
 

 

Pierrefonds, 11 décembre 2011 
 
 
Commentaires sur le  
 

«Plan d’action préliminaire 
Plan stratégique de développement durable de l’arrondissement de 
Pierrefonds- Roxboro» 
 
Par André Giguère, résident de Pierrefonds-Roxboro, Montréal. 
 
 

Introduction 
 
Pour commencer permettez-moi de complimenter l’équipe de AECOM pour la qualité de 
la présentation faite en novembre dernier.  
 
Mes commentaires seront d’ordre général, j’aurais aimé passer en revue toutes les 
actions et pouvoir les commenter une à une, ou du moins en les groupant par ensemble 
d’actions partageant des similarités. Le temps a manqué, décembre est un mois 
passablement occupé pour un père de trois garçons à l’école secondaire ayant de 
surcroît une vie professionnelle chargée.  
 
 

Clarification de la nécessité d’un tel plan 
 
La ville de Montréal et l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro se sont déjà doté d’une 
panoplie de directives, documents, chartes (Politique de l’arbre, Charte du piéton, Plan 
d’urbanisme, Plan de transport etc.) ayant pour objectif de guider les décisions 
politiques et administratives ayant trait au développement de la ville. De plus de 
nombreux autres documents législatifs ou réglementaires aux niveaux régional, 
provincial ou fédéral peuvent contraindre ou au minimum guider les décisions au niveau 
de l’arrondissement.  
 
Or il ne m’est pas clairement apparu où le plan proposé s’insérait dans cette trame de 
documents dont la plupart, dont notamment le plan d’urbanisme de l’arrondissement 
élaboré en 2007, prenaient déjà en compte ou déclarait vouloir mettre en pratique les 
principes du développement durable.  
 
Pour aider les citoyen(ne)s, les représentant(e)s qu’ils élisent et les gestionnaires qui 
mettent en oeuvre et en pratique les décisions des élu(e)s et les directives déjà 
établies, il aurait été utile que pour chaque action que l’on cite que l’on réfère au(x) 
document(s), règlement(s), traité(s) etc., qui guide et dicte cette action ou objectif.  
 



 

 

D’ailleurs la profusion de niveaux (Orientation, Objectif, Stratégie, Action) dans le 
document rend sa lecture laborieuse par moments. Par exemple, une table des actions 
priorisées en fonction de leur échéance dans le temps et/ou de la contrainte qui dicte 
cette action aurait aidé le citoyen que je suis à comprendre où l’on s’en va.  
 

Interrogations sur les motivations pour la rédaction du document 
 
Tel que mentionné plus haut, l’arrondissement dispose déjà d’une série de documents, 
règlements, qui lui permet (tant au niveau des décisions administratives des élus que 
de la gestion)  de mettre en place dès maintenant, ou qui auraient pû être mises en 
place depuis plusieurs années, donc on est en droit de se demander «Pourquoi diable 
un document de plus?» «As-t-on vraiment l’intention de suivre les recommendations d 
plan?» 
 
Prenons un seul exemple: le plan d’urbanisme de la ville demande très clairement que 
soit préservé, encouragé et valorisé les milieux riverains et leur accès;  lors de la 
consultation publique tenue pour ce plan, ce citoyen a posé la question à savoir par 
quels moyens allait-on favoriser l’accès aux rives, s’il y avait un plan d’achat de terrains 
riverains vacants. La question fut posée aussi lors de séances régulières du conseil, 
ainsi que le soir même de la présentation sur le plan de développement durable. La 
même réponse de la part de M. Pierre Rochon est sortie qu’aux autres occasions, à 
savoir qu’il n’y a aucun plan, intention ou budget de la part de l’arrondissement pour 
acquérir des terrains riverains. Pourtant ceci est en contradiction flagrante avec les 
actions 16 à 18 de la stratégie 2.1.2 du plan proposé, où l’on évoque même un 
document datant de 1995 (!).  On peut se demander si l’arrondissement est sérieux 
dans sa démarche.  
 

Interrogations sur la capacité de l’arrondissement à livrer la marchandise  
 
Il n’est nul part fait mention de coûts, ponctuels ou récurrents, concernant chacune des 
mesures envisagées, ni de comment chacune des actions s’arrime aux budgets et 
plans triennaux d’immobilisation de l’arrondissement. Comme contribuable je veux 
savoir combien il en coûtera d’agir, bien sûr. Mais pour prendre une décision vraiment 
éclairée dans une perspective de développement durable, j’aurais aussi besoin de 
savoir combien il en coûterait de ne pas agir. Par exemple, ne pas mettre en oeuvre le 
plan de transport, aussi timide soit-il, pourrait entraîner de coûts économiques (pertes 
de temps et de productivité dans les bouchons), sociaux (la mobilité que procure des 
transports collectifs publics efficace est un facteur d’égalité sociale, et d’opportunité, 
pour les jeunes notamment), environnementaux (pollution accrue par l’utilisation 
excessive de l’automobile).  
 

Interrogations sur les échéanciers 
 
Pour plusieurs actions proposées les échéanciers sont soit vagues, absents, ou 
irréalistes. Exemple: 
 



 

 

Action 8 - Mettre en œuvre les mesures sur l’énergie de la politique de développement durable dans les édifices 
municipaux 

 
Ici on est très précis (2013) pour deux projets spécifiques mais complètement vague 
pour le reste (en continu..). Un tableau montrant les actions sur une base temporelle 
aurait aidé à y voir plus clair et à déceler des lacunes à ce niveau. 
 

Interrogations sur la pertinence de certaines actions proposées 
 
Plusieurs des actions suggérées tombent dans ces catégories, qui ne se veulent pas 
exhaustives: 
 
- Actions qui ne sont que de simples pratiques de bonne gestion, par exemple: 
 
Action 3 - Connaitre et mettre à profit les programmes de subventions disponibles 
 

J’espère qu’on n’a pas attendu jusqu’à aujourd’hui pour être au courant des progammes 
de subventions disponibles à l’arrondissement.  
 

- Actions dont on se demande si elles ne sont pas là que pour «remplir» le document 
telle que: 

 
Action 20 - Obtenir des attestations de salubrité des fontaines d’eau 
 

Vraiment???  
 
- Action ou choix qui ne relève pas nécessairement du développement durable 
 
Action 4 -  Centraide 

 
 

Résumé 

 
On ne peut contester qu’un effort considérable est allé dans la rédaction de ce plan. 
Cependant dans sa forme actuelle il ne s’en dégage pas une visions articulée et claire 
des priorités et des engagements au niveau de l’arrondissement, et il n’est pas évident, 
à la vue de ce que j’ai pu constaté depuis mon arrivée à Pierrefonds en 1999, que 
l’arrondissement (élus, directeurs, urbanistes) s’engage sérieusement dans le suivi et le 
respect des engagements de ce plan, pas plus qu’il ne l’a fait pour le plan d’urbanisme 
de 2007.  
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