
Avancement des travaux
Les travaux de réaménagement se poursuivent 
sur l’avenue des Pins, entre la rue Saint-Denis et le 
boulevard Saint-Laurent. L’échéancier des travaux est 
maintenu avec une réouverture prévue de l’avenue à  
la fin de l’automne 2022.

Par ailleurs, les travaux d’infrastructures et 
d’aménagement pour le lot situé entre le boulevard 
Saint-Laurent et l’avenue du Parc se termineront à  
l’été 2023.

Enfin du pin sur l’avenue des Pins

La Ville de Montréal innove en mettant à l’essai une 
nouvelle source de bois traité selon une technologie 
développée en Norvège. Nécessitant peu d’entretien 
et respectueux de l’environnement, les fauteuils de 
l’avenue des Pins seront ainsi fabriqués en pin Kebony. 
Conçus pour durer plusieurs années, ils prendront 
une couleur grisée avec le temps. Si l’expérience est 
concluante, le projet pourrait avoir des suites ailleurs à 
Montréal. Qui sait, l’avenue des Pins contribuera peut-
être au retour du pin dans les rues de Montréal ?

Un fauteuil extérieur conçu et réalisé  
à Montréal

De petits salons urbains composés de deux fauteuils 
seront installés sur plusieurs saillies de trottoirs 
longeant l’avenue des Pins. Ces lieux de repos 
conviviaux permettront de prolonger une visite au 
café, au musée, au théâtre ou à l’église.

Conçus par la firme Morelli de Montréal, les fauteuils 
à une place (Photo 2) seront fabriqués par l’Atelier de 
menuiserie de la Ville de Montréal. Ils seront munis 
d’accoudoirs projetant l’aspect chaleureux d’un 
salon, tout en offrant des points d’appui.
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L’ipé, un bois tropical traditionnellement utilisé dans la fabrication du mobilier urbain en raison de sa robustesse 
et de sa durabilité, est maintenant proscrit dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal puisque son utilisation 
contribue à la déforestation en Amazonie. 
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On a retrouvé la fontaine du jardin 
Guilbault !

Les fouilles archéologiques réalisées entre le 
boulevard Saint-Laurent et l’avenue du Parc  
ont permis de découvrir plusieurs artéfacts, dont 
vraisemblablement les fondations de l’ancienne 
fontaine du jardin Guilbault (Photo 3), près de la  
rue Clark. Si la découverte se confirme, il s’agirait 
d’un des plus anciens artefacts retrouvés dans le 
cadre du projet de l’avenue des Pins.

La fontaine, construite vers 1862, a été démolie 
après la fermeture du jardin botanique et du 
parc zoologique, hauts lieux du divertissement 
montréalais créés en 1830 par le botaniste Joseph-
Édouard Guilbault.
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Située juste au sud de l’avenue des Pins, la place 
Guilbault et ses hippopotames roses, hommage aux 
fameux défilés animaliers organisés par M. Guilbault 
(Photo 4), perpétuent encore aujourd’hui la 
mémoire de ce jardin haut en couleurs.
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Une avenue verdoyante et résiliente

Vous avez peut-être remarqué ces étranges 
structures de plastique noires (Photo 5) en cours 
d’installation sous la future avenue des Pins ? Il 
s’agit des modules d’enracinement qui permettront 
aux racines des 140 nouveaux arbres de se déployer 
sous la piste cyclable. Ces modules permettront aux 
arbres de vivre plus longtemps et de devenir plus 
majestueux, car la taille des arbres dépend de la 
taille du système racinaire. Une rue ombragée, ça se 
construit depuis la fondation !

La Ville installera également un système d’irrigation 
automatique comprenant près de 3 km de conduits 
souterrains, ce qui maintiendra les arbres et les 
vivaces verdoyants en tout temps, malgré les aléas 
climatiques à venir.

L’avenue des Pins, dont les infrastructures datant  
du XIXe siècle viennent d’être retirées, est sur le 
point d’entrer définitivement dans le XXIe siècle !
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