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Cinq équipes de concepteurs déménagent leur bureau pour 6 jours
sur la Rive-Sud
Montréal, le 7 mai 2007 – Aujourd’hui, la Chaire UNESCO en paysage et environnement (CUPEUM) et la
Chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal (CPEUM) annoncent officiellement le
démarrage des réflexions de cinq consortiums formés de professionnels de l’aménagement pour cinq
villes de la Rive-Sud de Montréal (Longueuil, Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville, Brossard et SaintLambert).
Ces consortiums de concepteurs sont constitués des professionnels et des experts suivants :
•

Consortium 1, site de Longueuil. Érick Rivard, Rémi Morency, Anne Vallières, Gianpiero Moretti,
Samuel Bernier-Lavigne et Jean-Bruno Morissette. Ce consortium (expertises :Architecture/
Design urbain/ Urbanisme) rassemble des représentants des bureaux Bélanger Beauchemin
Architectes et Anne Vallières Architecte ainsi que de la Commission de la capitale nationale et du
Groupe Interdisciplinaire de Recherche sur les banlieues (GIRBa) de l’Université Laval.

•

Consortium 2, site de Boucherville. Louis-Paul Lemieux, Fannie Duguay-Lefebvre, Claudia
Delisle, Émilie Vandal-Piché, Sami Tannoury et Martin Roy. Les membres de ce consortium
(expertises : Architecture/ Architecture de paysage/ Design urbain/ Ingénierie) proviennent
principalement du bureau Schème Consultants. Une expertise en ingénierie complète cette
équipe.

•

Consortium 3, site de Saint-Bruno-de-Montarville. Peter Fianu, Sylvain Lenoir, Michel Langevin,
Mélanie Migneault et Jacques Brisson. Ce consortium (expertises: Architecture/ Architecture de
paysage/ Écologie végétale) est constitué d’une association entre l’Atelier braq, NIP paysage
ainsi que d’un représentant de l'Institut de Recherche en Biologie Végétale (IRBV) rattaché à
l’Université de Montréal et au Jardin Botanique de Montréal.

•

Consortium 4, site de Brossard. Alan Knight, Martin Bourgault, Juliette Patterson, Alexandre
Blouin et Louise Le Gar Ce consortium (expertises : Architecture/ Architecture de paysage/
Urbanisme/ Cinématographie) est formé de l’agence Catalyse urbaine, de la firme BT
Architecture et du Groupe de recherche en architecture urbaine (GRAU) de l’Université de
Montréal

•

Consortium 5, site de Saint-Lambert. Karine Durocher, Marie-Ève Coulombe, Simon Goulet et
Sébastien Desparois Ce consortium (expertises : Architecture/ Architecture de paysage/
Architecture urbaine) regroupe le Bureau Vert Cube et le collectif Dialogue.

Ces équipes de concepteurs au terme de leur semaine de réflexion et de travail intensif (du 7 au 12 mai
2007) produiront cinq visions d’aménagement du Boulevard Jacques-Cartier à Longueuil, du secteur du
parc Vincent-D’Indy et du boulevard d’Avaugour à Boucherville, du secteur du parc du Mont Saint-Bruno à

Saint-Bruno-de-Montarville, du corridor de la rivière Saint-Jacques à Brossard et le secteur de la gare à
Saint-Lambert.
Dès demain, ces équipes déménageront leur bureau au Centre multifonctionnel de Boucherville pour six
jours et ce, jusqu’au samedi 12 mai. Le regroupement de l’ensemble des concepteurs dans un même lieu
de travail créera l’émulation indispensable pour répondre aux multiples enjeux des villes impliquées pour
«Réinventer les paysages du quotidien» (Longueuil), «Fabriquer une nouvelle centralité» (Boucherville),
«Construire avec un paysage emblématique» (Saint-Bruno-de-Montarville), «Retisser la nature dans la
ville» (Brossard) et «Recycler l’existant» (Saint-Lambert).
Durant cette semaine, les concepteurs bénéficieront du soutien des urbanistes des cinq villes impliquées
ainsi que des chercheurs de la Chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal et des
experts invités du domaine de l’architecture, de l’architecture de paysage et du design urbain. Ces
rencontres induiront des échanges de visions et des points de vue essentiels pour produire cinq projets de
paysage significatifs et pour préparer les débats et dialogues publics du mercredi 23 mai prochain ; un
grand rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir les « 5 projets de paysage pour les villes de
Longueuil, de Boucherville, de Saint-Bruno-de-Montarville, de Brossard et de Saint-Lambert » !
Dirigé par la Chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal, ce Workshop_atelier/terrain
(atelier de design urbain) est le fruit d’un partenariat avec le ministère de la Culture et des
Communications et de la Condition féminine, le ministère des Affaires municipales et des Régions ainsi
que la Conférence Régionale des Élus de Longueuil. Il bénéficie également de l’accueil de la Ville de
Boucherville, de l’expertise et du soutien technique et logistiques des 5 villes concernées par ce projet
unique au Québec.
Pour en savoir plus sur le projet et sur les différentes activités offertes par ce projet :
www.paysage.umontreal.ca
www.unesco-paysage.umontreal.ca
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