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Le contexte

Les Habitations Jeanne-Mance forment un ensemble 
d’habitations qui a soulevé, depuis la gestation du projet dans les 
années 1950, de nombreux débats. Entre un redéveloppement 
où prime la fonction administrative du centre-ville et celui qui 
permet de reloger les habitants du faubourg Saint-Laurent, 
entre un site valorisé pour sa modernité puis condamné 
pour son excès de modernité, entre un lieu à préserver ou à 
démolir, les réactions envers les Habitations Jeanne-Mance 
ont souvent été vives et divergentes. Pourtant, depuis 2009, 
des éléments de consensus semblent émerger quant à l’avenir 
des Habitations Jeanne-Mance. Ce consensus est dû à une 
convergence d’intérêts liés à l’émergence presque simultanée 
d’événements et de projets de planification et d’aménagement 
tels que: 

 — La célébration du cinquantième anniversaire des Habitations 

Jeanne-Mance;

 — La rédaction par la Corporation d’habitation Jeanne-Mance d’un 

nouveau plan stratégique (2011-2015), ainsi que d’un plan de 

développement social et communautaire en collaboration avec les 

différents intervenants sociaux communautaires qui œuvrent sur 

le site des Habitations Jeanne-Mance;

 — L’élaboration par l’arrondissement Ville-Marie d’un Plan particulier 

d’urbanisme pour le pôle du Quartier Latin afin d’accompagner le 

développement et l’élargissement du Quartier des spectacles.

Dans cette perspective, cinq grandes stratégies d’intervention 
sur les espaces extérieurs ont été mises en œuvre depuis 
2009 : 

 — Le réaménagement des espaces centraux, notamment les parcs 

Toussaint-Louverture et Paul-Dozois, afin d’en bonifier l’usage 

(aires de jeux, terrains de sport, jardins communautaires);

INTRODUCTION

 — L’amélioration de la performance écologique du site à travers 

des interventions de nature environnementale (stationnement 

écologique, gestion des déchets, plantation d’arbres);

 — L’insertion d’œuvres d’art, dont plusieurs murales, notamment 

avec la collaboration de l’organisme MU;

 — Le retrait des palissades de bois opaques qui entouraient et 

refermaient le site sur lui-même;

 — La mise en valeur des allées piétonnes tracées dans le 

prolongement des rues du faubourg Saint-Laurent, notamment 

l’allée de l’Hôtel-de-Ville.

La démarche

Dans le cadre de la révision de son plan stratégique, la 
Corporation d’habitation Jeanne-Mance (CHJM) a engagé une 
collaboration avec la Chaire en paysage et environnement de 
l’Université de Montréal (CPEUM) en vue d’élaborer un exercice 
de visions d’aménagement concernant les espaces extérieurs 
des Habitations Jeanne-Mance et de ces espaces adjacents. 

Ce travail a contibué à illustrer une vision d’aménagement 
afin de définir les potentialités de transformation pour ce 
secteur urbain et de dégager des principes et des critères 
d’aménagement dans l’optique d’un développement cohérent 
de l’ensemble du site et de ses interfaces urbaines et publiques.

Cet exercice de réflexion inclusive a favorisé la participation 
aux diverses étapes d’un réseau important de collaborateurs 
institutionnels et communautaires de la CHJM ainsi que des 
membres de son comité aviseur en matière d’aménagement. 
De plus, les étudiants de maîtrise de l’École d’urbanisme et 
d’architecture de paysage de l’Université de Montréal ont été 
impliqués par la réalisation d’exercices de lecture paysagère 
dans le cadre du cours Atelier de caractérisation des paysages.
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En somme, la démarche s’est déroulée en trois étapes 
distinctes, soit une première étape d’identification des 
préoccupations et aspirations d’aménagement à travers la 
lecture des principaux documents de planification de la CHJM 
et de ses partenaires ainsi que des mémoires produits par les 
groupes d’intérêt dans le cadre de la consultation publique 
sur le Programme particulier d’urbanisme (PPU) du Quartier 
Latin. 

Sur la base des principaux enjeux identifiés, la deuxième étape 
de la recherche a conduit à l’établissement d’une démarche de 
caractérisation in situ avec les étudiants de maîtrise de l’École 
d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université de 
Montréal. D’une durée de huit semaines, ce projet d’atelier 
a permis l’approfondissement de la connaissance du site 
des Habitations Jeanne-Mance par la réalisation de divers 
exercices de cueillette de données terrain suivant une variété 
de méthodes de lecture paysagère. La synthèse des constats 
tirés de ces analyses a rendu possible l’identification des 
objectifs de qualité paysagère qui forment les principales 
recommandations quant aux interventions à effectuer sur le 
site.

Finalement, la dernière étape a consisté en un exercice 
d’idéation intensif effectué par les membres de l’équipe 
de recherche de la CPEUM afin d’identifier et d’illustrer 
les principes d’intervention qui découlent de la démarche 
de caractérisation des espaces extérieurs des Habitations 
Jeanne-Mance. Chacune des étapes de la démarche a donné 
lieu à la production d’un cahier distinct en vue de communiquer 
les résultats à la CHJM : 

 — Cahier 1 : Enjeux et valorisations paysagères;

 — Cahier 2 : Synthèse de l’Atelier de caractérisation des paysages;

 — Cahier 3 : Habitations Jeanne-Mance en projet de paysages.

Ce cahier

Ce quatrième cahier fait la synthèse de chacune des étapes de 
la démarche. Au-delà d’une simple reprise des informations 
qui se trouvent dans les trois premiers cahiers, les principales 
informations et propositions avancées ont été regroupées et 
simplifiées afin d’harmoniser la lecture de l’ensemble. 

Le cahier se divise en trois parties : 

 — La première partie, intitulée Principaux constats, regroupe sous 

trois enjeux, les différentes préoccupations paysagères identifiées 

à l’étape 1 ainsi que les constats issus des exercices de lecture 

paysagère effectués par les étudiants;

 — La seconde partie, intitulée Objectifs de qualité paysagère, reprend 

directement les recommandations énoncées à la fin du deuxième 

cahier qui ont servi de base à l’exercice d’idéation;

 — La troisième partie, intitulée Principes et critères de design, 

identifie les interventions proposées pour différents lieux.
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Étape 1

Préoccupations et 
aspirations

Étape 2

Atelier étudiant de 
lecture paysagère

Étape 3

Idéation

Enjeux d’aménagement 
des espaces extérieurs:

La qualité des expériences offertes
L’intégration urbaine du site

Les expressions naturelles et 
culturelles

Principes et critères de design pour 
les lieux d’intervention suivants

Les espaces extérieurs habitables
Les lieux de transit
Les fronts urbains

Les points de rencontre
Les aires de stationnement

Objectifs de qualités paysagères 

Objectifs liés à la configuration des 
interfaces avec le milieu adjacent :
1.1. Affirmer le contraste urbain et 

végétal des HJM comme élément 
distinctif du site dans son 
contexte d’insertion

1.2. Intégrer l’espace piéton 
périphérique à l’aménagement 
des HJM afin d’améliorer 
l’expérience de déambulation au 
pourtour

1.3. Favoriser l’émergence d’espaces 
publics sur les vides urbains 
situés en périphérie du site

Objectifs liés au site comme lieu de 
déambulation et de transit :
2.1. Consolider la présence des allées 

piétonnes sur le site, notamment 
en assurant la continuité du 
cheminement piéton sur les 
portions des allées De Bullion, 
Hôtel-de-Ville, Émery et Sainte-
Élizabeth où l’espace est partagé 
avec la chaussée véhiculaire ou 
les stationnements.

2.2. Faciliter la traversée du 
boulevard Maisonneuve.

2.3. Améliorer la qualité de l’espace 
piéton aux entrées du site afin de 
favoriser leur utilisation et leur 
perception comme espace public.

Objectifs liés à l’appropriation sociale 
des lieux et à la qualité de vie :
3.1. Favoriser la diversité des usages 

programmés extérieurs afin 
de rejoindre l’ensemble des 
résidents des HJM en améliorant 
notamment le confort (mobilier, 
stimuli visuels) des anciennes 
aires de jeux du plan directeur 
d’origine et en développant 
une variété de types d’espaces 
extérieurs (cours intérieurs, 
placettes, jardins, etc.)

3.2. Modifier la configuration des 
espaces extérieurs de l’îlot sud 
des HJM afin de générer des 
cours semi closes ou closes qui 
favorisent l’appropriation.

3.3. Développer un plan-lumière 
distinctif pour le site des HJM qui 
facilite la perception du caractère 
résidentiel du site et qui s’inscrit 
en contraste avec le caractère 
animé du Quartier des spectacles.

Objectifs liés à l’image du site et son 
esthétique visuelle :
4.1. Valoriser la présence des murales 

comme élément identitaire des 
HJM.

4.2. Affirmer la diversité des 
ambiances paysagères et végétales 
présentes sur le site des HJM 
par l’inclusion de secteurs ayant 
pour thématique les archétypes 
de la nature et notamment de 
jardins ornementaux qui sont 
actuellement absents du site.

Figure 1

Synthèse de la démarche et des principaux résultats de chacune des étapes.        



CPEUM/Habitations Jeanne-Mance_cahier 4|8

Figure 2

Plan-image de la stratégie proposée pour l’aménagement des espaces extérieurs des 
Habitations Jeanne-Mance. (© CPEUM 2015)
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Figure 3

Illustration de l’aménagement du « cloître » en jardin de vie.
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PRINCIPAUX CONSTATS

Lors de la réalisation du portrait des préoccupations 
paysagères, cinq grandes thématiques ont été étudiées, soit 
l’intégration du site, son cadre végétal, sa vocation, son identité 
et le sentiment de sécurité. À la lumière des travaux effectués 
par les étudiants lors de la deuxième étape de la démarche, 
il est apparu nécessaire de recentrer ces thématiques autour 
de trois enjeux d’aménagement des espaces extérieurs des 
Habitations Jeanne-Mance. Ces enjeux sont :

 — La qualité des expériences offertes;

 — L’intégration urbaine du site;

 — Les expressions naturelles et culturelles.

Cette section vise à présenter ces trois enjeux à la fois sous 
l’angle des préoccupations identifiées dans la documentation  
(étape 1) et des constats d’analyse effectués par les étudiants 
(étape 2).
 
La qualité des expériences offertes

Cet enjeu souligne le rôle des espaces extérieurs dans 
l’atteinte des objectifs de désenclavement social de la 
Corporation d’habitation Jeanne-Mance. Les espaces 
extérieurs apparaissent comme des lieux qui ont le potentiel 
de réduire l’enclavement social des habitants en favorisant 
les rencontres et les interactions. De nombreuses actions de 
mise en valeur sur ces espaces ont été réalisées depuis 2009, 
tout particulièrement dans les parcs Toussaint-Louverture et 
Paul-Dozois. Néanmoins, les usages programmés semblent 
viser certains groupes particuliers d’utilisateurs notamment 
les enfants et les jeunes hommes en raison de la présence 
de nombreux terrains sportifs. Aussi, il existe une certaine 
ambivalence entre le souhait de rendre les lieux plus attirants 
et conviviaux et celui de conserver la présence d’espaces 

intimes pour les résidents. Dans ce contexte, les anciennes 
« aires de jeux » du plan directeur d’origine sont largement 
sous-exploitées comme lieu de rencontre intermédiaire.

Constats issus des lectures paysagères associés à cet enjeu : 

 — Les espaces centraux (parcs Toussaint-Louverture et Paul-

Dozois) possèdent un niveau de confort supérieur aux autres 

espaces extérieurs tant en raison de la présence de mobilier, 

de végétation, de stimuli que de leur ensoleillement. Les 

cours intérieures des sous-secteurs résidentiels ainsi que les 

stationnements possèdent peu d’activités programmées à 

l’extérieur de la circulation piétonne ou véhiculaire. Finalement, 

les espaces extérieurs qui bordent la rue Ontario sont des 

espaces sans usages programmés.

 — Les usagers des espaces extérieurs ont principalement été 

observés dans les lieux centraux du site des Habitations Jeanne-

Mance. La majorité des usagers des espaces extérieurs avait 

moins de 25 ans. Cette population représente environ le tiers 

des résidents des Habitations Jeanne-Mance. Il semble y avoir 

peu d’usages programmés pour les autres tranches d’âge de 

résidents dans les espaces extérieurs.

 — Plusieurs types de clôtures (clôture végétale, palissade, clôture 

ouvragée, clôture « frost », clôture basse) sont utilisés sur le site 

afin de créer une variété d’effets de barrière. Parmi les effets 

de barrière générés par ces clôtures, on retrouve des effets 

symboliques (clôture basse), des effets de barrière physique 

(clôture ouvragée et « frost ») ainsi que des effets de barrières 

à la fois physique et visuelle (palissade et clôture végétale). La 

localisation de certains types de clôtures est parfois incohérente 

par rapport aux types d’espaces qui sont délimités, notamment 

lorsque les clôtures qui créent des effets de barrières visuelles 

divisent deux espaces de nature publique.
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L’intégration urbaine du site

Tout comme le désenclavement social, le désenclavement 
physique du site était identifié comme objectif central du 
plan stratégique 2009-2015 de la CHJM. Cet enjeu touche 
d’une part la configuration des interfaces entre le site des 
Habitations Jeanne-Mance et le Quartier Latin. Depuis 2009, 
les interventions visant à ouvrir le site des Habitations Jeanne-
Mance ont été reconnues comme positives, mais l’arrimage 
entre le site et son quartier d’insertion demeure une question 
non résolue depuis la construction des Habitations Jeanne-
Mance. Le traitement peu accueillant des abords est d’ailleurs 
ciblé comme un élément de dévalorisation. 

L’autre dimension de cet enjeu est son utilisation comme lieu 
de transit. Les allées de l’Hôtel-de-Ville, De Bullion, Sainte-
Élizabeth et Émery s’inscrivent dans l’alignement direct des 
rues du Quartier Latin, mais la discontinuité des allées et 
le manque de signalisation génèrent une confusion qui ne 
favorise pas la compréhension de cette structure urbaine. 

Finalement, il est essentiel de mentionner que le boulevard 
Maisonneuve agit comme un axe diviseur important du site 
des Habitations Jeanne-Mance, et ce non seulement en 
raison de la difficulté de la traversée, mais aussi en raison 
des différences de composition et de localisation des îlots sud 
et nord. Néanmoins, depuis 2009, la réalisation de mesures 
d’apaisement de la circulation sur le boulevard Maisonneuve 
a contribué à augmenter le sentiment de sécurité sur le site. 

Constats issus des lectures paysagères associés à cet enjeu : 

 — Alors que le site est fortement végétalisé, les secteurs adjacents 

sont appauvris en verdure générant un fort contraste. Alors que 

certaines interfaces sont composées uniquement de gazon et 

dénotent une certaine simplicité végétale, les terrains extérieurs 

qui longent la rue Ontario sont ceux qui possèdent la plus grande 

diversité de composition des aménagements.

 — L’espace piétonnier est peu développé au pourtour du site.

 — La continuité des allées piétonnes du site des Habitations 

Jeanne-Mance avec les rues de la trame urbaine du faubourg 

Saint-Laurent est le plus souvent difficile à percevoir en raison 

du contraste visuel entre l’encadrement étroit des façades 

urbaines du faubourg avec la grande ouverture du site des 

Habitations Jeanne-Mance, particulièrement lorsque les aires 

de stationnement sont localisées à proximité de la continuité de 

ces axes urbains. À l’intérieur du site lui-même, la continuité des 

allées est brisée par des effets de détournement causés par la 

présence des bâtiments qui obstruent les axes visuels. Bien que 

ces détournements puissent à leur tour engendrer des effets de 

surprise qui agrémentent le parcours piéton, ils jouent également 

un rôle de confusion dans la lisibilité du site.

 — Les principaux flux piétons sont situés dans les allées De 

Bullion, Hôtel-de-Ville et Émery. Aussi, une circulation diagonale 

informelle est empruntée entre la station de métro Saint-Laurent 

et le cégep du Vieux-Montréal.

Les expressions naturelles et culturelles du site

Depuis 2009, l’insertion de plusieurs œuvres d’art ainsi que la 
végétalisation de plusieurs espaces extérieurs ont renouvelé 
les expressions culturelles et naturelles du site des Habitations 
Jeanne-Mance. Ces actions ont fortement contribué à la 
construction du sentiment d’appartenance des résidents et 
donnent une profondeur de sens au lieu.

Sur le plan culturel, le potentiel de mise en valeur patrimoniale 
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dont le boisé (parc Paul-Dozois), la clairière (le cloître), la prairie 

(la noue du stationnement 7), le pâturage (les secteurs gazonnés), 

le champ agricoles (les jardins communautaires);

 — On remarque cependant l’absence de jardin ornemental.

des Habitations Jeanne-Mance est également soulevé. La 
rénovation et la modernisation des ensembles d’habitation 
ainsi que de certains espaces extérieurs contribuent à 
alimenter ce processus de reconnaissance.

Sur le plan végétal, en raison des vastes espaces ouverts et 
gazonnés, le site des Habitations Jeanne-Mance est perçu 
comme un environnement qui est plus que la somme des 
bâtiments résidentiels qui s’y trouvent. Plusieurs interventions 
réalisées sur le site depuis 2009 ont consolidé le caractère 
végétalisé afin d’offrir un espace vert de première importance 
pour le centre-ville de Montréal. Elles contribuent également 
à revoir l’image du site sur le plan environnemental en 
misant sur d’autres types d’aménagement que les grandes 
aires gazonnées qui sont contradictoires avec le concept de 
biodiversité. L’agriculture urbaine possède également une 
grande importance  pour les Habitations Jeanne-Mance 
et cette présence pourrait être appelée à croître sur le site. 
Finalement, la présence d’une pépinière offrirait une occasion 
d’économie sociale, d’intégration et d’embellissement.

Constats issus des lectures paysagères associés à cet enjeu : 

 — Les murales sur les murs aveugles des Habitations Jeanne-

Mance animent l’esthétique visuelle modeste des bâtiments. 

Elles agissent également comme des éléments forts de l’attrait 

esthétique du site;

 — La rue Boisbriand possède plusieurs murales qui sont peintes 

sur les murs arrière des édifices de la rue Sainte-Catherine. Ces 

murales contrastent avec l’appréciation plus négative liée aux 

façades arrière de ces bâtiments;

 — Le site des Habitations Jeanne-Mance présente plusieurs 

secteurs d’ambiances végétales diversifiées. Ces secteurs 

d’ambiances végétales rappellent divers archétypes de la nature 
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Synthèse des recommandations liées à la configuration des 

interfaces avec le milieu adjacent

1.1. Affirmer le contraste urbain et végétal des Habitations Jeanne-
Mance comme élément distinctif du site dans son contexte 
d’insertion

1.2. Intégrer l’espace piéton périphérique à l’aménagement des 
Habitations Jeanne-Mance afin d’améliorer l’expérience de 
déambulation au pourtour

1.3. Favoriser l’émergence d’espaces publics sur les vides urbains 
situés en périphérie du site

Synthèse des recommandations liées au site comme lieu de 

déambulation et de transit

2.1. Consolider la présence des allées piétonnes sur le site, 

notamment en assurant la continuité du cheminement piéton 

sur les portions des allées De Bullion, Hôtel-de-Ville, Émery 

et Sainte-Élizabeth où l’espace est partagé avec la chaussée 

véhiculaire ou les stationnements.

2.2. Faciliter la traversée du boulevard Maisonneuve.

2.3. Améliorer la qualité de l’espace piéton aux entrées du site afin 

de favoriser leur utilisation et leur perception comme espace 

public.

Synthèse des recommandations liées à l’appropriation sociale des 

lieux et à la qualité de vie

3.1. Favoriser la diversité des usages programmés extérieurs afin 

de rejoindre l’ensemble des résidents des Habitations Jeanne-

Mance en améliorant notamment le confort (mobilier, stimuli 

visuels) des anciennes aires de jeux du plan directeur d’origine 

et en développant une variété de types d’espaces extérieurs 

(cours intérieures, placettes, jardins, etc.)

3.2. Modifier la configuration des espaces extérieurs de l’îlot sud 

des Habitations Jeanne-Mance afin de générer des cours semi-

closes ou closes qui favorisent l’appropriation.

3.3. Développer un plan-lumière distinctif pour le site des 

Habitations Jeanne-Mance qui facilite la perception du 

caractère résidentiel du site et qui s’inscrit en contraste avec le 

caractère animé du Quartier des spectacles.

Synthèse des recommandations liées à l’image du site et son 

esthétique visuelle

4.1. Valoriser la présence des murales et des œuvres d’art comme 

éléments identitaires des Habitations Jeanne-Mance.

4.2. Affirmer la diversité des ambiances paysagères et végétales 

présentes sur le site des Habitations Jeanne-Mance par 

l’inclusion de secteurs ayant pour thématique les archétypes 

de la nature et notamment de jardins ornementaux qui sont 

actuellement absents du site.

OBJECTIFS DE QUALITÉ PAYSAGÈRE
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PRINCIPES ET CRITÈRES DE DESIGN

Les lieux extérieurs habitables

Les espaces de proximité

Les espaces de proximité sont formés de l’ensemble des 
espaces qui permettent une appropriation directe et libre 
par les résidents. Ce sont généralement les cours avant et 
arrière des maisonnettes ainsi que les bandes de terrains 
immédiatement juxtaposées aux immeubles de type « plex ». 

Intervention proposée :

 — Miser sur l’appropriation des espaces de proximité par les 

résidents de manière à procurer une diversité végétale sur le 

site des Habitations Jeanne-Mance et créer des espaces de vie 

attenants au logement.

Les espaces communs

Les espaces communs sont principalement constitués des 
cinq anciennes « aires de jeux » du plan directeur d’origine 
ainsi que des jardins communautaires. Ces lieux offrent des 
espaces de rencontres et de partage entre les résidents avec 
un certain degré d’intimité par rapport aux grands espaces 
publics que sont les parcs Toussaint-Louverture et Paul-
Dozois.

Interventions proposées : 

 — Préciser le rôle des « anciennes aires de jeux » dans la structure 

d’ensemble afin de leur donner une identité propre.

 — Aménager des jardins ornementaux afin de qualifier ces espaces 

et d’en faciliter l’appropriation. L’utilisation comme jardin floral 

vise à compléter la programmation des espaces extérieurs qui 

est fortement orientée vers les terrains sportifs. 

 — Favoriser la mise en oeuvre de démarches participatives pour 

l’aménagement des « jardins de vie » dans les anciennes aires 

de jeux afin d’assurer une expérience de composition et de 

gestion ludique. La mise en œuvre des jardins de vie résulte de la 

formalisation au sol d’un dessin dont les espaces libres peuvent 

être remplis à l’image d’une peinture à numéro. Le dessin de base 

serait conçu en collaboration entre des artistes et des résidents. 

L’entretien des platebandes peut être réalisé en collaboration 

avec les résidents à l’image des jardins communautaires. Les 

espaces non entretenus par les résidents peuvent être plantés 

avec des espèces indigènes requérant peu d’entretien.

 — Varier le choix des végétaux, et donc des couleurs et des textures, 

d’une année à l’autre en suivant le dessin original dont les 

bordures sont permanentes. Ces variations saisonnières offrent 

ainsi un renouvellement constant des ambiances paysagères.

 — Souligner les formes des jardins d’ornementation par leur 

mise en lumière afin de maintenir le caractère coloré de leur 

composition en hiver.
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Les espaces urbains publics

Les espaces urbains publics correspondent aux parcs 
Toussaint-Louverture et Paul-Dozois. Ces lieux ont reçu 
plusieurs actions de réaménagement depuis 2009 et 
représentent des lieux fortement valorisés. 

Intervention proposée : 

 — Développer l’offre d’activités dans les espaces urbains publics 

afin de répondre aux besoins d’une variété d’usagers.

Figure 4

Localisation des différents types d’espaces extérieurs des Habitations Jeanne-Mance.
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Les lieux de transit

L’allée de l’Hôtel-de-Ville

L’allée de l’Hôtel-de-Ville est l’un des axes fondateurs du plan 
directeur d’origine des Habitations Jeanne-Mance. À l’origine, 
une ouverture à l’intérieur de la tour T-3 (200, Ontario E.) 
permettait de traverser le site du nord au sud. Cette ouverture, 
aujourd’hui refermée, sert de salle communautaire. Malgré la 
perte de cette percée, l’allée de l’Hôtel-de-Ville demeure un lieu 
intégrateur du site à la fois en raison de la circulation des piétons 
que de l’animation urbaine qui s’y trouve. À cet effet, diverses 
actions de requalification ont permis, depuis 2009, d’y ajouter 
du mobilier urbain et un éclairage particulier. Néanmoins, la 
portion nord, allant de la tour T-3 à la rue Ontario, est moins 
valorisée. Dans son état actuel, cette portion de l’allée de l’Hôtel-
de-Ville sert principalement d’accès véhiculaire au site et d’aire 
de stationnement.

Interventions proposées :

 — Aménager la portion de l’allée de l’Hôtel-de-Ville située au nord 

du bâtiment T-3 en favorisant la perception de l’espace piéton et 

en créant un encadrement axial par le biais d’un double aligne-

ment d’arbres.

 — Mettre en lumière le tronc des arbres qui bordent l’allée de 

l’Hôtel-de-Ville de la rue Ontario jusqu’à la rue Boisbriand de 

manière à améliorer l’expérience de déambulation hivernale.

 — Prévoir des mesures d’apaisement de la circulation sur le tronçon 

nord de l’allée Hôtel-de-Ville.

 — Installer des panneaux de signalisation de l’allée Hôtel-de-Ville.

L’allée De Bullion

L’allée De Bullion est dessinée dans le plan directeur d’origine 
des Habitations Jeanne-Mance. Dans son état actuel, cette 
allée s’étend du boulevard De Maisonneuve à la rue Ontario. 
Elle longe le parc Toussaint-Louverture, ainsi que certaines 
habitations et des terrains sportifs. Elle est bordée par de grands 
arbres matures. Au sud, l’allée De Bullion est interrompue 
par le boulevard De Maisonneuve. Au nord, l’allée De Bullion 
accompagne l’entrée véhiculaire donnant sur Ontario diminuant 
son intérêt pour la circulation piétonne bien qu’elle donne accès 
au bâtiment administratif de la CHJM.

Interventions proposées : 

 — Consolider l’allée De Bullion par le prolongement de l’alignement 

d’arbres qui la longe jusqu’à la rue Ontario ainsi que par 

l’aménagement d’une traversée piétonne sur le boulevard De 

Maisonneuve.

 — Prolonger l’allée De Bullion jusqu’à la rue Boisbriand. 

 — Installer des panneaux de signalisation de l’allée De Bullion.
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L’allée Sainte-Élizabeth

Dans sa configuration actuelle, l’allée Sainte-Élizabeth s’étend 
du boulevard De Maisonneuve à l’allée Émery. Plusieurs des 
éléments adjacents à cette allée ont fait l’objet d’actions de 
requalification depuis 2009, notamment les aménagements 
entourant l’édicule d’aération du métro, la création du verger 
ainsi que l’aménagement du bassin de biorétention du 
stationnement 7. 

Entre la rue Boisbriand et le boulevard De Maisonneuve, l’axe 
de l’allée Sainte-Élizabeth est actuellement occupé par un 
stationnement. 

Interventions proposées : 

 — Consolider l’allée Sainte-Élizabeth par l’aménagement d’une 

traversée piétonne sur le boulevard De Maisonneuve 

 — Prolonger l’allée ainte-Élizabeth jusqu’à la rue Boisbriand. La 

plantation d’un double alignement d’arbres permettra de marquer 

la présence de l’allée entre le boulevard De Maisonneuve et la rue 

Boisbriand.

 — Installer des panneaux de signalisation de l’allée Sainte-Élizabeth.

Figure 5

Localisation des allées et passages existants ainsi que ceux à consolider afin de 
compléter le réseau de promenades des Habitations Jeanne-Mance.
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Le boulevard De Maisonneuve

Le boulevard De Maisonneuve constitue un lien automobile et 
cycliste important entre deux pôles majeurs du Quartier Latin 
(la Place des festivals et la BAnQ). Néanmoins, à l’échelle des 
Habitations Jeanne-Mance, le boulevard De Maisonneuve crée 
une barrière au cœur du site, puisque voitures et cyclistes y 
abondent. Notons que plusieurs actions de verdissement et 
d’amélioration des abords ont été entreprises au cours des 
dernières années, notamment les projets de murales et de 
sculptures. 

Interventions proposées :

 — Renforcer la continuité de l’espace central du site des Habitations 

Jeanne-Mance par le réaménagement du boulevard De 

Maisonneuve entre les allées De Bullion et Sainte-Élizabeth par 

le rétrécissement de la chaussée (élimination des espaces de 

stationnement) et la surélévation de la chaussée à la hauteur 

des trottoirs afin de marquer clairement la continuité spatiale 

des parcs Toussaint-Louverture et Paul-Dozois et favoriser 

l’apaisement de la circulation automobile.

 — Aménager deux passages piétons supplémentaires dans 

l’alignement des allées De Bullion et Sainte-Élizabeth.

L’allée Émery

Cette allée est l’unique lien est-ouest au sein des Habitations 
Jeanne-Mance. Elle s’étend de la rue Sanguinet au parc 
Toussaint-Louverture. L’allée Émery est à la fois un axe de 
circulation véhiculaire et piétonne. Avec l’aménagement de la 
place Paul-Émile-Borduas, à l’est de la rue Saint-Denis, l’allée 
Émery a un fort potentiel de mise en valeur afin de devenir un 
axe structurant des circulations piétonnes à l’échelle du quartier.

Interventions proposées : 

 — Affirmer la continuité de l’allée Émery depuis la rue Sanguinet 

jusqu’à l’allée De Bullion par l’aménagement d’un trottoir continu 

ainsi que d’un double alignement d’arbres afin de marquer la 

présence de l’allée.

 — Prévoir des mesures d’apaisement de la circulation sur l’allée 

Émery notamment afin d’empêche la circulation véhiculaire 

jusqu’à l’allée De Bullion.

 — Installer des panneaux de signalisation de l’allée Émery.
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Les fronts urbains

Le front nord (rue Ontario)

Limite nord du site des Habitations Jeanne-Mance, la rue Ontario 
présente à la fois des enjeux de sécurité et de convivialité pour 
les piétons ainsi que de vitalité commerciale. Immédiatement 
au nord des Habitations Jeanne-Mance, le Cégep du Vieux-
Montréal génère un achalandage piéton important qui 
n’est pas accompagné par la présence d’un espace urbain 
significatif pour accueillir ses usagers du quartier. Pour leur 
part, les Habitations Jeanne-Mance possèdent de vastes 
terrains ouverts le long de la rue Ontario, mais ceux-ci sont peu 
valorisés comme en témoignent la présence de nombreuses 
aires de stationnement et l’absence de mobilier urbain. Les 
terrains des Habitations Jeanne-Mance possèdent donc un 
potentiel important de valorisation de l’espace public collectif 
de la rue Ontario.

Interventions proposées : 

 — Marquer la façade nord du site par un front vert qui encadre la 

rue Ontario sur la pleine longueur du site et crée une allée sous 

la canopée.

 — Éloigner le trottoir de la chaussée afin d’insérer une bande 

végétale continue le long de la rue ce qui permettra d’ajouter un 

double alignement d’arbres pour générer un encadrement axial 

du trottoir et d’agrémenter l’expérience de promenade sur rue.

 — Mettre en lumière les troncs des arbres qui longeront le nouveau 

trottoir de la rue Ontario de manière à améliorer l’expérience de 

déambulation hivernale.

Figure 6

Localisation des interventions proposées pour les fronts urbains des Habitations 
Jeanne-Mance.
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Autres lieux d’intervention

Les points de rencontre (placettes)

Les principes du modernisme pittoresque qui ont servi comme 
guide à la conception du plan directeur des Habitations 
Jeanne-Mance ont cherché à créer des effets de surprise 
dans les cheminements par la déviation des principaux 
axes de circulation. Cette situation génère, en contrepartie, 
des effets de désorientation. Les intersections des allées et 
des passages créent des points de rencontre et des nœuds 
d’orientation qui offrent le potentiel d’aménagement de 
micro lieux. Cette stratégie augmente ainsi le confort du site 
et crée des occasions de rencontre entre les résidents aux 
intersections des principales allées piétonnes. Elle permet 
aussi de valoriser divers micros lieux qui deviennent autant 
d’espace de déploiement de la stratégie d’œuvre d’art du 
site. Ainsi, les murs aveugles des bâtiments donnant sur les 
placettes peuvent être les prochains à recevoir des œuvres 
d’art murales. 

Interventions proposées : 

 — Aménager des placettes en marquant le sol d’un cercle coloré aux 

intersections des allées piétonnes et des passages afin de mettre 

en valeur les microespaces du site des Habitations Jeanne-

Mance. Aménagée avec un ou plusieurs bancs de forme libre, 

cette intervention permettra d’augmenter le confort du site et de 

créer des occasions de rencontre entre les résidents. 

 — Localiser ces points de rencontre à proximité des principales 

œuvres d’art du site afin de mettre en valeur la stratégie de 

déploiement des murales en créant des lieux de socialisation et 

de contemplation à proximité des œuvres d’art.

 — Mettre en lumière les cercles marquant les intersections entre les 

allées piétonnes et les passages de manière à créer des points de 

repère hivernaux et maintenir l’expression colorée des cercles au 

sol en hiver.

Le front Sud (rue Boisbriand)

Marquée par son image peu accueillante et ses activités 
dérangeantes, dues notamment à la proximité de bars et 
de salles de spectacle, cette rue est parfois qualifiée de « no 
man’s land ». Cet abord des Habitations Jeanne-Mance est 
source de nuisances, principalement visuelles et sonores pour 
les résidents. De plus, les espaces extérieurs de l’îlot sud des 
Habitations Jeanne-Mance sont largement ouverts ce qui ne crée 
pas un sentiment de sécurité favorisant leur appropriation. Les 
espaces extérieurs limitrophes à la rue Boisbriand témoignent 
de peu de signes d’occupation par les résidents des Habitations 
Jeanne-Mance.

Interventions proposées : 

 — Redéfinir l’encadrement des espaces extérieurs de la portion 

sud du site des Habitations Jeanne-Mance par le déploiement 

de nouvelles activités et fonctions (atelier d’artistes, marché de 

fleurs, pépinière, etc.)

 — Insérer des nouvelles constructions en bordure de la rue 

Boisbriand afin de refermer les cours extérieures des Habitations 

Jeanne-Mance qui se trouvent de ce côté. La fermeture des cours 

permettra une meilleure appropriation par les résidents des 

espaces extérieurs de l’îlot sud des Habitations Jeanne-Mance. 

Des fonctions non résidentielles peuvent être insérées au rez-de-

chaussée de ces bâtiments (marché aux fleurs, atelier d’artistes, 

etc.) afin de faciliter leur intégration à la rue Boisbriand.
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Les stationnements

Les Habitations Jeanne-Mance comptent huit stationnements, 
pouvant accueillir 350 voitures. Afin de réduire les effets 
d’îlot de chaleur, d’agir sur la gestion des eaux pluviales et 
d’offrir un environnement de vie agréable pour ses résidents, 
la CHJM, en partenariat avec l’Éco-quartier Saint-Jacques, a 
réalisé entre les années 2010 et 2012 un projet de réfection 
écologique du stationnement 7 par l’aménagement d’un bassin 
de biorétention des eaux de pluie.  En plus de transformer 
le mode de gestion des eaux de pluie, les végétaux utilisés 
pour ce type d’aménagement ont eu un impact majeur sur 
l’aspect visuel du stationnement et sur la qualité du cadre 
de vie des Habitations Jeanne-Mance. D’autres actions 
de réaménagement de moindre ampleur ont également 
été réalisées, mais de manière générale une réflexion 
d’ensemble pourrait être effectuée afin de revoir leurs qualités 
esthétiques, leur performance environnementale ainsi que 
leur multifonctionnalité.

Interventions proposées : 

 — Aménager des terrains sportifs sur certains stationnements afin 

de promouvoir leur utilisation lorsqu’ils sont vides (notamment 

les espaces en location). 

 — Aménager des bassins de rétentions entre les allées piétonnes 

et les aires de stationnement afin de filtrer les vues vers les 

stationnements et de faciliter l’appropriation des espaces 

extérieurs attenants.

 — Varier les pavements du sol afin de créer des zones de végétation 

à même la surface des stationnements (ex. : pavé alvéolé, bande 

végétalisée).

Figure 7

Localisation des interventions proposées sur les stationnements de surface des 
Habitations Jeanne-Mance.
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Figure 4

Illustration de la transformation des abords de la rue Ontario par l’aménagement d’un 
front urbain boisé.
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La démarche d’analyse paysagère et d’idéation entreprise dans 
ce projet a permis de souligner le double visage des Habitations 
Jeanne-Mance. À l’intérieur du site on retrouve des espaces 
appropriés alors que sa périphérie montre toujours des espaces 
moins valorisés qui accentuent la difficile interface avec le 
milieu adjacent. Cela dit, loin de proposer uniquement des 
interventions en périphérie du site, les analyses ont également 
démontré le besoin de diversifier la programmation des 
espaces extérieurs dans leur ensemble afin de valoriser leur 
utilisation et leur appropriation par une variété de résidents. 
Finalement, les actions culturelles ainsi que les actions 
de verdissement qui ont eu lieu sur le site depuis 2009 ont 
démontré leur importance afin de stimuler l’appropriation du 
site par les résidents et la création d’un sentiment de fierté 
d’habiter les Habitations Jeanne-Mance.

Les trois enjeux de paysage qui forment la base des constats 
effectués dans le cadre de cette démarche font appel à ces 
grands constats, soit d’offrir des expériences de qualité pour 

une diversité d’usager, de requalifier les interfaces des Habitations 

Jeanne-Mance avec le Quartier Latin et d’utiliser les expressions 

culturelles et naturelles comme outil d’action afin de contribuer à la 

construction du sentiment d’appartenance. Les principes et critères 
de design énumérés dans les propositions d’interventions 
s’inscrivent comme une réponse à ces enjeux.

Ainsi, la source de la réinvention des espaces extérieurs s’inscrit 
loin des différentes approches normatives de l’aménagement, 
mais plutôt dans un processus d’appropriation sociale des 
lieux. C’est par la valorisation des espaces extérieurs comme 
lieu d’usage (rassemblement, détente, loisir) de même qu’en 
favorisant l’implication des résidents dans ce processus 
d’appropriation (conception et réalisation des œuvres d’art, 
culture des jardins communautaires) que les Habitations 

CONCLUSION

Jeanne-Mance ont opéré leur processus d’intégration à la vie 
urbaine du Quartier Latin et mèneront à terme ce processus.

Plus de cinquante ans après la construction des Habitations 
Jeanne-Mance, il est essentiel d’observer cet environnement 
avec un regard nouveau qui positionne le site comme un 
espace en constante transformation à l’image d’une ville qui 
se reconstruit sur elle-même. Comme l’ont démontré les 
expériences des dernières années, ce regard nouveau permet 
de comprendre les potentiels d’animation et d’invention que 
recèlent les Habitations Jeanne-Mance.

La stratégie d’aménagement proposée est un cadre 
d’interventions souple, évolutif, incitatif et ouvert aux actions 
et appropriations collectives et individuelles des résidents. 
Elle offre une vision structurante pour l’avenir des espaces 
publics de ce lieu unique à Montréal. L’ensemble des principes 
d’aménagement et les expressions de sens et de forme qui en 
découlent contribueront à renforcer la qualité du cadre de vie 
et le bien-être des résidents tout comme le dialogue urbain 
avec ses contextes adjacents et l’affirmation d’une présence 
distinctive dans le faubourg Saint-Laurent et le Quartier Latin 
de Montréal. 
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