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Le projet prend place sur le site des anciens ateliers du CN, au 
sud-est du quartier de Pointe-Saint-Charles, un quartier qui fait 
l’objet de plusieurs changements, autant dans sa définition du 
paysage que dans son environnement social et économique.

Fruit de négociations constantes entre le Groupe Mach, 
l’Arrondissement du Sud-Ouest et les organisations 
communautaires locales, le projet prévoit la construction de 
près de 925 logements d’ici 2030 (dont 210 logements sociaux 
et communautaires), implique le prolongement de certaines rues 
ainsi que la réhabilitation et la cession de lots pour fins de parcs.

Ce projet, de par sa situation au chevauchement d’un secteur 
résidentiel et industriel, va jouer un rôle important dans le 
développement, la diversification et la densification du quartier. 
Ses nouveaux espaces publics contribueront à l’amélioration de 
la qualité des milieux de vie des résident.e.s existant.e.s et à venir. 

L’Arrondissement prévoit débuter les travaux d’aménagement 
de ces espaces publics dès 2022. Ainsi, le projet consiste en 
l’élaboration d’une programmation cohérente et complémentaire 
avec l’offre présente dans le secteur en termes d’espaces publics, 
ainsi que de proposer des orientations d’aménagement de ces 
espaces.

La démarche participative prend une place primordiale dans ce 
projet. Elle vise à permettre à la population du quartier de se 
prononcer afin de définir les différentes vocations souhaitées et 
ainsi guider les choix d’aménagement.

Atelier de travail

L’atelier de travail a eu lieu les 25 et 26 août 2021 et représente la 
première étape de la démarche participative prévue dans le cadre 
de ce projet.

Cet atelier avait pour objectif de mettre à contribution la créativité 
des participant.e.s afin de générer des idées et bonifier la réflexion 
sur l’aménagement des futurs espaces publics du secteur des 
anciens ateliers du CN.

L’atelier de travail a été conçu dans le but d’identifier les besoins 
et aspirations des usagers pour ces futurs espaces publics.

Rapport sommaire

Ce rapport présente les faits saillants des discussions et 
réflexions qui ont eu lieu lors de l’atelier. Il sera considéré dans 
l’étape prochaine de ce mandat, qui consiste à attribuer une 
programmation pour chacun des espaces publics et proposer des 
critères d’aménagement.

Introduction
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Participant.e.s

La participation à l’atelier était ouverte au grand public. Des cartons 
d’invitation ont été distribués aux résident.e.s du quartier de 
Pointe-Saint-Charles, des affiches ont été collées dans le quartier 
et une annonce a été diffusée sur le site de l’arrondissement du 
Sud-Ouest.

En plus des résident.e.s du quartier, une forte présence des 
représentants des différents organismes communautaires et 
citoyens a été soulignée, notamment Action-Gardien, l’Opération 
Populaire d’Aménagement (OPA), l’OBNL 7 à Nous, ainsi que les 
représentants des différents commerces et ateliers qui opèrent 
au sein du Bâtiment 7 comme l’épicerie le Détour. 

Des représentants de l’arrondissement ont également été présents 
à l’atelier, afin de répondre aux questions des participant.e.s.

En tout, vingt-trois (23) personnes ont participé aux deux soirées 
de l’atelier de travail. Ce nombre n’inclut pas les animateurs, les 
représentants de l’arrondissement et l’équipe de Fahey.

Guide du participant

Un cahier de préparation (voir guide du participant en annexe) a 
été transmis à tous les invités ayant confirmé leur présence. Ce 
guide contenait toute l’information nécessaire pour se préparer à 
participer à l’atelier, soit:

•	 Des informations pratiques sur l’atelier;

•	 Une description du projet et de ses différents espaces publics;

•	 Les contraintes et enjeux à considérer pour l’ensemble des 
lots;

•	 Des thématiques de réflexion pour se préparer aux discussions 
lors de l’atelier.

Déroulement

L’atelier s’est étalé sur deux soirées. Les participant.e.s ont été 
accueillis lors des deux soirées par un mot de bienvenue de la 
part du maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, Monsieur Benoît 
Dorais.

La première soirée ayant eu lieu le 25 août de 18h30 à 20h00, 
avait comme objet la présentation du contexte et des enjeux du 
projet, suivi d’une discussion sur une vision pour l’ensemble des 
lots dans le cadre d’un parcours urbain.

La deuxième soirée quant à elle, s’est déroulée le 26 août de 18h30 
à 20h30 et s’est présentée sous forme d’un atelier d’idéation et de 
dialogue entre les participant.e.s avec trois sous-groupes, suivis 
d’une plénière.

Les trois sous-groupes de l’atelier étaient dirigés par des 
animateurs dont le rôle était de présenter les caractéristiques 
et enjeux de chaque lot et de noter les propositions. Lors de la 
plénière, chaque animateur disposait de quelques minutes pour 
partager les principales idées retenues avec l’ensemble des 
participant.e.s.

Description de l’activité
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Vision d’ensemble et éléments unificateurs 

Après la présentation du contexte global et des enjeux du projet, 
la discussion sur la vision d’ensemble des lots a été lancée, à partir 
de la question suivante :   

•	 Le projet est constitué de plusieurs petits lots qui forment 
un ensemble traversant ce nouveau quartier. Sur quel élément 
unificateur peut-on miser pour définir une vision d’ensemble 
intégrant ces nouveaux espaces publics? (Commémoration de 
l’histoire du quartier, signalétique, matériaux, végétaux, etc.).

Les participant.e.s ont soulevé plusieurs éléments pouvant 
contribuer à un concept unificateur. Les principaux éléments 
évoqués sont :

•	 L’histoire de la lutte sociale du quartier de Pointe-Saint-
Charles et la force communautaire de ses résident.e.s doivent 
être représentées dans les aménagements des lots, à travers 
des panneaux d’affichage, des citations poétiques gravées 
dans le dallage, etc. Les noms des futurs espaces publics 
peuvent également être tirés de l’histoire sociale du quartier.  
L’utilisation de matériaux rappelant le passé ferroviaire a été 
soulevée.

•	 L’introduction de la nature et la biodiversité dans les 
aménagements, avec la plantation de plantes indigènes et 
d’un couvert végétal dense accueillant toutes sortes d’oiseaux 
et d’insectes.

•	 Le traitement au sol continu des traverses piétonnes au niveau 
des rues qui relient les différents lots.

•	 La création d’une signature artistique et unifiée de l’éclairage 
tout au long de ce parcours, et qui pourrait être inspirée de la 
ruelle bleue-verte.

•	 La conception d’aménagements qui répondent aux besoins 

des différents groupes d’âge de la population et surtout les 
personnes âgées.

•	 L’implantation d’une forêt urbaine sur un ou plusieurs lots du 
site.

•	 L’introduction d’un mobilier urbain ayant une signature 
artistique. Ce mobilier pourrait être peint par les gens du 
quartier ou conçu par les artisans  qui travaillent dans le 
Bâtiment 7.

•	 Les aménagements proposés doivent évoquer un esprit 
rustique et ‘‘rough’’, proche de l’esprit de la communauté du 
Bâtiment 7. 

LOT 2

LOT 3

Promenade du talus 
acoustique

LOT 4 LOT 5

LOT 13

LOT 19

LOT 22

Bâtiment 7 Oil Store

Ruelle bleue-verte

Ta
lu

s a
co

usti
que

Vers le parc Le Ber et 
Marguerite-Bourgeoys

Vers les parcs 
du quartier

Parc Le Ber

RUE SAINTE-MADELEINE

RUE BOURGEOYS

RUE CHARON

Développement résidentiel projeté

Espace vert en réalisation

Espace vert projeté

Parcours vert piéton

Point d’intérêt
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Avant de se lancer dans la programmation de chacun des lots, 
certains enjeux d’ordre général s’appliquent à l’ensemble des 
futurs espaces publics et ont été présentés aux participant.e.s :

•	 La superficie restreinte des lots;

•	 La définition des espaces publics et privés;

•	 La gestion de la topographie des lots;

•	 Les enjeux de cohabitation entre les espaces publics et les 
milieux résidentiels riverains.

Dans chaque sous-groupe d’atelier, les discussions et échanges 
ont porté sur chacun des lots. Les questions de départ pour 
guider la réflexion étaient les suivantes :

•	 Quelles seraient les activités qui cohabiteraient facilement 
avec les habitations?

•	 En ce qui concerne l’aménagement des parcs, y a-t-il des 
paramètres plus spécifiques (mobilier, éclairage, matériaux, 
plantations) dont on devrait tenir compte?

•	 Y a-t-il des caractéristiques souhaitables ou à éviter pour les 
constructions qui vont encadrer les espaces publics?

Lot 2 : Place publique

Afin de guider la discussion sur la programmation du lot 2,  des 
questions de départ ont été posées et portaient sur la nature 
des activités souhaitées, ainsi que la gestion de la différence de 
niveaux entre le Bâtiment 7 et la place publique.

Pour ce qui est des activités souhaitées pour le lot 2, voici les 
principales propositions et idées qui ont émergé des discussions :

•	 Imaginer la place en tant que lieu de rassemblement et 
d’expression culturelle diversifiée (pièces théâtrales, concerts 
de musiques, etc.).

•	 Assurer un couvert végétal dense (notamment des arbres 
fruitiers) qui crée de l’ombrage durant la saison estivale, avec 
le moins de surfaces minérales possible.

•	 Maintenir la diagonale naturelle qui relie le coin des rues Le 
Ber et Sainte-Madeleine au Bâtiment 7 comme accès.

D’autres suggestions ont été partagées telles que :

•	 Prévoir beaucoup de supports à vélos.

•	 Aménager le terrain en pente entre la place et la terrasse du 
Bâtiment 7 sous forme de gradins pour assister aux événements 
qui prendront lieu sur la place.

•	 Conserver le dôme existant et l’intégrer dans l’aménagement 
de la place comme élément de signalisation ou d’affichage.

Programmation des lots

lot 2a
lot 2b

lot 3 lot 4 lot 5b

lot 13

lot 22

lot 19

lot 5a

Bâtiment 7 Oil Store

rue Sainte-Madeleine

ru
e 
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e 
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e 

Dick
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vin

rue Bourgeoys

rue Charon
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Lots 3 et 4 : Parc de jeux et parc de détente

La question de départ pour alimenter les échanges sur les lots 3 
et 4 portait sur la nature des activités souhaitées.

Les principales propositions exprimées par la majorité des 
participant.e.s sont les suivantes :

•	 Aménager sur le lot 3, une aire de jeux qui sera utilisée par les 
enfants du CPE souhaité au sein du Bâtiment 7  et le reste de 
la population. 

•	 Privilégier l’utilisation de matériaux naturels et organiques 
pour les modules de jeux.

•	 Penser le lot 4 comme un parc de détente avec des activités 
douces comme des tables de jeu.

•	 Planter des arbres fruitiers qui forment une forêt nourricière, 
en lien avec le lot d’agriculture urbaine voisin (lot 5).

D’autres idées ont été partagées telles que :

•	 Prévoir une utilisation quatre saisons du parc du lot 4, en 
aménageant un foyer extérieur en hiver qui sera utilisé pour le 
barbecue en été.

•	 Installer des jeux d’eau sous forme de brumisateurs. 

•	 Implanter une patinoire sur le lot 4, au milieu de la forêt 
nourricière proposée.

•	 Maintenir le terrain de pétanque existant et en rajouter d’autres 
pour le divertissement des adultes.

Lot 5 : Agriculture urbaine

Il est important de rappeler que le lot 5 a récemment fait l’objet 
d’une promesse d’achat par la Ville, grâce à la mobilisation 
importante des citoyens au fil des années et le souhait d’en faire 
un lot d’agriculture urbaine a été exprimé depuis le début.

Les questions de départ pour guider la discussion au sujet de ce 
lot portaient sur la forme que devait prendre le projet d’agriculture 
urbaine ainsi que les enjeux à considérer par rapport à ce dernier. 
Voici les idées qui ont le plus émergé :

•	 Trouver un équilibre entre une partie publique du lot en 
implantant un projet d’agriculture urbaine ouvert et accueillant 
qui servira également comme espace éducatif pour les 
enfants, et une partie dédiée à la production maraîchère et la 
distribution aux épiceries et organismes du quartier qui serait 
éventuellement clôturée.

•	 Représenter la grande mobilisation citoyenne dans les 
aménagements proposés au sein de ce lot.

•	 Maximiser les surfaces de plantation dans le lot.

•	 Impliquer les organismes communautaires dans le processus 
de conception du lot 5 et tenir compte du projet de la 
‘‘Fermette’’ dans les aménagements.

lot 2a
lot 2b

lot 3 lot 4 lot 5b

lot 13

lot 22

lot 19

lot 5a

Bâtiment 7 Oil Store

rue Sainte-Madeleine
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Lot 13 : Parc de rencontre et de détente

Les questions de départ 
pour alimenter les échanges 
sur ce lot portaient sur 
l’enjeu de cohabitation entre 
les activités souhaitées et 
les habitations, ainsi que 
les activités adéquates en 
relation avec les dimensions 
de cet espace.

Les idées les plus soulevées 
par la majorité des 
participant.e.s sont les 
suivantes :

•	 Imaginer un lieu de rencontre convivial qui répond aux 
besoins des résident.e.s, notamment les personnes 
âgées qui habiteront le bâtiment en bordure du parc.

•	 Penser à des lieux d’arrêt, des bancs pour s’asseoir 
dans ce parc et tout au long du parcours.

•	 Proposer des activités calmes et relaxantes (ex. : 
marelle, tables de jeux d’échecs, etc.)

D’autres propositions ont également été faites telles que :

•	 Conserver un axe de circulation qui relie les deux 
traversées piétonnes au nord et au sud du parc et 
proposer un revêtement au sol qui crée une continuité 
entre elles.

•	 Implanter une fontaine qui ramènerait une ambiance 
sonore apaisante et qui permettrait aux oiseaux de 
boire.

•	 Limiter entre l’espace public du parc et l’espace privé 
des résidences par des bacs plantés au lieu de clôtures.

Lot 19 : Ruelle verte

Les questions de départ pour guider la discussion au sujet 
de ce lot portaient sur la cohabitation entre le lot 19 et les   
habitations qui la bordent, ainsi que le verdissement de la 
ruelle malgré son étroitesse.

Voici les idées qui ont émergé par la majorité des 
participant.e.s :

•	 Renforcer le caractère public de la ruelle par des 
aménagements invitants.

•	 Proposer un éclairage adéquat qui assure la sécurité 
des passants sans créer de nuisances pour les 
résident.e.s.

•	 S’inspirer des aménagements de la ruelle bleue-verte 
pour créer une continuité entre les deux ruelles.

•	 Gérer l’interface publique / privée entre la ruelle et 
les habitations par des aménagements subtils (ex. : 
différence de matériaux, bacs de plantation, etc.)

•	 Permettre aux résident.e.s des bâtiments attenants à la 
ruelle de formuler des idées quant à l’aménagement de 
cette dernière, puisqu’ils seront les voisins immédiats 
de cet espace.

•	 Planter des arbres à grand déploiement au centre de la 
ruelle à l’image du passage Charlotte présenté comme 
référence.

•	 Implanter des nichoirs d’oiseaux.

lot 2a
lot 2b

lot 3 lot 4 lot 5b

lot 13

lot 22

lot 19

lot 5a
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Lot 22 : Parc récréatif

Les questions posées pour alimenter les échanges au sujet 
du lot 22 portaient sur la nature des activités propices à être 
aménagées,  ainsi que les manières d’augmenter l’accessibilité de 
ce parc malgré les contraintes de sa topographie.

•	 L’idée d’aménager un parc aventure a été exprimée par la 
majorité des participant.e.s. Ces derniers ont décrit ce parc 
comme étant un espace libre sans programmation définie, où 
les enfants peuvent user leur créativité pour s’approprier le 
terrain et jouer avec des objets qui les entourent (ex. : pneus, 
tuyaux, morceaux de bois, etc.). Ces personnes ont également 
souligné que ce type de programmation nécessite une 
supervision, un horaire fixe et un endroit (ex. : un conteneur) 
pour ranger les équipements de jeux après la fermeture du 
parc aventure. 

D’autres suggestions sont ressorties telles que :

•	 Aménager les pentes surprenantes du lot 22 en tant que 
glissades et/ou endroits pour s’asseoir.

•	 Prévoir des bancs dans le talus pour permettre aux parents 
accompagnant leurs enfants et aux personnes âgées de se 
reposer.

•	 Définir ce parc comme un lieu de rencontre entre les anciennes 
et nouvelles personnes résidant dans le secteur.

•	 Penser à des aménagements pour les adolescents qui 
permettent le flânage (ex.: bande de wifi, etc.)

•	 Installer ‘‘un parcours de santé’’ avec des matériaux naturels.

•	 Prévoir des équipements sanitaires.

•	 Aménager ce parc de façon à permettre aux usagers de 
circuler librement sans nécessairement utiliser l’aire de jeu. 

lot 2a
lot 2b

lot 3 lot 4 lot 5b

lot 13

lot 22

lot 19

lot 5a
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Pour conclure cette activité, les animateurs des sous-groupes 
d’atelier ont reporté chacun à son tour les principales idées 
convergentes et divergentes des participant.e.s, ainsi que les 
préoccupations soulevées et les propositions qu’ils ont qualifiées 
d’originales.

Idées convergentes :

•	 Observer comment la population s’approprie les espaces  
autour du Bâtiment 7 et s’en inspirer pour les propositions 
d’aménagement. 

•	 Réfléchir les aménagements selon les différentes tranches 
d’âge.

•	 Assurer une continuité entre les aménagements des différents 
lots.

Préoccupations soulevées :

•	 Les participant.e.s ont exprimé leur inquiétude par rapport à 
la gestion de l’espace public ouvert aux visiteurs et l’espace 
dédié à l’agriculture maraîchère sur le lot 5.

•	 Concernant l’aire de jeux proposée pour les enfants du CPE 
souhaité au sein du Bâtiment 7, les participant.e.s ont fait part 
de leurs préoccupations quant à l’aménagement d’un espace 
agréable pour les enfants et qui répond en même temps aux 
exigences de sécurité, notamment la clôture.

Idées originales :

•	 Introduire la biodiversité dans les aménagements paysagers, 
tant au niveau de la faune que de la flore.

•	 Aménager les espaces pour une utilisation quatre-saisons 
(ex. : foyer extérieur en hiver qui se convertit en barbecue 
l’été).

•	 Penser aux adolescents dans la programmation des parcs, car 
ils sont souvent exclus.

•	 Récupérer le dôme existant dans le lot 2 et l’utiliser comme 
élément de signalétique.

Plénière 
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Les participant.e.s à l’atelier de travail ont eu l’occasion de laisser 
des commentaires additionnels dans un site web qui a été partagé 
avec eux, deux jours après la tenue de l’événement.

Conclusion

Les discussions lors de l’atelier de travail ont permis de ressortir 
des idées fédératrices et des orientations à privilégier lors de 
l’aménagement des lots du projet.

Somme toute, l’ensemble des propositions émises par les 
participant.e.s tendent vers les mêmes orientations, notamment 
l’introduction de la nature et l’esprit organique dans les 
aménagements, en tant qu’élément unificateur dans l’ensemble 
des lots. Il y a également eu convergence sur l’importance de 
représenter l’histoire du quartier et de son passé ferroviaire dans 
les propositions d’aménagement.

En dernier lieu, les participant.e.s ont exprimé le souhait de 
traiter les lots du projet en tant que parcs urbains inscrits dans 
un parcours vert et piéton, proposant un circuit éducatif, familial 
et à l’échelle du quartier.

Annexes

•	 Guide du participant

Commentaires en ligne


