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Future place publique McGill College
L’AAPQ recommande une coulée verte piétonnisée
Montréal, le 5 novembre 2018 – C’est avec grand intérêt que l’Association des architectes paysagistes
du Québec (AAPQ) présentera mercredi son opinion écrite dans le cadre de la consultation menée par
l’Office de consultations publiques de Montréal intitulée McGill College – de l’avenue à la place publique. Ce
mémoire met de l’avant neuf recommandations visant l’aménagement d’une coulée verte piétonnisée
prolongeant le joyau iconique de Montréal qu’est le mont Royal.
« Les enjeux de paysage sont centraux dans cet ambitieux projet de réaménagement, tout comme le virage
du développement durable. À l’instar de la plupart des intervenants, l'AAPQ croit qu'il faut tirer parti du
potentiel exceptionnel que représente cette zone stratégique située au cœur du centre-ville de Montréal
en misant sur une stratégie axée sur le paysage, la géographie des lieux et l'histoire ainsi qu’en s’appuyant
sur la créativité de nos concepteurs », a déclaré Isabelle Giasson, présidente de l’AAPQ.
Reconnu pour sa valeur patrimoniale bâtie, naturelle et culturelle, ce site exceptionnel est source d’une
fierté inestimable pour les Montréalais, en plus d’être un environnement attractif pour les touristes en
quête d’une expérience inédite. Il importe donc de réaménager McGill College en fonction du génie du
lieu : une interface entre le centre-ville et la grande coulée verte du mont Royal.
McGill College a tout le potentiel pour devenir une place publique de prestige qui marquera l'identité de
Montréal en mettant en valeur son environnement historique, urbain et naturel.
« La détermination des Montréalais à faire inscrire le mont Royal dans la liste du patrimoine UNESCO
devrait se refléter dans le réaménagement de McGill College et son arrimage avec le campus de l'université
et le développement immobilier du secteur, incluant la requalification de l'Esplanade de la Place Ville Marie
», peut-on lire dans le mémoire, disponible sur le site de l’association : https://bit.ly/2PEB6be .
À propos de l’AAPQ
Fondée en 1965, l’Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ) représente quelque 600 membres agréés et
stagiaires qui œuvrent dans les secteurs public, privé, institutionnel, communautaire et universitaire québécois. L’Association a
pour mission de rassembler, de représenter et de soutenir ses membres ainsi que de promouvoir la profession d’architecte
paysagiste dans le contexte de la protection, la mise en valeur, la gestion et la création des paysages en tous milieux, ce qui
contribue à créer un cadre de vie durable, fonctionnel, esthétique et sain pour la population.
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