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UN FIL CONDUCTEUR UNIFIANT L’ENSEMBLE DU SITE / DU PARCOURS SIGNALÉTIQUE VERS LE JARDIN LINÉAIRE 

Phase 1 : Implantation des portails sur l’ensemble 
( temporaire ou permanent )
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UN FIL CONDUCTEUR UNIFIANT L’ENSEMBLE DU SITE / DU PARCOURS SIGNALÉTIQUE VERS LE JARDIN LINÉAIRE 

Phase 1 : Déploiement du parcours signalétique par marquage 
dans le secteur Autoroute 30
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LA FAMILLE D’INTERVENTIONS SIGNALÉTIQUES

Directionnel fixe complétant les panneaux 
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Rachel La Rue

Identité, présence médiatique
et la grande bande dessinée annuelle

INTÉGRAL JEAN BEAUDOIN EN COLLABORATION AVEC CAROLINE JOASSIN

DESIGN PRÉLIMINAIRE | 20.01.2019



Et si Rachel s’animait ?
Vers une identité en évolution, portée par un illustrateur invité annuellement



Et si Rachel visitait la rue ?
Un personnage raconte la vie sur la rue et va à la rencontre des commerçants



Identiité et campagne de communication  de la rue Rachel Est8

RACHEL LA RUE

Rachel | Un personnage révélé par un.e illustratrice invité.e

Rachel La Rue, 
jeune personnage féminin qui interagit avec les commerçants du quartier,
pourrait être par exemple dessinée par Ana Roy, jeune illustratrice Montréalaise.

Note : L’emprunt du personnage d’Anna Roy dans 
cette présentation n’existe qu’à titre d’exemple.
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RACHEL LA RUE

Rachel sort sur Rachel | Le personnage expérimente la rue, les produits et les événements 

Note : L’emprunt du personnage d’Anna Roy dans 
cette présentation n’existe qu’à titre d’exemple.

Note : L’emprunt du personnage d’Anna Roy dans 
cette présentation n’existe qu’à titre d’exemple.



Et si Rachel diffusait ?
Un personnage raconte la vie sur la rue et va à la rencontre des commerçants





Et si Rachel était sur la rue ?
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LA RUE PERSONNIFIÉE

Carte typographique

AVENUE SAINT-DENIS

&
Le Hachoir de

Les Copains de
Zaïka le restaurant indien de

Le Clairon s’installe chez

Gypsy le nouveau bar café de

Le café de

Au studio Pilates

Les Verres stérilisés de

Rachel
Rachel
Rachel
Rachel
Rachel
Rachel

Rachel

Rachel
Rachel
Rachel

Rachel

Rachel
Rachel

Rachel

accueillent désormais Rachelle-Bery

sont de l’autre côté de la ruelle
mais parfois
mange chez Frites alors
&

RUE RIVARD

se prend un Kanuk 

RUE BERRI

s’en va chez les Industries Poly
et les Barbiers de la chapelle sur

RUE DE CHATEAUBRIAND

vient de l’Or en grains,
ses outils de chez Rona

prend son cours
rencontre Jean Beaudoin sur

RUE SAINT-HUBERT

Le texte peut aussi être organisé visuellement de sorte à former 
une carte géographique des différents commerces.
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RACHEL LA RUE

Une grande bande dessinée déployée annuellement sur la piste cyclable devenue piétonne pour l’été, de Saint-Denis à Christophe Colomb



Identiité et campagne de communication  de la rue Rachel Est21

Comic strip le long du trottoir

RACHEL LA RUE

Une grande bande dessinée déployée annuellement sur la piste cyclable devenue piétonne pour l’été, de Saint-Denis à Christophe Colomb
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RACHEL LA RUE

Une grande bande dessinée déployée annuellement sur la piste cyclable devenue piétonne pour l’été, de Saint-Denis à Christophe Colomb





Aménagement de la rue Rachel Est5

Projet Pilote / rue Rachel / Condition exsitante et situation problématique

Trottoir étroit pour déambulation 
comfortable avec pause devant 
les commerces

Piste  àdouble sens étroite sans 
aires de stationnement vélo à 

proximité

Espace ssous utilisés
réduisant la qualité de l’espace 

de la rue

Trottoir adéquat pour déambula-
tion mais ne permettant pas aire 

de pause.
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rue Rachel / Condition exsitante vue modélisé / intersection section
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Projet Pilote / rue Rachel / été 2019 / Option A / Coupe 3D / Reprogrammation des espaces

Double voies cyclable déplacé au 
centre, sans correction

de la largeur. séparateur de voie 
continue

Voie de ciruclation taxi, bus 29, 
autopartage, livraison

 et voiture privée

Bande de protection végétalisé 
unifié et continue et surface 

terrasse et aire pause, supports, 
débarcadère peint au sol.

Trottoir actuel

Aire de terrasse et de présen-
toire extérieur de magasin.

Promenade piétonne
avec surface couverte d’une 
grande murale de bande dessinée
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Projet Pilote / rue Rachel / été 2019 / Option A / Vue intersection / Reprogrammation des espaces
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Voie cyclable déplacé au centre, 
sans correction

de la largeur. séparateur de voie 
continue

Voie cyclable déplacé au centre, 
sans correction

de la largeur. séparateur de voie 

Bande de protection végétalisé 
unifié et continue et surface 

terrasse et aire pause, supports, 
débarcadère peint au sol.

Trottoir actuel

Aire de terrasse et de présen-
toire extérieur de magasin.

Promenade piétonne
avec surface couverte d’une 
grande murale de bande dessinée

Projet Pilote / rue Rachel / été 2019 / Option B / Coupe 3D / Reprogrammation des espaces
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