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Planification 
 Place Simon-Valois 

 

o  Mode de 
fonctionnement 

o  Concept en évolution  
o  Vocation de la Place  
o  Choix dans sa 

composition 



Réalisation 
  



Réalisation 
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Place Simon-Valois 

o  2 bâtiments mixtes 
o  35 unités de logements  
o  Terrasses de 130 places  
o  Commerces de 

proximité 



Projets résidentiels 

o  111 unités de logement 
o  Coopérative Jolie- 

Fontaine d’Hochelaga 
71 unités 

o  Société d’habitation 
populaire de l’Est de 
Montréal - 40 unités 

A 



Projets résidentiels 
 

o  Appel d’offres public 
o  93 unités de logement  
o  80 % sont des 

logements abordables 
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Projets résidentiels 
 

o  Appel d’offres public 
o  Critères architecturaux 

déterminants 
o  3 bâtiments 
o  93 unités de logement 
o  70 % sont des 

logements abordables 

C 



Projets mixtes 

o  Investissements privés  
o  4 bâtiments 
o  60 unités de logements- rez-de-chaussée commercial  
o  Retour d’une institution financière 

E 
F



Projets résidentiels 

o  Recyclage d’un 
bâtiment industriel 

o  76 unités de logement  
o  100 % de logements 

sociaux 
G



Appréciation et critique 
Place Simon-Valois   

o  Cohabitation harmonieuse réussie 
o  Fréquentation assidue de la Place   
o  Tissu commercial en redéfinition 
 



Appréciation et critique 
Place Simon-Valois 

o  Les fonctionnaires ont travaillé en vase clos  
o  Le large trottoir destiné à des terrasses pour 

restaurants ne servira pas  
o  Les promoteurs peuvent louer à n’importe qui 
o  Pas d’arbre pour les investissements publics 

dans l’Est 
 

Source La Presse août 2005 /novembre 2006 



Leçons 
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o  Place Simon-Valois  
n  Petits détails 
n  Travaux simultanés  
n  Échéancier 
n  Programmes  
n  Innovation 
 
 



Et après ? 
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o  2002 : 73 unités 
o  2007 : + 400 unités 
o  2003-2011 : 250 unités/ 

moyenne 



Et après ? 
Place Simon-Valois 

o  Intégration harmonieuse des projets 
résidentiels  

o  Poursuite du rythme de construction 
résidentielle 

o  Renouveau progressif des commerces 
o  Un quartier qui renaît  



Questions 
 

o  Pourquoi cette 
opération a-t-elle pris 
autant de temps ? 

o  Combien a coûté cette 
opération ? 



Merci!   


