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PLACE AUX CITOYENS ! 

La promenade offre une multitude de fenêtres qui s’ouvrent sur la Voie maritime, la rive et celle 
opposée, pour ne nommer que ceux-ci. Des paysages naturels ou humanisés défilent tour à tour le 
long des 2,7 kilomètres de promenade. S’il est connu que la ville de Sainte-Catherine possède des 
atouts paysagers incontournables, il est d’autant plus vrai que les citoyens constituent le cœur de la 
communauté. La proposition idéelle vise à vous offrir la possibilité de prendre une pause dans votre 
rôle d’observateur pour enfin devenir acteur dans le paysage. Elle se veut une réponse, entre autres, à 
un objectif que la Ville s’est fixé : investir dans l’être humain en lui accordant la place qui lui revient. 

Au fur et à mesure de votre progression sur la place, vous êtes amenés à prendre conscience, au 
travers d’un filigrane et de souhaits inscrits au sol, de votre rôle dans le paysage et réalisez que vous 
pouvez devenir l’élément central de la scène paysagère. En effet, une série de jalons disposés 
aléatoirement évoquent un voile perforé et franchissable qui dégage graduellement la vue sur une 
scène symbolisant ainsi votre passage de simple « visiteur-spectateur » à celui de « visiteur-acteur ». 
Vous êtes invitez à vous déplacer suivant une logique topographique définie – sans l’obligation de s’y 
limiter, toutefois – qui favorise votre cheminement physique et mental avant d’échoir sur une scène où 
une question vous sera posée : Que voulez-vous ?  

« Je veux fêter… chanter… manger… 

danser… embrasser… pleurer… lire… prier… 

regarder… oublier… composer… etc.» 

Ultimement, la proposition vise à vous permettre de prendre conscience de votre situation dans le 
paysage, en l’espace d’un moment, et ce, individuellement ou collectivement. Libres d’intentions et 
d’humeurs, vous vous voyez, par l’entremise de votre propre reflet dans des miroirs, téléportés dans 
les décors riverains et environnants permettant ainsi la découverte et la mise en scène de parcelles 
paysagères inédites auxquelles vous participez activement. La proposition mise sur la flexibilité et sur 
la capacité à composer avec les heures, les saisons, les humeurs, les activités et les différents niveaux 
de fréquentation afin de générer des scènes perpétuellement changeantes, voire uniques. 

À prime abord, le site existant se présente comme un espace de stationnement non aménagé et peu 
fréquenté ce qui lui confère, en partie, son haut potentiel de découverte.  Concrètement, la proposition 
exploite une fenêtre naturelle existante dans la végétation afin de créer la dite scène. L’espace au sol 
étant plutôt dégagé, le site est modulé tout en permettant de conserver la végétation d’intérêt en place. 
Le site bénéficie de la proximité avec le cœur résidentiel de Sainte-Catherine, des artères importantes 
dont la rue Brébeuf qui est vouée à une revitalisation ainsi que d’activités commerciales de type 
restauration qui contribuent à l’animation du lieu. Dans une vision à court terme, il est proposé 
d’encadrer le site d’activités mixtes sur le terrain à développer de l’autre côté de la rue et, à plus long 
terme, sur les terrains adjacents. 

Finalement, il est possible, dans une stratégie globale d’aménagement, de s’imaginer l’exportation du 
concept et de certaines de ses composantes physiques à d’autres endroits de la promenade afin de 
marquer le territoire et de vous rappeler votre histoire et votre place dans le paysage sainte-catherinois. 


