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Compte rendu de réunion 
Date: 3 août 2011  
No

0521883  de projet 

Projet  Plan stratégique de développement durable | Arrondissement de 

Pierrefonds-Roxboro 
Lieu : Centre communautaire Marcel-Morin, 14068 boul. Gouin  
But : Présentation du mandat et élaborer une vision relative au Plan 

stratégique de développement durable de l’Arrondissement de 

Pierrefonds-Roxboro 
  
  
Présence :  Anne Kowal, Roxboro Sixty + Club 

Annick Kanku-Kapuku, Maison des jeunes A-MA-BAIE 
Ben Gendron, les entreprises environnementales Pierrefonds inc. 
Brigitte Martel, la maison des jeunes de Pierrefonds 
Carrie Goldberg, Family Ressource Center 
Céline Beaudoin, CSSS Ouest-de-l’Île 
Claude Lachance, Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 
Claudine S. Campeau, Fonds de dépannage du nord-ouest de Montréal 
Coralie Deny, CRE Montréal 
Éric Massie, Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 
Fabienne Labouly, Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 
Félicie B. Lamy, AECOM 
Gareth Richardson, Coalition verte 
Gisèle Palladini, les doigts de fées de Pierrefonds 
Guy Bernard, Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 
Isabelle Beaudet, Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 
Jacques Chénier, AECOM 
Julie Clairemont, Carrefour Jeunesse-Emploi de l'Ouest-de-l'Île 
Julien De l’Étoile, Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 
Léo Hogues, Caisse Populaire Sainte-Geneviève de Pierrefonds 
Marc Blondin, Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 
Marco Papineau, Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 
Mustapha Kachani, Directeur, CMOI 
Ouahiba Nahi, Écoquartier Pierrefonds-Roxboro 
Projet communautaire de Pierrefonds 
Rejean Aubé, Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 
Renée Depocas Smith, Volunteer West Island 
Robert Chicoine, AECOM 
Tommie James, Association de la communauté noire de l’ouest de l’Île 
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Compte rendu de réunion 
Date: 3 août 2011  
No

0521883  de projet 

Projet  Plan stratégique de développement durable | Arrondissement de 

Pierrefonds-Roxboro 
Lieu : Centre communautaire Marcel-Morin, 14068 boul. Gouin  
But : Présentation du mandat et élaborer une vision relative au Plan 

stratégique de développement durable de l’Arrondissement de 

Pierrefonds-Roxboro 
  
  
  
  
Distribution:  - À toutes les personnes présentes 

- Pierre Rochon, Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 
- Stéphan Quesnel, Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 
- Comité de direction 

  
 
Plan de la présentation 
 

 

1. Présentation du mandat 

2. Objectifs de la rencontre 

3. Quelques notions de développement durable 

4. Ce qui se fait déjà à Pierrefonds-Roxboro en termes de développement 
durable 

5. La vision: Pierrefonds-Roxboro 2011-2030 

6. Proposition d’un énoncé de vision 

7. Conclusion et prochaines étapes 
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Accueil et présentation des membres participants. Sous la forme d’une présentation 
Power Point, les membres de l’équipe d’AECOM présentent les notions de 
développement durable afin de développer une commune compréhension du 
développement durable. 
 
Sous la forme de trois tables de travail, les participants sont invités à décrire 
l’Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en fonction des thématiques suivantes : 
 

1. Son territoire; 
2. Sa population; 
3. Sa mixité sociale (classe économique, ethnies, familles, éducation, etc.); 
4. Ses fonctions urbaines; 
5. L’organisation du transport; 
6. Ses loisirs; 
7. Son environnement; 
8. Ses activités économiques. 

 
La lecture du territoire et les conclusions  auxquelles sont parvenus les participants 
(les perceptions qu’ont le gens à propos de Pierrefonds-Roxboro) sont reprises à la 
suite par thème tel qu’abordé lors des tables de travail: 
 

 

1. Son territoire : 
• Pierrefonds-Roxboro est une ville-dortoir; 
• Forme urbaine d’une banlieue des années 1950; 
• Son territoire est tout en longueur; 
• Riverain à la rivière des Prairies sur presque toute sa longueur; 
• Il n’y a pas de centre-ville; 
• Trois Pierrefonds-Roxboro : 

o Est : commercial et plus pauvre; 
o Centre : inexistant; 
o Ouest : résidentiel et plus riche; 

• Peu de lieu de rencontre pour la population; 
• Manque d’édifices publics pour les rencontres des groupes 

communautaires; 
• Présence de gang de rues dans le secteur est de Pierrefonds; 
• Le boulevard Gouin est laid; 
• Il y a une guerre de clochers entre Pierrefonds et les villes voisines; 
• Faible densité d’occupation du sol; 
• Peu de vie de quartier; 
• Il n’y a pas de secteur de l’Arrondissement privilégié pour les jeunes, les 

propriétés sont chères et peu intéressantes et il n’y a pas 
d’embourgeoisement. 
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2. Sa population : 
• Manque d’information aux nouveaux immigrants; 
• Pierrefonds-Roxboro ne possède pas d’identité propre, car il n’y a pas de 

noyau identitaire malgré la présence du pôle civique; 
• Les équipements de l’arrondissement ne sont pas toujours adaptés aux 

ainés; 
• Il y beaucoup de jeunes et de jeunes familles; 
• Les gens de l’est de Pierrefonds sont de passage, ils ne s’installent pas de 

façon permanente. 
 

3. Sa mixité sociale (classe économique, ethnies, familles, éducation, etc.) : 
• Grande mixité sociale; 
• Il y a des très riches et des très pauvres : peu entre les deux; 
• Beaucoup de communautés culturelles – problèmes d’intégration de 

certaines d’entres-elles; 
• Les fêtes de famille permettent de rapprocher les différentes cultures; 
• Pauvreté marquée dans le secteur est de Pierrefonds. 

 
4. Ses fonctions urbaines : 

• Avant Pierrefonds-Roxboro était une petite ville autonome, aujourd’hui la 
nouvelle population demande des services; 

• Peu de services locaux; 
• Il n’est pas évident d’avoir tous les services à proximité; 
• Le quartier de Cloverdale n’offre pratiquement aucun service de proximité; 
• Peu de restaurants et peu de commerces spécialisés. 

 
5. L’organisation du transport : 

• Il faut une voiture lorsqu’on habite à Pierrefonds-Roxboro; 
• Difficile de voyager en transport en commun à même le territoire de 

l’Arrondissement; 
• Coût élevé du transport en commun quand les déplacements impliquent le 

train, même sur de courtes distances; 
• Les stationnements incitatifs de l’AMT des gares de Sunnybrooks et de 

Pierrefonds- Roxboro sont toujours remplis – cause beaucoup de circulation 
sur les rues voisines; 

• Les trottoirs ne sont pas toujours conviviaux pour les piétons; 
• Pas de BIXI; 
• Il y a des taxis collectifs; 
• Difficile de se rendre au centre-ville rapidement en transport en commun (en 

excluant le train); 
• Problèmes de sécurité à l’intersection des boulevards Gouin et Pierrefonds 

– confusion de la signalisation; 
• La trame de rue ne facilite pas le transport actif, car les distances sont très 
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longues entre un point A et un point B; 
• La principale utilité du boulevard Gouin est de se rendre à l’autoroute 13; 
• Convergence du transport en commun au Fairview Pointe-Claire; 
• Malgré que Pierrefonds-Roxboro soit un arrondissement de la ville de 

Montréal, le transport en commun est comparable à celui des banlieues; 
• Beaucoup de voitures ce qui cause des problématiques de stationnement. 

 
6. Ses loisirs : 

• Peu d’espaces dédiés aux sports; 
• Peu de services pour les adolescents; 
• Pas d’aréna municipal et pas de piscine intérieure; 
• Présence de beaucoup de parcs sur l’ensemble du territoire de 

l’Arrondissement; 
• Beaucoup de parcs de quartier, mais ils sont souvent petits et enclavés : 

coûteux à entretenir et difficulté d’y implanter certains équipements; 
• Peu de parcs sont présents dans le secteur de Cloverdale et souvent ne 

sont pas adaptés aux besoins des jeunes; 
• Il faut une voiture pour profiter des activités de loisir à Pierrefonds-Roxboro; 
• Pas beaucoup de loisirs qui sont accessibles aux personnes à faible 

revenu; 
• Parc nature du Cap Saint-Jacques est très beau, mais il faut payer 

(stationnement, entrée, plage); 
• Peu d’activités reliées à la culture. 

 
7. Son environnement : 

• Il y a encore beaucoup de sensibilisation environnementale à faire; 
• 20 % du territoire est en parc nature; 
• Depuis 1990 il y a plantation d’arbres pour chaque nouvelle construction; 
• Les parties plus anciennes de l’arrondissement sont plus belles, car il y a 

beaucoup d’arbres; 
• Les accès à la rivière des Prairies sont limités malgré ses 29 km de rive; 
• Le caractère public des accès à la rive n’est pas toujours évident; 
• Pas d’écocentre dans l’Ouest. 

 
8. Ses activités économiques : 

• Il y a très peu d’espaces disponibles au développement commercial et 
industriel; 

• Pierrefonds-Roxboro n’est pas industriel : déséquilibre au niveau de la 
charge fiscale; 

• Comme il y a peu d’emplois sur le territoire de l’Arrondissement, il y a 
nécessairement beaucoup de déplacements pour se rendre au travail; 

• Il n’y a pas de pôle d’emplois à Pierrefonds-Roxboro : Pointe-Claire et 
Saint-Laurent en drainent beaucoup. 
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Appelés à décrire Pierrefonds-Roxboro en un mot ou une expression faisant ainsi 
ressortir ce qui à leurs yeux caractérise le mieux l’arrondissement, les participants 
ont fourni les éléments suivants : 
 

• Agréable à y vivre; 
• Tranquillité; 
• Diversité sociale; 
• Diversité ethnique; 
• Sensibilisation environnementale; 
• Pas dans ma cour; 
• Long; 
• La rive sur la rivière; 
• Transit; 
• Éclaté (diversité); 
• Absence de pôle central; 
• Banlieue; 
• Services déficients; 
• Dynamique; 
• Beaux défis; 
• Près de la campagne. 

 
DÎNER 
 
Les participants sont invités à faire part de leurs idées relatives à la VISION  de 
Pierrefonds-Roxobo (c’est à dire décrire le Pierrefonds-Roxboro qu’ils souhaitent 
voir dans 20 ans) en trois tables de discussion avec les pistes suivantes : 

• Dans l’environnement montréalais; 
• La population; 
• Les fonctions urbaines; 
• Les transports; 
• Les loisirs et la culture; 
• Les parcs, les espaces verts et naturels. 

 
Les faits saillants des discussions des trois tables de travail sont les suivants : 

• Conserver les particularités et les beaux côtés dans un Pierrefonds-
Roxboro uni; 

• Tramway sur le boulevard Gouin comme un levier pour la revitalisation de la 
rue; 

• Station de métro Ouest-de-l’Île; 
• Un centre-ville fort où il y a des commerces, des bureaux, des résidences, 

des activités culturelles et sportives; 
• Piste cyclable le long du boulevard Gouin pour mettre en valeur de 

caractère riverain de l’arrondissement; 
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• Board-Walk le long de la rive; 
• Augmenter la richesse de la population de l’arrondissement; 
• Favoriser la création d’emplois sur le territoire de l’arrondissement; 
• Favoriser la construction de produits résidentiels adaptés aux jeunes 

familles; 
• Plus d’activités culturelles; 
• Revoir les lieux de rencontre pour la population; 
• Pierrefonds-Roxboro comme un lieu où je peux travailler, faire mes courses, 

résider et m’amuser, sans prendre ma voiture; 
• Pierrefonds-Roxboro, un lieu où les paysages urbains sont de qualité; 
• Un lieu où vivre en harmonie; 
• Où les accès aux services sont faciles; 
• Verdir les espaces en dur; 
• Plus d’espaces naturels locaux; 
• Un lieu où il est possible de se déplacer efficacement à pied et à vélo; 
• Organiser du compostage public; 
• Un lieu où la culture est mieux intégrée à nos pratiques et accessibles 

gratuitement (plus d’équipements et plus d’activités); 
• Un arrondissement où les personnes âgées ont une place pour résider et 

qui répond à leurs besoins; 
• Un pôle central et commercial où des commerces spécialisés, des lieux de 

rencontres seraient centralisés; 
• Une rivière accessible avec des plages et des espaces publics; 
• Pistes cyclables tout le long de la rivière; 
• Éliminer les disparités est-ouest; 
• Centraliser les services communs tout en assurant des services locaux à la 

population; 
• Mobilisation des élus et des décideurs vers des services réellement adaptés 

à la population; 
• Favoriser les contacts entre les différentes ethnies; 
• Assurer la desserte de services préscolaires adéquats; 
• Prévenir le décrochage scolaire; 
• Miser sur la jeunesse très présente à Pierrefonds-Roxboro 
• Fournir un service de voie réservée sur les artères nord-sud; 
• Augmenter la desserte et l’efficacité du transport en commun pour les 

déplacements internes et externes de l’Arrondissement; 
• Verdir les cours d’école pour lutter contre les îlots de chaleur en milieu 

urbain; 
• Soutenir et encourager l’agriculture urbaine; 
• Mettre en place des mesures réglementaires plus strictes pour la protection 

de l’environnement; 
• Assurer une meilleure gestion des eaux pluviales; 
• Favoriser le compostage domestique plutôt que le compostage collectif; 
• Traitement local des matières résiduelles. 
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Les membres de l’équipe d’AECOM mettent en commun l’essence des discussions 
et proposent aux participants un énoncé de vision préliminaire pour discussions : 
 
«Pierrefonds-Roxboro, arrondissement reconnu et recherché pour: 

• ses milieux de vie complets et adaptés aux besoins de tous; 
• la possibilité d’y travailler, d’y résider, de s’y approvisionner et de s’y 

amuser sans utiliser sa voiture; 
• la qualité de ses parcs, ses espaces verts et ses accès à l’eau.» 

 
Les participants émettent des commentaires pour que la famille soit plus présente 
dans l’énoncé de vision. 
 
Les membres de l’équipe d’AECOM expliquent qu’un énoncé de vision doit rester 
assez général pour que toutes les tranches de la population se sentent interpelés. 
L’énoncé de vision doit permettre à chacun de trouver sa préoccupation présente 
dans le Pierrefonds-Roxboro que l’on veut atteindre. 
 
Des explications suivent sur le côté intégrateur de l’énoncé proposé. L’équipe 
d’AECOM explique avoir volontairement écrit l’expression « adaptés aux besoins de 
tous » pour inclure les familles, les personnes âgées, les jeunes, les enfants, les 
adolescents, les personnes seules, les personnes à mobilité réduite, les personnes 
à faible revenu, etc.). 
 
Les participants suggèrent d’ajouter la phrase suivante pour renforcer le volet 
environnemental de l’énoncé de vision : 
 
« l’intégrité et la biodiversité de ses espaces naturels. » 
 
Il est aussi suggéré de modifier l’expression « s’y amuser » pour « s’y divertir », ce 
qui couvrira autant les loisirs/sports que la culture. 
 
Ce qui donne l’énoncé de vision suivant : 
 
«Pierrefonds-Roxboro, arrondissement reconnu et recherché pour: 

• ses milieux de vie complets et adaptés aux besoins de tous; 
• la possibilité d’y travailler, d’y résider, de s’y approvisionner et de s’y 

divertir sans utiliser sa voiture; 
• la qualité de ses parcs, ses espaces verts et ses accès à l’eau; 
• l’intégrité et la biodiversité de ses espaces naturels.» 
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Les commentaires suivants sont émis pour la préparation des prochaines 
rencontres : 

• Disposer la salle différemment ou une autre salle où l’acoustique est 
meilleure. Prévoir une autre configuration si la présentation du départ est 
assez longue; 

• Il aurait pu être intéressant que les élus soient présents lors de cette 
rencontre. 

 
 
Fin de la rencontre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédigé par : Félicie B. Lamy 
xlamyfe@ville.montreal.qc.ca 
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