
Milieu sec

Espace controlé
Ambiance urbaine

Ripisylve
Ecosystème naturel

Espace fluvial
Plantes hélophytes et hydrophytes

Milieu humide Milieu aquatique

Appels urbains : 
manches à air lumineuses

Gestion différenciée : 
écologique et économique

Sentier pédestre : 
insertion sensible dans la  

pente

SE NICHER DANS LA TOPOGRAPHIE
Un chapelet de scénes : des parcours sur le littoral

Bèlvédère sur les rapides de 
Lachine

Scène 1

Départ du parcours kayak

Scène 2

Nouvelle place publique
Appel visuel vers le parcours
Début du sentier du littoral

Scène 3

Ponton des pécheurs

Scène 4

Piscine naturelle délimitée par un deck 
et le renfoncement existant de la berge

Scène 8

Été : Halte nautique / mise à l’eau 
Hiver : cabane d’accès patinoire / pèche sur 
glace

Scène 10

Halte scolaire parcours kayak 
Hiver : accès patinoire écolier

Scène 11

Observation des oiseaux 
Bèlvédère sur le chapelet d’iles 
et le centre ville  de Montréal

Scène 12

Départ de la promenade nautique vers les îles 
Vue panoramique sur le bassin de navigation

Scène 13

Place publique
Bèlvédère
Départ du sentier littoral

Scène 14

Bèlvédère / détente
Fil à oiseau
Verdissement / Gestion différenciée

Scène 9

Accueil d’évènements sportifs et culturels
Renaturalisatiopn du parc Optimiste

Scène 6

Nichoirs
Observation des oiseaux migrateurs

Scène 7

Halte nautique : Kayak, optimiste, aviron
Liaison avec le bassin ouest  

Scène 5

LA BERGE, UNE TOPOGRAPHIE : 3 MILIEUX
LES SCÈNES RURBAINES 
Le support d’un parcours d’évènements culturels et sportifs 

LES SCÈNES ORNITHOLOGIQUES 
Le support d’un parcours d’observation des oiseaux migrateurs

LES SCÈNES FLUVIALES 
Le support d’un parcours nautique

Scène rurbaine

Inscrite sur le pallier haut
définie par un contour en 

gestion différenciée

Installée dans la pente et 
affleurant la végétation

Posée sur le fleuve et 
accrochée à la berge

 

Scène ornithlologique Scène fluviale

3 TYPES DE SCÈNES INSTALLÉES DANS LA TOPOGRAPHIE Espace convivial orienté vers le fleuve et protégé de l’activité urbaine 

Point de contact avec le fleuve permettant des usages nautiques saisonniers

Espace immergé dans la ripisylve propice à l’accueil des oiseaux migrateurs

Vue offerte en hiver : succession de filtres verticaux depuis le site jusqu’à façade de Montréal

Paroi de saules tréssés

Filet en maille d’acier

BE789

Alignement de peupliers blancs

Frange végétale dense
Gestion différenciée 

Plateau enherbé

Végétation aquatique

Caillebotti en acier galvanisé

Ponton en bois

Végétation affleurante
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