
MIL   Montréal   -   Vers   un   parc   des   Gorilles!   

Présentation   publique   du   concept   d'aménagement   final   -   31   mars   2021   

Questions   posées   lors   de   la   séance     
_____________________________________________________________________________   

  

Concept   d’aménagement   
  

1. Question   de   Julie   Patenaude     
L’endroit   agora   sera,   je   crois,   l'un   des   points   les   plus   ensoleillés.   Outre   l’abri,   quels   
sont   les   aménagements   prévus   pour   l’ombre?   

  
Le   projet   prévoit   l’aménagement   d’une   toiture   au-dessus   de   l’agora   pour   répondre   aux   
besoins   d’ombrage   dans   cet   espace.   De   plus,   la   stratégie   de   plantation   déployée   aux   
abords   de   la   toiture   prévoit   plusieurs   arbres   afin   de   maximiser   les   zones   d'ombre   de   
l’agora.     

  
2. Question   de   Yann   Daigneault   

Est-ce   qu'une   verdure   temporaire   pour   l'été   2021   et   2022   est   prévue   en   attendant   le   
début   des   travaux,   surtout   au   coin   de   la   rue   Beaubien   O   et   Saint-Urbain    ?   

  
Dans   la   continuité   de   la   démarche   d'appropriation   transitoire   entamé   à   l’été   2020,   les   
AmiEs   du   parc   des   Gorilles,   en   collaboration   avec   la   Ville,   étudient   actuellement   la   
possibilité   de   poursuivre   cette   stratégie   d’appropriation   pour   l’été   2021.      

  
3. Question   de   Casimir   Perez     

Y   aura   t-il   des   lampadaires,   ou   à   l'opposé   une   initiative   afin   d’interdire   l’éclairage   
urbain   privé   /   public   (entreprises,   écoles,   etc...)   aux   alentours   du   parc   afin   de   créer   
une   sorte   de   mini   réserve   étoilée?   

  
La   stratégie   d’éclairage   du   parc   est   actuellement   en   développement.   Elle   vise   à   proposer   
un   niveau   lumineux   sécuritaire,   sans   recourir   à   l’implantation   d’une   grande   quantité   
d’équipement.   Elle   prendra   en   compte   également   la   préservation   des   milieux   naturels   afin   
de   minimiser   son   impact   sur   les   espèces   nocturnes.   Finalement   elle   tiendra   compte   de  
l’éclairage   ambiant,   notamment   dans   les   espaces   de   stationnement   aux   abords   du   parc   
étant   équipés   de   grands   fûts.     

  
4. Question   de   Julie   Patenaude     

Est-ce   que   des   poubelles   sont   prévues   à   l'intérieur   du   site   et   si   oui,   qui   va   s’en   
charger?   Je   crains   fort   que   sans   poubelle,   l’endroit   se   charge   de   déchets.   
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Les   dispositions   et   le   choix   des   éléments   de   mobilier   urbain   dans   le   parc   sont   en   cours   
d’élaboration.   La   disposition   des   poubelles   sur   le   site   sera   optimisée   afin   d’assurer   la   
propreté   de   l’espace   public   et   la   bonne   gestion   des   déchets   par   les   équipes   d’entretien   de   
l’arrondissement   Rosemont-La-Petite-Patrie.   

  
5. Question   de   Glam   

Est-ce   prévu   que   des   supports   pour   les   hamacs   soient   à   disposition   ?   
L’implantation   de   ce   type   de   mobilier   n’est   actuellement   pas   prévue   dans   le   projet   
d’aménagement   du   parc.   Ce   commentaire   viendra   enrichir   la   réflexion   sur   le   déploiement   
du   mobilier   dans   le   parc.   Cependant,   il   n’est   également   pas   souhaitable   que   ce   type   de   
mobilier   soit   installé   dans   la   friche   afin   de   préserver   son   intégrité.   De   plus,   la   Ville   
n’encourage   pas   la   disposition   de   hamacs   sur   les   arbres   afin   de   ne   pas   nuire   à   leur   santé.     

  
6. Question   de   Janet   Fornicci   

Did   you   have   fun   with   the   concepts   and   design?   /   Avez-vous   eu   du   plaisir   dans   la   
réalisation   du   concept   d’aménagement?   
Peter   Soland,   de   la   firme   Civiliti   responsable   de   la   conception   du   projet,   répond   à   la   
question   par   l’affirmative.   Il   souligne   l’exemplarité   de   cette   démarche   de   coconception   qui   
a   permis   d’inscrire   le   processus   de   design   du   parc   dans   un   dialogue   continu   avec   les   
communautés.  

  
7. Question   de   Matthieu   Margra     

Pouvez-vous   préciser   ce   qu'il   va   advenir   de   la   "cachette"?   
La   Ville   souhaite   maintenir   cet   élément   identitaire   dans   le   développement   du   parc.   
Cependant,   des   validations   techniques   et   de   sécurité   devront   être   effectuées   avant   de   
confirmer   la   conservation   de   la   cachette.   À   noter   que   la   cachette   se   situe   dans   la   portion   de   
la   friche   actuelle   qui   devra   faire   l’objet   de   certaines   interventions   visant   à   sécuriser   les   
lieux   (éradication   de   l’herbe   à   la   puce,   élagage   de   certains   arbres,   etc…).   

  
8. Question   de   Debora   Stefanelli   

Y   a-t-il   un   espace   dans   le   projet   pour   que   les   enfants   puissent   jouer   ou   l'idée   de   jouer   
avec   la   nature?   
L’ensemble   des   environnements   paysagers   proposés   est   une   invitation   pour   les   petits   et   
grands   enfants   d’entrer   en   contact   avec   la   nature.   La   topographie   du   site,   le   wagon   perdu   
et   les   plantations   seront   de   multiples   occasions   de   jeu   libre   dans   le   parc.   

  
9. Question   de   Yves   Labelle     

La   hauteur   d’un   nouveau   bâtiment   que   construirait   Canderel   ne   peut-elle   pas   avoir   de   
conséquence   sur   la   nature   et   la   vie   du   Parc   ?   
À   l’heure   actuelle,   aucun   projet   de   redéveloppement   n’a   été   déposé   par   Canderel   à   
l’arrondissement.   Dans   cette   éventualité,   le   projet   de   Canderel   sera   examiné   par   
l’Arrondissement   afin   de   s’assurer   qu’il   respecte   la   réglementation   d’urbanisme   en   vigueur   
et   qu’il   s’intègre   de   manière   harmonieuse   avec   le   paysage   urbain   environnant   dont   fait   
partie   le   futur   parc   des   Gorilles   et   la   rue   Waverly.   
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10. Question   de   Jan-Bathyste   Goudreau   

Allez-vous   inclure   dans   vos   plans   et   devis   des   «   clôtures   »   de   protection   des   végétaux   
permanentes   contre   le   piétinement   ?   
La   Ville   prévoit   d’implanter   des   mesures   de   protection   des   végétaux   contre   le   piétinement.   
Elles   seront   développées   dans   les   prochaines   phases   de   conception   afin   d’assurer   leur   
saine   croissance.   

  

Mobilité   et   sécurité    
  

11. Question   de   Jan-Bathyste   Goudreau     
Je   comprends   que   la   conception   du   transit   vélo   n’est   pas   inclus   dans   votre   mandat.   
Est-ce   que   vous   êtes   en   contact   avec   ceux   qui   le   feront   ?   Sinon,   il   faudra   s’attendre   à   
un   trafic   à   vélo   au   travers   du   parc.   Ainsi:   comment   comptez-vous   concrètement   filtrer   
ce   flot.   

  
Les   circulations   vélo   aboutissant   au   Réseau   Vert   seront   redirigées   sur   la   rue   Beaubien   
Ouest   pour   les   circulations   est-ouest   et   sur   la   rue   Saint-Urbain   pour   les   circulations   
nord-sud.   Les   seuils   d’entrée   au   parc   seront   aménagés   afin   d’éviter   que   les   cyclistes   
empruntent   le   sentier   qui   traverse   le   parc.   Des   éléments   de   mobilier   et   une   matérialité   
adaptés   seront   déployés   à   cet   effet.   

  
12. Question   de   Yann   Daigneault     

Est-ce   que   le   segment   vers   la   rue   de   l’Esplanade   est   déjà   prévu   ou   dépend   des   
propriétaires   privés   (Stationnement   +   Canderel   Ateliers   Belleville)   

  
Le   réaménagement   de   la   rue   de   l'Esplanade   entre   les   rues   Saint-Zotique   et   Beaubien   O   fait   
partie   du   projet   de   requalification   du   domaine   public   du   Pôle   des   Gorilles.   Cette   
intervention   est   actuellement   à   l’étape   de   conception   préliminaire.   L’échéancier   de   
réalisation   des   travaux   de   réaménagement   de   la   rue   n’est   pas   encore   déterminé.   Il   sera   
tributaire   des   priorités   d’intervention   de   l’administration   et   du   développement   des   
potentiels   projets   immobiliers   dans   le   secteur.   

  
13. Question   de   Alanna   C     

Avez-vous   de   l'information   concernant   la   mise   à   sens   unique   de   la   rue   Saint-Urbain   
vers   le   sud   et   de   l'implantation   de   la   piste   cyclable   qui   est   prévue?   Date   
d'implantation,   etc.   

  
Le   réaménagement   de   la   rue   Saint-Urbain   entre   l’avenue   Beaumont   et   la   rue   Beaubien   O   
fait   partie   du   projet   de   requalification   du   domaine   public   du   Pôle   des   Gorilles.   Cette   
intervention   est   actuellement   à   l’étape   de   conception   préliminaire.   La   mise   à   sens   unique   
de   la   rue   de   vers   le   sud   et   l'aménagement   d’une   infrastructure   cyclable   protégée   en   
direction   nord   sont   effectivement   prévus.   L’échéancier   de   réalisation   des   travaux   de   
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réaménagement   est   tributaire   des   priorisations    budgétaires   de   l’administration.   Il   sera   
communiqué   publiquement   une   fois   entériné   par   la   Ville.   

  
14. Question   de   Yann   Daigneault   

À   quel   moment   la   piste   cyclable   sur   Beaubien   sera   implantée   et   cela   signifie-t-il   que   
plus   aucun   stationnement   n'y   sera   permis   ?   
Le   réaménagement   de   la   rue   Beaubien   Ouest   entre   le   boulevard   Saint-Laurent   et   la   
l’avenue   Durocher   fait   partie   du   projet   de   requalification   du   domaine   public   du   Pôle   des   
Gorilles.   Il   comprend   l’aménagement   d’un   lien   cyclable   est-ouest.   La   Ville   prend   également   
en   considération   les   enjeux   de   stationnement   dans   la   démarche   de   conception   de   la   rue.   
Cette   intervention   est   actuellement   à   l’étape   de   conception   préliminaire.   L’échéancier   de   
réalisation   des   travaux   de   réaménagement   est   tributaire   des   priorisations   budgétaires   de   
l’administration.   Il   sera   communiqué   publiquement   une   fois   entériné   par   la   Ville.   

  
15. Question   de   Jean-Charles   René     

Est-ce   que   des   mesures   à   brève   échéance   sont   prévues   pour   sécuriser   la   traversée   des   
piétons   et   vélos   à   l’intersection   Beaubien   et   Saint-Urbain?   

  
La   Ville   planifie   l'aménagement   de   voies   cyclables   temporaires   et   la   sécurisation   des   
déplacements   actifs   à   l’intersection   des   rues   Beaubien   O   et   Saint-Urbain.   Cependant,   
l’échéancier   d’intervention   n’est   pas   encore   connu   et   sera   communiqué   prochainement.   

  
16. Question   de   David   Negrete-Carranza   

Y   a-t-il   des   enjeux   identifiés   concernant   l’accessibilité   universelle   ?   
Les   aménagements   proposés   prennent   en   compte   l’accessibilité   universelle   de   l’ensemble   
des   espaces   du   parc.   

  
17. Question   de   Paul   Vaillancourt     

À   plusieurs   reprises   dans   le   passé,   le   projet   de   poursuivre   la   route   verte   jusqu’à   Laval  
a   été   présenté.   Ce   couloir   passait   par   cette   zone.   Qu’en   est-il   de   ce   projet   à   faire   rêver   
…   
Le   projet   est   identifié   dans   les   documents   de   planification   de   la   Ville,   mais   aucun   
échéancier   de   mise   en   œuvre   du   projet   n’est   défini   à   court   et   moyen   terme   .     

  

  
Démarche   consultative   et   cogestion     

  
18. Question   de   Arcmtl     

Est-ce   que   cette   proposition   sera   soumise   à   une   consultation   publique   formelle?   
Cette   soirée   de   présentation   publique   constitue   la   dernière   étape   de   la   démarche   de   
participation   citoyenne   liée   à   l’aménagement   du   parc   des   Gorilles   et   de   la   rue   Waverly.   
Cependant,   si   des   participants   souhaitent   adresser   des   questions   sur   le   projet,   elles   
peuvent   être   acheminées   à   l’adresse   suivante   :    https://www.realisonsmtl.ca/milmontreal   
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19. Question   de   Zoé   Magalhaes   

Pouvez-vous   préciser   comment   s'organisera   la   cogestion?   Les   Amis   du   parc   seront-ils   
impliqués   dans   cette   cogestion?     

  
À   la   suite   des   demandes   émises   par   Les   AmiEs   du   parc   des   Gorilles   de   participer   à   la   
gestion   du   futur   parc   des   Gorilles,   la   Ville   a   fait   part   de   son   ouverture   d’établir   une   entente   
de   cogestion   du   futur   parc   avec   la   communauté.   À   la   suite   de   la   présentation   publique   du   
concept   d’aménagement,   les   modalités   de   cette   entente   de   cogestion   seront   définies   
suivant   la   nature   des   usages   et   des   activités   prévues   pour   le   parc.   La   cogestion   du   site   sera   
portée   par   les    AmiEs   du   parc   des   Gorilles    qui   sera   responsable   de   mobiliser   la   
communauté   souhaitant   s’impliquer   dans   la   cogestion   du   parc.     

  
  

Divers   
  

1. Question   de   Sylvain   Dardill     
Vous   avez   parlé   de   revitalisation   des   ateliers   Waverly.   Qu’est-ce   que   cela   signifie   ?   
Les   ateliers   Waverly   sont   situés   dans   le   bâtiment   longeant   le   côté   ouest   de   la   rue   Waverly   et   
n'appartiennent   pas   à   la   Ville.   Le   réaménagement   de   la   rue   Waverly,   qui   sera   réalisé   par   la   
Ville,   permettra   d'animer   le   front   bâti   du   bâtiment   situé   en   bordure   de   la   rue.     

  
2. Question   de   Jan-Bathyste   Goudreau   

Est-ce   que   vous   pouvez   venir   dans   Parc-Ex   y   aménager   des   espaces   verts   comme   le   
parc   des   Gorilles   afin   de   lutter   contre   les   nombreux   îlots   de   chaleur   de   
Parc-Extension?   

  
Dans   le   cadre   du   grand   projet   MIL   Montréal,   la   Ville   vient   de   débuter   la   construction   du   
futur   parc   Dickie-Moore   situé   à   l’intersection   des   avenues   De   l’Épée   et   Beaumont   dans   le   
quartier   Parc-Extension   de   l’arrondissement   Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.   Cette   
intervention   permettra   de   répondre   aux   besoins   récréatifs   des   résidents,   mais   également   
de   lutter   contre   les   îlots   de   chaleur   fortement   présents   dans   le   secteur.   

  
3. Question   de   Yves   Labelle   

Comment   un   futur   projet   de   plein   droit   de   la   firme   Canderel   du   155   Beaubien   peut-il   
venir   compromettre   le   projet   du   Parc   ?   

  
La   Ville   mentionne   qu’aucun   projet   de   rénovation   en   périphérie   du   parc   ne   viendra   
compromettre   l’aménagement   du   parc   des   Gorilles   et   le   réaménagement   de   la   rue   Waverly.   
Dans   l’éventualité   d’un   redéveloppement   du   bâtiment   du   155   Beaubien   Ouest,   il   est   
souhaité   par   la   Ville   que   les   aménagements   paysagers   proposés   sur   le   domaine   privé   
s’intègrent   au   projet   prévu   sur   le   domaine   public.   
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