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Cinq visions d’aménagement pour cinq villes de Longueuil et la Rive-Sud
Montréal, le 18 mai 2007 – Le 23 mai prochain, la Chaire UNESCO en paysage et environnement
(CUPEUM) et la Chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal (CPEUM) dévoilent au
public les résultats de leur atelier (WAT_Longueuil). La présentation des projets se fera dans le cadre d’un
Forum public de 13 heures à 17 heures 23 mai dans la salle du BC du Centre multifonctionnel de
Boucherville là où s’est déroulé précédemment l’atelier de design urbain intensif.
Ce Forum gratuit et ouvert au grand public sera l’occasion de voir et d’entendre les concepteurs
(architectes, architectes paysagistes, aménagiste) des cinq visions d’aménagement pour les cinq villes de
la Rive-Sud de Montréal (Longueuil, Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville, Brossard et Saint-Lambert).
Les cinq équipes de concepteurs rapporteront le fruit de leur réflexion intensive. Le Forum public
rassemblera un parterre d’experts composé d’intervenants issus des milieux universitaire et municipal,
d’urbanistes locaux et régionaux, d’élus des cinq villes citées précédemment et de représentants des
ministères du Québec impliqués dans ce projet unique.
Ce forum sera l’espace pour dialoguer des stratégies d’aménagement illustrant la mise en œuvre des
principes du développement durable pour cinq sites identifiés par les municipalités concernées :
•
•
•
•
•

« Réinventer les paysages du quotidien » pour le Boulevard Jacques-Cartier à Longueuil
« Fabriquer une nouvelle centralité » pour le secteur du parc Vincent-D’Indy et du boulevard
d’Avaugour à Boucherville
« Construire avec un paysage emblématique » pour le secteur du parc du Mont Saint-Bruno à
Saint-Bruno-de-Montarville
« Retisser la nature dans la ville » pour le corridor de la rivière Saint-Jacques à Brossard
« Recycler l’existant » pour le secteur de la gare à Saint-Lambert.

Dans la foulée du Forum public, à 17 heures la même journée se tiendra le vernissage de l’exposition
«Cinq projets de paysage pour Longueuil et la Rive-Sud, le développement durable en action ».
Les résultats des cinq projets élaborés seront exposés dans la verrière du Centre multifonctionnel de
Boucherville, situé au 1075, Lionel-Daunais. Ce vernissage se fera en présence de Madame Brigitte Colin
de la Division de la Recherche et des Politiques en Sciences sociales du siège de l’UNESCO à Paris, des
Maires des villes impliquées et des représentants gouvernementaux du Québec.
Lors de cette soirée seront également dévoilés au grand public cinq courts-métrages. Ces fictions
réalisées par cinq vidéastes KINO révèleront à leur manière l’imaginaire des cinq sites étudiés. La
présentation de l’œuvre vidéographique de l’artiste Isabelle Hayeur complétera ces regards sensibles et
essentiels à l’invention des paysages de Longueuil et de la Rive-Sud. Soulignons que la présence de
cette artiste canadienne dans ce laboratoire d’idées sur le devenir des villes s’inscrit dans la poursuite de

son travail critique d’habiter le territoire dans sa contemporanéité. Tout un rendez-vous à ne pas
manquer !
Initiative de la Chaire UNESCO en paysage et environnement (CUPEUM) et la Chaire en paysage et
environnement de l’Université de Montréal (CPEUM), ce laboratoire d’idéation en design urbain
(WAT_Longueuil) est mené en partenariat avec le ministère des Affaires municipales et des Régions, le
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, la Conférence Régionale des
Élus de Longueuil, de même qu’en collaboration avec la Direction de la planification supralocale de
Longueuil et les différentes municipalités de l’agglomération (Brossard, Boucherville, Longueuil, SaintBruno-de-Montarville et Saint-Lambert).

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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