
Découvrir Boston et ses 
orientations durables 

Département des techniques d’aménagement et d’urbanisme, Cégep de Jonquière 



et de belles aventures!  

UN GROUPE MOTIVÉ… 



Pourquoi des 

VOYAGES ? 

Pour avoir la chance de 
devenir des techniciens 

conscients et possédant une 
vision élargie du 

développement urbain 
durable. 



Pourquoi Boston? 

Ce projet de stage se 
tenait dans une ville nord-

américaine qui possède 
quelques similitudes 

avec notre métropole.  
Boston, par sa forme 
urbaine, son échelle 

humaine, ses 
problématiques de 

transport et son 
patrimoine bâti, 
représentait un 

laboratoire significatif. 

 
 



Projet  Big-Dig 
Un des plus importants projets 
entrepris ces dernières décennies 
chez nos voisins du Sud 



Le projet a été conçu dans les 
années 1970 par le Boston 

Transportation Planning 
Review en vue de remplacer 

l'autoroute élevée à six 
voies Central Artery. Cette 

autoroute séparait le centre-
ville de la rive et était de plus 

en plus congestionnée. La 
communauté d'affaires voulait 
un lien avec l'aéroport Logan, 

et militait plutôt pour un 
troisième tunnel portuaire. 

Durant leur second mandat, le 
gouverneur Michael Dukakis 

et son secrétaire au Transport 
Fred Salvucci décidèrent de 

lier les deux projets. 

Une autoroute 
souterraine 



Construit par la société  

BECHTEL entre  

1985 et la fin de 2007 



Ce qui  

caractérise Boston… 



Concentration  
INTENSE d’écoles  
et de milieux d’éducation 

69 institutions  

d’étude sur le 

territoire de  

Boston 



Boston une ville de piétons et de cyclistes 
 



Berceau de plusieurs gens d’influence 

Theodore 
Roosevelt 

John F. Kennedy George-W-Bush Barack Obama Mark Zuckerberg 
Fondateur de 
Facebook 



Un peu de 
géographie … 

Installer une 
ville,  

créer des 
problèmes et 

les réparer  

=  
Beaucoup de 
remplissage  



Et d’histoire… 

Remplissage de la zone créant un 
nouveau quartier.  Matériel 
utilisé: collines dans la ville. 

Mt. Vernon Street,1811 

Back Bay, 1858 



La naissance 
des 
quartiers 
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Mardi: 

• Hébergement au 
Hi-Boston 

• Boston Common 

• Freedom Trail 

 

 

Mercredi: 

• BNNJ 

• BAC 

 

 

 

Jeudi: 

• Pressley Ass. 

• MIT/Green 
Building 

 

 

Vendredi: 

• Utile Design 

• Boston 
Redevelopment 
Authority 

• Harvard 

 

Samedi: 

• Aéroport 



Notre hébergement et ses environs … 

Auberge de 
jeunesse  

HI-BOSTON 





Freedom Trail 

Boston Common 
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aux alentours… 



"The great difference between voyages 
rests not with ships but with the people 

you meet on them."-Amelia E. Borr 

Art Canter- In honor of my parents.  

Hy and Fay Canter  

Comme c'est bien dit! 

"La grande différence entre les voyages ne repose pas sur les 
navires, mais plutôt sur les gens que vous y rencontrez." 



Nos rencontres 

• Nbbj 

• Boston Architectural College (BAC) 

• Pressley Associates 

• MIT/Green Building 

• UtileDesign 

• Boston Redevelopment Authority 



M. Alex Krieger, étant 
reconnu comme auteur du 
recueil "Mapping 
Boston", est également 
professeur à la faculté de 
Design de l'université 
Harvard.  À titre de 
concepteur impliqué dans 
des projets d'urbanisme à 
Boston et critique des 
interventions urbaines 
dans de nombreuses villes 
américaines ou même 
chinoises, il nous a reçus 
dans les bureaux de la 
firme de conception 
architecturale et 
d'urbanisme NBBJ dont il 
est un des principaux 
actionnaires.  Déjà cet 
environnement 
professionnel de qualité, 
la salle de conférence 
moderne et l'atelier avec 
maquettes et équipe de 
travail à l'œuvre mettait 
la table pour une 
rencontre respectueuse, 
formelle et riche 
d'informations.  
 





 
 

 
• Le plus grand 

collège privé 
de la Nouvelle 
Angleterre dans 
la conception 
spatiale. 

• 300 éducateurs 
et praticiens 
professionnels 

• 1100 étudiants 

 

 Mme Maria Bellalta Mme Heather Heimarck 

BOSTON 
ARCHITECTURAL 
COLLEGE 

Mme Bellalta, enseignante au Boston Architectural College,  a également contribué 
comme partenaire dans l'une des quatre équipes impliquées dans le concours du Big Dig 
(autre que celle de M. Alex Krieger).  Son propos visait à nous faire comprendre le 
cheminement de ce projet urbain important.  Il faut retenir que seule une équipe 
d'ingénierie aura servi la réalisation de cette infrastructure du début à la fin créant 
quelques déceptions dans la formule choisie pour la réalisation.   
 



 

Tronc commun dans leur formation 

Multidisciplinaire…être à l'écoute 
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Apprendre  
à percevoir l'espace 
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Exposition et leur manière d'aborder les projets   

Écran pour promotion interne 
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Espaces d'exposition des projets étudiants 



En effet, à la fois Mme 
Bellalta comme M. 

Krieger, aura exprimé 
certaines retenues sur la 

version choisie par la ville 
pour ce parc linéaire.  La 

quantité de bretelles, leur 
traitement, l'importance 

de l'automobile dans le 
concept et l'impossibilité 

d'ajouter des éléments 
bâtis sur une structure 

dont la capacité portante 
était insuffisante 

contribuent aux réserves 
exprimées. 
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Suggestion de 
visites à 
proximité du 
BAC 

Marche dans le quartier de BACK BAY et FENWAY 



Wow!!! Une formation live 

Dans un esprit de développement 
durable, les aménagements prévus 
dans la zone de la "Muddy River" 
sous-entendent une intervention 
respectueuse de l'environnement et 
complémentaire aux travaux effectués 
sur la Charles River au cours des 
dernières décennies. Sa proximité 
avec le quartier de Back Bay aura 
amené Mme Maria Bellalta et Mme 
Heather Heimark à nous faire la 
suggestion de visiter ces lieux pour 
entrevoir la nature des travaux qui 
sont en cours et qui assureront une 
protection contre les précipitations 
plus importantes liées au 
réchauffement de la planète.  Nos 
interlocuteurs semblaient tous 
préoccupés par le niveau de la mer 
et la fluctuation de celle-ci en raison 
des conditions climatiques actuelles 
et futures.  Leur démarche les amène à 
considérer le rehaussement de ces 
niveaux dans leur analyse de 
différents projets.  Boston étant 
ceinturée par l'eau, toute 
modification aux conditions naturelles 
pourrait avoir un impact important 
sur la vie de la communauté.  

 

Muddy River  
et son bassin de rétention 

Immenses Phragmites 



De belles découvertes  
sur la route  



Un très 
grand jardin 
communautaire 

Belle surprise  
à un coin de rue 





Pressley Associates Parmi les projets 
présentés à l'aide d'un 

montage de plans et 
photographies le 

traitement de la zone 
de la Muddy River 

aura aussi été décrit 
par des dessins 

d'exécution, des 
sélections de végétaux 

et d'interventions 
ciblées afin d'obtenir 

des résultats de 
préservation et de 

gestion des eaux en 
cas de pluie excessive.  

Tous ces travaux 
seront exécutés en 

conservant les jardins 
communautaires 

existants. 
 

Marion Pressley 

 
Aménagements urbains et  
impact sur le développement  de Boston 



Les murs sont tapissés de réalisations de l'entreprise.  
Différentes techniques sont utilisées afin de présenter 

   les projets.  Les étudiants 

 ont pu constater  

l'importance de chaque 

volet du cours de 

"Communication Graphique" 

à notre grand bonheur!!! 





Sur le chemin pour se rendre à leur bureau………….. 



M. Jim Newman 
pour Linnean Solutions 

MIT/Green Building 



Visite du secteur 

Kendall Square 
et l' ÉCODistrict 

Secteur où nous avons gravité 



Genzyme Headquarters 
Cambridge's First LEED Platinum Building 
Certifié PLATINE 

Visite du secteur Kendall Square et l'ÉCODistrict 

Cambridge Center 
Microsoft - One Cambridge Center 
Certifié ARGENT 



Toit vert  
de  

l'édifice 

Google 

La 
découverte 
de Marc!!! 

WOWWW …   une station de réparation de vélo!  
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Université de recherche privée qui est dédiée à l'avancement des connaissances et la formation des étudiants 
en science, technologie, et d'autres domaines d'études qui serviront au mieux la nation et le monde au 21e 
siècle.  
L'Institut compte plus de 900 professeurs et 10 000 étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs.  
Il est organisé en cinq écoles - architecture et de planification, ingénierie, sciences humaines, arts et sciences 
sociales, de gestion, et de la science - et le Collège Whitaker sciences de la santé et de la technologie. 

Massachussetts Institute of Technology 

Visite du  

Ray and Maria Stata Center 



Et des 

vélos  
à perte de  
vue……………………….…... 

Système de 
récupération  

d' eau de 
pluie 

Un bâtiment spectaculaire 



Piste cyclable  

surélevée en construction 

Cambridge,
dynamique 
dans les 
circuits 
cyclables 
  

Du MIT à Harvard…  
en vélo sans problème ;) 



Marche dans le  
campus de Harvard 



Architectures 
variées qui 

nous font bien 
sentir la trace 

du temps de 
cette 

institution. 

  
 

     



UtileDesign M. Tim Love 



Présentation  

de projets 
d'architecture 
progressive et 

d'aménagement 



Exploration d'une partie de la 

GREENWAY du Big-Dig  
SECTEURS DE DÉCOUVERTE: 

• Chinatown Park 

• Dewey Square Park 

• Fort Point Channel Park 

• Détour sur la rive sud du canal "Fort Point" 

• Wharf District Parks/ The Mothers' Walk (Rose Kennedy Park) 

 

 

Départ du 
bureau de 
UtileDesign 

Arrivée au 
centre 
Quincy 
Market 



Chinatown Park 



Dewey Square Park 



Fort Point Channel Park 
 

Arboretum 



Wharf District Parks 

Rings Fountain 

The Mothers' Walk 
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Détour sur la rive sud du canal "Fort Point" 

 



Boston 
Children's 
Museum  

Vue de l'autre rive 

Préparation à "Movember" 
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Quincy Market 

Quand Boston fut incorporée en tant que cité en 1822, les besoins en lieux 
consacrés au commerce augmentèrent rapidement. Pour prévoir cette expansion 
qui allait dépasser la capacité d'accueil du Faneuil Hall, on construisit alors le Quincy 
Market comme un pavillon intérieur pour les étals des vendeurs. 

FIN DU PARCOURS: 
Grand marché 

alimentaire 



BRA  
Boston Redevelopment 
Authority 
City Hall, One City Hall Square 

M. John Dalzell  



Attendez  
de voir 

l'immense 
maquette!!! 



Pour bien sentir l'impact architectural d'un nouveau bâtiment ou de 

sa modification, la Ville de Boston travaille avec une maquette à 
l'échelle de son territoire.   



A la découverte du quartier 

Beacon Hill 
Beacon 
Hill 
obtient 
son nom 
d'un 

phare 
qui se 
trouvait 
autrefois 
au 
sommet 
de sa 
colline 
pour 
avertir la 
population 
au sujet de 
l'invasion 
étrangère. 
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Son architecture et son agencement  
réfléchissent  le vieux Boston  

colonial, composé de maisons 
en rangée de briques avec 

de belles portes, le fer 
forgé, les trottoirs de 

briques, des rues 
étroites, et des 

lampes à gaz. 



Une petite 
session 
d'exercices 
pour 
retrouver de 
l'énergie!!! 
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Les 
transports 
à BOSTON 

 
Ceux priorisés par la ville et, 
ceux que nous avons utilisés. 

 



Site of Boston Massacre 
A ce carrefour très achalandé, le signal sonore est un bruit de mitraillette 

qui souligne l'emplacement du massacre de Boston en 1768. 

Boston appelée 
 "la ville à pied" 
 
La priorité: 
• Marquage constant des 

passages pour piétons 
• Entretien régulier des feux 

de circulation et des boutons 
poussoirs pour piétons 

• Innovation dans l'utilisation 
de signes de sécurité pour 
piétons 

• Les écoles, les parcs, terrains 
de jeux, des complexes pour 
personnes âgées et les 
bibliothèques publiques sont 
aussi une priorité pour ces 
nouvelles améliorations de 
la sécurité. 

 

Passerelle piétonnière 

 
 
 
 



Métro 
Le métro de Boston est appelé le 

"T", que les Bostoniens 
prononcent " tii " . 

 
 
 

Le moyen de transport urbain le 
plus pratique. 4 lignes principales 

(Blue, Orange, Green et Red 
Lines).  

Fonctionne de 5h30 à 0h30 (de 6h 
à minuit le dimanche). 

 
 
 

La  
Silver Line  

est un 
service 

gratuit qui 
fait le lien 

entre 
l'aéroport 
et la ville. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À la fois électrique et à gaz  

Un métro qui 
circule  

sous terre 
et sur terre. 



Nombreux stationnements à vélo Vélo 
Le vélo est un 

mode de 
transport 

privilégié à 
Boston.  Il est 

présent sur tout 
le territoire. 

Des stations de réparation 
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Même des  SEGWAY  



Pour certains 
c'était le 

baptême de 
l'air… 

Et puis l'avion 

Pour un autre ce fut un 
baptême de 
l'immigration 
 

 

 

 

Oufff… que 
d'aventures qui 

finissent bien !!       

Grâce au projet du Big-Dig, l'utilisation 

de la voiture dans Boston interfère moins 

avec la vie urbaine.  Cependant, les 
stationnements sont rares et dispendieux  
(environ 40 $ pour 24h en plein centre-ville et agents de la 
circulation impitoyables concernant les contraventions). 

Et même à dos d'ânes! 

Voiture 



…en format 
réduit 

Une fontaine 
jumelle à celle 

que l'on 
retrouve  face 
au parlement 

de Québec… 
 

Un match de Football pour certains!  80 000 personnes 

De bons repas dans la bonne humeur!!! 

Wowww!! 
Un cheval rose 
pour la plus 
rose de TAU 
 

Hummm… 
Par où passer? 

Pot-pourri 

Marco qui tente de se 
faire accepter dans la 

gang de HARVARD 
 

Des 
STARBUCK 

partout 
partout!  

Voir à toute heure aux petits imprévus… 



Pistes de réflexion 
pour un éventuel  

retour à la 
communauté 
collégiale 

Ce que nous avons vu…….…… 



Ce que nous 
aurions le goût de 
faire ici……… 

POURQUOI???? 
Pour qu'il reste une trace de 

nos découvertes  
et afin de contaminer nos 

gens sur les  

ACTIONS DURABLES ! 



De nouvelles destinations vertes 
nous attendent… 

• La générosité de nos conférenciers ; 

• La diversité du travail fait ailleurs ; 

• La passion des professionnels qui devient leur marque de commerce ; 

• Les outils de présentation et de conception qui ressemblent aux nôtres ; 

• Une meilleure perception de la densité urbaine ; 

• Des images des bienfaits d’un bon système de transport en commun ;  

• Des méthodes différentes d’apprentissage et d’information scolaire (BAC) 

Dans nos bagages, nous rapportons : 

et une complicité que seuls les voyageurs développent entre eux ! 



Merci! 

Aux collaborateurs: 
 

Le Cégep de Jonquière, 
 

Fondation Asselin du 
cégep de Jonquière, 

 
Les Offices jeunesse 

internationaux du 
Québec LOJIQ, 

 
Sylvain Gaudreault, 
député de Jonquière, 

 
Département des 

techniques 
d'aménagement et 

d'urbanisme, 
 

Et ceux qui nous ont 
soutenu dans nos 

campagnes de 
financement. 

 

Aux participants: 

Maryse Gaudreault 

Andréanne Rioux   

Olivier Ouellet-Morneau 

Marc-André Dussault 

Marc-Olivier Lapointe 

Mourtaza Moussadjy 

 

 

 

 

Abdallah Anthoumani 

Francis Tremblay 

François Bergeron 

Nathalie St-Gelais 

Anne Rioux 

Marc Bouchard 

 

                                  Réalisation: Nathalie St-Gelais    
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