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1 | Introduction

1.1 Mandat

Hydro-Québec est engagée dans un projet de réfection du mur 

de soutènement situé en amont du barrage Simon-Sicard 

construit en 1929-30 en rive de la rivière des Prairies. L’ouvrage 

de béton s’étend en amont du barrage sur 1.3 kilomètre et est 

soumis à la Loi sur la sécurité des barrages. La condition 

de l’ancien mur a nécessité une intervention urgente sur près 

de la moitié de sa longueur (2018-19). Le parachèvement des 

nouveaux ouvrages est prévu en 2024-25. La solution retenue 

consiste en un remblai d’enrochement assurant la pérennité 

des ouvrages. Le projet est assujetti à la procédure d’évaluation 

environnementale et une étude d’impact sur l’environnement 

est en cours de préparation.

Le résultat physique et visuel des ouvrages d’enrochement 

pose un important enjeu d’intégration. Soucieux de proposer 

un projet respectueux du contexte et de la population locale 

Hydro-Québec est engagé dans un processus de concertation 

auprès du public. La société a également mis en place une 

Table de travail regroupant les principales parties prenantes 

du milieu et visant l’identification des meilleures orientations 

d’aménagement possibles. L’objectif demeure la recherche 

d’un équilibre entre les attentes du milieu et les capacités 

et obligations légales d’Hydro-Québec.

Le présent mandat est l’occasion de réfléchir aux opportunités 

concrètes d’aménagement, d’identifier trois scénarios, 

les décrire et les représenter visuellement. Les scénarios 

doivent se baser sur les critères de conception d’HQ, sur les 

caractéristiques physiques du territoire et sur les demandes 

et recommandations du milieu et de la Table. À la suite 

de l’élaboration des scénarios, il s’agit de procéder à une 

analyse comparative puis identifier l’option préférentielle. 

Cette dernière doit alors être développée et optimisée selon les 

commentaires d’Hydro-Québec, puis estimée. 

L’ensemble de la démarche est consigné dans le présent 

rapport.
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1.2 Intervenir dans un paysage culturel

Espace public

1 Parc Jeanne-Sauvé

2 Parc Maurice-Richard

3 Parc Gouin

4 Parc Louis-Hébert

Légende

Zone d’étude

Phase 1: Enrochements existants

Phase 2: Enrochements planifiés

Mur de soutènement existant
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5 Parc Simone-Bourdon

6 Parc Olympia

7
Site patrimonial de Fort-
Lorette

8
Parc-Nature de l’Île-de-la-
Visitation

Le nouvel enrochement et l’enrochement projeté s’inscrivent 

dans une zone d’étude comprise entre les ponts Viau 

et Papineau, de la rive au boulevard Henri-Bourassa. 

Ce territoire correspond à la moitié est du Site patrimonial 

de l’Ancien-Village-du-Sault-au-Récollet. Les ouvrages 

d’enrochement se retrouvent ou se retrouveront à l’arrière des 

propriétés de l’école Sophie-Barat, du parc Louis-Hébert, des 

frères de Saint-Gabriel, du Quartier des Générations, du site 

archéologique de Fort-Lorette et de la Fabrique de la Paroisse 

de la Visitation-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie. Les 

ouvrages s’étendront également à l’arrière de trois propriétés 

résidentielles.

Le territoire d’étude et d’intervention correspond à un paysage 

culturel d’importance. La désignation patrimoniale 

reconnaît les valeurs historiques, urbaines, architecturales 

et paysagères du secteur. Outre l’occupation millénaire 

des Premières Nations, le site de Fort-Lorette renferme 

les traces de la mission sulpicienne de la fin du 17e siècle. 

La côte de la Nouvelle-Lorette (l’actuel boulevard Gouin), 

la digue des Moulins et le noyau villageois jettent les bases 

du développement du Sault-au-Récollet au 18e siècle. 

De nombreuses communautés religieuses s’installent 

au 19e siècle. Le patrimoine bâti est composé d’un mélange 

d’architecture institutionnelle et vernaculaire.

La réflexion sur la rive et sur l’impact des travaux 

d’Hydro-Québec ainsi que les scénarios d’aménagement 

doivent s’ancrer dans la riche histoire du territoire et s’inscrire 

avec sensibilité et cohérence dans sa trame bâtie et dans les 

paysages prisés sur la rivière. Les travaux d’aménagement des 

enrochements sont une occasion de mettre en valeur une 

partie significative du Site patrimonial et d’offrir aux citoyens 

de nouvelles expériences paysagères et visuelles ainsi que des 

sites d’interprétation de l’histoire très singulière du territoire.



civiliti 07RÉFECTION DU MUR DE SOUTÈNEMENT EN AMONT DU BARRAGE SIMON-SICARD I 2021 09 07

2
Paysage culturel  

du Sault-au-Récollet



civiliti 08RÉFECTION DU MUR DE SOUTÈNEMENT EN AMONT DU BARRAGE SIMON-SICARD I 2021 09 07

2 | Paysage culturel du Sault-au-Récollet

2 | Paysage culturel du Sault-au-Récollet

Archéologie

Site archéologique recensé (intègre)

Site archéologique recensé (altéré)

Secteur d’intérêt archéologique à fort potentiel

Info
Ancien village  
de Sault-au-Recollet
Tracé fondateur  
d’intérêt patrimonial  
(Boulevard Gouin)

Bâtiments patrimoniaux

Patrimoine bâti

Valeur patrimoniale exceptionnelle

Valeur patrimoniale intéressante
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2.1 Patrimoine et archéologie

L’ensemble des ouvrages d’Hydro-Québec se retrouvent dans 

les limites du Site patrimonial de l’Ancien-Village-du-Sault-au-

Récollet, aux abords d’édifices et de paysages reconnus pour 

leur valeur patrimoniale. L’église de la Visitation-de-la-Bie

nheureuse-Vierge-Marie est la plus ancienne église encore 

érigée sur l’île de Montréal. Les ouvrages bordent le site 

archéologique de Fort-Lorette et d’autres secteurs d’intérêt 

archéologique à fort potentiel. Bien que les ouvrages de 1929 

aient grandement altéré la rive d’origine, toutes les berges 

de la rivière des Prairies demeurent un site sensible pour son 

occupation millénaire par les Premières Nations.
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2.2 Lieux et institutions publics
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11
Église de la Visitation-de-la-

Bienheureuse-Vierge-Marie
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Parc-nature de l’Île-de-la-
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Récollet

14 Parc Lomer-Gouin

15 Cour d’École la Visitation

16 Parc Sault-au-Récollet

17 Parc Brousseau-Gouin

18 Parc J-J Gagnier

19 Parc Prieur

20 Parc Ottawa

Lieux publics

21 École Sophie-Barat (Annexe)
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Rivière des Prairies

Les ouvrages d’Hydro-Québec s’étendent entre deux espaces 

publics significatifs : le parc Louis-Hébert et le futur parc 

archéologique de Fort-Lorette. Le parc Louis-Hébert est 

notable pour sa topographie, ses grands arbres et le pavillon 

d’inspiration moderniste. Le parc archéologique de Fort-Lorette 

deviendra une destination publique importante pour 

la transmission de son histoire liée à la mission sulpicienne 

du début du 18e siècle et aux relations entre autochtones 

et colons. Les ouvrages se poursuivent à l’arrière du site 

de l’école Sophie-Barat, ancien pensionnat du Sacré-Cœur, 

et vers le parc-nature de l’Île-de-la-Visitation.
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2.3 Canopée
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Rivière des Prairies

Légende

Couvert forestier

La canopée urbaine et celle des parcs en rive de la rivière des 

Prairies sont des composantes paysagères caractéristiques 

de l’arrondissement Ahuntsic, notamment de sa rive 

et le long du boulevard Gouin. Elle témoigne de campagnes 

d’embellissement des milieux de vie. Les arbres, dont certains 

des arbres remarquables, enrichissent le domaine public 

et les parcs du quartier. Ce patrimoine paysager est souvent 

méconnu, même si l’attachement citoyen aux arbres est très 

réel. 
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2.4 Mobilité active
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Le secteur est reconnu comme une destination de balade 

piétonne et cyclable de grande qualité, dans le décor 

patrimonial du boulevard Gouin avec des détours aux abords 

de la rivière des Prairies. La qualité générale du domaine 

public demeure néanmoins encore faible et le parcours des 

pistes et voies cyclables souffre d’un manque de cohérence. 

On retrouve des conflits avec l’emprise viaire et la circulation 

automobile sur le boulevard Gouin. Un premier tronçon 

de rue partagée est à l’étude entre les rues Saint-Firmin 

et De Martigny, un projet pilote qui pourrait s’étendre à d’autres 

tronçons ciblés.
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2.5 Parcours Gouin et lieux d’intérêts

1 32

Caserne 35 Secteur Sophie-Barat
Parc-nature de l’Île-
de-la-VisitationMaison Berri (ruines) Parc Maurice-RichardParc Jeanne-Sauvé Parc Louis-Hébert

Musée d’histoire du
Sault-au-RécolletParc Basile-Routhier Église de la Visitation
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Parcours Gouin
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Le parcours Gouin est un circuit patrimonial de 15 km de voie 

cyclable qui s’étend sur tout le territoire de l’arrondissement 

Ahuntsic, entre les arrondissements Pierrefonds-Roxboro 

et Montréal-Nord. Le circuit est ponctué des principaux sites 

et lieux d’intérêts. Dans le secteur du Site patrimonial de l’An

cien-Village-du-Sault-au-Récollet, on recense le parc-nature 

de l’Île-de-la-Visitation,  le noyau villageois de l’ancien village 

et la digue des Moulins, l’église de la Visitation et le parc 

Louis-Hébert. Le futur parc archéologique de Fort-Lorette 

se greffera à ce circuit.
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2.6 Perspectives depuis le boulevard Gouin
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Rivière des Prairies

Parcours fondateur, le boulevard Gouin est une emprise 

étroite dont le tracé historique sinueux rappelle le premier 

chemin de bord de l’eau. C’est un patrimoine urbain 

et paysager unique à Montréal. Le corridor visuel est marqué 

par des perspectives, parfois ouvertes, parfois refermées, 

sur le patrimoine bâti composé de plusieurs institutions 

religieux, dont le mur de ceinture de l’école Sophie-Barat 

(anciennement le pensionnat du Sacré-Cœur) et sur le petit 

gabarit de certaines maisons québécoises traditionnelles.  

Le corridor est également remarquable pour la voûte des arbres 

d’alignement (non continue) et des haies taillées ou clôtures qui 

cadrent le paysage urbain.
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2.7 Ouvertures vers la rivière
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Rivière des Prairies

L’expérience en rive offre des perspectives ouvertes sur 

la rivière des Prairies et sur les berges sud de l’île de Laval. 

La construction de la centrale de la Rivière-des-Prairies entre 

1928 et 1930 a considérablement modifié la rive historique 

et la nature du plan d’eau. Depuis, et en amont de la centrale 

et de la digue Simon-Sicard, le plan d’eau est relativement 

calme, offrant une large surface d’eau plutôt contemplative. 

Même si la rive de Laval ne présente que peu d’intérêt, le plan 

d’eau demeure un fort attrait public. Plusieurs percées visuelles 

depuis le boulevard Gouin sont des invitations vers la rivière. 
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Bienheureuse-Vierge-Marie

2 Site de Fort-Lorette

3 Résidence Ignace-Bourget

4 Quartier des Générations

5 Frères de Saint-Gabriel

6
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7 Parc Louis-Hébert

8
Maison privée - 1395 
boulevard Gouin
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Zone témoin: Secteur Sophie-
Barat
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3 | Résultats de consultation

3.1 Propriétés dans la zone d’étude

La zone d’étude est divisée en neuf zones d’analyse : 

1 Le site de l’Église de la Visitation-de-la-Bienheureuse- 

Vierge-Marie, 

2 Le site de Fort-Lorette, 

3 La Résidence étudiante Ignace-Bourget, 

4 Le Quartier des Générations, qui comprend le complexe 

Berthiaume-du-Tremblay ainsi que le CHSLD Laurendeau, 

5 La résidence des Frères de Saint-Gabriel, 

6 Deux duplex privés, 

7 Le parc Louis-Hébert, 

8 Une maison privée et 

9 La zone témoin du secteur Sophie-Barat. Ce dernier est 

hors mandat, mais plusieurs commentaires concernant 

la propriété sont pertinents au projet.

En plus des institutions, les zones 2, 3 et 4 comprennent aussi 

des maisons privées, situées entre les propriétés riveraines 

et le boulevard Gouin (voir la carte ci-contre). Les propriétaires 

riverains, ainsi que les résidents du milieu élargi, sont des 

parties prenantes influentes pour le développement des 

scénarios d’aménagement en bord de rive. 
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3.2 Consultation

 › Accès au parc, à l’eau et à la rive

 › Aménagement de la berge: végétation, sentier

 › Préservation des arbres le long du mur

 › Impacts visuels des enrochements, revégétaliser

 › Impacts visuels des enrochements, revégétaliser

 › Accès à l’eau et à la rive

 › Aménagement de la berge: végétation, sentier

Consultation web, hiver 2021 Journées d’enquête au parc Louis-Hébert, été 2019

MILIEU  

HUMAIN

MILIEU  

HUMAIN

Méthodes de consultation

Quatre méthodes de consultation ont été utilisées pour 

engager avec les gens du milieu. 

Pour comprendre les enjeux du domaine public, des 

journées d’enquête ont pris place pendant l’été 2019 au parc 

Louis-Hébert et une consultation web était ouverte aux gens 

du milieu sur une plateforme web en janvier et février 2021. 

En plus des deux méthodes de consultation dans le domaine 

public, des entrevues avec les propriétaires résidentiels 

(automne 2020) et administrateurs institutionnels 

(février et mars 2020) ont été menées pour discuter des 

préoccupations reliées aux travaux projetés. 

Les commentaires reçus de ces consultations ont été 

rassemblés et classifiés. Les graphiques ci-contre et à la page 

suivante résument les grands thèmes de préoccupation, puis 

la répartition des préoccupations liées au milieu humain.

Préoccupations du milieu

Des six grandes catégories, la plupart des préoccupations sont 

reliées au milieu humain. Dans cette catégorie, la plupart des 

commentaires concernent l’utilisation du territoire, les projets 

d’aménagement futurs, et les effets visuels et paysagers des 

enrochements. La préservation des arbres matures est aussi 

un enjeu important pour le parc Louis-Hébert. Finalement, 

la relation entre les gens du milieu et le paysage riverain est 

un aspect important de l’identité patrimoniale du milieu.  

En termes réels, la plupart des commentaires demandent 

une revégétalisation des rives après les travaux de réfection, 

l’atténuation des effets visuels et des travaux d’aménagement 

qui permettront l’accès aux berges et/ou à l’eau (ex. : la mise 

en place d’un sentier continu riverain ou des points d’accès 

publics). 
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MILIEU  

HUMAIN

MILIEU  

HUMAIN

Entrevues avec résidents Entrevues avec administrateurs + organismes

 › Impacts visuels des enrochements, revégétaliser

 › Accès à l’eau et à un sentier public

 › Sécurité et quiétude vis-à-vis un sentier public

 › Accès à la rive pour les résidents institutionnels

 › Sécurité et quiétude vis-à-vis un sentier public

 › Impacts visuels des enrochements, revégétaliser

Préoccupations des propriétaires et des administrateurs

Comme pour le milieu public, les parties prenantes privées ont 

démontré un intérêt marqué pour les enjeux du milieu humain, 

notamment les effets visuels et paysagers, les aménagements 

potentiels et l’utilisation du territoire. De plus, parce que 

le groupe d’administrateurs comprend les institutions 

du Quartier des Générations, un autre enjeu important est 

l’impact des travaux projetés sur la santé et les conditions de vie 

des résidents âgés ou en fin de vie. 

Si les commentaires concernent des thèmes similaires que 

ceux du public en général, les préoccupations spécifiques 

diffèrent. Notamment, le vandalisme et les intrusions sont des 

enjeux pour les propriétaires riverains. En raison de l’historique 

de vandalisme, plusieurs sont craintifs à l’idée d’un sentier 

public en bord de rive qui passerait derrière leur propriété. 

En plus, la vue est significative pour les résidents riverains. 

Des améliorations paysagères à la rive sont néanmoins désirées, 

telles que la revégétalisation des enrochements et l’enlèvement 

des clôtures, ainsi que l’aménagement d’un sentier riverain sur 

les tronçons publics de la rive.
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3.3 Enjeux d’aménagement par propriété
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Zone 1 : Église de la Visitation-de-la-Bienheureuse-
Vierge-Marie

Pour les administrateurs de la paroisse, les enjeux importants 

sont les effets visuels des enrochements existants sur le site 

de Fort-Lorette, ainsi que le déroulement des travaux futurs 

derrière l’Église. Bien que l’Église ait déjà vécu du vandalisme, 

elle n’est pas contre l’utilisation de son terrain comme espace 

public.

Améliorer l’apparence visuel de l’empierrement.

Considérer le patrimoine bâti de la zone lorsque les 

travaux de démolition.

La paroisse travaille déjà avec la Ville afin de vendre 

son terrain pour créer un lien piéton avec le parc 

de la Visitation.

Inclure plus d’éclairage et de surveillance dans les 

aménagements pour diminuer le vandalisme dans la zone.

Effectuer les travaux en harmonie avec la nature.
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Zone 2 : Site  patrimonial de Fort-Lorette

Pour les résidents de cette zone, le site archéologique 

de Fort-Lorette est un lieu important pour faciliter la connexion 

avec la nature. La plupart des commentaires concernent 

les effets visuels négatifs des travaux d’urgence qui ont été 

effectués sur la rive.

L’enrochement de la Phase 1 a un impact visuel négatif sur 

le paysage. 

S’assurer que l’enrochement est visuellement attrayant 

et végétalisé.

La clôture est trop haute et coupe la vue sur la rivière. 

Protéger les rives contre les inondations face aux 

changements climatiques.

Donner accès à l’eau via une passerelle.

Revégétaliser les rives pour améliorer l’aspect visuel.
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Zone 3 : Résidence étudiante Ignace-Bourget

Cette zone comprend la Résidence étudiante Ignace-Bourget 

en rive et des maisons privées plus proche du boulevard 

Gouin. Les commentaires reçus renforcent l’idée du site 

de Fort-Lorette comme espace public important qui devrait 

être mis en valeur. Quant à la zone elle-même, la sécurité 

des résidents et la préservation de la quiétude du terrain 

de la Résidence sont des priorités pour les administrateurs. 

La mise en place d’une passerelle serait un inconvénient 

pour la quiétude des lieux et l’accessibilité.

Le terrain est utilisé comme espace de réflexion et lieu 

de silence, un sentier public ne paraît pas être compatible 

avec cet usage. 

Le terrain doit rester une zone sécuritaire pour les 

étudiants. On doit prévenir toute intrusion. 

La construction de la clôture a engendré la perte 

de visibilité de la rivière et des couchers de soleil. 

La revégétalisation de la rive est nécessaire.
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Zone 4 : Quartier des Générations

Le Quartier des Générations est divisé en deux parties 

prenantes : la complexe Berthiaume-du-Tremblay et le CHSLD 

Laurendeau. L’accès à l’eau et à la rive pour les résidents 

âgés est une priorité pour chacun, mais les administrateurs 

du CHSLD sont plus ouverts à l’idée d’un sentier public riverain, 

tandis que le complexe Berthiaume-du-Tremblay s’inquiète 

davantage de la sécurité de ses résidents.

RÉSIDENCE BERTHIAUME-DU-TREMBLAY

Tenir compte de la disponibilité du stationnement lors des 

travaux.

L’aménagement d’un sentier proche de la rive n’est pas 

compatible avec la sécurité et la quiétude des résidents. 

L’accès au bord de l’eau est important pour la qualité 

de vie des aînés.  

Le vandalisme est un enjeu important dans la zone. 

CHSLD LAURENDEAU

Un sentier public aiderait à combattre le sentiment 

d’isolation des aînés. 

Favoriser les vues et le paysage, qui sont très importants 

parce que tous les espaces partagés donnent sur la rivière.

Réinstaller le mobilier urbain des rives, qui est très 

important au bien être des résidents du Quartier.  

Améliorer l’effet esthétique de l’enrochement fait par HQ. 

Gazonner ou naturaliser l’enrochement.

MILIEU

Les gens qui habitent le Quartier des Générations ont 

droit à leur intimité et leur quiétude. 
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Zone 5 : Résidence des Frères de Saint-Gabriel

Les Frères de Saint-Gabriel est une congrégation religieuse 

chrétienne internationale. Sur leur propriété riveraine 

du boulevard Gouin résident quelques Frères âgés. 

Un passage riverain est possible en consultation étroite avec 

l’administration.

Tenir compte de la sécurité du terrain et préserver 

l’intimité des Frères quant à une passerelle ou un sentier 

potentiel.
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Zone 6 : 1585-1591 boulevard Gouin

Cette zone comprend deux duplex privés situés loin de la rive. 

Le fond de lot de la maison à l’est appartient à Hydro-Québec. 

Les propriétaires des duplex ne sont pas confortables avec 

un sentier public sur la berge. 

Les résidents sont préoccupés par des questions 

de sécurité par rapport à un sentier public.
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Zone 7 : Parc Louis-Hébert

Il y a un désir clair de préserver et/ou mettre en valeur ce parc, 

un espace vert et un noyau communautaire important pour les 

résidents du quartier. Pour plusieurs résidents qui habitent loin 

de la rive, il sert d’accès visuel principal à la rivière. Cette zone 

sert aussi comme lien important entre l’Île de la Visitation et les 

parcs à l’ouest.  

Intégrer le projet avec les espaces verts existants 

(parc-nature de l’Île-de-la-Visitation, parc Louis-Hébert, 

parc Maurice-Richard).

Considérer les effets visuels des enrochements. 

Les événements sociaux ne sont pas toujours compatibles 

avec la quiétude du voisinage et l’aménagement 

ne devrait pas viser à les augmenter.

Redonner accès à la rivière aux citoyens pour des activités 

nautiques. 

Le parc est un des rares endroits où la rivière est 

accessible au public, où l’on peut admirer les couchers 

de soleil et se détendre.

Éviter d’abattre les arbres le long du mur de soutènement.

Le parc est un endroit important pour accéder à la nature 

et observer la faune locale, pour ceux qui habitent dans 

des appartements. 
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Zone 8 : 1395 boulevard Gouin

Cette zone consiste en une propriété privée. Le lot brise 

le lien direct entre la propriété à usage public derrière l’école 

Sophie-Barat et le parc Louis-Hébert. La maison est située très 

proche de la rivière et elle possède un quai privé. Le résident 

est fermement opposé à l’aménagement d’un sentier public sur 

l’enrochement derrière sa maison.

Le résident n’est pas favorable à l’aménagement d’une 

passerelle publique près de son terrain. 

Préoccupations avec le vandalisme et flânage sur 

le terrain privé. 

Faire un réaménagement naturel pour éviter des impacts 

sur la nature.

Considérer les intéractions entre les motomarines et les 

gens sur la rive (bruit, comportement dangereux).
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Zone témoin : École Sophie-Barat

Bien que cette zone soit hors du territoire du territoire étudié, 

c’est une zone témoin importante pour les aménagements 

futurs. Les commentaires reçus pendant la consultation 

en ligne indiquent que le milieu n’est pas satisfait avec 

les aménagements réalisés dans la zone. Les citoyens 

demandent des améliorations dans une phase subséquente. 

Les préoccupations clés sont les effets visuels négatifs 

de l’enrochement, le manque d’accès à l’eau causé par 

la clôture linéaire, et le manque de végétalisation. 

L’accès universel aux berges devrait être libre de toute 

clôture, incluant celles récemment installées dans 

le secteur Sophie-Barat.

Considérer le coût environnemental des enrochements 

et les verdir avec de la végétation mature.

Ne pas créer de sentier sur le bord de l’eau pour relier 

les aménagements des secteurs Sophie-Barat et l’Église 

de la Visitation, car une piste cyclable existe déjà.

Les enrochements dans le secteur Sophie-Barat 

ne sont pas très jolis, et cela présente une opportunité 

de revégétaliser la rive. 

Le même travail qu’a été fait dans le secteur Sophie-Barat 

n’est pas acceptable pour le reste des secteurs. 

Aménager un lien riverain continu entre l’école secondaire 

Sophie-Barat et le barrage Simon-Sicard. 

Construire une piste réservée aux piétons et relocaliser 

la piste cyclable. 

Installer de nouveau mobilier urbain et planter plus 

d’arbres et arbustes, incluant sur les enrochements. 

Enlever les clôtures des enrochements pour préserver les 

vues. 

Améliorer l’accès aux berges par les citoyens pour des 

activités nautiques.
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3.4 Synthèse

Enjeux clés

Projet : 

 › Considérer l’apparence et la taille des enrochements 
(forme, style de construction, etc.)

 › Minimiser la durée des travaux

Effets globaux : 

 › Assurer une adaptation aux changements climatiques 
quant au risque d’inondation pour les résidents 

 › Minimiser les effets négatifs sur l’environnement

Milieu physique : 

 › Réaménager le milieu d’une manière qui rend l’eau et les 
berges accessibles

Milieu biologique : 

 › Considérer la préservation des habitats et la connectivité 
des écosystèmes  

Utilisation du territoire : 

 › Donner accès aux berges et à l’eau pour divers activités 
(course, marche, vélo, kayak, pêche, etc.)

 › Donner priorité à la sécurité des résidents du milieu

Projets d’aménagement : 

 › Végétaliser les enrochements 

 › Aménager et/ou agrandir le réseau des sentiers publics 
au bord de la rive 

 › Éviter de compromettre la sécurité et la quiétude des 
terrains privés

Infrastructure : 

 › Assurer une adaptation aux changements climatiques 
quant au risque d’inondation pour les résidents 

Présence des arbres : 

 › Préserver les grands arbres dans le Parc Louis-Hébert

Visuel + paysage : 

 › Restaurer les vues de la rivière et des couchers de soleil qui 
ont été intérrompues par les clôtures et les enrochements 

Patrimoine + archéologie : 

 › Préserver le patrimoine bâti du quartier, incluant la vue 
et l’accès à la rivière

Santé : 

 › Donner accès récréatif aux berges et à l’eau, ainsi 
qu’au réseau de sentiers local

Conditions de vie : 

 › Donner accès aux berges et à l’eau 

 › Éviter de compromettre la sécurité et la quiétude des 
terrains privés

MILIEU  

HUMAIN

Ensemble, les quatre modes de consultation (questionnaire 

en ligne, entrevues avec des résidents et des administrateurs, 

et journées d’enquête au parc Louis-Hébert) démontrent que 

les trois-quarts des préoccupations réfèrent au milieu humain 

et à l’impact des enrochements sur la qualité du milieu de vie. 

Dans cette catégorie, les projets d’aménagement futurs, 

l’utilisation du territoire actuel et futur, les effets visuels des 

travaux, et la préservation des arbres sont les enjeux les plus 

importants. 

Les actions les plus fréquemment demandées pour chaque 

thème sont décrites à droite. 



civiliti 29RÉFECTION DU MUR DE SOUTÈNEMENT EN AMONT DU BARRAGE SIMON-SICARD I 2021 09 07

3 | Résultats de consultation

3.5 Préoccupations générales

Milieu humain

Utilisation du territoire
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Santé

Conditions de vie
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Pour ce quartier, l’identité et le patrimoine sont étroitement 

liés à l’accès à la nature via la rivière. Les paysages culturel 

et naturel de la zone d’étude sont inextricables. Pour cette 

raison, la perte de l’accès à l’eau et la rive est la plus grande 

préoccupation ressortant des consultations et a transcendé 

plusieurs catégories. 

La plupart des commentaires adressent le domaine public. 

Bien que beaucoup de gens soient intéressés par l’idée 

de l’aménagement d’un lien vert continu et public entre les 

parcs de l’ouest et le parc-nature de l’Île-de-la-Visitation, 

la plus grande priorité est de préserver les zones naturelles 

et existantes et d’assurer que les travaux d’enrochement 

ne nuisent pas à l’accès à la rive et à l’eau pour diverses activités 

récréatives.    

Pour les propriétaires privés, la préservation de l’intimité 

et de la sécurité des locataires en résidence est un thème 

récurrent des répondants. Plusieurs résidents du secteur 

qui n’habitent pas ces propriétés ont exprimé la même 

préoccupation. 
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3.6 Contraintes de passage

Les consultations permettent de saisir les sensibilités en jeu 

dans le secteur. Malgré les conditions très différentes le long 

de la rive, le milieu exige une intégration visuelle et végétale 

importante des enrochements. L’occupation des rives 

publiques et privées donne lieu à des préoccupations distinctes. 

L’aménagement d’une promenade publique continue le long 

de la rivière bute contre des contraintes de passage clairement 

exprimées par les propriétaires actuelles. 

Si l’opportunité d’un tel parcours n’est pas écartée à plus long 

terme, et si des solutions techniques sont envisageables pour 

adresser les préoccupations de plusieurs propriétaires, la carte 

ci-contre résume l’état des lieux en date de 2021.
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AMONT : AUCUN AMÉNAGEMENT POSSIBLE

Aucune végétalisation possible

Percée visuelle (belvédère au-dessus de la digue) possible si cela

permet une inspection visuelle (hauteur d’homme) sous le belvédère

AVAL : AMÉNAGEMENT POSSIBLE SUR LA CRÊTE

En bois ou en pavage

AVAL : AMÉNAGEMENT POSSIBLE 

Plantation d’herbe à faible système racinaire en crête et du côté aval 
de la digue (herbacé sans un système racinaire ligneux)

Plantation des arbustes dans des pots étanches afin de s’assurer que 
le système racinaire n’affecte pas le barrage 

4 | Critères de conception

4.1 Introduction aux critères de conception vis-à-vis l’enrochement

Les enrochements réalisés et ceux prévus pour compléter 

les ouvrages de soutènement sont le résultat d’analyses 

structurales effectuées par Hydro-Québec et répondent aux 

enjeux fonctionnels, de faisabilité technique et de contraintes 

d’accessibilité et de mise en œuvre. Ils répondent surtout aux 

obligations de la loi sur les barrages. Les critères de conception 

de futurs aménagements assurent la conformité à ces 

obligations et la pérennité des ouvrages. 

La végétalisation de l’enrochement est proscrite en amont 

côté rivière, mais permise en aval côté berge jusqu’à l’arrière 

de la revanche ou bourrelet supérieur de l’enrochement. 

Le choix des plantes, cependant, doit privilégier des espèces 

à faible système racinaire; sinon, les plantes doivent être 

implantées dans des pots étanches. Un nivellement à l’arrière 

de la revanche est autorisé pour un apport de terreau et pour 

intégrer les profils des sites impactés.

Des aménagements sur la crête ou revanche de type 

promenade sont permis dans la mesure où l’approche 

structurale est approuvée par Hydro-Québec. Des belvédères 

au-dessus de l’enrochement sont également autorisés dans 

la mesure où ils n’entravent pas une inspection des ouvrages 

liés au barrage.
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Coupe AA : Site de Fort-Lorette Coupe CC : Résidence Ignace-Bourget Coupe FF : Parc Louis-Hébert

Coupe BB : Résidence Berthiaume-du-Tremblay, en partie site 
de Fort-Lorette et rue du Fort-Lorette

Coupe DD : Quartier des Générations Coupe GG : Résidence Allard

Coupe A’A’ : Site de Fort-Lorette Coupe EE : Frères de Saint-Gabriel, résidences privées et parc 
Louis-Hébert Coupe 00 : Ecole Sophie-Barat

4.2 Profils d’enrochement d’Hydro-Québec

Le profil du nouvel enrochement est adapté aux contextes 

variables de la rive existante et de la position et conditions 

du mur de soutènement existant. La rive est divisée en 9 zones 

illustrées dans les coupes ci-contre. Le niveau de l’eau est 

établi à 17m avec un niveau maximum d’exploitation de 17,15m 

et un minimum de 16,85. Le point haut de la revanche se situe 

à 18.70m sur une largeur de 1m. 

Le niveau existant du terrain directement au sud 

de l’enrochement est légèrement en contrebas, ce qui 

accentue la présence de l’enrochement dans le paysage depuis 

la ligne de l’ancienne rive. Les coupes de A à G correspondent 

à la zone d’étude. La coupe 0, coupe témoin, représente 

la condition derrière l’École-Sophie Barat. Cette zone est exclue 

de la loi sur les barrages, permettant ainsi d’abaisser le niveau 

de la revanche à 18.30m.

Le projet d’aménagement doit négocier chacune des situations 

particulières tout en respectant les critères de conception. 

Un nivellement soigné et une végétalisation intensive en aval 

des enrochements permettront de mitiger minimalement les 

impacts physique et visuel des ouvrages. 
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4.3 Coupes exemples

Coupe du quai flottant

1

2

2    Coupe de la platerfome sur pieux1    Coupe du quai flottant

Deux exemples d’aménagement réalisés ou prévus par 

Hydro-Québec illustrent des approches techniques pour 

enjamber l’enrochement et offrir un accès à la rivière des 

Prairies :

1 Le quai flottant réalisé à l’arrière de l’école Sophie-Barat 

est accessible par une structure légère composée de deux 

sections de passerelles déposées sur des fondations 

intégrées ponctuellement dans l’enrochement. Bien que 

l’ouvrage offre un accès physique à l’eau, la légèreté 

de l’ouvrage contraste fortement avec l’imposant 

enrochement.

2 L’ouvrage prévu à l’égout Curotte, dans le parc 

Louis-Hébert, consiste en deux palissades de pieux d’acier 

qui retiennent latéralement l’enrochement. Un belvédère 

est prévu au-dessus de l’ouvrage afin d’offrir un accès 

visuel à l’eau. Les hautes parois des pieux avancent de 15 

mètres dans la rivière et forment une imposante structure 

difficilement intégrable aux futurs aménagements 

de la berge.

Le projet d’aménagement devra établir des critères 

de traitement architectural pour tous les ouvrages publics 

intégrés au parcours interprétatif le long de la rive. Une 

attention aux détails architectoniques est requise pour dompter 

l’impact des ouvrages de génie.
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5 | Stratégie

5.1 Relier le parc Jeanne-Sauvé et le parc nature de l’Île-de-la-Visitation

Les stratégies d’aménagement sont fondées sur 

la reconnaissance du paysage culturel du territoire. L’ancrage 

géographique de ce paysage, millénaire et historique, est 

la rivière des Prairies, principal corridor de déplacement et voie 

de navigation. Le rehaussement qualitatif de la rive comme 

paysage naturel passe par des stratégies de naturalisation 

et de mise en valeur de la biodiversité indigène au territoire. 

Le rehaussement qualitatif de la rive comme environnement 

fortement humanisé passe par des stratégies d’accessibilité 

physique et visuelle qui permettent de dompter la barrière que 

représente l’enrochement. 
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5.2 Intégrer le boulevard Gouin dans un parcours interprétatif
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Le corridor du boulevard Gouin est la contrepartie urbaine 

de la rivière, ancrage principal du territoire colonisé puis 

urbanisé. L’expérience des abords de la rivière des Prairies, c’est 

également parcourir le tracé sinueux du boulevard Gouin et ses 

percées visuelles vers la rive. Intégrer le boulevard Gouin dans 

un parcours interprétatif lié à la rive, c’est soutenir l’expérience 

du parcours Gouin, multiplier les lieux d’intérêt pour les 

citoyens et mettre en valeur des moments de rapprochements 

entre les corridors urbain et riverain.
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5.3 Marquer le patrimoine bâti et paysager
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La rive et le boulevard forment des tranches du paysage 

culturel et composent la riche histoire de l’ancien village 

du Sault-au-Récollet. Entre la rive et le boulevard se déploient 

les principales composantes patrimoniales du territoire. 

Parcourir l’un ou l’autre, alternativement, c’est suivre un fil 

narratif complexe, mais significatif sur le plan historique 

et culturel. Le rehaussement qualitatif du paysage culturel passe 

par l’implantation de stations interprétatives qui ponctuent 

le parcours et alimentent la connaissance et l’appréciation 

de toutes les caractéristiques identitaires du territoire.
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Station sur le  
Parcours Gouin

Site patrimonial de Fort-LoretteBelvédère Site de l’Église de la Visitation Corridor 
piéton

Corridor 
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Chausée sens 
unique
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Coupe du site patrimonial de fort-lorette jusqu’au boulevard gouin selon la coupe type AA

5.4 Coupe de principe : site patrimonial de Fort-Lorette

Station en rive

Le récent exercice de mise en valeur du site archéologique 

de Fort-Lorette a démontré l’importance de concevoir 

le territoire d’intervention de la rive de la rivière des 

Prairies au boulevard Gouin. Misant sur la collaboration 

d’Hydro-Québec et de la Fabrique, les aménagements 

prévus par la Ville de Montréal et l’arrondissement Ahuntsic 

se déploieront en belvédère public au-dessus des récents 

enrochements, à travers le site de l’église de la Visitation 

et jusqu’aux abords du boulevard Gouin où une station 

interprétative marquera physiquement l’entrée du site 

archéologique et le patrimoine unique de l’église. Cet exemple 

guide la stratégie globale de mise en valeur du paysage culturel.
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5.5 Typologies de bord de rive

Coupe 01 : belvédère

Coupe 03 : emmarchement (Parc-Louis-Hébert) Coupe 07 : passerelle de crête

Coupe 02 : topographie aménagée (Parc-Louis-Hébert) Coupe 06 : sentier de bord de rive

Coupe 04 : salon intime Coupe 08 : passerelle au large

Coupe 05 : végétalisation intensive

Les mesures de mitigation des enrochements passent par 

des stratégies d’aménagement de la rive suffisamment 

structurantes pour soutenir les multiples valeurs de la rivière 

dans la conscience collective. Huit coupes types offrent les 

multiples opportunités d’aménagement potentiel en rive. 

L’implantation, la distribution et, surtout, la somme des modes 

d’aménagement définiront l’impact et le succès du projet. 

S’y déclinent l’exemple du belvédère du site de Fort-Lorette, 

d’autres exemples d’accès physique et visuel à l’eau, des 

modes d’appropriation plus légers de type sentier et salon 

intime, ou encore l’exemple d’une intervention paysagère des 

abords des enrochements, sans accès public. Deux exemples 

de passerelles explorent des modes de passage en rive qui 

limitent les interactions avec les propriétés riveraines privées. 
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Coupe du réaménagement du boulevard Gouin

Corridor 
piéton

Site patrimonial de Fort-Lorette Corridor 
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Chausée sens 
unique

Piste cyclable

5.6 Coupe du réaménagement du boulevard Gouin

Station sur le  
Parcours Gouin

Le réaménagement du boulevard Gouin et sa mise en valeur 

est un projet caressé depuis longtemps par la Ville de Montréal 

et les arrondissements concernés. L’arrondissement Ahuntsic 

a d’ailleurs entrepris plusieurs actions récentes et un projet 

pilote est en cours pour transformer la section entre les rues 

De Martigny et de Saint-Firmin en rue partagée. 

Le rehaussement de la promenade le long du boulevard Gouin 

dans la section étudiée passe par la poursuite des efforts 

d’aménagement et l’implantation de stations interprétatives. 

L’objectif est de relever l’expérience cycliste et piétonne, le tout 

dans le respect des propriétaires riverains et des contraintes 

de circulation.
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Scénario 3 : Promenade de bord de rive (écarté)

Scénario 1 : Balade du domaine public

Scénario 2 : Parcours découvertes

6 | Scénarios d’aménagement

6.1 Parcours publics

Les résultats des consultations, les préoccupations générales 

et spécifiques exprimées, les contraintes de passage en rive, 

ainsi que les stratégies d’aménagement en plan et en coupe 

permettent d’explorer différents scénarios d’aménagement. 

Chaque scénario présente un parcours continu, profitant des 

opportunités en rive et le long du boulevard Gouin. Suivant 

l’exemple du site archéologique de Fort-Lorette, des stations 

interprétatives sont prévues en rive et en bordure du boulevard. 

Les modes de mitigation physiques et visuels des enrochements 

sont explorés à travers les différentes typologies de bord 

de rive. La distribution et l’importance des aires d’accès 

physique à la rive et des aires de végétalisation varient 

en fonction du parcours. 

Indépendamment du parcours, la force de la nature devra 

s’imposer sur l’impact de l’enrochement artificiel, la qualité 

des aménagements devra s’imposer sur l’impact des ouvrages 

du barrage. 
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6.2 Scénario 1 : Balade du domaine public
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Le premier scénario se rabat sur les opportunités limitées 

d’un parcours riverain public, soit sur le site archéologique 

de Fort-Lorette et le long du parc Louis-Hébert. L’expérience 

d’une promenade continue est compensée par une déviation 

vers le boulevard Gouin, incluant une série de stations 

interprétatives. Ici, la notion de paysage culturel étendu prend 

tout son sens. 

Bien que le public général n’accède pas à l’ensemble des rives, 

les aménagements proposés aux abords de l’enrochement 

visent un rehaussement végétal important, ponctués 

d’installations de type salon intime destinées aux résidents des 

institutions en rive. Ce scénario représente une base réaliste 

en fonction des contraintes des propriétés privées.
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6.3 Scénario 2 : Parcours découvertes
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Le deuxième scénario s’appuie sur le premier auquel s’ajoutent 

des opportunités de bonification par des percées physiques 

vers la rivière. Les percées s’implantent au travers des propriétés 

privées où les propriétaires sont les plus ouverts aux incursions 

citoyennes, et se terminent en belvédères accessibles au public. 

Elles permettent de profiter des vues prisées et d’apprécier les 

efforts de végétalisation des abords de l’enrochement. 

Le scénario est entendu comme un plan directeur offrant une 

grande flexibilité, voire la possibilité de réaliser une promenade 

riveraine continue à plus long terme. Il représente un monde 

des possibles, avec des interventions réalisables à court 

et moyen terme.
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6.4 Scénario 3 : Promenade de bord de rive (écarté)
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Le dernier scénario explore la possibilité de créer un parcours 

riverain continu, reliant le barrage Simon-Sicard et le parc 

de l’Île-de-la-Visitation aux aménagements derrière l’école 

Sophie-Barat. Si ce scénario cadre avec les recommandations 

de la Table de travail de 2020, il se heurte aujourd’hui 

aux contraintes liées au passage exprimées par plusieurs 

propriétaires riverains.  

Les défis importants que présente ce scénario, compte tenu 

des contraintes liées au passage ainsi que la préservation 

de l’intimité des différentes propriétés situées le long 

de la rive, incitent Hydro-Québec à écarter ce scénario dans 

le cadre du présent projet. En effet, de nombreuses exigences 

techniques rendent l’option de la promenade de bord de rive 

difficilement réalisable dans le contexte du projet de réfection 

du mur en amont du barrage Simon-Sicard.  
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7 | Analyse multicritère

7.1 Méthodologie

Acceptabilité sociale – domaine public

 › Atténuer les impacts visuels des enrochements 
et des clôtures

 › Revégétaliser la rive après les travaux

 › Préserver le patrimoine bâti du quartier, incluant la vue 
et l’accès à la rivière

 › Donner de l’accès public à l’eau et la rive pour divers 
activités (course, marche, vélo, kayak, pêche, etc.)

 › Aménager la rive avec un sentier et/ou créer des liens 
riverains entre les espaces vertes du quartier

 › Préserver les grands arbres 
le long du mur de soutènement, particulièrement dans 
la parc Louis-Hébert

 › Considérer la préservation des habitats et la connectivité 
des écosystèmes  

Critères d’aménagement HQ

 › Aucun aménagement sur la face amont du barrage 
(côté rivière)

 › Aménagement possible en crête et du côté aval 
(côté terrestre)

 › Plantation d’herbe à faible système racinaire en crête 
et du côté aval de la digue (herbacé sans un système 
racinaire ligneux)

 › Plantation des arbustes dans des pots étanches afin 
de s’assurer que le système racinaire n’affecte pas 
le barrage)

 › Aménagement possible sur la crête en bois ou en pavage

 › Percée visuelle (belvédère au-dessus de la digue) possible 
si : Permets une inspection visuelle (hauteur d’homme) 
sous le belvédère

Autres considérations importantes

 › Capacité de réalisation technique et coûts

 › Ententes et coordination avec parties prenantes

 › Qualité des environnements naturels

 › Qualité de l’expérience humaine

Vision de la Table de travail

 › Assurer la sécurité du voisinage et du public, de la rive 
et des aménagements

 › Privilégier une approche intégrée dans la conception 
et la réalisation du projet, en ce qui concerne (a) les 
changements climatiques, (b) le caractère naturel 
et patrimoniale du secteur et (c) l’intégration paysagère 
et visuelle du projet pour mettre en valeur les éléments 
artistiques, historiques et culturels.

 › Privilégier la mise en place d’un sentier piétonnier 
riverain, continu, suffisamment large pour faciliter les 
déplacements, universellement accessible et tenant 
compte des usages actuels et potentiels

 › Inclure au moins un belvédère à même l’enrochement 
pour favoriser l’accès public à la rivière

 › Privilégier une qualité dans la réalisation des ouvrages, 
notamment dans le choix des matériaux, en minimisant 
l’impact visuel de l’enrochement projeté et en favorisant 
l’accès à la rivière

 › Favoriser la biodiversité et l’utilisation des plantes 
indigènes adaptées au milieu

 › S’assurer que le plan d’aménagement d’ensemble conçu 
par des professionnels sera élaboré dans un souci 
de cohérence, de continuité et d’harmonisation 
du projet avec le milieu, dans le respect des 
recommandations précédentes

 › Poursuivre les efforts de consultation auprès des membres 
et organisations de la Table de travail et du public lors des 
prochaines étapes du projet.

Acceptabilité sociale – propriétés riverains privées

 › Atténuer les impacts visuels des enrochements 
et des clôtures

 › Revégétaliser la rive après les travaux

 › Préserver le patrimoine bâti du quartier, incluant la vue 
et l’accès à la rivière

 › Donner des accès privés à l’eau et la rive

 › Préserver la sécurité et la quiétude des terrains privés

 › Assurer la protection des propriétés privées contre des 

inondations 
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Vision de la Table

Acceptabilité sociale ‐ domaine privé

Acceptabilité sociale ‐ domaine public

Critères d'aménagement HQ

Capacité de réalisation technique et coûts

Ententes et coordination avec parties prenantes

Qualité des environnements naturels

Qualité de l'expérience humaine

Réfection du mur de soutènement en amont du barrage Simon‐Sicard ‐ Analyse multicritère ‐ juin 2021

CRITÈRES GÉNÉRALES

L’analyse multicritère vise à illustrer et à communiquer, en toute 

transparence, les forces et faiblesses des trois scénarios 

et dégager le scénario préférentiel. Ouvert au dialogue avec les 

parties prenantes engagées dans la mise en valeur du paysage 

culturel du Site patrimonial de l’Ancien-Village-du-Sault-au-

Récollet, Hydro-Québec reconnaît également ses devoirs 

et obligations de bon voisinage avec les propriétaires riverains 

privés. Les critères sont fondés sur plusieurs sources : 

 › Huit recommandations du rapport de la Table de travail 
de décembre 2020 

 › Actions clés ressortant de la consultation publique 
de janvier / février 2021

 › Actions clés ressortant des entrevues avec les propriétaires 
riverains

 › Critères d’aménagement technique identifiés par HQ

 › Autres considérations importantes 

Les tableaux ci-contre rapportent les considérations 

et préoccupations exprimées par les parties prenantes, les 

citoyens et les propriétaires. À des fins de concision et pour 

assurer une répartition adéquate des préoccupations, huit 

critères ont été définis et ont servi à l’analyse comparative des 

trois scénarios. 

La page suivante propose une définition de chaque critère 

et illustre le résultant de l’analyse. Chaque scénario est évalué 

indépendamment selon chaque critère avec un numéro entre 

-5 et 5 :

 › 5 (VERT) = le scénario répond complètement au critère

 › 2.5 (VERT-JAUNE) = le scénario répond partiellement 
au critère

 › 0 (JAUNE) = le scénario est neutre par rapport au critère

 › -2.5 (ORANGE) = le scénario ne répond pas complètement 
au critère

 › -5 (ROUGE) = le scénario ne répond pas du tout au critère
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Capacité de réalisation technique et coûts

L’enrochement est un ouvrage de génie structural dont 

le design tient compte de nombreux facteurs biophysiques 

(profil de la rive, murs existants, sols) et techniques (mise 

en œuvre). Les nouveaux aménagements doivent s’intégrer 

aux enjeux de réalisation et du milieu physique, avec un coût 

de mise en œuvre raisonnable. Ce critère mesure la réponse 

du scénario à cet environnement technique.

Ententes et coordination avec parties prenantes

L’aménagement d’un parcours riverain public exigera des 

ententes avec la Ville de Montréal, l’arrondissement Ahuntsic, 

voire avec les différents propriétaires riverains. Ce critère 

mesure pour chaque scénario le niveau de complexité des 

ententes multipartites pour coordonner des travaux cohérents 

sur l’ensemble du secteur.

Qualité des environnements naturels

Bien qu’une grande partie de cette section de la rive ait 

déjà été retenue par des murets de soutènement, l’ampleur 

de l’enrochement a pour conséquence de minéraliser 

de manière importante le bord de l’eau. Et cela dans 

un contexte où la sensibilité citoyenne valorise fortement 

la déminéralisation des environnements construits et la lutte 

contre les îlots de chaleur. Ce critère mesure la réponse 

du scénario à proposer un milieu plus naturalisé, offrant une 

plus grande biodiversité. 

Qualité de l’expérience humaine

Les scénarios offriront des parcours différents, tantôt 

en rive, tantôt le long du boulevard Gouin, dans la servitude 

d’Hydro-Québec, sur le domaine public et parfois à travers 

des propriétés privées. L’expérience de la promenade 

et de la découverte du milieu sera conditionnée par la qualité 

du circuit et les aménagements d’accompagnement. Ce critère 

mesure, pour chaque scénario, la qualité de l’expérience 

offerte.

7.2 Critères d’analyse

Vision de la Table de travail

À la suite de 8 rencontres tenues en 2020, la Table 

de travail a émis 8 recommandations pour bonifier le projet 

d’aménagement de la rive, couvrant la sécurité du voisinage, 

le respect du patrimoine et la qualité des interventions 

physiques et végétales. La recommandation 3, soit de privilégier 

un sentier piétonnier riverain continu, pose le plus grand défi. 

Ce critère mesure la réponse du scénario à l’ensemble des 

recommandations.

Acceptabilité sociale – propriétés riveraines privées

Les consultations avec les propriétaires riverains, institutionnels 

et privés, ont dégagé un degré d’ouverture variable au passage 

d’un corridor public en rive, à l’arrière des propriétés, et autres 

considérations d’aménagement, d’intimité, d’accès à l’eau 

et d’intégration de l’enrochement. Ce critère mesure la réponse 

du scénario au pouls général des propriétaires. 

Acceptabilité sociale – domaine public

Les consultations citoyennes ont permis de mesurer 

l’attachement et la valeur du paysage riverain dans le sentiment 

populaire et les grandes inquiétudes face à l’impact 

de l’enrochement des points de vue physique et visuel, 

notamment sur l’accessibilité et sur la biodiversité de la rive. 

Ce critère mesure la réponse du scénario face aux principales 

préoccupations citoyennes.

Critères d’aménagement HQ

L’enrochement existant et prévu est considéré comme partie 

prenante du barrage. Sa structure assure une réponse adéquate 

à la loi sur les barrages. Pour assurer sa pérennité et son 

entretien, Hydro-Québec a émis des critères généraux relatifs 

aux aménagements possibles en amont, au-dessus et en aval 

de l’enrochement. Ce critère mesure la réponse du scénario 

face à ces critères stricts.
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