
Une nouvelle avenue des Pins se déploie

Les travaux de réaménagement de l’avenue des Pins amorcés l’an dernier, entre la rue Saint-Denis et le boulevard Saint-Laurent, 
reprennent cette année jusqu’à l’avenue du Parc. La reconstruction des infrastructures souterraines datant de la fin du XIXe siècle 
est l’occasion de revoir complètement l’aménagement de surface et d’offrir à tous les usagers une avenue plus verte, conviviale et 
sécuritaire. 

Des trottoirs élargis, des pistes cyclables unidirectionnelles protégées et surélevées, de nombreux nouveaux arbres, ainsi que des lieux 
de repos et de rencontres composeront la nouvelle avenue. Ces changements soutiendront les activités commerciales et culturelles du 
quartier, tout en favorisant une mobilité active et durable. 

Le projet prévoit aussi l’aménagement de parvis distinctifs qui mettront en valeur certains lieux emblématiques bordant l’avenue, dont 
les bâtiments des Fusiliers Mont-Royal et de l’Hôtel-Dieu. Une nouvelle placette, ornée d’une œuvre d’art public en hommage à la 
profession d’infirmière, sera implantée à l’extrémité de la rue Jeanne-Mance. 

Bientôt, l’avenue deviendra une voie d’accès exceptionnelle au mont Royal, où tous les usagers profiteront d’un environnement à la 
fois fonctionnel, agréable et riche en histoire. 

Travaux à venir
Les travaux pour la portion comprise entre la rue Saint-Denis et le boulevard Saint-Laurent seront menés à terme en 2022. Quant aux 
travaux entre le boulevard Saint-Laurent et l’avenue du Parc, ils seront achevés à l’été 2023. 

À partir du printemps 2022, entre la rue De Bullion et l’avenue du Parc :

	• Remplacement de conduites d’eau
	• Reconstruction et réhabilitation de conduites d’égout
	• Remplacement d’entrées d’eau en plomb sur les portions publiques et privées
	• Travaux sur les réseaux électrique, gazier et de câblages

En 2022 et 2023, entre la rue Saint-Denis et l’avenue du Parc :

	• Élargissement des trottoirs
	• Aménagement de traverses piétonnes surélevées
	• Construction de saillies de trottoirs végétalisées
	• Implantation de pistes cyclables unidirectionnelles protégées
	• Installation de supports à vélos et de mobilier urbain contemporain
	• Mise aux normes de l’éclairage de rue et des feux de circulation
	• Plantation de plus de 160 arbres, dont 140 à grand déploiement
	• Reconstruction complète de la chaussée
	• Aménagement de parvis distinctifs pour les édifices et lieux d’intérêt patrimonial

Une séance publique d’information sera organisée le 7 avril pour vous présenter l’échéancier précis des travaux et répondre à toutes 
vos questions sur le projet. 
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Restez informé

Vous pouvez continuer à suivre l’avancement du projet sur le site montreal.ca en indiquant “Projet de l’avenue des Pins” 
dans la barre de recherche. Vous recevrez également une invitation pour la prochaine séance d’information dans quelques 
semaines. 

Travaux réalisés jusqu’à maintenant
La majorité des infrastructures souterraines de l’avenue des Pins, entre les rues Saint-Denis et De Bullion, ont été reconstruites 
en 2021. Avec la baisse des températures, plusieurs activités du chantier ont été suspendues jusqu’à la fin février. 



Une avenue plus verte

Bien que son nom suggère le contraire, l’avenue des Pins n’accueillera pas de conifères, mais plutôt deux espèces d’ormes (orme 
d’Amérique et orme hybride), des tilleuls américains et des micocouliers occidentaux. Ces espèces peuvent atteindre entre 15 et 
18 mètres de hauteur. Ces arbres-ci ont notamment été choisis car ils offrent une bonne résistance à la pollution, au sel de déglaçage, 
parce qu’ils ont des silhouettes similaires, ainsi que des couleurs automnales appareillées.

Des saillies de trottoirs sur les rues transversales, incluant des bosquets végétaux, seront aussi intégrées aux nouveaux 
aménagements. Au total, ce sont environ 140 nouveaux arbres à grand déploiement qui borderont l’avenue, créant ainsi un corridor 
verdoyant vers le mont Royal.

Pour les espèces d’arbres sur l’avenue des Pins, voici:

Le saviez-vous?

Contrairement à la croyance populaire, l’avenue des Pins n’est pas ainsi nommée car elle fut jadis bordée de pins. 
Sa dénomination proviendrait plutôt d’une décision de 1876 du Conseil municipal de ceinturer la base du mont Royal par 
l’ouverture de trois voies de circulation. Il fut décidé que les trois voies ainsi créées porteraient les noms de Elm, Cedar et Pine 
afin de rappeler les principales essences d’arbres que l’on retrouvait alors dans le tout nouveau parc du Mont-Royal. 
Ce n’est qu’en 1961 que la Pine Avenue allait officiellement devenir l’avenue des Pins.

Source : Ville de Montréal (1995). “Les rues de Montréal, répertoire historique”, Méridien, Montréal, 547 pages.
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ulmus hyb. morton accolade 
orme hybride 'Accolade'

Déterrer le passé de la métropole

Les fouilles archéologiques réalisées dans le cadre des travaux, nous en apprennent un peu plus sur les habitudes passées des 
résidents du secteur.

Entre la rue Saint-Urbain et l’avenue Laval, les deux extrémités de l’avenue des Pins ont 
été reliées en perçant le cadre bâti existant. En effet, au tournant du XXe siècle, la Ville 
de Montréal a exproprié et démoli plusieurs immeubles résidentiels datant de la fin du 
XIXe siècle pour compléter la construction d’une artère reliant le chemin de la Côte-des-
Neiges à la rue Saint-Denis.

Entre la rue Saint-Dominique et l’avenue Coloniale, 
plusieurs objets de cette époque (pots d’encre de 
divers formats, pots de chambre et autres fragments 
de vaisselle) ont été découverts (photo 1). Les archéo-

logues ont également retracé des planches de bois et des creusements anciens qui pourraient 
vraisemblablement être associés à un bâtiment figurant sur un plan du quartier établi par le 
cartographe Charles Goad en 1890.

Du côté de l’avenue Coloniale, les vestiges étendus d’une ancienne maison ont été observés. 
Il s’agit d’une longue section du côté nord du bâtiment, ainsi que deux sections de son mur 
côté est. Dans les cours arrière, les sols archéologiques renfermaient une petite quantité 
d’artefacts fragmentés.

À l’extrémité ouest du tronçon entre la rue De Bullion et l’avenue de l’Hôtel-de-Ville, des 
vestiges en bois associés à un ancien bâtiment ont été observés. Des latrines situées dans 
l’arrière-cour de ce bâtiment ont aussi été fouillées (photo 2).

Enfin, les fouilles archéologiques effectuées sous l’avenue de l’Hôtel-de-Ville, au nord de 
l’avenue des Pins, ont permis de documenter divers aménagements en bois appartenant à 
des bâtiments et des latrines. Ces latrines étaient constituées de deux tonneaux superposés. 
Le tonneau inférieur était très bien conservé (photo 3). Son contenu a été fouillé et la 
structure a pu être démantelée et conservée.
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