
Ces projets prennent place dans un lieu de beauté, de sérénité et de 
bonheur en parfaite harmonie avec la nature qui l’entoure. Un lieu unique 
à tout point de vue.  Un endroit qui nous a inspiré un projet qui est bien 

au-delà de l’aspect immobilier, un projet avec une vocation profondément 
humaine qui deviendra un exemple à reproduire à travers le monde. 

Nous voulons faire de ces projets une vitrine exceptionnelle, un espace de 
rassemblement et le théâtre de nos traditions. Un endroit qui fera briller 

les yeux des petits comme des grands.

Projets IGSR
Île Gagnon 

Place Sainte-Rose
Un éco-quartier



Les projets de l’île Gagnon et Place Sainte-Rose seront un nouveau milieu 
de vie bienveillant pour le bien-être des gens. Une cité cardio-protectrice 
comme le mentionne si bien le Dr François Reeves.. 

Cette cité-protectrice du bien-être sera une institution d'éducation, de 
prévention et de promotion de l’optimisation du potentiel humain, dans le 
but de prévenir la maladie. Un grand nombre de maladies sont causées par 
nos modes de vie. Trente et un pour cent ( 31%) des décès sur la planète 
sont provoqués par des maladies cardio-vasculaires. Un Canadien sur deux 
est atteint du cancer dont un sur quatre qui va en mourir. Donc, l’objectif de 
nos projets et de notre complexe du bien-être sera d’aider les gens à s’
équilibrer et à prendre soin d’eux. Une de nos missions premières, avec 
notre centre du bien-être, sera d’implanter une programmation 
expérientielle, personnalisée, unique au monde afin d’aider les gens à 
équilibrer leur corps et leur esprit

La nature et l'environnement font partie des bases fondamentales du projet 
et de sa fondation. En nous inspirant des meilleures pratiques en matière de 
développement durable, nous créerons des bâtiments exemplaires à 
reproduire à l'échelle internationale. Le projet envisage d’utiliser des 
énergies propres et renouvelables.  

La nature au coeur des projets

La nature et l'environnement font partie des bases fondamentales du projet 
et de sa fondation. L'énergie des arbres et le respect de chacun d’eux font 
partie de nos priorités pour favoriser un milieu de vie vert, humain et en 
complète synergie avec la nature. 

Les projets mettront en place divers procédés afin de favoriser le partage et 
l’entraide. À titre d’exemple, tous les commerçants devront donner les 
surplus de nourriture aux organismes à but non lucratif locaux pour aider les 
gens dans le besoin. Tous les commerçants devront également participer à 
des programmes afin de minimiser les déchets ainsi que leur empreinte de 
carbone et plusieurs autres programmes afin de protéger notre 
environnement et favoriser une saine économie locale. De plus, les projets 
envisagent d’encourager les entreprises ayant une approche 
écoresponsable et qui s’engagent à protéger la planète.

Un projet d’amour et d’espoir

Projet au service de la santé et du bien-être des gens ainsi que de la 
protection de notre environnement, notre planète.

● La santé et le bien-être des gens 
● L'environnement, la protection de notre planète

Pour contribuer concrètement, les promoteurs souhaitent 
donner une partie des profits des projets à une fondation 
qui sera créée pour les projets. La mission de la fondation 
sera de rassembler de grands ambassadeurs et de 
permettre de collecter des sommes importantes qui seront 
distribuées pour différentes causes et fondations 
existantes qui sont au service de la santé et de 
l'environnement. Un projet qui deviendra un exemple à 
reproduire pour sa vocation philanthropique et sa 
conceptualisation écoresponsable unique au monde.  

Partage et entraide

Environnement

Santé et bien-être

Fondation à but non lucratif



L'île Gagnon

Le projet île Gagnon prônera le bien-être et la santé des gens. Il mettra de l’avant les meilleures pratiques 
reliées aux saines habitudes de vie grâce à son centre du bien-être innovateur.

Le projet de l'île Gagnon a été conçu comme une véritable destination proposant une expérience complète 
qui permet de découvrir un coin de nature protégé. Notre objectif : mettre en lumière un joyau tout en 
profitant d’une gamme de services de bien-être et d’activités sportives ainsi que relaxantes.

Destination axée sur la santé 
et le bien-être

Un projet en synergie 
avec la nature

Le projet île Gagnon vise à devenir la destination pour se ressourcer, pour se détendre et pour se 
déconnecter de la frénésie de la ville, dans un environnement en synergie avec la nature tout en étant 
proche des grands centres urbains. Accessible, mais isolée dans un environnement naturel extraordinaire, les 
visiteurs et résidents permanents pourront profiter des diverses activités et services offerts sur l’île. 

De plus, de nombreuses activités sportives seront mises à la disposition des usagers autant en été qu’en 
hiver, telles que canoë, kayak, terrains de tennis, sentiers pédestres, patin sur glace, pour n’en nommer que 
quelques-uns. 

L’expérience bien-être sera mise à la disposition de 
tous les résidents et visiteurs pour un ressourcement 
et une détente complète. L’établissement hôtelier 
sera une nouvelle destination de bien-être proposant:

● une destination thermale, un spa unique.
● un centre de conditionnement physique et 

club de sports
● un restaurant santé
● un centre du bien-être, 
● un espace de méditation et de yoga en 

bordure de la rivière 
● une serre intérieure
● etc.

Expérience bien-être



L'île Gagnon

Le projet propose l’aménagement d’un nouveau pont en bois, 
accueillant par en dessus comme par en dessous, comprenant de 
la végétation et un endroit sous le pont prévu pour les pêcheurs. 
Ce pont sera construit du côté Est de l’île afin de préserver la 
quiétude des gens de la rue de l’île Gagnon et d’offrir un accès 
principal à l’île par le Boul. Curé-Labelle. Ce pont en bois sera une 
oeuvre d’art et comprendra une tour d’observation, qui permettra 
à tous d’accéder à un belvédère avec une vue imprenable sur le 
paysage. (Cette proposition est naturellement sujette à une 
validation de la ville de Laval.

Pont

Protection des citoyens et des lieux

● Les immeubles ne dépasseront pas la cime des arbres 
(arbres matures sur le pourtour de l’île qui atteignent des 
hauteurs de 7 étages alors que les immeubles ne 
dépasseront pas 6 étages). 

● Ils ne seront pas visibles de l’extérieur de l’île, ce qui 
assurera la totale quiétude des citoyens. 

● De plus, une bande d’arbres de 15 mètres de large au 
pourtour sera entièrement conservée.

● Un centre d’observation des étoiles est prévu, ce qui 
apportera un contrôle de la luminosité pour protéger les 
citoyens de toute pollution lumineuse. 

● Une cession de terrain est proposée à l’organisme 
Éco-nature du côté Ouest de l'île afin de préserver une 
bande protégée pour assurer la quiétude des résidents 
riverains et s’assurer qu’il n’y ait jamais de coupe d’arbre

● Des procédés de construction seront réfléchis afin de 
protéger la quiétude des citoyens pour le bruit. (Par 
exemple, comme le spa le Finlandais, qui est sur le Boul. 
Curé-Labelle, mais qui offre une totale quiétude du bruit de 
la circulation).

● L’aménagement d’un nouveau pont, donc un nouvel accès, 
assurera de protéger la quiétude des résidents de la rue de 
l'île gagnon et des rues avoisinantes.



Projet Place Sainte-Rose

Le quartier Sainte-Rose est synonyme d’histoire, de culture et de patrimoine bâti. Le projet de Place 
Sainte-Rose propose de revitaliser et redynamiser un secteur important du quartier Sainte-Rose 
autrefois reconnu pour son attrait de villégiature. 

Place Sainte-Rose deviendra un milieu de vie inclusif et à échelle humaine. Ce sera le point de rencontre 
des citoyens pour profiter des commerçants locaux, des artistes et des terrasses animées à longueur 
d’année. Il s’agira d’une nouvelle halte de détente pour marcheurs, cyclistes et visiteurs du Parc de la 
Rivière-des-Mille-Îles. Une destination pour petits et grands afin de profiter de ce merveilleux secteur au 
coeur du Vieux Sainte-Rose. 

Un projet de 
revitalisation urbaine

Un milieu de vie animé pour 
les résidents du quartier

Un projet vivant, 
chaleureux et accueillant.

● Une offre de logements mixtes multi générationnels, qui permettra 
à plusieurs générations de famille de vivre en communauté, 
interconnectée par les différents bâtiments du projet. Les gens 
veulent être près de leur famille et veulent des projets mixtes. Ce 
sera un projet familial, chaleureux et connecté par l’intérieur. 

● Un lieu de transition entre les activités urbaines et les activités de 
plein air. 

● De nouveaux quais pourraient y être installés pour accueillir les 
visiteurs riverains. 

● De nouveaux parcs pourraient être réaménagés, ce qui donnerait 
de nouveaux accès aux berges. 

● Accès direct au magnifique boisé pour rejoindre les installations d’
Éco-Nature. Une proposition de complicité avec l’organisme 
Éco-Nature pour diversifier les activités et l’offre de services 
touristiques du quartier. 

● Nouvelle navette électrique et autonome qui permettra de bonifier 
l’apport en transport en commun pour le secteur de Sainte-Rose. 
Son parcours suivra le tracé du boulevard Sainte-Rose à partir la 
gare de Sainte-Rose et se terminera au cœur du projet de l'île 
Gagnon sur l’île Gagnon. Sa desserte sera aussi étendue à 
l’intérieur de la Place Sainte-Rose. 

● Revitalisation d’un secteur du quartier (entrée importante de l’île 
Laval) où l’on trouve de vieux commerces et plusieurs espaces de 
stationnements bétonnés et des commerces placardés. Un endroit 
actuellement avec très peu d’arbre et d’installations pour les 
citoyens du quartier. 

● Un appui et une intégration à l’Association des commerçants et 
autres organismes locaux, afin de s’entraider et de connecter avec 
toutes les parties prenantes et ainsi de créer un projet bénéfique à 
tous en collectivité. 

La Place Sainte-Rose propose : 



Projet Place Sainte-Rose

● La nouvelle place publique sera un endroit grandiose et près des gens. Un lieu connecté à la 
magie des traditions, avec le bonheur de se rassembler dans un emplacement chaleureux. 

● À même cette chaleureuse place publique sera reconstruit « Le Vieux Baril » qui était le 
piano-bar appartenant à la famille Dion, là où Céline chantait dès son plus jeune âge. L’endroit 
où tout a commencé. Ce sera l’endroit où les artistes émergents pourront vivre leur première 
chance. Ces artistes qui viendront présenter leur talent, pourront, à l’occasion, nous faire vibrer 
durant la période des Fêtes ou lors de festivals. 

● La Place Sainte-Rose sera dotée d’une magnifique salle de spectacle. Ce lieu sera le théâtre d’
événements animés et divertissants offrant une programmation culturelle extraordinaire et sera 
dédié tant à la création et à la diffusion artistique, qu’au soutien des artistes émergents grâce 
à son école de chant et son studio d’enregistrement. Ce sera l’endroit par excellence pour 
protéger et promouvoir nos artistes et les aider à croire en leurs rêves. 

Véritable endroit d’inspiration, cette salle de spectacle sera aussi reconnue mondialement pour abriter 
la fondation du projet. Ce sera un endroit d’hommages et d’honneurs qui accueillera d’importants 
événements caritatifs.  Ces événements caritatifs permettront de faire connaître notre fondation et 
rassembler des sommes importantes afin de s’impliquer réellement pour l’avenir de notre planète et la 
santé et le bien-être des gens. 

Sainte-Rose est un quartier historique incroyable, chaleureux, et nous voulons lui redonner 
toute l’attention qu’il mérite.

Nous souhaitons implanter dans l’architecture de notre prestigieux projet, le cœur de la 
culture de Sainte-Rose en y intégrant, pourquoi pas, la tourelle de la résidence d’Augustine 
Labelle ou les lucarnes du Couvent des Sœurs de Sainte-Croix, la chaleureuse pierre qu’on 
retrouve sur l’église de Sainte-Rose-de-Lima, agrémenté de boiseries comme celles qu’on 
retrouve sur le nouveau bâtiment d’Éco-Nature, revêtu de verdure, de plantes grimpantes et 
beaucoup d’autres types de végétation.  Faites simplement imaginer la beauté de ce chef-d’
œuvre architectural qui représentera l’histoire du patrimoine bâti de notre prestigieux quartier 
de Sainte-Rose.

Nouveau lieu culturel pour une diversification de l’offre dans le quartier 

Projet vivant, chaleureux, historique et accueillant



Le développement de la Place Sainte-Rose est prévu sur 4 phases distinctes :

Projet Place Sainte-Rose

Au coin du Boul. Sainte-Rose et du Boul. Curé-Labelle, 
on retrouvera une énorme place publique de (+-43 
000 p2) à l'échelle humaine qui représentera près de 
40% du terrain de la phase 1. 

Un magnifique nouveau milieu de vie animé pour les 
citoyens et résidents du quartier avec seulement des 
stationnements intérieurs. Cette grande et 
chaleureuse place publique pourra accueillir divers 
évènements (petits festivals et concerts, marché de 
Noël, marché fermier, etc.). Certaines terrasses seront 
ouvertes à l’année (4 saisons) pour accueillir les 
visiteurs suite à leur excursion hivernale et pour 
prendre un bon café tout en se réchauffant autour de 
nos foyers à propane. L’ambiance et le confort seront 
à l’honneur : ambiance musicale avec artistes de rues, 
sculpteurs, peintres, etc. afin de compléter et 
diversifier l’offre culturelle dans le secteur 
Sainte-Rose. Les activités culturelles proposées seront 
connectées aux activités de Ville de Laval telles que « 
Sainte-Rose en Blanc » et autres activités.

Cette première phase comprendra un hôtel 3 étoiles 
de 120 chambres, une salle de spectacle, restaurants, 
épicerie bio, café, garderie et diverses habitations; 
telles que des condos et des produits locatifs.

Phase 1

La phase 2 comprendra un nouvel immeuble au bord de 
l’eau dont son voisin immédiat de droite est déjà un 
immeuble similaire de 12 étages et sans aucun voisin 
de gauche. 

Phase 2

La phase 3 et 4 comprend une RPA, un CHSLD, et autre 
immeuble locatif qui sont prévus en 2030-2040 ou 
plus tard, seulement lorsque les résidents seront 
vendeurs, car aucune expropriation ne sera effectuée.  

Phases 3 et 4



Une étude de circulation a été faite par la firme d’ingénierie CIMA+ en 
2018 pour mesurer l’impact du nouvel accès à l’île Gagnon sur le 
boulevard Curé-Labelle à l’intersection du boulevard Sainte-Rose. Cette 
étude démontre que les conditions de circulation demeurent similaires à 
celles de l’actuel malgré l’ajout des véhicules générés par le projet et 
des améliorations géographiques qui seront apportées.

De plus, l’étude de circulation démontre qu’actuellement il y a un 
problème majeur pour les voitures qui circulent d’est en ouest pour sortir 
du quartier Sainte-Rose à l’heure de pointe. Les promoteurs ont proposé 
à la Ville de Laval de complètement réaménager cette intersection. Donc, 
avec le réaménagement complet de l’intersection des boulevards 
Sainte-Rose et Curé-Labelle, le projet apportera une amélioration 
positive du secteur

 

Le zonage actuel permet de plein droit de construire plusieurs maisons 
unifamiliales ou maisons en rangée. Le projet actuel propose +-70% 
d’espaces verts en surface sur l’ensemble de l'île Gagnon et + de 85% 
avec les toits et seulement 3 déboisements sur rive. Contrairement à +- 
24 déboisements sur rive et une superficie beaucoup plus importante de 
déboisement globalement dans le cas où il y aurait 24 maisons 
unifamiliales. Donc l’empreinte écologique du projet proposé est 
nettement plus avantageuse et préserve presque l'entièreté de la bande 
de 15 mètres d’arbre au pourtour de l'île dont les bâtiments proposés 
seront en dessous de la cime des arbres.  

 

Ce projet permet de revenir à l’ADN du quartier Sainte-Rose qui est un 
lieu de villégiature depuis toujours. Ce quartier fut la destination de 
prédilection de la bourgeoisie montréalaise à la fin du 19e siècle. En 
somme, un cadre champêtre qui n'a rien perdu de son lustre, et dont 
nous entendons poursuivre la valorisation. 

 

Le projet deviendra un véritable poumon économique pour ce secteur, 
apportant une nouvelle énergie aux intervenants du milieu, valorisant ses 
artistes, ses commerçants, ses atouts architecturaux et historiques, et 
rassemblant toutes les forces en présence pour redonner à ce secteur la 
place de choix qu’il mérite au sein du grand territoire lavallois.

Il s’imposera également comme un important générateur d’emplois 
locaux, en privilégiant le savoir-faire, le talent, la créativité et 
l’ingéniosité des professionnels de Laval et de Québec.

*

Circulation

Environnement 

Retour aux sources

Développement de la richesse et vie urbaine



Pour en apprendre davantage sur chacun des projets, nous vous invitons à consulter le site 
web IGSR.ca afin d’avoir accès à l’information pertinente et factuelle sur les projets. 

Vous pouvez également consulter la rubrique FAQ pour trouver les réponses à vos questions. 

Allez suivre notre page Facebook : Projets île Gagnon et Place Sainte-Rose

Nous vous invitons à remplir le sondage de la ville de Laval pour exprimer votre opinion sur le 
projet. Tous les adultes de la même adresse peuvent remplir le sondage individuellement.

Si vous n’avez pas reçu le sondage par la poste, vous avez jusqu’au 12 juillet pour écrire à 

sondage@laval.ca pour recevoir votre code d’accès au sondage. 

* Les projets sont sujet à l’approbation de ville Laval

Informations 

Site web et Page Facebook

Sondage par la Ville de Laval 


