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Zoom - Ordinateur - Affichage

1. Cliquez sur Options 
d'affichage (view
options)

2. Sélectionnez Mode 
côte-à-côte (side-by-
side mode).

3. Faites glisser le curseur 
vers la gauche pour 
redimensionner la 
présentation.
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Zoom - Ordinateur - Outils 
main bleu et converser

1. Levez la main bleue numérique

2. Écrivez votre question via l’outil Converser ou Chat

-Attendez que l’animatrice vous donne la parole avant 
d’ouvrir votre micro et parler.

-Fermez votre micro lorsque vous avez terminé.

OU
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Zoom - Tablette - Outils 
converser
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Zoom - Tablette - Outils main bleu
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Zoom - Téléphone

Appel téléphonique:
*6 - Couper/rétablir le son
*9 - Lever la main
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Nétiquette de l’atelier

• Allumer la caméra afin de voir les participant-es

• Éteindre les micros afin d'éviter la cacophonie

• Vous identifier avec votre nom

• Fermer les autres applications afin de favoriser un climat 
de concentration

• Être patient-e envers la technologie, son utilisation et ses 
utilisateurs/trices

Enregistrement et 
captures d’écran 
en cours



Notre approche

8
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Objectifs de l’atelier

● Présenter et mesurer l’adhésion aux 
orientations d'aménagement et les plans 
préliminaires.

● Recevoir les commentaires sur les 
propositions préliminaires.

● Informer des prochaines étapes.
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Déroulement

19h00 Mots d’ouverture
19h10 Mise en contexte et survol de la 

consultation
19h15 Présentation de la proposition
19h25 Période de questions
19h35 Départ en sous-groupe
20h20 Plénière et prochaines étapes
20h30 Fin de l’atelier
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Mot de bienvenue



CEUM -

Brise-glace
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Mise en contexte et survol 
de la consultation
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Programme rues piétonnes et partagées
Avant 

Projet transitoire 

Projet permanent
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Ligne du temps du projet

Automne 2018 Aménagements transitoires de la rue piétonne

Printemps 2019 Bonification des aménagements 

Été – Aut. 2019 Démarche de consultation

Mars 2020 Conception de 2 scénarios d’aménagement

Printemps 2021 Conception des plans préliminaires du projet permanent

Juin 2021 Atelier de présentation des plans préliminaires
Juillet Plantation et rafraîchissement des aménagements

Été 2022 Travaux du projet permanent

* Travaux de réhabilitation d’une 
conduite d’eau reportés été 2022
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Situation initiale
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Aménagement transitoire

CEUM
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Aménagement transitoire
Mirador Pergola

Bancs et
assisesConteneur

Verdissement



CEUM -

Démarche de consultation

Automne 2018
•Sondage en ligne et en personne 
(361 participants)
Été 2019
•8 entrevues avec les acteurs
•Kiosques sur le site (219 participants)
•Observations des activités 
Automne 2019
•Atelier de travail citoyen (3 décembre)
Juin 2021
•9 entrevues avec les acteurs
•Atelier sur les plans d’aménagement 
préliminaires
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Recommandations du CEUM (2020)
pour l’aménagement permanent 

● Développer une vision globale pour l’ensemble du projet 
de la rue Henri-Julien au boulevard Saint-Joseph

● Valoriser la continuité et l’angle diagonal original du 
chemin historique

● Faire transparaître l’identité historique forte du site dans 
l’aménagement

● Accorder une place significative au verdissement dans 
l’aménagement de l’espace

● Créer un corridor piéton convivial et sécuritaire qui facilite 
l’accès au métro
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Recommandations du CEUM (2020)
pour l’aménagement permanent 

● Aménager un espace de détente qui incite les passants 
et résidents à s’attarder sur le site

● Profiter de la réfection de la rue pour assurer 
l’accessibilité universelle des commerces

● Intégrer à la conception les besoins de gestion du site et 
d’accessibilité de tous les usagers à longueur d’année 

● Réaménager le parc Berri-Saint-Joseph au goût du jour
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● Budget
● Contraintes techniques

○ Infrastructures 
souterraines

○ STM
○ Service d’incendie
○ Accès au 4801 St-

Denis et au garage 
privé

○ Normes de sécurité
routière

○ Normes 
d’accessibilité
universelle

Contraintes du projet permanent
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De Saint-Denis à Berri

Nouveau périmètre du projet permanent

Ancien périmètre
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Présentation du plan 
préliminaire 

d’aménagement
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● Transformer un lieu de transit en un espace de vie, un lieu 
de rencontre, de détente, de culture et de flânage

● Renforcer le pôle de mobilité active
● Déterminer une vocation au site en créant des zones de 

rencontre animées 
● Exprimer l’identité du lieu à travers son histoire
● Diminuer les îlots de chaleur en optimisant le 

verdissement
● Intégrer un éclairage sécuritaire et une mise en lumière 

évocatrice
● Favoriser une gestion des eaux de pluies innovantes

Orientations d’aménagement
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Plan général
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Aux abords de l’édicule sud de la station laurier
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Modélisation - 1
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Coupe - 2
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Modélisation - 2
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Zone du chemin de gilford



CEUM -

Modélisation - 3
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Coupe - 3
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Modélisation - 4
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Coupe - 4
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Stratégie d’éclairage
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Plan d’ensemble
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● Large promenade avec bordure pour délimiter le 
corridor piéton libre d’obstacles (sud)

● Traverse surélevée à l’intersection Rivard
● Banc linéaire continu en pierre de 75 m (Nord)
● Motif de pavé au sol qui rappel la pierre des carrières
● Augmentation du verdissement (21 arbres)
● Éclairage inspiré du ruisseau 
● Supports à vélos
Est de Rivard
● Mobilier amovible et fontaine à boire
● Saillie devant l’école des Grands ballets
● Repartage de la largeur de la rue au profit des piétons
Ouest de Rivard
● Jardin de pluie (Nord) 
● Terrasses commerciales

Résumé des aménagements
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Période de questions
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Travail en sous-groupe en 4 étapes

1. Tour de table express
2. Projet transitoire 

○ un élément à conserver
3. Projet permanent 

préliminaire
○ Forces 
○ Limites 

○ Bonifications 
4. 2 éléments clés de la 

discussion
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Départ en sous-
groupe
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Plénière et prochaines 
étapes
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• Faits saillants des 
discussions

• Des commentaires?
• Des questions?

Plénière 
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Juillet 2021 Dépôt des plans préliminaires et du 
compte-rendu de l’atelier

Été 2021 Rafraîchissement des 
aménagements 
(plantation et peinture)

Été-Aut. 2021 Révision des plans d’aménagement

Hiver 2022 Appel d’offres

Été 2022 Travaux du projet permanent
Travaux de réhabilitation d’une
conduite d’eau

Prochaines étapes
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Évaluation

Autres questions?
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À qui s’adresser

• Toute urgence ou tout problème nocturne doit être signifié au 911.

• Les questions d'entretien ou d'équipement doivent être signifiées au 311. 
N’hésitez pas à composer ce numéro, il s’agit d’un moyen privilégié pour 
informer les services des problèmes vécus par les résidents.

• Pour organiser des activités artistiques ou des événements sur le chemin 
Gilford, vous devez contacter la Direction de la culture, des sports, des 
loisirs et du développement social par courriel 
au evenementspublics.pmr@montreal.ca. 
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Objectifs

Nous contacter :
3516, avenue du parc,
Montréal, Qc, H2X 2H7

(514) 282-8378
info@ecologieurbaine.net
www.ecologieurbaine.net

MERCI de votre participation!

5333 avenue Casgrain, suite 701
Montréal, H2T 1X3


