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Introduction 
 

Photos : Merci à Carl 
Salvail photographe. 

Une mobilisation citoyenne pour mieux rêver Trois-Rivières 
 
Comment peut-on réinventer la ville afin d'accroître sa qualité de vie, son 
attractivité et le bien-être de sa population? L’événement de mobilisation 
citoyenne Rêver mieux Trois-Rivières, qui a eu lieu le 1er juin 2019 à la 
microbrasserie Le temps d’une pinte, a tenté de répondre à cette question.  
 
Lors de cet événement créatif et festif, les citoyens furent invités à se 
joindre à des équipes d’idéation collective et de co-création ayant pour 
mission de réinventer un lieu précis de la ville. Cinq lieux emblématiques de 
Trois-Rivières furent ainsi étudiés.  
 
C’était l'occasion de mieux rêver la ville, qui retrouve son dynamisme 
économique après une longue période de dévitalisation industrielle. L’idée 
de cet événement était de faire en sorte que l’on puisse rêver ensemble sur 
comment nous voyons notre ville dans le futur immédiat.  
 
Rêver mieux Trois-Rivières rappelle l’importance de l’architecture, 
l’urbanisme et la beauté de l’environnement urbain pour la qualité de vie. Il 
est démontré que la beauté de l’environnement de vie immédiat a un 
impact significatif sur l’état psychologique et le bien-être des résidents, et 
que cela contribue aussi à diminuer le taux de criminalité.  
 
Mais cette mobilisation avait aussi pour objectif de sensibiliser la population 
et les autorités de la ville à l’importance d’intégrer la mobilisation citoyenne 
et de l’idéation collective comme principe de réflexion sur la ville. La 
participation des citoyens à ce type d'exercice d'idéation permet de voir le 
développement d'une ville ou d'un secteur à travers les yeux de ceux et 
celles qui l'habitent, de mieux saisir leurs besoins et leurs enjeux. 
 
Chaque équipe fut invitée à présenter, en fin d’événement, le fruit de sa 
journée d’idéation et de co-création devant public à la Microbrasserie Le 
Temps d'une Pinte. La présentation des projets fut animée par Alex Dorval, 
cofondateur du Le Temps d'une Pinte et co-organisateur de l’événement.  
 
Le Maire de Trois-Rivières, M. Jean Lamarche, fut aussi présent lors de la 
présentation des projets, adressant cette occasion quelques mots de 
bienvenue aux participants. 
 
Le présent rapport d’activité vise à présenter et documenter tous les 
concepts et les projets développés lors de cet événement. Il sera transmis au 
Maire de Trois-Rivières ainsi qu’au Conseil municipal. Nous ajoutons aussi 
les idées collectées sur les réseaux sociaux, identifiées par le mot-clé 
#MieuxRêver3R.  
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En général, les participants ont souhaité verdir l’espace public, lutter contre 
les îlots de chaleur, mettre en valeur le patrimoine architectural déjà 
existant, faire plus de place aux pistes cyclables et aux piétons, et 
transformer les lieux en espace de vie.  
 
Pour la suite du projet, nous souhaitons passer du rêve à la réalisation. Le 
présent rapport sera soumis à la Ville de Trois-Rivières afin d’étudier la 
possibilité de mettre en œuvre certaines propositions formulées par les 
participants lors de cette journée ou, à tout le moins, d’influer sur le 
développement de certains projets urbanistiques de la ville.  
 
Cette démarche, appelée Mieux faire Trois-Rivières, vise à établir des 
canaux de discussion avec la ville de Trois-Rivières afin de permettre la 
concrétisation de certaines idées ou d’inspirer la philosophie 
d’aménagement de la ville avant de continuer à Mieux rêver lors d’une 
éventuelle deuxième édition de l’activité.  
 
Rêver mieux Trois-Rivières peut se targuer d’avoir déjà eu des retombées 
concrètes puisque plusieurs idées développées lors de l’événement ont 
contribué à inspirer le projet de réaménagement de la rue Notre-Dame au 
centre-ville, une initiative qui fut notamment pilotée par Trois-Rivières 
Centre, l’un des membres organisateurs de Rêver mieux. 
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Organisation 
 
Rêver mieux Trois-Rivières est une initiative citoyenne et non-politique d’individus et 
d’organismes de Trois-Rivières. Les membres du comité organisateur sont :  
 

 Alex Dorval, de la Microbrasserie Le Temps d'une Pinte 
 Frédéric Laurin, professeur d’économie à l’UQTR 
 Caroline Guay, Coordinatrice à la Démarche des Premiers Quartiers de Trois-Rivières 
 Gena Déziel, Directrice général de Trois-Rivières Centre 
 Fédéric L. Lajeunesse, Creative Mornings 
 Marie-Pier Pagé, entrepreneure sociale et chargée de cours à l’UQTR 
 Étienne Desfossés, étudiant de l’UQTR 

 
Dans les prochaines sections, nous présentons, pour chacun des lieux réinventés en équipe 
d’idéation collective et de co-création, les projets et les idées développés lors de l’événement.  
 

 
L’équipe de Rêver mieux Trois-Rivières en compagnie du Maire de Trois-Rivières, M. Jean Lamarche. Dans l’ordre habituel, Mme 
Gena Déziel, Directrice général de Trois-Rivières Centre, Mme Patricia Kramer, artiste, M. Frédéric Laurin, professeur d’économie à 
l’UQTR, M. Jean Lamarche, Maire de Trois-Rivières, M. Alex Dorval, de la Microbrasserie Le Temps d'une Pinte, Mme Marie-Pier 
Pagé, entrepreneure sociale et chargée de cours à l’UQTR, Mme Caroline Guay, Coordinatrice à la Démarche des Premiers Quartiers 
de Trois-Rivières et M. Martino Vidot, étudiant à l’UQTR. Photo : Carl Salvail photographe.  
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L’ancienne gare de train (rue Champflour) 
 

La gare invitante 2.0 
 
Les participants furent invités à réinventer l’ancienne gare de train, rue Champlour, au coin de la 
rue du Père Frédéric. Cette gare est doté d’un bâtiment ayant une valeur patrimoniale, mais 
aussi de structures en fer forgé supportant le toit des quais.  
 
Pourquoi ne pas transformer cet assemblage en jardin urbain suspendu, avec des ruches? Le 
quai pourrait être transformé en jardins-potagers et en serres pour la culture de fruits et de 
légumes (« quai comestible »), avec un système de panneaux solaires, situés dans l’espace 
vacant derrière, pour assurer l’alimentation électrique des serres (chauffage). Le toit suspendu 
pourrait se prolonger jusqu’au toit intermédiaire de la gare qui pourrait être converti en terrasse 
avec un bistro. Le bistro pourrait servir des produits élevés dans le jardin et les serres. Un mur 
anti-son composé de verdure (mur végétal) contribuerait à atténuer la présence des trains 
passant derrière la gare.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Les participants ont souhaité élargir leurs réflexions à l’ensemble du quartier, au-delà des limites 
de la gare. L’objectif est de favoriser la synergie des intérêts des utilisateurs du quartier, qu’il 
s’agisse des utilisateurs et employés du pavillon St-Joseph du CIUSSS (en particulier les 
personnes âgées du CHSLD), de l’atelier Silex, de l’entreprise Iscan, ainsi que les clients des 
commerces de la rue Champflour (chocolats Samson, Le Roi Mauricien des habits, etc.). Il 
convient donc de créer des espaces de convivialité et de détente. Cela pourrait aussi donner 
plus de visibilité aux commerçants du quartier, favorisant l’achalandage. La sécurité des piétons 
et des cyclistes devrait être favorisé afin de faire émerger cet espace de convivialité et de 
détente.  
 
Ils proposent notamment d’aménager une « ruelle verte » qui pourrait agrémenter l’espace 
entre les rue du Père Frédéric et la rue Saint-Thomas, en face du pavillon St-Joseph (voir figure 2 
ci-dessous).  On suggère aussi de verdir le quartier, notamment en installant des saillis vertes sur 
les rues, ce qui permettrait aussi de ralentir la circulation.  

Bistro sur le toit 
intermédiaire 

Jardin suspendu sur 
le toit des quais 

Quai comestible 

Mur de verdure entre la 
gare et les rails utilisés 
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Sur l’espace vacant au coin des rues Champflour et St-Thomas, on propose de créer une 
coopérative d’habitation afin d’animer encore davantage le quartier, ce qui permettrait de 
densifier encore davantage l’espace urbain.  
 
Une gare est un lieu d’interconnexion. C’est pourquoi les participants ont souhaité reconnecter 
l’ancienne gare de Trois-Rivières avec son centre-ville. Ils proposent par exemple une 
ambitieuse piste cyclable surélevée entre ces deux points, reliant les autres pistes cyclables de la 
ville, ou encore un parcours lumineux original. En hiver, ce parcours pourrait servir aux adeptes 
de ski de fond. A tout le moins, un trajet sécurisé pour les vélos entre le tunnel St-Maurice et la 
rue Champflour est préconisé.  
  

Ruelle verte 

Coopérative 
d’habitation 
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L’entrée du Cap-de-la-Madeleine (rue 
Fusey) 
 

Un espace pour les citoyens et les enfants 
 
Les participants avaient pour mission de réinventer l’espace sur la rue Fusey à l’entrée du Cap-
de-la-Madeleine, en face de l’ancien Canadian Tire. Cet espace est constitué de l’entrée par le 
pont Duplessis (route 138), le terminus d’autobus au coin des rues Fusey et Duplessis, ainsi que 
le parc le long de la rivière St-Maurice.  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rue Fusey est non seulement la porte d’entrée du secteur Cap-de-la-Madeleine, mais aussi 
une artère commerciale très utilisée, qui reçoit beaucoup de monde. Elle mérite donc qu’on lui 
accorde de l’importance. Cette rue doit recréer un sentiment d’appartenance pour lui redonner 
une identité propre, qui deviendrait sa « marque de commerce », sa signature distinctive. La 
vision développée par les participants est de se propulser vers l’avenir en créant des espaces 
collectifs repensés pour la communauté.  
 
Les participants proposent de travailler sur l’espace où l’on retrouve le terminus d’autobus. Ce 
lieu pourrait être agrandi et mise en valeur pour devenir un véritable espace de vie pour les 
citoyens, avec des animations, des activités pour les familles et les enfants, et un marché 

Pont 
Duplessis 

Terminus 
d’autobus 

Ancien 
Canadian 
Tire 
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hebdomadaire de fruits, légumes, produits du terroir et brocante. En particulier, cet espace 
pourrait être animé par un comité de jeunes souhaitant s’impliquer dans l’organisation 
d’activités pour les enfants et les jeunes sur cette place. C’est en intégrant rapidement les 
jeunes dans la vie de quartier que l’on va favoriser leur implication citoyenne.  
 
Il y a déjà une très belle bande d’arbres et de fleurs située en face du restaurant KFC. On 
propose de créer une « perspective verte » sur la rue Fusey, en prolongeant cette bande verte, 
et en rajoutant des arbres de part et d’autre de la rue et en verdissant les terre-pleins. Le pont 
Duplessis a été jugé par les participants comme étant gris, avec une apparence d’une structure 
qui n’a pas été terminée. Les lampadaires et les bords du pont pourraient être décorés de pots-
de-fleurs. Les deux piliers gris pourraient être verdis et peints en couleurs plus vives. Les 
utilisateurs du pont pourraient être accueillis par une belle structure en hauteur (une arche par 
exemple), fleuries l’été, annonçant le Cap-de-la-Madeleine. Toute la partie commerciale de la 
rue Fusey, à partir du pont, pourrait être illuminée par un système de lumières suspendues au-
dessus de la rue.  
 

 
 

 

Bande d’arbres et de fleurs 
du côté Sud de la rue Fusey, 
à prolonger de chaque côté 
de la rue.  

Reproduire la 
bande verte ici.  

Terre-plein fleuri.  

Aménagement 
fleuri.  

Retirer la clôture et 
remplacer par de la verdure.   
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Au bout de la présente bande fleurie, à l’angle des rues Fusey et Notre-Dame, il y a une grande 
plaque illustrant des « gens de cœur ». Cette plaque pourrait être refaite pour davantage mettre 
en valeur des trifluviens inspirants dont le parcours serait valorisé et expliqué.  
 

 
 
On recommande aussi réaménager l’accès aux berges, en le facilitant et en l’embellissant. Il y a 
là un très beau parc pour faire des pique-niques, traversé par la piste cyclable de la Route Verte. 
Du point de vue d’un automobiliste, il est difficile de voir qu’il existe à cet endroit un tel espace 
de verdure en bordure d’eau. Il conviendrait donc d’avoir une entrée visuelle plus jolie, plus 
accueillante et plus verte. De plus, des bancs et des tables de pique-nique pourraient être 
rajoutés.  
 

Prolonger la bande 
verte du terminus 
jusqu’au pont. 

Prolonger la bande verte du 
terminus jusqu’au pont, en 
intégrant le parc à gauche.  

Pots-de-fleurs sur le pont 
(sur les lampadaires ou 
ailleurs).   

Verdir et colorer les deux 
piliers gris.   

Cap-de-la-Madeleine 

Belle structure en hauteur, 
fleurie, annonçant l’entrée 
dans le Cap-de-la-
Madeleine.   

Plaque en honneur de 
trifluviens inspirants.    
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Le terminus d’autobus pourrait être transformé en place public pouvant accueillir un marché 
public hebdomadaire et des brocantes. Cette place pourrait être agrandie du côté du 
stationnement du Uniprix - qui n’est pas très beau – ainsi que de la portion de rue entre le 
terminus et le café, de façon à créer un espace plus grand et sécuritaire, sans pour autant 
empêcher les autobus de s’y arrêter. A défaut d’intégrer formellement le stationnement du 
Uniprix, il pourrait être embelli et aménagé, ses contours pourraient être verdis, et une entente 
pourrait être conclue avec ses propriétaires afin de pouvoir utiliser ce stationnement de soir 
pour des activités de quartier. Il y a un autre stationnement derrière le bâtiment qui est 
facilement accessible. Par exemple, des projections de film pourraient y avoir lieu. Il fut aussi 
suggéré que la ville entreprenne des discussions avec les propriétaires du bâtiment où se situe la 
pharmacie Uniprix afin de rénover sa façade grise.  Le programme d’aide à la rénovation de 
façades de la Ville de Trois-Rivières, et l’expertise conseil de ses gestionnaires, pourrait venir en 
appui aux propriétaires dans ce travail de revitalisation.  
 
Le lave-auto qui donne sur le terminus, actuellement fermé, pourrait faire place à un petit 
marché de fruits et légumes avec des kiosques extérieurs. Le côté Ouest du terminus donne sur 
un grand mur aveugle d’un bâtiment. La ville pourrait demander à un artiste local d’y réaliser 
une grande fresque murale. Un monument historique se situe en plein centre du terminus, qui 
mériterait d’être mieux mise en valeur (et nettoyé!). Le terminus pourrait être aménagé de bacs 

Le parc en bordure 
des berges.    

Verdir le côté de 
la rue    

Rendre l’accès 
plus facile et plus 
attrayant    

Plus de bancs et 
tables de pique-
nique    
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de fleurs. Les abribus, qui ont déjà un design intéressant, pourrait être décorés par des artistes 
locaux (arts sur les abribus). Un abreuvoir pourrait être ajouté. Tout ce travail d’aménagement 
du terminus pourrait améliorer l’achalandage du café « Au vieux café » dont la terrasse, qui 
donne sur le terminus, pourrait être agrandie et mise en valeur. Bref, l’ensemble de ces 
propositions contribueraient à transformer ce terminus en place publique animée.   
 
 
 
 

 
 
  

Terrasse 
agrandie et 
mise en valeur 
du café.    

Fresque 
murale    

Marché fruits et 
légumes avec kiosques 
extérieurs    

Rénovation de 
la façade du 
bâtiment.    

Utilisation / 
intégration du 
stationnement.    

Élargissement 
du terminus 
pour en faire 
une place.     
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Boul. du Saint-Maurice 
 

Le chaînon manquant 
 
Les participants ont considéré que la rue St-Maurice devait devenir le « chaînon manquant » 
liant les quartiers des Chenaux, Ste Cécile, Trois-Rivières sur Saint-Laurent et le Cap-de-la-
Madeleine. Pour ce faire, ils proposent une approche combinant des éléments sociaux, culturels, 
économiques et environnementaux.  
 
Les participants constatent qu’il y a un manque d’aménagement et de convivialité pour se 
reposer (lieux de repos) dans ce coin de la ville, en particulier pour les personnes âgées. Il n’y a 
rien de facilement accessible pour le troisième âge, alors qu’il y a des résidences pour les aînés 
dans le quartier.   
 
Les deux bords de la rue Saint-Maurice pourraient être verdis par des arbres et des 
aménagements verts. On propose aussi d’ajouter de nombreux bancs tout le long de la rue, qui 
seraient intégrés à ces aménagements verts pour qu’il soit agréable de s’y asseoir. Les bancs 
pourraient aussi intégrer des petits jeux urbains pour les enfants, afin d’inciter les familles du 
quartier à venir y déambuler.  
 
Une autre idée serait d’aménager des « placottoires urbain » le long de la rue la rue Saint-
Maurice racontant l’histoire de Trois-Rivières, et en particulier l’histoire très riche du quartier. La 
façade grise de l’entreprise Fab3R pourrait faire l’objet d’une grande fresque murale réalisée par 
un ou plusieurs artistes de la région.  
 

 
 
Le stationnement du centre commercial du Super C représente un îlot de chaleur important. 
Comme il n’est jamais utilisé à sa pleine capacité, il serait possible d’élargir le bord de la rue 
Saint-Maurice vers le stationnement afin d’aménager des espaces verts conviviaux, ainsi que 
plus d’arbres.  
 
Les participants souhaiteraient améliorer la sécurité et l’accessibilité du quartier. On note de 
nombreux nids de poule, des problèmes d’asphaltage et des trottoirs endommagés dans 
plusieurs rues, notamment sur Sainte-Cécile. Ainsi, ils proposent l’aménagement d’une piste 

Fresque urbaine sur 
la façade de 
l’entreprise Fab3R     

Plus 
d’arbres     

Bancs 
publics     

Piste 
cyclable     
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cyclable (vélo et transports alternatifs) de part et d’autre de la rue Saint-Maurice. De plus, ils 
préconisent l’ajout de traverses piétonnes additionnelles, ainsi que des mesures d’atténuation 
de la circulation aux coins des rues.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Piste cyclable     

Plus d’arbres Traverse piéton 

Piste cyclable     

Élargir l’espace de verdure vers le 
stationnement du Super C et plus d’arbres Placotoires 

urbains    

Bancs 
publics     

Saillies de ralentissement 
de la circulation     

Traverse 
piéton 
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Parc Pie-XII et rond-point Royal-Kruger 
 

Le chaînon manquant 
 
Il s’agit d’un magnifique parc, mais qui est en plein cœur d’une zone industrielle peu esthétique.  
 
Les participants proposent de densifier le nombre d’arbres autour du parc afin de donner le 
sentiment d’être en plein cœur d’un véritable espace naturel. Pour animer le parc Pie-XII, on 
pourrait y ramener les pédalos, et proposer aux citoyens de venir y faire des barbecues. Un 
camion de bouffe de rue pourrait même s’y installer. Il pourrait aussi y avoir des événements 
ponctuels artistiques autour de la sculpture ou autre. Un petit parc aquatique intérieur pour les 
enfants et familles pourrait y être aménager. Et pourquoi ne pas y prévoir des activités d'hivers? 
Plus généralement, ce parc devrait être mieux mis en valeur sur les sites internet de la ville de 
Trois-Rivières.  
 
On propose aussi de densifier substantiellement le côté nord du parc afin de cacher la zone 
industrielle grisâtre qui se présente derrière. Pour atténuer l’aspect industriel autour du parc, on 
pourrait encourager les bâtiments à aménager un couvert végétal avec des arbres. Les 
participants proposent aussi de changer le nom du parc, pour peut-être faire davantage 
référence à une personnalité de la région.  
 
 
 

 
 
Plus généralement, les participants pensent que la rue Royale devrait être considérée comme 
une artère annonçant le début du centre-ville de Trois-Rivières. Mais cet axe rue Royal et Gene 
H. Kruger est dangereux pour les piétons et les cyclistes, en particulier le rond-point du parc de 
la Couronne. Tout cela rend l’accès au parc Pie-XII est problématique.  
 
Il faudrait donc réaménager ce rond-point en : 

Densifier les arbres     
Dairy Queen     

Intégrer le parc de la 
couronne au parc Pie-XII 

Piste 
cyclable 

Pédalos    

Bandes 
vibrantes 
pour 
piétons 
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 le rendant plus sécuritaire 
 mitigeant la circulation pour faciliter les vélos et les piétons, notamment en rétrécissant 

la rue avec une piste cyclable et des saillies vertes de ralentissement 
 verdissant les bords de rue 
 assurant un meilleur éclairage 
 créant des sculptures botaniques ou artistiques pour mettre en valeur la couronne 
 faisant des bandes vibrantes aux passages pour piéton, au moins autour du rond-point 

(voir figure ci-dessous).  
 

 
 

 
 
Le rond-point du parc de la Couronne pourrait être intégré au parc Pie-XII, tout en laissant la 
circulation passer. Par exemple, il serait amusant que les gens puissent plus facilement se rendre 
au Dairy Queen pour acheter une crème glacée à déguster dans le parc. On propose aussi 
d’ajouter des dos d’âne et des saillies vertes d’atténuation de la circulation sur Royale et Gene 
H. Kruger à l’approche du rond-point.  
 
Idéalement, ces aménagements pourraient être prolongés sur Gene H. Kruger jusqu’au parc 
Laviolette et au District 55. 
 
  

Piste cyclable 

Trottoir 

Saillies vertes de 
ralentissement 
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La rue Notre-Dame (centre-ville) 
 

Notre-Dame Centre… notre rêve ! 
 
Les participants rêvent d’une rue Notre-Dame où l’on reconnaitrait sa valeur historique, au sens 
où elle est toujours considérée comme étant le Chemin du Roy. Plusieurs édifices ont une 
architecture authentique qui marque la période 1908 après l’incendie et qui est également la 
mieux préservée du centre-ville.  
 
Le rêve des participants, c’est que la rue Notre-Dame soit inclusive, accessible à tous, où l’on 
favorise la vie de quartier, intégrée au volet commercial, résidentiel et culturel, sans oublier 
l’aspect actif et où il fait bon vivre. Ce qui est visé, c’est de redéfinir l’ambiance urbaine et 
l’espace public pour rendre la rue plus attractive. Elle devrait être vue comme étant partie 
prenante de la perception du centre-ville. Ainsi, la rue Notre-Dame devrait être aménagée pour 
attirer l’attention et l’intérêt des gens déambulant sur la rue des Forges. 
 
Il s’agit de créer des espaces de rencontres et de liens sociaux, où l’ensemble des usagers 
(résidents, commerçants, population, touristes) sont les acteurs de l’animation du centre-ville.  
 
Les participants ont développé des idées tournant autour de trois grand thèmes : 
Environnement et bien être, histoire et culture et animation et attractivité 
 
1. Environnement et bien être 

 Espaces verts, arbres, murs verts, fleurs comestibles et abeilles  
 Mettre une piste cyclable 
 Enfouir les fils électriques (entre St-Antoine et St-Georges) 
 Ajout des poubelles et recyclage 
 Élargissement des trottoirs (doubler) et même niveau que la rue (voir figure ci-dessous) 
 Ajout d’aménagements urbains et intégrer avec le volet verdure 
 Parcours de trekfit intégré au long de la rue 
 Ajouts d’abreuvoirs et toilettes 
 

 
Exemples de doubles trottoirs au meme niveau que la rue, et de mobilier urbain statique avec de la verdure. 
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Exemples de parcours de trekfit. 

 
2. Histoire et culture 

 Travailler sur l’édifice Ameau (redonner de l’amour à cet édifice) 
 Parcours historique animé avec application 
 Rue St-Antoine devient la rue des Arts : dallé, ajout d’œuvres sérigraphiques (Atelier 

Presse-Papier), mise en valeur des commerces… 
 Intégrer de l’art murale sur certains pans de murs (ex : édifice coin NDC et St-Antoine) 

 
Le projet d’aménagement de la rue St-Antoine vise notamment à mettre en valeur les 
commerces et les restaurants qui s’y trouvent, ainsi que l’Atelier Presse-Papier. Tous ces 
endroits rendent la rue attrayante, mais elle n’est pas aménagée en ce sens. On pourrait 
remplacer le bitume de la rue par de la dalle, afin de mettre en valeur son côté patrimonial et 
améliorer l’éclairage de la rue et des bâtiments. Des œuvres sérigraphiques pourraient y être 
installées. Avec ces aménagements, il serait plus facile de convaincre des artistes et des galeries 
d’art de venir s’y établir pour véritablement transformer St-Antoine en « rue des Arts ».  
 
 

 
 
 

Atelier 
Presse-Papier    

Rue avec 
dalles plutôt 
que bitume.      

Ajout d’œuvres 
sérigraphiques     

Éclairage bâtiments 
patrimoniaux     

Ajout lampadaires 
ou lanternes     
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3. Animation et attractivité 
 Intégrer des jeux dans les nouveaux aménagements (bancs, trottoirs (ex : jeu de Tic-Tac-

Toe intégré dans les dalles…) 
 Créer un marché de rue estival 
 Terrasse verte au-dessus du stationnement du port avec cinéparc extérieur (ex : chaises 

Adirondack sur la terrasse et projeter sur le mur de la rue Raymond-Lasnier) 
 Projections murales numériques 

 

 
 
 
Il est à noter que Trois-Rivières Centre est en train de mettre en oeuvre une approche avec ses 
membres afin de pousser plus loin le travail de co-création entamé par Rêver mieux Trois-
Rivières en matière d’aménagement de la rue Notre-Dame, en coopération avec la ville de Trois-
Rivières. 
 

Escalier 
d’accès     

Terrasse en bois au-
dessus du stationnement    

Chaises et transats    

Verdissement    

Utilisation de la 
structure en bois 
comme jardin 
suspendu. 


