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Situé au coin du boulevard des Seigneurs et de la rue SaintSacrement, le parc Saint-Sacrement de Terrebonne est devenu
sans aucun doute un lieu de rassemblement de choix. Fontaines,
aires de détente, expositions, « Skate Park », scène extérieure
avec estrades naturelles, vaste stationnement et plus encore
meublent le site. La revitalisation de l’ancien parc terminée, le
nouveau carrefour offre à présent un espace public
multifonctionnel conçu pour les citoyens de tous âges et permet
la tenue de plusieurs types d’activités.

LA

SOLUTION D’ÉCLAIRAGE

Au
lieu
des
structures
traditionnelles de type « Skate
Park »,
les
installations
imaginées
par
la
firme
d’architectes Groupe BC2 et
réalisées par Éclairage Quattro,
permettent aux planchistes
d’utiliser une partie du mobilier
urbain. Les matériaux utilisés
pour la réalisation des différents
espaces ont été choisis avec un
souci constant d’intégration à
l’environnement.

DÉFI
L’approche de Quattro consiste à mettre en œuvre des
méthodologies prenant en compte le respect de l’environnement
dans la création et la conception du mobilier d’éclairage qui
habilleront les espaces urbains de demain.

SOLUTION
Facile à mettre en œuvre, économe en énergie et sans entretien,
les sources DEL permettent de nouvelles façons d’intégrer la
lumière au mobilier. Les embases des rampes rétroéclairées
créent une ligne lumineuse harmonieuse mais discontinue qui
module l’organisation de l’espace à l’intérieur du parc pour

planchistes. L’attention est donc portée aux endroits privilégiés
par le designer ajoutant toute la personnalité au mobilier urbain
spécialement conçu pour le projet.
L’architecte a su utiliser tant des matériaux naturels et
conventionnels que des matériaux modernes et durables afin de
rallier les fonctions variées du parc. L’acier inoxydable, le
marbre, le granite, le bois, l’acier peint et l’aluminium se
côtoient harmonieusement dans un espace dynamique,
fonctionnel et esthétique.
Les grilles d’arbre sont des structures particulièrement
attrayantes dans la réalisation de projets divers et variés. Ce
n’est que récemment que les architectes, constructeurs et
designers ont détecté le potentiel de ces produits en les
détournant vers des usages alliant esthétisme et fonctionnalité.
Les grilles d’arbre fabriquées par
Éclairage Quattro permettent un
trou de plantation plus spacieux,
protègent les racines et filtrent
tout en mettant les arbres en
valeur par un éclairage discret. Ils
peuvent
ainsi
évoluer
très
convenablement
dans
un
environnement urbain pour devenir
un arbre grand et sain.

QUATTRO RÉALISE DES PROJETS REMARQUABLES
Quattro est une entreprise québécoise située à Longueuil, spécialisée dans la fabrication de
luminaires

décoratifs

et fonctionnels

pour l’éclairage

municipal.

Que

vous

soyez

architecte,

urbaniste, ingénieur ou entrepreneur en construction, Quattro saura vous accompagner tout au long de
votre projet. Vous bénéficierez autant de l’esthétisme, de la simplicité de montage et de la performance de
nos solutions d’éclairage éco-énergétiques que d’une équipe professionnelle offrant un service courtois et
un partenariat efficace.

Chez Quattro, le développement et la gestion
des projets d’éclairage passent par la
connaissance du milieu, des gens, de la
technologie, des matériaux, de la fabrication et
de l’architecture; le tout afin d’assurer une
ambiance urbaine sécuritaire, confortable et
attrayante.
Nous ferons de votre idée un
projet remarquable.

Remarquablement brillant
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