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En octobre 2017, la Ville de Montréal a relancé les discussions sur l’avenir du « chemin de la montagne » (l’axe Remembrance 
/Camillien-Houde) afin d’améliorer la sécurité et la cohabitation des usagers. Comment transformer cet espace public au 
cœur de la ville? Comment de nouvelles interventions peuvent-elles contribuer au développement de l’importante valeur 
patrimoniale que représente le mont Royal?

1. MANDAT

Les équipes doivent élaborer des propositions pour la reconfiguration physique du chemin de la montagne — la route et 
ses paysages — en s’appuyant sur les études effectuées par (et pour) la Ville de Montréal ainsi que les soumissions faites 
à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) par des citoyens et des organisations. Les équipes devraient se 
reporter aux principaux thèmes énoncés ci-dessous en fonction de l’analyse d’un échantillon aléatoire de présentations de 
l’OCPM.

Chaque équipe proposera un concept cohérent et convaincant pour le chemin de la montagne pour sa transformation dans 
un avenir proche. Ce concept doit être présenté comme :

1. Un schéma général pour toute la longueur de la voie Camillien-Houde entre le chemin de la Côte-des-
Neiges et l’avenue Mont-Royal;

2. Un schéma détaillé pour l’un des deux « liens clés » illustrés ci-dessous : le site A (qui s’étend du pavillon 
du Lac-aux-Castors jusqu’à l’intersection du chemin Remembrance et du chemin Camillien-Houde) ou le 
site B (y compris le belvédère Camillien-Houde et la coupe rocheuse). Chaque équipe se verra attribuer un 
lien clé lors du lancement le vendredi 29 mars.

Veuillez tenir compte des points suivants lors de l’élaboration de votre proposition :

• Toutes les équipes doivent étendre leur analyse et leur proposition aux bords et aux épaules de la route 
(jusqu’à au moins à 100 m de l’axe central du chemin de la montagne).

• Le trafic motorisé doit être adapté dans une certaine mesure. Les équipes peuvent recommander que la 
circulation soit maintenue ou interdite, mais la cohabitation du trafic routier et d’autres usagers (humains 
et non humains) est d’une grande importance!

• Les plans qui expriment ce paysage avec un sol continu présentent un intérêt particulier; le jury appréciera 
les propositions qui améliorent considérablement la connectivité visuelle, fonctionnelle et écologique des 
deux côtés de la route. À cette fin, les équipes devraient se familiariser avec les idées de « rues complètes » 
et de « connectivité paysagère » dans le cadre de leur conception.

• Les quatre saisons doivent être prises en compte; en particulier, les plans doivent démontrer leur viabilité 
en hiver et en été.

• De nouvelles stratégies de réglementation ou de gestion peuvent être proposées pour soutenir les 
interventions physiques suggérées dans le plan.

• Tous les projets doivent clairement tenir compte de la valeur patrimoniale du paysage du mont Royal (sur 
le plan écologique et culturel).
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2. PRODUITS LIVRABLES

Chaque équipe doit soumettre un panneau A0 (en format PDF) comprenant les éléments suivants :

• Un titre clair et convaincant pour la proposition;

• Vue en plan de toute la longueur de la chaussée du chemin de la Côte-des-Neiges jusqu’à l’intersection de 
la voie Camillien-Houde et de l’avenue Mont-Royal;

• Plans détaillés pour le lien clé auquel l’équipe a été affectée;

• Au moins trois études en coupe détaillées illustrant les principaux aspects des propositions;

• Autres illustrations annotées qui expriment la nouveauté, la pertinence et la vraisemblance des changements 
proposés;

• Un court texte (200 mots) résumant les changements proposés, justifié par les principales préoccupations 
formulées dans les mémoires de l’OCPM;

• Les noms de tous les membres de l’équipe.

Votre soumission PDF doit être livrée directement aux gestionnaires de la charrette par Yousendit, Wetransfer, etc., avec 
avis envoyé à charrettemontroyal@gmail.com et nik.luka@mcgill.ca avant 9h le lundi 1 avril. Lorsque vous finalisez votre 
panneau, assurez-vous que votre texte récapitulatif et toutes les annotations sont exprimés en langage clair (non technique)!

3. CONTENU : PRÉOCCUPATIONS 

Les plans seront évalués en fonction de la façon dont ils s’acquittent du mandat décrit ci-dessus et de l’efficacité avec laquelle 
ils répondent aux cinq groupes de préoccupations qui suivent et qui ont été établis au moyen d’une analyse du contenu d’un 
échantillon aléatoire des soumissions à l’OCPM :

1. Assurer la sécurité et la cohabitation de plusieurs modes de transport (marche, vélo, transport en commun, 
automobile).

2. Profiter de l’agrément naturel, des vues et de la tranquillité (détente, qualités réparatrices, valeur 
thérapeutique du paysage).

3. Minimiser la congestion et les impacts environnementaux négatifs (ex. : émissions de C02).

4. Assurer la facilité d’accès aux cimetières et aux attractions touristiques (ex. : les belvédères).

5. Assurer la facilité d’accès pour les personnes âgées, les familles avec de jeunes enfants et les personnes à 
mobilité réduite.

4. CRITÈRES D’ÉVALUATION

• Respect des paramètres identifiés dans le mandat : 30 points

• Réponses réfléchies aux cinq groupes de préoccupations : 20 points

• Clarté de la communication et qualité visuelle : 20 points

• Originalité, créativité et nature spéculative/exploratoire du projet : 30 points
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5. EXPOSITION ET REMISE DES PRIX

Les versions imprimées des propositions seront exposées aux bibliothèques de l’Université McGill et à la maison Smith 
dans le parc du Mont-Royal; les propositions seront également présentées sur les sites Web des Amis de la montagne, de 
l’Université McGill et des partenaires du projet (avec crédit aux contributeurs étudiants). En participant, les étudiants 
acceptent de permettre aux Amis de la montagne et à l’Université McGill de diffuser leurs soumissions dans le cadre de leurs 
activités de recherche, de développement et de sensibilisation du public.

Les prix seront décernés selon la recommandation du jury le mercredi 3 avril lors d’une cérémonie à la maison Smith au 
cours de laquelle le « Prix de public » sera également annoncé.


