
LA PROMENADE FLEUVE-MONTAGNE
Un legs du 375e anniversaire de Montréal



Service des grands parcs, du verdissement 
et du Mont-Royal – requérant

Service des infrastructures, de la voirie et des transports -
exécutant

29 septembre 2016



Travaux d’aménagement hors promenade

Secteur nord

Trait d’union

Secteur sud

Connexions et/ou boucles potentielles

UNE PROMENADE, VIVRE LA VILLE À PIED

Une colonne vertébrale de 3,8 km 
plaçant le piéton au cœur de 

l’aménagement. Il vise à améliorer 
les déplacements et la qualité des 

milieux de vie, particulièrement dans 
les quartiers les plus denses de la 
ville, et à multiplier les occasions 

de socialiser au quotidien.



UNE PROMENADE, VIVRE LA VILLE À PIED

http://www.journaldemontreal.com/2016/06/20/travaux-importants-au-centre-ville-de-montreal-jusqua-la-mi-mai-2017

…vise à améliorer le 
confort et la sécurité
des piétons sur un 
trajet…



UNE PROMENADE POUR TOUS, À L’ANNÉE

« Des occasions pour emprunter un tronçon ou parcourir 
l’ensemble de la Promenade en tout temps »



UNE PROMENADE AMÉNAGÉE
Ambiances

« Donner du plaisir et offrir de la diversité »



UNE PROMENADE, UNE VISION COLLECTIVE

Un projet signature développée en collaboration avec 
de multiples partenaires



UNE PROMENADE À SUIVRE
Quatre composantes identitaires distinctes

Des repères visuels à suivre

Extrait du Cahier des critères de design
version 5 – Lemay

Vert / Montagne
Bleu / Fleuve



UNE PROMENADE SÉCURITAIRE
Quatre composantes identitaires distinctes

Des traverses piétonnes élargies
Des revêtements de sol marqués 

d’un motif de pixel oscillatoire

Extrait du Cahier des critères de design
version 5 – Lemay



UNE PROMENADE POUR S’ARRÊTER
Quatre composantes identitaires distinctes

Extrait du Cahier des critères de design
version 5 – Lemay

Des lieux de pause
Un mobilier urbain multifonctionnel de 

différentes configurations 
qui privilégie la convivialité



UNE PROMENADE VERDIE
Quatre composantes identitaires distinctes

Augmenter la canopée
Assurer la croissance des arbres 
(fosses élargies)
Introduire différentes strates 
(arborescente, arbustive, 
herbacée)
Favoriser les espèces indigènes à
proximité de noyaux de 
biodiversité

Plus de verdissement
Augmenter la biodiversité et procurer un 

confort et un air sain aux citoyens



Geste(s) permanent(s)

UNE PROMENADE AMÉNAGÉE

McTAVISH NORD



Geste(s) permanent(s)

UNE PROMENADE AMÉNAGÉE

McTAVISH NORD



AVENUE McGILL COLLEGE

UNE PROMENADE AMÉNAGÉE
Geste(s) transitoire(s)



Des installations transitoires pour révéler le potentiel existant

Une animation diversifiée intensifiant la programmation des commerçants 
notamment celle de la Place Ville-Marie et le Musée McCord

UNE PROMENADE AMÉNAGÉE
Geste(s) transitoire(s)



UNE PROMENADE AMÉNAGÉE
Geste(s) transitoire(s)



UNE PROMENADE AMÉNAGÉE
Geste(s) éphémère(s)

CÔTE DU BEAVER HALL

Une installation à
dévoiler en 2017

Sera inspirée du 
caractère des 
lieux

À TITRE D’EXEMPLE



UNE PROMENADE CONNECTÉE
Geste(s) significatif(s)

Une expérience enrichie
À l’heure de la ville intelligente

Une promenade sans fil

Une œuvre numérique: 
Cortège du collectif d’artistes 
Projet EVA (Étienne Grenier et 
Simon Laroche)



UNE PROMENADE INTÉGRANT L’ART
L’innovation au cœur du projet

Des premières
En matière d’art public à Montréal

Une œuvre déployée sur le 
parcours:
L’artiste Alexandre Davis réalisera 
des installations artistiques pour 
2017

Une œuvre issue du mécénat:
Grace à l’initiative de la Brigade 
Arts Affaires de Montréal (BAAM), 
100 donateurs financent une 
œuvre sur la rue McTavish sud



UNE PROMENADE, UNE SIGNATURE POUR 
MONTRÉAL

Une ambition de taille: 
Créer un vaste réseau de promenades urbaines sur tout le territoire montréalais

Hisser Montréal au rang des villes piétonnes par excellence dans le monde


