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321Les berges de la rivière des Prairies 
sont notre richesse. Elles jouent 
un rôle clé dans la revitalisation du 
secteur Cartier. Ce lien unique entre 
l’eau et la terre doit être préservé. 
C’est pourquoi la protection de nos 
berges passe par l’aménagement de 
parcs, la création d’infrastructures 
vertes, la plantation d’arbres et la 
conception de parcours agréables 
qui multiplieront les vues sur la rivière 
tout en réduisant les îlots de chaleur. 
Une idée rafraîchissante, n’est-ce pas ?

Cartier
se rafraîchit.

Promenade plantée
Une allée bordée d’arbres 
reliera la station de 
métro aux berges.

Parc Dufresne
Le réaménagement 
complet inclura des aires 
de jeu et de détente.

Parc d’entrée de ville
De nouveaux espaces 
verts seront créés en 
bordure du pont Viau.

Réseau 
de rues 

résilientes
Des rues bordées d’arbres 

permettront de mieux 
combattre les îlots 

de chaleur.

Meilleure 
gestion des 

eaux de pluie
Les eaux de pluie seront 

absorbées par la végétation 
en bordure des rues et 

dans les espaces 
publics.

Création 
d’un parcours 

des berges
Végétalisation des berges 

et multiplication des 
vues sur la rivière.

Parc d’entrée de ville

Promenade plantée

Parc Dufresne

Le saviez-vous ?
Pendant plus d’un siècle, les cageux 

étaient nombreux sur la rivière 
des Prairies. Ils déplaçaient des 
radeaux de troncs d’arbres pour 
l’industrie du bois et du papier.
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des Laurentides

Les routes sont faites pour nous réunir 
et non pour nous diviser. L’apaisement 
de la circulation automobile sur 
le boulevard des Laurentides et 
l’implantation d’un réseau de 
placettes simplifieront la traversée 
d’est en ouest. C’est par l’adoption 
de mesures du genre que nous 
rendrons le secteur Cartier plus facile 
à parcourir et plus agréable à vivre.

Cartier
se traverse.

Mobilité active
Les déplacements 
seront plus agréables 
et sécuritaires.

Vie urbaine
De nouveaux espaces 
publics propices à 
la détente et aux 
déplacements actifs 
seront créés.

Places publiques
L’ajout de placettes en 
bordure du boulevard 
des Laurentides reliera 
l’est et l’ouest.

Apaisement 
du boulevard 

Cartier
La création d’un corridor 

vert encouragera le 
transport actif.

Apaisement 
de la rue 
Meunier

Le parc Saint-Claude et 
l’école Saint-Gilles seront 
connectés afin de rendre 

le secteur plus 
sécuritaire.

Déplacements 
plus agréables

Au cœur du quartier, les 
rues seront plus vivantes, 
sécuritaires et animées.

Le saviez-vous ?
Le chemin du Roy est l’une des plus 
vieilles routes de l’île Jésus. Il s’est 
rendu jusqu’à Pont-Viau autour de 

1760. Aujourd’hui, le boulevard 
Lévesque suit ses traces. 
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321L’avenir passe par la mobilité durable 
et la réduction des distances pour 
travailler s’amuser, magasiner et 
habiter. Le secteur Cartier s’apprête 
à vivre une métamorphose sans 
précédent avec une offre commerciale 
bonifiée, une densification de 
ses quartiers à échelle humaine 
et une création d’infrastructures 
encourageant les déplacements à pied 
ou à vélo. Après tout, les quartiers où il 
fait bon vivre sont ceux où l’on trouve 
tout à portée de main.

Cartier à portée 
de main.

Boulevard Cartier
De nouveaux commerces 
auront pignon sur rue.

Boulevard des Laurentides
Construction de bâtiments 
de 4 à 6 étages avec rez-
de-chaussée commerciaux 
par endroits.

Environnement distinctif
et attrayant
Le réaménagement urbain 
se fera en harmonie 
avec l’environnement.

Logement 
social et 
familial

La Ville jouera le rôle de 
facilitateur entre les 
porteurs de projets 

et les initiatives 
locales.

Encore 
plus de 

services
L’offre sera accrue pour 

accueillir davantage 
de commerces et 
d’infrastructures 

collectives.
Le saviez-vous ?

La construction du premier pont en 
1847 a favorisé l’activité commerciale 

sur la rue Saint-Hubert. Du coup, toute 
une communauté s’y est installée.
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Parc Dufresne

Le secteur Cartier s’est tissé 
une forte identité au fil de l’eau 
et au fil des ans. D’ailleurs, la 
rivière des Prairies et le ruisseau 
du Marigot sont le moteur de 
son développement depuis de 
nombreuses générations. La mise 
en valeur du patrimoine naturel 
et urbain fait donc partie de ce 
vaste chantier de revitalisation. La 
création de jardins de pluie pour 
abreuver la terre, l’harmonisation de 
la trame urbaine et la construction 
de belvédères près de la rivière sont 
autant d’initiatives qui permettent 
de mieux regarder vers l’avant.

Cartier assis dans 
son paysage.

Parcours écologiques
Aménagement 
d’infrastructures 
écologiques 
accessibles à tous.

Montée Major
Mise en valeur de cet axe 
fondateur de Pont-Viau.

Cohabitation 
avec la rivière
Création de liens tangibles 
avec le décor environnant.

Plein les yeux
Les occasions d’admirer 
la rivière et le paysage 

environnant seront 
multipliées.

Mise en 
valeur du 

patrimoine
Les principaux témoins du 

passé, dont les vestiges 
du second pont Viau, 

seront préservés.

Beautés 
naturelles

Des espaces publics 
attrayants permettront 

d’apprécier les berges ainsi 
que l’ancien Marigot et 

sa plaine inondable.
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