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Flower Show Shanghai, Été 2021

DÉFIS PARTICULIERS : Concevoir un jardin d’exposition emblématique qui reflète 
le paysage québécois. SERVICES RENDUS ET CONTRIBUTIONS : Élaboration du 
concept d’aménagement. ÉQUIPE: WAA Montréal

Québec landscapes of hope

Le concept de ce jardin est fondé sur les «cercles de distance» qui 
sont devenus la «nouvelle normalité» dans les parcs,
jardins et espaces publics du monde entier. Lorsque les visiteurs 
accèdent au jardin par le chemin principal, ils sont transportés dans 
une forêt de bouleaux -inspirée du paysage laurentien québécois - 
qui utilise ces cercles pour maintenir une distance de 2 m/6 pieds. 
Au centre du jardin, les cercles s’agrandissent, et plutôt que de 
séparer les gens, ils les rassemblent et les rapprochent les uns
des autres pour former une communauté. Cette «compensation 
communautaire» introduit une étincelle de couleur et de
dynamisme dans les expositions florales, et propose de nombreux 
points de repos aux visiteurs, de manière à favoriser échanges 
sociaux et rapprochements.
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VOIR SENTIR

ENTENDRE

RESSENTIR

GOUTER

Source images :  (Pinterest, 2019)
Source images :  (Pinterest, 2019)

Le corps fait la conscience

 L’accumulation des actions: la topographie, la 
végétation, les déploiements des chemins 

1  

2  

3  

Composition de la 

proposition.

Source: Ilustration 

personnelle
Couvert végétal 
dense et diversifié 

Chemins de 
découvertes

Modulation 
topographique 
immersive

Le parc jardin comme support au 
complexe hospitalier 

  Fortement  reliée  au  corps  et  à  la  cognition  humaine,  la 
problématique de ce projet porte sur la relation sensible humain-nature 
et le bien-être que la nature peut offrir aux usagers.

  La  proposition  vise  à  créer  un  milieu  de  vie  confortable  et 
adapté qui amène le promeneur à un état d’éblouissement et de détente,
de manière à contribuer à sa santé physique et mentale, ainsi qu’à établir 
une  connexion  entre  l’HMR  et  le  milieu  naturel.  La  stratégie  végétale 
est  insérée  graduellement  dans  le  milieu  urbain,  de  façon  à  opérer  une 
transition  entre  l’espace  urbain  et  le  parc  du  Bois-des-Pères.  À  travers 
des chemins et des textures délicates, le promeneur est invité à se laisser 
bercer par un environnement paisible. La charge sensorielle étant réduite,
il  sera  possible  de  diriger  l’attention  vers  les  stimuli  délicats,  comme  les 
expériences dites « naturelles », et se connecter au moment présent.

Retisser les liens entre l’humain et la nature :
paysages thérapeutiques de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

[Projet de fin d’études de la maîtrise en architecture de 
paysage, Hiver 2020]
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1. Parvis d'entrée du boulevard de 

l'Assomption

2. Parvis d'entrée du boulevard Rosemont

2. Jardin vertical 

3. Entrée principale du boulevard de 

l'Assomption

4. Jardin du cancer

5. Cour intérieure

6. Place centrale

7. Jardin des textures

8. Potager

9. Le bassin d'eau

10. La prairie

11. Les clairières

12. Toiture végétalisée

13. Boisé-des-Pères

06



 

 

 

 

Populus balsamifera 

Peuplier baumier

Populus tremuloides 

Peuplier faux-tremble

Celtis occidentalis 

Micocoulier occidental

 Acer rubrum 

Érable rouge

 Quercus rubra 

Chêne rouge

Betula papyrifera

Bouleau à papier

Betula alleghaniensis 

Bouleau jaune

Acer saccharinum 

Érable argenté

La dispersion 
végétale

 Îlot planté avec des espèces à but 

thérapeutique .

Schéma de plantation

Prairie spontanée

Prairie centrale et bassin d'eau 

Sentier principal de découverte

Le désir d'être ailleurs Stratégie végétale
  Le  concept  proposé  contribue 
à  l’amélioration  de  la  qualité  du  cadre  de  vie 
par l’augmentation du couvert végétal offert de 
même que par la création de nombreuses zones 
d’ombres. Profitant des archipels de massifs vé-
gétaux  et  des  jardins  proposés,  cette  stratégie 
vise  essentiellement  la  réduction  des  surfaces 
minéralisées, au profit d’espaces verdis. Ainsi, le 
concept d’aménagement propose la création de 
nombreux îlots verdis au parvis d'entrée  dans les 
boulevards  Rosemont  et  de  l’Assomption,  une 
cour intérieure densément remplie de plantes et 
des  jardins  thérapeutiques  autour  du  bâtiment 
de  l’HRM,  créant  ainsi  un  dégradé  d’intensité 
végétale qui se déploie avec une faible intensité 
à  partir  des  boulevards  urbains  vers  une  haute 
densité au cœur du parc-jardin. L’augmentation 
des  surfaces  d’ombre  permet  aussi  de  réduire 
significativement la température au sol ou doré-
navant se présentent les surfaces minéralisées.

Critères de design :

• Supporter une biodiversité variée

• Offrir des ambiances végétales évoluant 
au gré des saisons

• Créer de nouvelles expressions 
paysagères

• Mettre en place une stratégie végétale 
graduelle  qui  complémente  les  jardins 
thérapeutiques près des bâtiments de

    l'institution

07



Les espèces à but 
thérapeutique : 

 

 

 

Jardins de pluie et 

cellules de biorétention

Noue végétalisée

Toit vert semi-intensif

Direction de l'écoulement 

d'eau

La vue et le toucher: 

L’odorat : 

2. Senecio candicans Angel1. Helianthus annuus

Wings™ ‘Senaw’

4. Lobelia cardinalis3. Heuchere / Coral Bells

7. Hamamelis japonica6. Honeysuckle5. Chimonanthus praexox

11. Juniperus communis10. Lavandula sp. 9. Philadelphus

8. Lathyrus Odoratus

12. Artemisia vulgaris

L’ouïe : 

6. Salix alba5. Echinacea pallida 7. Calamagrostis canadensis

11. nigella damascena10. Juncus effusus9. Carex aurea

8. Miscanthus oligostachyus

Gestion des eaux de ruissellement

Ambiance d’hiver à partit du bâtimentLes clairières

Critères de design :

• Limiter  la  pollution  associée  au 

ruissellement  de  ces  eaux  pour 

empêcher  aussi  l’eutrophisation 

du  boisé  par  ces  polluants  ou 

fertilisants

• Utiliser  l’eau  pour  la  création 

d’ambiances  paysagères  et 

sonores

• Favoriser  la  présence  d’une 

diversité de systèmes écologiques
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Les jardins thérapeutiques 
comme clé de projet

Jardin des textures
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Humanisation de l’entrée hospitalière

Humanisation des 
espaces de repos 

Cœur des jardins thérapeutiques
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Jardin de Métis /Reford Gardens, Grand-Métis, QC I Été 2019

Cocepteurs : Elias Campos Filho, Renaud Caron, Renée Chamberland, 
Cynthia Dostia Yeh-Szu-Jou, Amélie Fortin, José Joao Veloso

Le temps d’un jardin

03
11

''Le temps d’un jardin'' est un projet qui s’inscrit  dans le cadre 
d’une nouvelle  entente  entre  l’Université  de  Montréal  et  le  jardin
de  Métis.Le jardin représente un lieu autre en mouvance qui met
en  scène   différents  dispositifs   expérientiels   dans   une
ambiance  immersive  polysensorielle.  Le  projet   vise  à  prendre
en   compte   la   dimension de  la  temporalité  et  à  amener  le
promeneur  à  s’arrêter  et  à  prendre le  temps. Le  parcours  moins
conventionnel  oblige  l’usager  à  vivre   l’expérience  du  lieu. La
disposition  organique  de  la  végétation  crée  un  sentiment
d'enveloppement. La  récupération  de  la  matière  vient
augmenter cette prise de conscience du temps. 
 La cage de livre vient attirer le regard et signale un nouveau  temps
 d’arrêt. Les  interstices  de  végétation  finissent  par  reprendre   le
dessus du substrat des livres et un nouveau cycle prend forme.



Récuperation de la matière

Création d’un nouveau substrat

Le parc jardin comme support au 
complexe hospitalier 
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1

AA’

100 m

PASSERELLE INTER-QUARTIER
Désenclaver le secteur en offrant des 
liens vers le quartier Rosemont-La-
Petite-Patrie. 

TOITS VERTS ACCESSIBLES CHEMIN DE DÉAMBULATION
Déplacements sécuritaires des piétons 
et cyclistes sur le site et accès à 
l’avenue Mont-Royal, aux passerelles 
vers le quartier Angus et à plusieurs 
accès aux toits des bâtiments. 

RÉAMÉNAGEMENT DE 
L’INTERSECTION 
Amélioration et sécurisation de 
l’intersection d’Iberville - Saint-Joseph 
par la création d’espaces à la fois sur et 
sous la dalle de béton.

PASSERELLES ENTRE LES 
TOITS VERTS
Création d’un réseau de déplacement 
aérien. Ces passerelles permetttent 
de relier entre eux différents toits vert 
aménagés.

Ave. Mont-Royal

Rue Rachel

Boul. Saint-Joseph

Ave. Mont-Royal

Rue Rachel

Boul. Saint-Joseph

Ave. Mont-Royal

Rue Rachel

Boul. Saint-Joseph

STRATÉGIE 

HYPERPAYSAGE : réinventer la ville
Secteur d’emplois Est – Plateau Mont-Royal  l  Paysages urbains_
Réinventer les territoires durables 

Travail réalisé dans le cadre de l’atelier  Urbain - Université de Montréal. Hiver 2019 
Elias Filho et Marc-Antoine Bertrand

Augmentation  des  espaces  verts 
et  mise  en  valeur  de  plusieurs 
perspectives  visuelles  notamment  le 
Mont Royal, le pont Jacques-Cartier ou 
le Stade Olympique.
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CADRE BÂTI

TRAME VIAIRE

TRAME PIÉTONNE ET CYCLISTE

TRAME AÉRIENNE

JUXTAPOSITION DES TRAMES

Ave. Mont-Royal

Rue Marie-Anne

Ave. Mont-Royal

Rue Marie-Anne

Ave. Mont-Royal

Rue Marie-Anne

Ave. Mont-Royal

Rue Marie-Anne

Réseau aérien

ÉLÉVATION B-B’

MULTIPLE TOPOGRAPHIE
Passerelle

Chemin de 
déambulation CONNEXION INTER-QUARTIER

Technopôle 
Angus

Talus 
végétalisé

Rue Frontenac

MISE EN VALEUR DES VUES

200 m

VERDISSEMENT
ITÉMOBIL

50 m 150 m 250 m

Ouverture sous la dalle

Améngement d’un parc

Boul. 
Saint-Joseph

RÉAMÉNAGEMENT DU TUNNEL DE LA MORT

100 mÉLÉVATION A-A’

Humaniser la ville

 Le  parti   pris   d’aménagement   s’articule
autour   de   la   question   du   vivre   l’emploi
le   plus   humainement   possible.  Cette
réflexion a fait naître la volonté de changer, à 
travers ce projet, la perception, présentement 
négative,  associée  à  la  présence  d’une  zone 
d’emplois à proximité d’un secteur résidentiel.

Visant  à  transformer  les  relations  entre 
l’humain,  sa  ville  et  son  environnement, la 
stratégie générale établie se concentre sur la 
multiplication des interactions humaines par la 
valorisation  de  nouvelles  pratiques  sociales,
de  partage,  de  rencontre  et  de  découverte 
pour humaniser la ville.
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HYPERPAYSAGE: REDÉCOUVERTE DU PLATEAU-MONT-ROYAL

Suite aux critiques formulées lors de la 
présentation du concept macro-design, le 
concept d’aménagement a évolué de façon 
importante, en conservant toutefois l’essence 
de la première proposition. La découverte du 
paysage urbain par la déambulation demeure la 
pierre angulaire de la proposition. Néanmoins, 
de manière à maximiser l’expérience des 
usagers et d’éviter la mise en place d’un 
réseau dépendant d’accès privées, ce nouveau 
concept prévoit l’aménagement d’une structure 
indépendante des bâtiments. 

Cette structure indépendante permet de relier 
deux quartiers depuis longtemps séparés 
par un chemin de fer. Liant différents points 
d’intérêts des environs, le concept profite d’une 
double trame, maximisant les interactions entre 
l’humain et son environnement. Alors que la 
trame piétonne et cycliste au sol permet de 
connecter entre eux les différents bâtiments et 
attraits du quartier, la trame aérienne offre une 
expérience de découverte paysagère singulière, 
notamment par la mise en valeur de vues et la 
stratégie végétale proposée.

MICRO-DESIGN

15



Cette nouvelle structure se déploie 
telle une toile, s’accrochant 
aux différents lieux attractifs du 
quartier, liant le secteur aux deux 
quartiers limitrophes.

La structure s’insère à travers le 
nouveau quartier, en contrastant 
avec la trame orthogonale au sol. 

À travers ces différentes tensions 
émerge deux lieux de rencontre, 
situés aux croisements des 
différents axes identifiés.

arc BaldwinP

Rue Rachel

oyalMont-RAvenue

Technopôle Angus

Technopôle Angus

Place publique

Parc

arc BaldwinP

Rue Rachel

oyalMont-RAvenue

Technopôle Angus

Technopôle Angus

Place publique

Parc

CONCEPT DE TOILE-JARDIN

Photo: P. Poullaouec-
Gon
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100 m

3

1 2

A
A’

B

B’

Les  formes  organiques  des 
plantations sont issues des formes 
de  la  nature. Les  ouvertures  de 
la toile  permettent  la  création  de
puits  de  lumière  qui  éclairent  les
dessous de la  structure.
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DOUBLE HORIZON: RÉINVENTION DU PAYSAGE
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Verbena hastata

Panicum virgatum

Miscanthus sinensis

Echinacea purpurea

Solidago canadensis

Eupatorium
 m

aculatum

Hamamelis virginia

Amelanchier canadensis

Amsonia hubrichtii

Cornus sibirica

Betula papyrifera

Aronia m
elanocarpa

Gleditsia triacanthos

Populus trem
uloides

Celtis occidentalis

Calamagrostis acutif ora

Achillea m
illefolium

Miscanthus sinensis

TOILE-JARDIN

TOITS VERTS

 

QUALITÉ DE VIE

ÉCOLOGIE

PERMÉABILITÉ
Absorption des eaux 
de ruissellement et 
gestion des eaux 
de surface

Augmentation de la 
biodiversité végétale 
et animale

Réduction des effets 
d’îlots de chaleur

STRATÉGIE VÉGÉTALEÀ travers les différents niveaux qu’il propose, le concept 
permet l’appréciation d’un paysage vertical.

ÎLOTS PLANTÉS ET NOEUDS DE DRAINAGE18



DÉCOUVERTES SOUS LA TOILE-JARDIN

19



OUVERTURE DES VUES: ENTRE ICI ET AILLEURS

20



Le jard in  secret 
[Gr i f f intown]

Vue vers la pleine gazonnée

05



Le jard in  secret 

fa i re  le  v ide ,  refa i re  le  p le in

[Gr i f f intown]

Petite Bourgogne

Secteur de GriffintownÎle de Montréal

Centre-ville

ÉTS

Farine Five-Roses

potentiel de sociabilité urbaine retrait de la vie urbaine

Le parc-jardin propose une dualité expérientielle dans le quartier, entre 
transition et choc sensoriel. Le concept met en lumière la dualité entre le
plein et le vide [URBAIN].
Le concept établit cette dualité pour considérer l’environnement
bâti projeté comme support de la vie publique. Cela agit comme un 
espace de transition vers une expérience plus intime. Le cœur est 
enveloppé par la canopée dense qui contraste avec l’environnement 
minéralisé du quartier. Ce détachement de la ville nous amène à
plonger dans un état de contemplation et de placidité.

Travail réalisé dans le cadre de l’atelier de Proximités - Université de Montréal. Automne 2018.

coupe schématique - vide urbain
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GESTION NATURELLE DES EAUX
fossé végétalisé qui optimise le 
drainage et délimite les entrées du 
jardin

placide et intime.

1

2

3

4

5

COUVERTURE VÉGÉTALE DENSE 
atténuant les îlots de chaleurs

LE VIDE PLEIN DE CONSCIENCE
le jardin comme un lieu de retraite

GRADIN EN BOIS ET PLI GAZONNÉ 
maximisation de l’expérience visuelle

CONTINUITÉ DU SOL URBAIN 
surface en pavé identitaire  libre 
pour accueillir des événements
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Esquisse préliminaire
Échelle 1:500

rue Saint-Thomas

rue du Séminaire
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Entrée nord sur la rue Saint-Thomas
é
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Cornus sericea Cornus sericeaRubeckia laciniata Lobelia cardinalis

Gleditsia Triacanthos Populus Balsamifera  Populus tremuloides Michx.Betula populifolia

Deschampsia Goldtau Nepeta — Herbe à chat Trillium grandiflorum Geranium phaeum

Vivaces et arbustes adaptés à 
l’humidité du sol de moyenne à élevé.

Pleine gazonnée.

Mélange de vivaces dans les 
platebandes - Condition d’ensoleillent 
mi-ombragé

Arbres sur criblure de pierre Plan clé de plantation 

Sentier en terre battue synthétique

Gradins en béton et revêtement en bois26
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