherbrooke Est

Rue Sherbrooke Est



46

RE
N

O
U

V
EA

U
 4

7
Urbanisme
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ACCESSSIBILITÉ 
UNIVERSELLE

PLACE PUBLIQUE
PRINCIPALE

RUE DE CAMIONNAGE
INTERNE

ÉQUIPEMENTS PUBLICS PLACE PUBLIQUE
NOTRE-DAME

RUE DE CAMIONNAGE
EXTERNE 

CAMPUS UNIVERSITAIRE

STATION DU REM

Programmation

Scénario final : Renouveau 47

Phasage de construction

Phasage de décontamination

Le scénario final : Renouveau 47 
permet d’associer la centralité du 
concept Centrum à la verticalité 

ainsi que la transposition de 
secteur industriel vers le nord du 

concept Continuum le tout en 
relation avec la nouvelle station du 

REM sur la rue Sherbrooke Est.

La phytoremédiation est une 
décontamination des sols par un 

procédé écologique. 
Comparativement à la 

décontamination classique il s’agit 
d’une solution à long terme et à 

coût réduit

Le phasage de construction 
s’échelonne sur 15 ans. La phase 

1 : Écoparc de la première à 
la dixième année. La phase 2 : 

Sainte-Catherine de la cinquième 
à la dixième année et la phase 

3: Notre-Dame de la dixième à la 
quinzième année 
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Rue Sherbrooke Est

Rue Notre-Dame Est
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ALEXANDRE PÉRIARD

CATHERINE FAUBERT

CATHERINE LE BRUN

GENEVIÈVE CUSSON

MARLÈNE ESNER-GENDRON

SANDRINE ÉMARD
Chargée d’équipe

NOS EXPÉRIENCES

1
Faire preuve d’adaptation et 
d’ouverture d’esprit tout au long du 
projet, en prenant en considération 
tous les commentaires et 

recommandations reçus.

32
Déterminer des objectifs communs 
en équipe de façon claire et concise, 
ce qui permet de conserver une 
motivation constante au sein de 

l’équipe jusqu’à la fin du projet.

Lors des visites de terrain, prendre 
le temps de parler avec les 
résident.e.s et les passant.e.s afin 
de comprendre leur perception du 

secteur. 

Nos conseils

Le projet terminal  nous a permis 
de mettre en application toutes les 
connaissances acquises lors de notre 
parcours académique.

L’expérience du Praxis III fut l’opportunité 
pour chacun des membres de l’équipe 
d’Hexagone de participer au rendu final 
selon ses forces et ses faiblesses. Le projet
terminal nécessite assurément une 
communication constante et un fort 
esprit d’équipe. Les débats et les 
échanges d’idées auront aussi permis de 
renforcer nos liens d’amitié ! 

Le résultat final du projet terminal est 
la somme d’heures investies par toute 
l’équipe. Les conseils et le support 
technique des professeur.e.s, des 
auxiliaires d’enseignement ainsi que des 
moniteurs et monitrices de l’Urbano ont 
grandement contribué au cheminement 
du projet final. La démarche du projet 
terminal s’apparente aux exigences 
professionnelles du milieu urbanistique 
lors de l’élaboration d’un projet urbain. 
Cette expérience nous a permis de 
présenter un projet arrimé à nos visions 
et à nos aspirations d’aménagement.

48

4
Établir la répartition des tâches au 
sein de l’équipe selon vos habiletés.

65
Planifier au préalable des 
rencontres d’équipes ponctuelles 
en plus d’établir un ordre du jour 
pour faciliter la tenue réunions 

productives.

Prévoir du temps pour une 
révision d’ensemble des textes par 
quelques membres de l’équipe 

tout au long du projet terminal.
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Boulevard Curé-Labelle

Le P’tit Train du Nord

CISSS

Centre d’achat Saint-Jérôme

Rivière-du-Nord

Autoroute 15
Carrefour-du-Nord

Concepts préliminaires

Scénarios préliminaires

Concepts préliminairesConcepts préliminaires

CONNEXION
RIVERAINE
CONNEXION
RIVERAINE

La CentralitéLa Centralité La ConnectivitéLa Connectivité

Problématique

Consolider le  pôle commercial  tout  en 
créant  une identité  commune au quar tier 
via un projet  multifonctionnel  mettant  en 

valeur les atouts  de la  r ivière.

Problématique

Consolider le  pôle commercial  tout  en 
créant  une identité  commune au quar tier créant  une identité  commune au quar tier 
via un projet  multifonctionnel  mettant  en via un projet  multifonctionnel  mettant  en 

valeur les atouts  de la  r ivière.valeur les atouts  de la  r ivière.

Consolider le  pôle commercial  tout  en Consolider le  pôle commercial  tout  en 
créant  une identité  commune au quar tier 
via un projet  multifonctionnel  mettant  en 

valeur les atouts  de la  r ivière.

Problématique

Consolider le  pôle commercial  tout  en 
créant  une identité  commune au quar tier 
via un projet  multifonctionnel  mettant  en 

valeur les atouts  de la  r ivière.

Saint-Jérôme

MRC de la Rivière-du-Nord

Laurentides

Montréal

• Peu d’espaces verts dans le 
secteur d’inter vention;

• Absence d’espace de socialisation 
dans le quartier;

• Peu d’accès à la Rivière-du-Nord;

• Grands espaces de stationnements 
à proximité du Centre d’achat de 
Saint-Jérôme et du CISSS;

• Création de contraintes anthropiques 
(îlots de chaleur et bruits) en raison 
du fort taux d’espaces minéralisés;

• Présence d’une « strip » 
commerciale sur le boulevard Curé-
Labelle;

• Bonne accessibilité au quartier pour 
les automobilistes;

• Implantation du Centre d’achat de 
Saint-Jérôme;

• Bonne diversité commerciale.

ConstatsConstats

Le concept de la centralité vise à mettre en valeur le centre 
du quartier par sa multifonctionnalité. Il comprend une 
concentration d’activités, de services et de commerces. Ce 
concept permet de contrôler la densit et d’intégrer les fonctions 
principales au centre.

Le concept de la connectivité consiste à mettre en relation 
les différents axes de transit. Il vise à promouvoir la mobilité 
tout en priorisant celle dédiée aux transports actifs. Trois 
principales destinations sont mises en relation, soit le pôle 
de socialisation, le pôle d’emplois et de services, ainsi que le 
pôle  commercial.

Objectifs d’aménagementObjectifs d’aménagement

• Créer des espaces de 
socialisation;

• Mettre en valeur les composantes 
identitaires du quartier;

• Faciliter les déplacements dans 
le secteur d’inter vention;

• Donner une nouvelle identité à 
l’artère commerciale;

• Réduire l’emprise au sol des 
stationnements sans restreindre 
leur capacité;

• Rendre accessible la vue sur la 
Rivière-du-Nord.

• Créer des espaces de 
socialisation;

• Mettre en valeur les composantes 
identitaires du quartier;

• Faciliter les déplacements dans 
le secteur d’inter vention;

• Donner une nouvelle identité à 
l’artère commerciale;

• Réduire l’emprise au sol des 
stationnements sans restreindre 
leur capacité;

• Rendre accessible la vue sur la 
Rivière-du-Nord.

Saint-JérômeSaint-Jérôme

• Peu d’espaces verts dans le 
secteur d’inter vention;

• Absence d’espace de socialisation 
dans le quartier;

• Peu d’accès à la Rivière-du-Nord;

• Grands espaces de stationnements 
à proximité du Centre d’achat de 
Saint-Jérôme et du CISSS;

• Création de contraintes anthropiques 
(îlots de chaleur et bruits) en raison 
du fort taux d’espaces minéralisés;

• Présence d’une « strip » 
commerciale sur le boulevard Curé-
Labelle;

• Bonne accessibilité au quartier pour 
les automobilistes;

• Implantation du Centre d’achat de 
Saint-Jérôme;

• Bonne diversité commerciale.
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Phase 3

Phase 4

Phase 4

Phase 2

Phase 1

1

2

3

4

1

1

2

3

4

5

6

7

8

4

3

2

5

6

7

8

Aménagement d’une place publique

Plateformes d’observationPlateformes d’observation

Aménagement d’une place publique

Pôle commercialPôle commercial

Rue partagéeRue partagée

Développement résidentielDéveloppement résidentielAménagement du boulevard Curé-LabelleAménagement du boulevard Curé-Labelle

Bibliothèque municipale et parcours riverainBibliothèque municipale et parcours riverain

Stationnement étagéStationnement étagé

Attractivité du secteur 
par l’aménagement du 

parc riverain

Création d’une identité 
commerciale par 

l’aménagement du 
boulevard Curé-Labelle

Stimulation de 
l’économie du quartier

Noyau résidentiel

Réalisé par Geneviève Cusson, Sandrine Émard, Marlène Esner-Gendron, Catherine Faubert, Catherine Le Brun et Alexandre Périard
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 ALEXIS FORTIN-BOULAY

SÉBASTIEN MARCHAND
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 SHAWINIGAN



URBAI
NE

 ALEXIS FORTIN-BOULAY  RAMI AYOUB

 TOMMY BRODEUR

 SIMON BINETTE

SÉBASTIEN MARCHAND

MARIE-CHRISTINE TELLIER
Chargée d’équipe

NOS EXPÉRIENCES

1
Lors des visites de terrain, 
prendre le plus de photos 
possible et bien les classer afin 
de s’y retrouver le moment venu. 
La variété des prises de vue est 

de mise. 

32
Organiser les documents de 
manière optimale. Pour se faire, 
l’utilisation d’une plateforme 
de travail collaborative est 

primordiale. 

Ne pas hésiter à se remettre en 
question et à revenir sur ses 
décisions: l’élaboration du projet est 

un processus évolutif.

Nos conseils

Les cours Praxis III permettent de 
mettre en pratique l’ensemble des 
compétences techniques et des 
connaissances acquises au cours du 
baccalauréat en urbanisme. Il s’agit du 
cadre de travail idéal afin de renforcer 
nos connaissances tout en laissant 
place à l’innovation et à la créativité. 
L’élaboration d’un projet d’une telle 
envergure permet également d’acquérir 
de la confiance et de se préparer aux 
réalités du marché du travail. 

L’expérience des cours Praxis reste une 
épreuve pour laquelle la détermination et 
la motivation sont de mise. La réalisation 
du projet terminal a permis de nous sortir 
de notre zone de confort et de pousser 
nos limites. Malgré la pression qu’il est 
possible de ressentir à certains moments, 
il s’agit d’une expérience grandement 
enrichissante qui marque l’aboutissement 
de nombreuses heures d’étude.

52

4
Prendre avantage de la 

compatibilité des logiciels de la 
suite Adobe pour rapidement 

modifier des documents.

65
Ne pas hésiter à être avant-
gardiste dans les propositions 
d’aménagement. Cela permet de 
se distinguer en laissant aller sa 

créativité. 

Développer une signature 
graphique soignée dès le départ 

pour la présentation des livrables.
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VISION

ENJEUX

OBJECTIFS

PROCESSUS D’IDÉATION

Requalifier le site de l’ancienne usine Belgo afin d’y concevoir un milieu 
de vie mixte et inclusif tout en valorisant son passé industriel et ses 
caractéristiques naturelles, et ce, en s’adaptant à son orographie.

Décontaminer et réhabiliter le site tout en préservant 
ses caractéristiques physiques.

Réaliser des aménagements sécuritaires et des 
travaux de protection qui tiennent compte des 
contraintes naturelles et anthropiques.

Réaménager le site tout en évoquant l’identité 
industrielle de l’ancienne usine et de son quartier.

Réhabiliter le site 
d’intervention

Mettre en valeur 
l’identité du site et 

de son quartier

Développer un 
milieu de vie mixte 

et inclusif

Connecter les 
quartiers et attraits 

touristiques

Diversifier les activités économiques locales 
et régionales tout en assurant la cohabitation 
harmonieuse avec les usages résidentiels.

Créer des liens entre les quartiers et les attraits 
récréotouristiques tout en limitant l’utilisation du sol.

Développer une offre de logements qui tient compte 
des besoins socioéconomiques de la population.

LE CONVOYEUR LA COULÉE VERTE

0 250125

m
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BelgovilleBelgoville

Rue des Érables

Rue des Érables

Rue CascadeRue Cascade

Espace
Shawinigan

Espace
Shawinigan

Microbrasserie
Le Trou du Diable

Microbrasserie
Le Trou du Diable

SUPERFICIE TOTALE
24,65 ha

SUPERFICIE CONSTRUCTIBLE
4,87 ha

 

SUPERFICIE TOTALE
24,65 ha

SUPERFICIE CONSTRUCTIBLE
4,87 ha
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Le site de l’ancienne usine de pâtes et papiers Belgo est 
situé à l’entrée ouest de la ville de Shawinigan, au coeur de 
la Mauricie. Il s’agit de l’une des premières images de la ville 
après avoir longé la baie de Shawinigan en provenance de la 
route 153. La localisation du site d’intervention aux portes 
de la ville fait de celui-ci un point de repère non seulement 
à l’échelle du quartier, mais aussi de la région. Longtemps 
considérée comme un pillier de l’économie régionale, la Belgo 
est actuellement en friche depuis plus d’une décennie. Au 
total, ce sont près de 24 hectares localisés à mi-chemin entre 
le quartier de Belgoville et le centre-ville qui sont appelés à 
être requalifiés. Le site de l’ancienne usine Belgo, traversé 
par la rivière Shawinigan, se démarque par son relief vallonné 
entouré de montagnes, par ses grandes aires boisées et par 
sa proximité à la rivière Saint-Maurice.

Tout au long de son histoire, l’ancienne usine Belgo a contribué 
au développement de l’économie régionale et a participé à 
la consolidation de l’image de la ville de Shawinigan. Ses 
contributions inestimables ont perduré jusqu’à sa fermeture. 
Ainsi, la firme Recyc/Lab s’engage, par son expertise et 
sa maîtrise des connaissances urbanistiques, à travailler 
conjointement avec la Ville de Shawinigan afin de lui proposer 
un projet de requalification de l’ancienne usine papetière qui 
s’inscrit en continuité avec son contexte immédiat et qui répond 
aux besoins actuels et futurs de la ville et de sa population. 
Ce projet adapté à la réalité économique et sociale de la ville 
permettra de contribuer à sa relance économique et à sa 
revalorisation.

La vision d’aménagement de Recyc/Lab pour l’ancienne usine 
Belgo est de réhabiliter ce site empreint d’histoire pour y 
aménager des espaces multifonctionnels dans une optique de 
développement intégré qui s’inspire des meilleures pratiques 
d’aménagement de milieux de vie complets. Pour Recyc/Lab, il 
est important que la requalification du site contribue à rendre 
hommage au patrimoine industriel du secteur tout en créant 
une logique d’harmonisation avec les quartiers limitrophes. 
Le relief unique du site offre l’occasion de faire preuve de 
créativité et d’ingéniosité afin de réinventer l’espace tout en 
valorisant les caractéristiques naturelles du milieu. 

Inspiré par l’identité et l’image industrielle du site, le concept 
du «convoyeur» se veut comme un projet rayonnant et 
rassembleur qui vibre au rythme des activités de sa place 
centrale. Son axe principal structurant évoque la notion de 
chaîne de montage en organisant les fonctions selon leur 
intensité. Le concept s’inspire de la topographie du site pour 
proposer une gradation dans la volumétrie des bâtiments.

Inspiré par l’état actuel de la friche industrielle, le concept de 
la «coulée verte» se veut comme le symbole de la nature qui 
reprend ses droits. L’aménagement de parcours végétalisés 
évoque la réappropriation du site tout en proposant une 
métaphore de nature en ville ou de ville en milieu naturel. 
Le concept organise ses fonctions à partir d’une centralité 
institutionnelle à l’image des premiers quartiers ouvriers.  

RÉSIDENTIEL 3RÉSIDENTIEL 2RÉSIDENTIEL 1

CULTUREL PROMENADEPLACE PUBLIQUE

VOIE PRINCIPALE VOIE PARTAGÉE

COMMERCIAL

LIEN ACTIF ACCÈS AU SITEVOIE SECONDAIRE

LOISIR

INDUSTRIEL LÉGERLÉGENDE

RECYC
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LE CONVOYEUR PROGRAMMATION

PHASAGE

Le concept du «convoyeur» pour le Quartier des  
papetiers propose le développement d’un milieu de 
vie mixte et rassembleur, à l’image de l’ancienne 
usine qui a su faire vivre de nombreuses familles 
pendant plus d’un siècle. Des industries légères 
axées sur l’art et la co-création perpétueront la 
valeur d’usage de l’ancienne usine. La place centrale 
rayonnera par son centre civique et  ses commerces 
à portée régionale et de proximité. La construction 
de logements de tailles variables et l’implantation  
de logements sociaux et coopératifs adaptés 
à la réalité socioéconomique de la population 
permettront de subvenir à leurs besoins variés. 
Afin de favoriser la cohésion sociale, un projet 
de serres et de jardin collectif sera mis en place. 
L’aménagement d’une piste multifonctionnelle 
entrelacée de sentiers végétalisés permettra de 
relier les entrées du site tout en  mettant en valeur 
les berges de la rivière Shawinigan et en bouclant le 
réseau récréatif de la promenade du Saint-Maurice.

RECYC

24%

5%
5%

10%
6%18%

16%

16%

Résidentiel

Commercial

Mixte

Institutionnel

Industriel

Rue

Mobilité active

Places publiques
et parcs

10%

18%

12%
60%

Résidentiel

Commercial

Institutionnel

Industriel

Superficie de plancher

Données techniques

Superficie de plancher

Population estimée: 
516 personnes

Nombre de logements:
272 logements

Logements à l’hectare:
56 log./ha

Nombre d’emplois créés:
285 emplois

Espaces naturels:
15 ha

Stationnement souterrain:
524 cases

0 100 20050

m Industrielle
Institutionnelle

Mixte
Commerciale
Résidentielle

AFFECTATION

PHASE
1(A-B)

PHASE
1(C) PHASE

2(A) PHASE
2(B)

PHASE
3(A)

PHASE
3(B)

Phase 1 (A): Préparation du site

Phase 1 (B): Noyau économique

Phase 2 (A): Noyau résidentiel

Phase 3 (A): Noyau mixte

Phase 1 (C): Noyau économique

Phase 2 (B): Noyau résidentiel

Phase 3 (B): Aménagements verts

• Décontamination et stabilisation du site
• Construction du stationnement souterrain
• Raccordement au réseau d’aqueduc et d’égouts

• Création de la Société de développement 
du Quartier des papetiers

• Construction de bâtiments industriels 
et commerciaux

• Aménagement des accès au site

• Construction des résidences de haute 
densité

• Aménagement d’un espace végétalisé 
et d’un jardin collectif

• Construction d’un bâtiment mixte et 
commercial

• Aménagement d’une place en escalier 
et de serres collectives

• Construction du principal bâtiment 
mixte et du centre culturel

• Aménagement de la place centrale

• Construction des résidences de 
moyenne densité

• Aménagement des parcs et de la piste 
multifonctionnelle

• Finalisation de la piste multifonctionelle
• Aménagement des parcs et des espaces 

verts
• Mise en valeur de l’entrée de ville

7

2

4

3
1. Piste multifonctionelle

2. Sentiers végétalisés

6
5

8

1

3. Mise en valeur des vestiges industriels

4. Zone de cohabitation

5. Mixité fonctionnelle

6. Place publique étagée 8. Rue partagée

7. Entrée de quartier distinguée



 ALEXANDRE FALLU

©L’équipe de McMasterville
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 SHERBROOKE
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 ALEXANDRE FALLU
 CHARLOTTE 

KRONSTROM-LABRIE

 HUBERT ARSENEAULTFÉLIX LENOIR-MALICK

BENJAMIN DUPONT
Chargé d’équipe

NOS EXPÉRIENCES

1 32
Nos conseils

Quelle aventure que ces cours Praxis 
à distance! Sans eux et leur travail 
d’équipe constant, notre isolement 
social aurait été exacerbé par la crise 
sanitaire. Heureusement, notre équipe 
a fait preuve de solidarité, d’entraide 
et d’humour pour passer à travers les 
fameuses séances d’annotation Zoom 
et en arriver à un produit final digne de 
tout projet urbain. 

Nous sommes fiers d’avoir choisi 
Sherbrooke, pour sa vitalité économique 
et étudiante, mais également pour sa 
symbiose entre l’urbanité et la nature. 

Notre site en fait foi, véritable friche 
industrielle bordée à la fois par un lac, 
une montagne et un centre-ville.  Ce fut 
un plaisir de visiter le terrain cet été et 
de s’entretenir avec les citoyen.e.s et les 
acteurs concernés. 

Le projet terminal a poussé nos 
connaissances et nos compétences à un 
tout autre niveau, autant au niveau de la 
présentation graphique que de l’analyse 
urbaine. De nouvelles notions telles que 
la faisabilité et la gestion de projet nous 
ont été révélées et nous ont préparés de 
façon optimale au marché du travail. 

56

4 5

Favoriser une communication 
constante et ne pas hésiter à 
soulever les irritants, même 

mineurs.

Demeurer proactif sur le terrain 
lors de la prise de photos.

Mettre à profit les forces et les 
connaissances de chacun.e.

User de curiosité et de 
créativité.

Communiquer fréquemment 
avec vos contacts et les acteurs 
concernés; ils vous seront d’une 

aide précieuse.

6
Engager les échanges avec le 
jury, ce qui peut bonifier votre 

projet.
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Dans un secteur enclavé, introduire un milieu de vie complet, novateur et durable, tout en assurant un 
dialogue avec le quartier environnant et son patrimoine bâti.

ENJEUX

Créer de nouveaux aménagements 
durables tout en mettant en valeur le 
patrimoine industriel.

Désenclaver le secteur tout en 
garantissant la sécurité des 
déplacements qui en découlent.

Créer une mixité sociale tout 
en apportant un sentiment 
d’appartenance propre au secteur.

Minimiser les impacts des îlots 
de chaleur sans compromettre la 
densification et le développement 
immobilier. 

Améliorer l’offre commerciale au 
profit de la population locale tout en 
offrant un climat favorable pour les 
entreprises innovantes et vertes.

OBJECTIFS
Connecter le Quartier des 
Fondateurs avec la ville de 
Sherbrooke

Créer un cadre de vie complet et 
unique au quartier

Privilégier des principes exemplaires 
et structurants d’aménagements 
durables

VISION

Conformément au Schéma d’aménagement et de 
développement (SAD) de la Ville de Sherbrooke, 
la firme Horizon propose un processus de 
requalification et de densification du secteur Rand, 
un des 5 territoires prioritaires à transformer qui ont 
été identifiés dans le SAD. Le mandat, qui s’écoule 
sur 30 semaines, se décline en trois grandes étapes: 
l’analyse du site et programmation des interventions, 
; la conception et composition; enfin, la mise en 
oeuvre.

6e ville en importance au Québec et 
pôle économique de l’Estrie, Sherbrooke 
détient un potentiel de développement 
majeur. Certains sites à même son 
périmètre urbain méritent une attention 
particulière, à commencer par le 
secteur de la Rand. À mi-chemin entre 
l’université et le centre-ville, cette friche 
industrielle côtoie des écosystèmes 
riches et variés, à savoir le Boisé 
du Champ des Buttes et le Lac des 
Nations. Cette zone de 13 hectares, 
pauvre en activités mais riche en 
histoire, vaut assurément un coup d’œil.

MANDATLOCALISATION

Quartier des Fondateurs

POINTS FORTS

CONCEPT MÉANDRES

1

5

2

4

3

1 2 3

4

5

CONCEPT SABLIER

Tracé historique d’est en 
ouest

Places publiques 
diversifiées

Aménagement du parc

Intégration du boisé 
dans le tissu urbain

POINTS FORTS

Réseau viaire 
structurant

La firme Horizon vise donc à rendre cette partie 
de la ville à nouveau attractive pour la population 
sherbrookoise. Le projet porposera la création 
d’un milieu de vie à échelle humaine offrant une 
variété de services, tout en assurant une continuité 
architecturale avec les secteurs résidentiels et 
commerciaux. Le tout est non seulement produit 
dans le but de redonner vie au secteur, mais 
aussi de répondre aux besoins de la population 
sherbrookoise, notamment en ce qui a trait au 
manque d’inclusion sociale entre les différents 
secteurs. Étant donné le changement d’usage 
prévu, la firme Horizon souhaite faire des lieux un 
noyau identitaire ainsi qu’un pôle du savoir  qui sera 
prometteur pour le développement d’une vie sociale 
dynamique à Sherbrooke.

Corridor écologique 
nord-sud

Repère culturel Répartition de la densité 
résidentielle

0 100 200m
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Résidentiel

Commercial / Institutionnel

Mixte

Place publique

Parc et espace vert

FAITS SAILLANTSLES MÉANDRES PHASAGE

RUE SAISONNIÈRE MÉANDRE ET PLACE LUDIQUE ALLÉE VERTE PARC DU TEXTILE COMPLEXE HORIZON PASSERELLE

Territoire : 13 hectares

Population estimée : 1334 personnes

Nombre de logements : 635

Densité  : 48 log / ha

Logements sociaux  : 96 (15%) 

Stationnement souterrain : 515 cases

OCCUPATION DU SOL

PLACE ÉVOLUTIVE

ATRIUM

Phase 1 : Pôle culturel

Noyau identitaire, parc et place publique
Cout estimé : 94 464 000 $

Phase 2 : Un jardin pour tous

Maison de ville, entrée de quartier, méandre
Cout estimé : 32 434 000 $

Phase 3 : Vue sur le lac

Logements locatifs haute densité, passerelle 
Cout estimé : 118 195 000 $

VUE DU NORDVUE DU SUD

Quartier des Fondateurs

Résidentiel
27%

Commercial

Institutionnel

MixteParc et espace vert

Méandre

Voirie

Place publique

7%

7%

3%22%

8%

22%

5%



 ALEXANDRA DESROCHES
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 SOREL
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 CATHERINE THOMPSON

 ALEXANDRA DESROCHES

JOËLLE BEAUBIEN MERIEM KHERFELLAH

CLOÉ DESCHENES
Chargée d’équipe

NOS EXPÉRIENCES

1
Privilégier une bonne ambiance 
et un terrain d’entente au sein de 

votre équipe.

32
Créer des calendriers avec des 
échéances pour chacune des 

étapes.

Diviser les tâches selon les forces 
de chaque membre de l’équipe.

Nos conseils

4
Bien gérer son temps et utiliser 

chaque journée disponible.

65
Appliquer les suggestions et 
commentaires de l’enseignant.e 

et de l’auxiliaire.

Célébrer les petites victoires.

Les cours de Praxis III sont remplis 
d’émotions, mais, chose certaine, on 
ne s’ennuie pas. C’est un apprentissage 
énorme puisque l’on comprend mieux 
ce qui se passe dans la tête d’un 
promoteur ou d’une fime qui veut 
concevoir un projet. 

Peu importe que vous décidiez d’aller 
travailler dans le public ou dans le 
privé, les cours de Praxis III vous 
en apprendront énormément sur 
l’urbanisme, sur le travail d’équipe, mais 
aussi sur vous- même.  

Le terrain étant vacant, il est certain que 
nous avons vu dès le début un beau 
potentiel d’aménagement. Il a été quand 
même difficile de sortir de l’isolement 
des fonctions que l’on tend à voir dans le 
développement de Sorel-Tracy et d’offrir 
un projet qui présente une mixité des 
fonctions.
 
Nous sommes arrivées à un aménagement 
de quartier où une offre diversifiée 
d’habitations est disponible. Également, 
une offre commerciale vient bonifier ce 
qui est déjà existant à proximité du site et 
le tout permet de conserver un maximum 
d’espace naturel. 
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Développer un terrain identifié prioritaire à développer au plan d'urbanisme,  en prenant en compte 
les contraintes environnementales de celui-ci ainsi que la mise en valeur du boisé existant sur le 
terrain.

Verba aspire à créer un environnement unique, où résidences et nature pourront cohabiter dans le 
respect de chacun, en créant un environnement de divertissement et tout en mettant en valeur la 
nature et l’aménager afin que le rayonnement soit à l’échelle municipale. De plus, la  connectivité en 
transport actif sera ajustée pour assurer un lien fluide entre l’existant et le développement projeté 
est également un élément clé du mandat. 

LOCALISATION

À 75 km au nord-est de la métropole 
montréalaise, Sorel-Tracy fait partie de la 
région administrative de la Montérégie où se 
localise le site d’intervention. Localisé au sud 
de la Ville de Sorel-Tracy et à l’ouest de la 
rivière Richelieu, il est plus précisément bordé 
par la rue des Muguets, le boulevard Tracy et 
le chemin Saint-Roch.

PROBLÉMATIQUE

« Concevoir un milieu de vie complet qui 
sera en symbiose avec l’environnement 
urbain présent et qui permettra de 
répondre à un besoin en logement dans 
une zone prioritaire de développement, 
pour tous les types de population dans 
le respect et la conservation du milieu 
naturel. » 

CONSTATS

PROCESSUS D’IDÉATION

OBJECTIF 1
Mettre en valeur 

l’environnement naturel 
aux abords du site à 

développer. 

OBJECTIF 2
Développer un milieu 

de vie attrayant et 
accessible à tous.

OBJECTIF 3
Assurer une 

connectivité au site en 
favorisant la mobilité 

Manque d’aménagement pour le 
transport actif

Faible mixité des fonctions

Scénario préliminaire Scénario préliminaire
et choix final

Concept : l’EnceinteConcept : Mouvement Vert

Faible offre comerciale et étalée Présence d’un milieu humide Le scénario du Mouvement Vert est caractérisé par la présence 
d’un corridor écologique traversant le côté résidentiel et 
connectant le milieu naturel présent avec les autres espaces 
verts du quartier.
 
Une faible densité est localisée à proximité du milieu boisé afin 
d’assurer sa protection. La majorité de la densité se localise 
dans la partie sud-ouest du développement résidentiel qui 
peut accueillir un stationnement souterrain et qui est situé à 
proximité d’une voie de circulation pouvant accueillir un plus 
grand achalandage.

Une place centrale est aussi planifiée de ce côté afin de créer 
un environnement de divertissement. 

Le scénario de l’Enceinte est caractérisé par un élément 
principal qui est l’aménagement d’une place centrale 
située du côté résidentiel et qui est composée d’un jardin 
communautaire et d’un parc pour enfants.
 
Une faible densité est localisée en périphérie du site et à 
proximité du milieu boisé. On retrouve une plus grande densité 
autour de la place centrale afin d’en faire un lieu rassembleur 
et de favoriser la création d’une communauté.
 
Le côté commercial est caractérisé par plusieurs commerces 
et par la présence d’une place publique animée. Un réseau 
piétonnier connectant divers espaces naturels de type semi-
privé est aussi planifié. Ce réseau de mobilité active permet 
de traverser le milieu naturel assurant ainsi une connectivité 
avec le côté résidentiel.

LE BIOTA
SOREL-TRACY

1 2

3 4

1

2
3

4
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Ajout de services et commercesAménagement de rues complètes et sécuritaires

Création de parcs, de jardins communautaires Création d’une place publique

Offre diversifiée en logement

5

5

6

6

4

4

2

2

1

3

3

1C’est un quartier où résidentiel et commercial vont pouvoir cohabiter à proximité d’un 
milieu boisé qui permet relaxation et activités extérieures. La conservation et la mise en 
valeur du milieu naturel étant un élément clé du projet, ils sont donc au cœur de ce quartier.  
 
L’amélioration de l’offre commerciale et la variété des typologies de logements permettront 
à plusieurs types de ménages, peu importe la taille de ceux-ci de combler leur besoin. 

PHASE  1 

Comprend la majeure partie des bâtiments résidentiels, 
deux bâtiments mixte ainsi que prolongement des voies 
existantes dans les rues résidentielles et une connexion 
au chemin St-Roch grâce à l’aménagement d’une rue 
au sud du secteur

PHASE  2 

Comprend l’essentiel des bâtiments (8) mixtes. Au niveau 
du réseau viaire, on ajoute une rue commerciale du nord 
au sud du secteur. La place publique et  les espaces 
semi-privés seront conçus dans cette phase en plus d’un 
stationnement sous-terrain et 2 stationnements de surface. 

PHASE  3

Comprend l’aménagement des espaces verts, parcs 
et boisés.

Résidentiel locatif
43%

Résidentiel 
bifamilial contigu

19%

Résidentiel trifamilial 
contigu

20%

Résidentiel 
unifamilal jumelé

18%

Superficie de plancher des
typologies résidentielles

Stationnement 
sous-terrain

11%

Stationnement de 
surface

1%
Mixte

8%

Résidentiel
9%

Espaces verts
48%

Voirie
23%

Occupation du sol

Quartier Biota

Mise en valeur du ruisseau et marécage



 KATIANA LISA

BENJAMIN LEMAY
Chargé d’équipe
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 TORONTO



URBAI
NE

 CHARLES-OLIVIER PELLETIER

 DAVID NEGRETE

 KATIANA LISA

 LAURENT TROTTIER

 XAVIER DUPONT

BENJAMIN LEMAY
Chargé d’équipe

NOS EXPÉRIENCES

1
Prendre de l’avance sur vos 
remises, ce qui sera très bénéfique 

à long-terme.

32
Miser sur une communication 
fluide pour une équipe soudée.

Prioriser vos tâches et 
responsabilités:cela vous 

préparera à jongler avec la vraie 
vie professionnelle. 

Nos conseils

Étant la seule équipe ayant travaillé 
hors du Québec cette année (Toronto), 
nous avons eu le plaisir de présenter un 
projet terminal  fort différent du cadre 
montréalais. Ceci nous a permis de nous 
familiariser avec le contexte torontois, 
avec la recherche documentaire, les 
données nécessaires (mais souvent 
difficiles d’accès); bref, d’apprendre 
à jongler avec les imprévus et de 
développer une indépendance et une 
autonomie nécessaires à la gestion 
d’un travail en groupe efficace.

Achever ce cours avec une présentation 
finale rigoureuse était notre objectif de 
base. Nous avons été mis à l’épreuve, 
mais nous sommes fiers de dire que 

nous avons pu passer au travers de ce 
cours malgré les difficultés techniques et 
questionnements théoriques rencontrés 
durant l’année. La clé de notre réussite se 
trouve dans l’assiduité, une division claire 
des tâches et une reddition de compte 
mutuelle que chacun.e de nous a su 
combler.
 
Notre intérêt pour l’urbanisme appliqué 
en dehors d’un contexte québécois nous 
a définitivement inspirés et poussés à 
voir plus loin que les limites établies. 
Nous avons aussi eu la chance d’avoir 
une mentore, Priscilla Ananian, qui, 
par ses compétences et connaissances 
extraordinaires, a su nous guider 
efficacement tout le long de cette année.

4
Ne pas avoir peur de développer 
vos idées; toutes les idées sont 

bonnes.

65
Faire face aux critiques et 
les utiliser pour pousser vos 

réflexions.

Sortir des sentiers battus, des 
cadres préétablis,  bref être 

créatif et s’amuser ! 
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East Bayfront

MATIÈRE, est mandaté pour planifier une revitalisation basée sur l’émergence d’une communauté 
durable à usages mixtes et d’espaces publics dynamiques de manière à recréer un sentiment 
d'appartenance au milieu urbain notamment, sur le Waterfront de Toronto. Nous nous adresserons 
et travaillerons avec l’organisme tri-gouvernemental en charge de la supervision, la direction et la 
mise en œuvre de sa revitalisation soit Waterfront Toronto.

 MATIÈRE ~ Waterfront Toronto

2 La porosité

3 La centralité

4 Accès direct aux berges

1 Station de tramway actuel

     Éléments distincts du site et de son environnement immédiat

     Downtown
Toronto

Port Lands    .

Institutionnel
Commercial
Résidentiel
Espaces verts
Mixte (Comm./Rés.)
Espace minéral

Extension du 
Waterfront

Pôle 
commercial

Promenade 
riveraine

Équipements 
nautiques

Parcours 
piéton

Victory 
Soya Mill 
Silos

Gardiner 
Expressway

Central 
Waterfront

West Don Lands

Port Lands

Lower Don
Lands

Lac Ontario

   Quartiers du Waterfront : 800 ha sur 12 km de longueur

1
3

4

Lac 
Ontario

2

É.-U.A

QUÉBEC

MANITOBA

ONTARIO

   Population de l’Ontario : un Ontarien sur cinq réside à Toronto

Contraintes
● Frontières physiques
● Risques d’inondation
● Sols contaminés
● Nouvelle rue en construction
● Implantation de tramway

Potentiels
● Connexions
● Bâtiment patrimonial
● Points de vues
● Réappropriation des berges
● Développement en fonction 

du nouveau tramway

Lac Ontario 

Faiblesses
● Berges fragilisées
● Contamination
● Faible couvert végétal
● Circulation élevée

Forces
● Localisation
● Valeur patrimoniale
● Vues et skyline
● Accessible par les quartiers à proximité

    Densité de population, 2016

 4334 habitants
au Km2

    Taux d’activité, 2016

82,4%

    Mode de transport principal pour le travail, 2016

3 000 000

2 000 000

1 000 000

2001 2006 2011 2016

    Croissance démographique, 2001-2016

Communauté 
de proximité

Continuité 
orthogonale

Parc
riverain

Réseau piéton
alternatif

Espaces
conviviaux

●
Toronto

Processus d’idéation

Constituer un milieu 
de vie cohérent au 
Waterfront tout en 

préservant l’intégrité 
paysagère du site

Maximiser la densité 
du site tout en 

intégrant le bâtiment 
patrimonial existant

Assurer la résilience 
tout en régénérant la 

biodiversité

Stimuler le commerce 
de proximité en 

misant sur la
mobilité durable

Observations

En
je

ux
 s

ou
le

vé
s 

Concevoir un environnement urbain durable qui mise sur la mixité sociale 
tout en développant le Waterfront sur le plan économique

Problématique

Affirmer la 
centralité du 

site

Désenclaver 
le site

Aménager un milieu 
de vie mixte intégré au 

tissu urbain existant

Développer les 
berges 

écoresponsablement

Objectifs d’aménagement structurants
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● Décontamination 
des sols

● Démolition des 
bâtiments

● Prolongement de 
la rue Queen’s 
Quay 

● Aménagement 
des berges 

● Aménagement 
de la place 
publique

● Aménagement 
de la darse

● Développement 
au long de la 
Gardiner Expy 
(au nord)

● Aménagement 
de la zone ouest 

● Travaux de 
finition

 Occupation du sol projeté (%)  Superficie de plancher de 
développement (%)  

V

 Dans le tramway, au coin Cherry St. et Lake Shore blv.  Sur la Cherry garden, à partir du 5ème étage  Parcourant les rives Bi-Giwee Gamii

Viaire

Environnement bâti

Espaces publics

Espaces semi-privés

Espaces verts

Institutionnel

Commercial/bureaux

Résidentiel

39%

22%18%

10%

11%

 Jeter un bref coup d’oeil sur le Trinity’s way

V

 Prendre une pause au Silos Place

V

VVV

 Se charmer du paysage urbain devant soi

V
V

Croiser un collègue au Parliament crossingFinalement, à la maison

Conceptualisation

Phase 0

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

5 ans

15 ans

8 ans

11 ans

2 ans

Le scénario final fut repensé en faveur que le site serait grandement 
un lieu de transition en direction des Port Lands de Toronto. On 
constate d’ailleurs ce choix de mouvement lorsque l’on s’aperçoit de 
l’aménagement des rues tel que Queen’s Quay qui vient directement 
s’accrocher à Cherry Street pour ainsi créer une transition vers les 
Port Lands. Finalement, plusieurs parcs et places de loisirs sont 
construits aux alentours du Silo et la grande revitalisation de la berge 
ainsi que plusieurs bâtiments à mixité d’usage.

71%

23%

6%

Queen’s Shore Blvd.

Pa
rli

am
en

t S
t.

C
he
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y 

St
.

Tr
in

ity
 S

t.

Lake Shore Blvd.

Gardiner Expy.
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URBAI
NE

 MAXIME HOUDE

 CLAUDE SAINT-LOUIS

 MAXIMILIAN KARAN

 BILLEL SALHI

 ALAIN NGONZO

SAMIR GRINE
Chargé d’équipe

NOS EXPÉRIENCES

Nos conseils

Le choix de la ville de Val-d’Or comme 
site d’intervention reflète nos intérêts 
pour l’aménagement du territoire et 
le développement régional. Ce choix 
n’est pas non plus étranger au fait qu’un 
des membres de l’équipe y ait habité 
durant plusieurs années et fait son stage. 
Comme le dit l’expression : « On avait un 
pied dans la place ». Notre expérience du 
terrain a été diverse. Pour quelques-uns, 
il s’agissait d’une première expérience à 
Val-d’Or, voire en Abitibi-Témiscamingue. 
Au-delà des premières impressions, nous 
retenons qu’il s’agit d’une ville dont un 
vaste potentiel demeure à être exploité 
et mis en valeur. 

Nous avons aimé explorer cette ville qui, 
malgré l’omniprésence de l’automobile, 
est tout à fait marchable. Nous regrettons 
que la COVID-19 ait empêché de prendre 
véritablement le pouls du centre-ville de 
Val-d’Or. Heureusement, nous avons pu 
compter sur la collaboration de différents 
acteurs locaux pour mieux saisir les 
dynamiques qui y ont cours. L’expérience 
de terrain demeure essentielle et 
nous permet de réaliser à posteriori 
à quel point il est important de bien 
s’imprégner de son site d’intervention 
afin de rapporter le plus de matériel de 
qualité et d’informations possible. C’est 
particulièrement le cas lorsqu’on travaille 
en dehors des grands centres urbains.

1
Élaborer des plans et des tableaux 
de réalisation précis et concis et 
procéder à la mise à jour de ces 

outils.

32
Procéder à une recherche 
documentaire et produire une 
bibliothèque dans laquelle on 
documente l’ensemble du territoire 
et des acteurs du développement 

urbain dans le secteur.

Cibler les parties prenantes en 
planifiant des rencontres avec elles 

tout en gardant des contacts.

4
Identifier les forces des membres 
de l’équipe tout en assurant une 

bonne communication.

65
Bien répartir et diversifier les tâches 
accordées à chaque membre de 
l’équipe dans le but de concevoir 

une vision globale. 

Profiter de tout moment durant 
la réalisation du projet pour 
enrichir vos connaissances et vos 

compétences.
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Zone mixte
à moyenne densité

Zone résidentielle
à basse densité

Zone commerciale
de grande densité
Zone mixte
de grande densité

Parcs et 
espaces verts

Zone de 
rencontre

Secteurs de 
consolidation

Secteurs de 
requalification

Secteurs de 
grande valeur

Percée visuelle

Liens verts

Liens actifs

Liens routiers
principaux

0 50 100m

Zone résidentielle
à basse densité

Zone commerciale
de grande densité
Zone mixte
de grande densité
Parcs et 
espaces verts

Zone de 
rencontre
Secteurs de 
consolidation
Secteurs de 
requalification
Secteurs de 
grande valeur

Percée visuelle

Liens verts

Liens actifs

Liens routiers
principaux

Légende

0 50 100m

Offrir aux citoyens un 
cadre de vie complet, 
compact et durable.

Consolider la 
multimodalité au centre-

ville en misant sur les 
transports durables.

Refaire du centre-ville le 
coeur animé de Val-d’Or en 
misant sur sa convivialité.

Contribuer à l’émergence d’un environnement urbain 
mixte, dense et durable orienté vers un mode de vie 

actif tout en favorisant la vitalité économique de 
l’artère commerciale de façcon à renforcer l’attractivié 

et l’identité du centre-ville de Val-d’Or.

Problématique
Promouvoir et mettre en valeur le territoire pour 
assurer le développement de milieux de vie 
dynamique et maintenir le patrimoine naturel et 
historique.

34 491 habitants 11 808 logements
Site d’intervention: 132 log.Site d’intervention: 526 hab.

37 000$
Revenu médian

Absence de marges de recul

Espaces à développer/revaloriser/consolider

Réseau de ruelles

Percée visuelle

Larges rues (18 à 22m)

Patrimoine à conserver

Objectifs

Ci-haut, vous pouvez observer nos concepts préliminaires. 
Dans le concept de la cage thoracique, les rues sont 
vues comme des côtes et les ilots comme des muscles 
intercostaux. Le cadre bâti agissant en interaction avec le 
réseau viaire comme les muscles et les os. L’idée était de 
dynamiser le réseau en implantant des corridors verts dans 
certaines ruelles et des liens actifs sur les rues. Ensuite, 
nous pensions consolider les ilots au nord et au sud de la 3e 
avenue avec différents usages notamment résidentiels. Nous 
voulions renforcer l’identité et l’attractivité commerciale sur 
la 3e avenue en densifiant l’espace de façon à, pour ainsi 
dire, muscler le coeur de la ville. Le rouge évoquant le coeur, 
la densité et la vocation commerciale.

En ce qui concerne notre 2e concept, le filon, en référence à 
l’univers des mines, l’idée était de tracer des liens durables 
et structurants entre la 3e avenue et différents secteurs. 
Nous voulions concentrer la ‘valeur’ sur la 3e avenue, 
subdivisée en 2 secteurs, un davantage commercial en 
rouge, et l’autre, mixte en orange. La 3e avenue étant vue 
comme une rue complète avec un équilibre des modes de 
circulation. À proximité, en mauve et en hachuré, des zones 
à consolider ou redynamiser avaient  été identifiées. Dans 
les deux concepts, il avait été envisagé de créer une zone de 
rencontre à l’intersection de la 3e avenue et de la 7e rue, le 
centre de Val-d’Or.

Notre concept final se nomme le Détour - Kienawisik. 
Conceptuellement, il fait référence au nom donné à la 
région de Val-d’Or par les autochtones au début du 20e 

siècle. Il fait référence à une volonté que le centre-ville 
devienne un lieu qui, symboliquement, « vaut le détour », 
que tout le monde aime fréquenter malgré l’absence 
d’un besoin essentiel d’y aller. Nous avons conservé les 
circulations proposées dans le filon et les zones mixtes à 
grande densité des 2e et 4e avenues où se côtoient différents 
usages. Aux frontières du site, on retrouve davantage l’idée 
de vocation résidentielle pour bien arrimer le concept à 
l’existant de proximité. C’est le cas du terrain de l’église 
ukrainienne qui s’affirme comme une zone résidentielle 
à haute densité, indiquant la voie à suivre en la matière 
d’urbanisme pour l’avenir à Val-d’Or.

Mandat 

Vision
Notre vision pour le site d’intervention est celle 
d’un secteur central multifonctionnel compact 
et durable réaffirmant le coeur urbain de la ville 
de Val-d’Or et le rôle de la capitale administrative 
et économique et autour duquel gravitent les 
différents pôles et noyaux villageois. L’accessibilité, 
la mobilité active et collective seront améliorées 
pour garantir la sécurité et le bien-être de la 
population. Nous voyons une offre bonifiée en 
espaces verts et en infrastructures urbaines 
consolidées par des aménagements durables 
alliant fonctionnalisme et divertissement. La 
prospérité économique du secteur sera jalonnée 
par un développement immobilier répondant au 
besoin de la communauté. 

Val-d’Or est une municipalité de la région administrative de l’Abitibi- Témiscamingue. Plus précisément localisée 
dans la MRC de La Vallée-de-l‘Or, Val-d’Or est située à 525 km au nord-ouest de Montréal et accessible par l’autoroute 
117. La municipalité s’étend sur 3 541 km2. Le site d’intervention qui retient notre attention est situé en plein milieu 
du centre-ville historique de Val-d’Or. Il fait 9 hectares. Avec en son centre l’intersection des 3e avenue et de la 7e rue, 
les deux artères principales du secteur urbain de Val-d’Or, il s’agit vraiment du cœur de la ville.

aménagement, urbanisme et territoire
Val d Or

Quartier

Région de l’Abitibi-TémiscamingueZone d’impact

Site d’intervention Secteur urbain de Val-d’Or

Localisation

Contexte socioéconomique

Principaux emplois
Santé: 13,4%
Extraction minière: 12,7%
Commerce de détai: 12,5%

Présence autochtone
8,8% de la population
2,5 M $ en retombées économiques
17,9% du chiffre d’affaire des entreprises
Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or

Parc Albert-Dumais 

Église ukrainienne

Intersection 7e rue 
et 3e ave.

Place du Québec 

Épicerie IGA

Potentiels/Contraintes

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Concepts préliminaires
Légende

Concept final
La cage thoracique Le filon

0 50 10025 m¯
Le Détour - Kienawisik

Zone résidentielle 
à grande densité

1 km

Site d’intervention | Plan de repérage

Revitaliation du centre-ville
U

RB
A

N
O
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4

2

24

3

65
10

8

2

9

6

Phase 1 (2 ans) | 22 653 963 $

Phase 2 (2 ans) | 35 593 116 $ 

Phase 3 (3 ans) | 44 209 322 $

3

Ajout d’étages résidentiels - 3e av.

Pocket park 8e rue / ruelle 4e av.

Ensemble multilogements de la 4e av.

Immeuble mixte commercial /résidentiel de la 4e av. Ensemble résidentiel sur le terrain de l’église ukrainienne

Intersection de la 3e av. et de la 7e rue

Agrandissement du parc Albert-Dumais Édifice mixte bureaux / résidentiel 2e av.

1

2

4

Ensemble résidentiel sur le terrain de l’église ukrainienne (Duplex - vue arrière)

5

6 8 9

10

Stationnement à étages (6e rue et 2e av.)

11

Toit végétalisé sur le stationnement étagé

12

1

2 3
4

56 7
89

10

11

12

Corridor actif -  7e rue Réaménagement 3e av.

Utilisation du sol actuel (%) Utilisation du sol projeté (%)

Commercial

Résidentiel

Bureau

Institutionnel

Stationnement

Espace vert

Tel que l’illustre la programmation, nous proposons de réduire la part des stationnements dans 
l’utilisation du sol afin de les remplacer par davantage d’espaces résidentiels et verts, deux usages 
peu présents sur le site d’intervention. Ainsi, l’usage ‘stationnement’ est réduit de 24% à 9%, ce qui 
permet un gain du ‘résidentiel’ de 2% à 10% et des ‘espaces verts’ de 3% à 6%. Quant à lui, l’usage 
‘bureau’ passe de 4% à 8%. Les deux nouveaux immeubles à bureaux situés entre la 8e rue et la 
rue de l’Ukraine viennent renforcer le pôle d’emplois et de services de la 2e av. Enfin, comme nous 
n’ajoutons aucun bâtiment à usage purement ’commercial’, la part de cet usage reste stable à 65%.

Scénario final

Le Détour Kienawisik
Programmation Phasage

652

4

2

24

3

65
10

8

2

9

6

Édifices à bureaux sur la 2e av.

7

Coût total : 102 456 402 $ (incluant la phase préparatoire)

Le phasage a été pensé 
de façon à prendre 
en compte la maitrise 
foncière fragmentée 
du site d’intervention. 
La 1re  phase amorce 
le premier ensemble 
résidentiel du projet avec 4 
immeubles de logements, 
car la municipalité détient 
environ 80% des lots 
nécessaires pour son 
implantation. La phase  2 
capitalise sur le fait 
que tous les lots visés 
pour des interventions 
appartiennent à la 
municipalité. Dans la 
phase  3, tous les lots 
sont privés ce qui donne 
le temps d’établir une 
stratégie d’acquisition de 
terrain efficace. C’est à cette 
étape qu’est développé 
l’ensemble résidentiel le 
plus imposant du projet, 
soit les résidences situées 
sur le terrain de l’église 
ukrainienne.

Réaménagement de la voirie

Résidentiel existant

Résidentiel projeté

Commercial projeté

Commercial existant

Institutionnel  existant

Institutionnel  projeté

Communautaire

Bureau

Stationnement hors-rue
projeté

Parcs et espaces verts

Promenade verte

Infrastructure cyclable
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