Parc La Fontaine – Plan d'action
Horizon 5 ans
Description des projets

2018

19

20

21

Horizon 10 ans
22

23

24

25

26

27

Maintien des actifs
Travaux d'entretien des arbres
Travaux de plantation de succession
Gestion du mobilier (entretien, remplacement et ajout)
Entretien des aires de jeux et des équipements sportifs
Entretien du corpus architectural

Réhabilitation du parc et du corpus architectural - Période de réalisation
Rénovation du chalet-restaurant
Aménagement du pôle famille
Reconstruction du théâtre de Verdure
Réhabilitation de la fontaine lumineuse
Réaménagement du noyau communautaire du Centre culturel
Calixa-Lavallée
Construction du pavillon de perception des tennis
Aménagement de la promenade Calixa-Lavallée et réfection du
parterre Sherbrooke et de l'aire d'exercice canin
Réaménagement du domaine public limitrophe au parc
La Fontaine (av. du Parc-La Fontaine et rue Rachel)
Aménagement du square La Fontaine (ilot est) et réhabilitation
intérieure de la vespasienne
Aménagement de la promenade Émile-Duployé
Réaménagement du secteur du pavillon La Fontaine
Restauration intérieure du Centre culturel Calixa-Lavallée
Réhabilitation des bassins
Réhabilitation du pavillon du Jardin des merveilles
Aménagement de la terrasse et du bistro
du chalet-restaurant
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Plan d'action – Horizon 5 ans
Description des projets

Étape de
réalisation

Maintien des actifs
Travaux d'entretien des arbres
Travaux de plantation de succession
Gestion du mobilier
(entretien, remplacement et ajout)

Description des projets

Étape de
réalisation

Réalisation (suite)
Planification
Réalisation
Planification
Réalisation
Planification
Réalisation

Planification générale
Cahier de critères de design

Calendrier
2018 19 20 21 22

Aménagement du pôle famille
Description :
Réhabilitation du pavillon des baigneurs
Réaménagement de l’aire de jeux pour enfants
Réaménagement de l’aire de jeux d’eau

Plans et devis
Réalisation

Reconstruction du théâtre de Verdure
Planification

Description:
Élaboration de plans d'aménagement d'ensemble basés
sur les orientations du plan directeur (réseau de sentiers,
nivellement et drainage, stratégie de plantation d'arbres,
plan d'éclairage, implantation du mobilier, géométrie des
seuils)

Description :
Réaménagement
Réhabilitation de la scène et du bâtiment associé
Réhabilitation de l’amphithéâtre
Aménagement paysager (arrimage au réseau de sentiers du
parc et des bordures du bassin, aménagement des seuils et
terrasses, marquise, plantations)

Plans et devis
Réalisation

Réhabilitation de la fontaine lumineuse
Cadre de référence architecturale

Planification

Description:
Stratégie de conservation pour chacun des bâtiments,
élaboration des principes directeurs particuliers pour la
réhabilitation architecturale en lien avec les orientations
du plan directeur.
Cadre événementiel

Planification

Description :
Définition de la vocation et encadrement réglementaire
des événements au parc La Fontaine
Étude hydrique du secteur du parc et
de faisabilité pour la réhabilitation des bassins

Planification

Description :
Relevé et évaluation de l'état des infrastructures
(conduites d'aqueduc et conduites combinées) ;
propositions de scénarios de gestion des eaux incluant les
bassins, la création de réservoirs de récupération des eaux
de pluie ; proposition de pistes de design pour le bassin en
lien avec les orientations du plan directeur

Description :
A Réhabilitation
Restauration de la vasque
Réhabilitation des conduites et systèmes
électromécaniques
Construction d’un nouvel édicule de service
B Interprétation
Création d'une installation temporaire qui raconte l'histoire
de la fontaine pour l'inauguration du projet
C Conception d'une oeuvre d'art
Création d'une oeuvre d'art sculpturale qui intègre les systèmes mécaniques d'origine de la fontaine et qui raconte
l'histoire de la fontaine.
D Animation hivernale
Création d'un projet artistique utilisant les technologies
numériques pour faire vivre la fontaine en hiver vivre la
fontaine en hiver

Plans et devis
Réalisation

Plans et devis
Réalisation
Concours
Plans et devis
Réalisation
Concours
Plans et devis
Réalisation

Réaménagement du noyau communautaire du centre
culturel Calixa-Lavallée
Description :
A Rénovation du bâtiment
Intégration de marquises
Aménagement d'un accès universel pour
les toilettes publiques

Réalisation

Plans et devis
Réalisation

Rénovation du chalet-restaurant
Description :
Réaménagement de la salle des patineurs
Réaménagement des toilettes publiques
Mise aux normes complète des composantes électromécaniques
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Réalisation
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Calendrier
2018 19 20 21 22

Plan d'action – Horizon 5 ans
Description des projets

Étape de
réalisation

Plans et devis
Réalisation

Construction du pavillon de perception des tennis
Description :
Bâtiment incluant vestiaires, toilettes et comptoir
de perception
Intégration du bâtiment au contexte

Plans et devis
Réalisation

Aménagement de la promenade Calixa-Lavallée, réfection du parterre
Sherbrooke et de l'aire d'exercice canin
Description :
Aménagement des surfaces, implantation de
lampadaires et de bancs, plantation d'arbres en intégrant la
gestion des accès et des débarcadères
Intégration de l'équipement pour les événements et la
polyvalence événementielle et réfection des infrastructures
souterraines.

Planification
Réalisation

304

Étape de
réalisation

Aménagement du square La Fontaine (ilot est) et
réhabilitation intérieure de la vespasienne
Description :
A Planification d'ensemble
Développement d'un concept d'ensemble d'aménagement
incluant la gestion des eaux de surface, l'aménagement
des interfaces et seuils, la réhabilitation des sentiers selon
les tracés d'origine du square, l'idéation au sujet du point
d'attrait central, le concept de plantation, l'implantation de la
vespasienne et l'intégration de la promenade Émile-Duployé
Élaboration du programme (Programme fonctionnel technique, PFT) de la vespasienne
B Réalisation de l'aménagement (2022-2024)
Réfection des infrastructures souterraines
Aménagement des sentiers, interface Papineau, seuil Papineau et seuil Sherbrooke vis-à-vis le square
Déplacement du monument aux morts français de Montréal
Aménagement du point d'attrait central (fontaine) et plantation
C Réhabilitation de la vespasienne
Relocalisation du bâtiment
Réhabilitation des espaces intérieurs et aménagement
des toilettes

Planification

Planification
Plans et devis
Réalisation

Plans et devis
Réalisation

Aménagement de la promenade Émile-Duployé

Réaménagement du domaine public limitrophe du parc
La Fontaine (av. du Parc-La Fontaine et rue Rachel)
Description :
A Étude d'avant-projet
Étude de faisabilité et impact de circulation
B Planification d'ensemble
Concept d'aménagement d'ensemble
C Réaménagement de la rue Rachel et de l'avenue du
Parc-La Fontaine
Réfection des infrastructures souterraines et
aménagement
Réaménagement de la piste cyclable
Consolidation du tracé du trottoir promenade
Consolidation des lignes d'arbres de rue
D Réaménagement des seuils du parc
Aménagement du grand seuil Cherrier incluant le triangle
Cherrier et tous les seuils en relation avec l'avenue du
Parc-La Fontaine et la rue Cherrier

Description des projets

Réalisation (suite)

Réalisation (suite)
B Réaménagement du secteur
Réaménagement des terrains de pétanque
Aménagement de zones de pique-nique
Réouverture de l’axe Calixa-Lavallée (aménagement temporaire)
Aménagement d’un terrain multi-sport
Révision du sentier transversal
Verdissement

Calendrier
2018 19 20 21 22

Planification
Planification

Description :
A Planification d'ensemble
Développement d'un concept d'ensemble d'aménagement
en relation avec la planification de l'aménagement du
square La Fontaine et de l'intégration à l'ilot centre, la
gestion des accès, l'équipement pour des événements et la
polyvalence événementielle
B Réalisation (2023-2024)

Plans et devis
Réalisation

Planification
Plans et devis

Réalisation

Plans et devis
Réalisation
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Calendrier
2018 19 20 21 22

Plan d'action – Horizon 5 ans
Description des projets

Plan d'action – Horizon 10 ans
Étape de
réalisation

Calendrier
2018 19 20 21 22

Description des projets

Réalisation (suite)

Maintien des actifs

Réaménagement du secteur du pavillon La Fontaine

Travaux d'entretien des arbres

Description :
A Étude d'avant-projet
Recherche documentaire
Étude structurale du bâtiment et de faisabilité du projet de
stationnements souterrains
B Planification d'ensemble
Élaboration du programme (Programme fonctionnel
technique, PFT)
Concept d'aménagement architectural d'ensemble
C Réalisation (2023-2024)
Réhabilitation du pavillon La Fontaine
Réaménagement des espaces extérieurs et des
stationnements

Planification

Travaux de plantation de succession
Gestion du mobilier
(entretien, remplacement et ajout)

Planification
Planification
Plans et devis
Réalisation

Étape de
réalisation

Planification
Réalisation
Planification
Réalisation
Planification
Réalisation

Réalisation
Aménagement du square La Fontaine (ilot est)
Description :
A Réalisation de l'aménagement – suite
B Réhabilitation de la vespasienne – suite

Réalisation
Réalisation

Aménagement de la promenade
Émile-Duployé
Description :
A Réalisation de l'aménagement – suite

Réalisation

Réaménagement du secteur du pavillon
La Fontaine
Description :
Réalisation de l'aménagement – suite

Réalisation

Restauration intérieure du Centre culturel Calixa-Lavallée
Description :
Réaménagement du rez-de-chaussée

Planification
Réalisation

Restauration des halls d'entrée du bâtiment
Installation de la climatisation et ventilation au deuxième étage
et aménagement des ateliers d'artistes
Réhabilitation des bassins
Description :
A Planification d'ensemble
Développement d'un concept d'ensemble d'aménagement
incluant les bassins, la cascade, le pont, les sentiers limitrophes et l'intégration du rez-de bassin du chalet-restaurant,
de la stratégie de gestion des eaux et la localisation des
équipements techniques de traitement et de réfrigération
pour la patinoire.
B Réalisation
Bassins
Reconstruction de l’infrastructure des bassin (parois, fond,
couronnement) en intégrant la gestion écologique des eaux
Intégration d’un système de refroidissement pour
la patinoire réfrigérée
Mise en place d'un nouveau système électromécanique
et d’une chambre mécanique
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Planification

Plans et devis
Réalisation
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Calendrier
2023 24 25 26 27 28

Plan d'action — Horizon 10 ans
Descriptions des projets

Étape de
réalisation

Réalisation (suite)

Plan d'action — Horizon 10 ans
Calendrier
2023 24 25 26 27 28

Description des projets

Étape de
réalisation

Réalisation (suite)

B Réalisation (suite)
Sentiers
Réfection des infrastructures souterraines du secteur
Mise en place d’un système de gestion écologique des eaux
pluviales (noues, réservoir, puits de captation, conduites,
etc.)
Réfection de la petite boucle (intégration avec le nouveau profil
des bassins, aménagement d’une nouvelle surface)
Réfection de la grande boucle (réaménagement du tracé,
affinement des pentes, aménagement d’une nouvelle surface)
Réfection du sentier transversal (révision de la largeur, aménagement d’une nouvelle surface)
Implantation de lampadaires
Pont
Aménagement d’une nouvelle infrastructure
Aménagement d’une cascade pittoresque
Aménagement des escaliers du côté sud du pont en lien
avec la petite boucle
Aménagement du rez-de-bassin et du parvis
du chalet-restaurant
Concept d’ensemble architectural du rez-de-bassin et
aménagement d’un parvis avant en lien avec le chemin
transversal - Phase 1 : Nivellement et infrastructure

Aménagement de la terrasse et du bistro du chalet
restaurant
Description :
A Planification d'ensemble
Élaboration du programme (Programme fonctionnel
technique, PFT)
Concept d'aménagement architectural d'ensemble
B Réalisation
Aménagement du bistro dans les anciens garages du rezde-bassin
Aménagement du rez-de-bassin et du parvis
du chalet-restaurant phase 2 (surface et plantation)
Aménagement du bistro dans les anciens garages
du rez-de-bassin
Aménagement du comptoir de location de bateau
Aménagement de la terrasse extérieure du rez-de-bassin

Planification
Planification

Plans et devis
Réalisation

Réhabilitation du pavillon du Jardin des merveilles
Description :
A Planification d'ensemble
Élaboration du programme (Programme fonctionnel technique)
B Réalisation
Réhabilitation du bâtiment
Intégration d'un comptoir d'information du parc et du théâtre
de Guignol
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Planification
Plans et devis
Réalisation
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Calendrier
2023 24 25 26 27 28

