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Une étude de cas 

Comment Pierrefonds-Roxboro a changé le stationnement sur rues 

dans les secteurs résidentiels de Roxboro 

 

Depuis de bien nombreuses années, la signalisation sur les rues résidentielles de Roxboro a su fournir à 

ses résidents, un milieu tranquille et sécuritaire, attirant de nombreuses familles au quartier.   

 

Au cours des derniers 10 ans environ, le public a remarqué un croissance du nombre de véhicules 

transitant par les rues résidentielles de Roxboro pour se rendre soit à la gare Roxboro-Pierrefonds ou pour 

faire, à haute vitesse, un raccourcit entre les boulevards Gouin et Des Sources.  

 

Mais depuis la fusion de Roxboro avec Pierrefonds en 2006, le conseil de Pierrefonds-Roxboro travaille 

agressivement à changer la signalisation des rues de Roxboro afin de `rendre la signalisation des rues de 

Roxboro plus homogène avec celles de Pierrefonds’  

 

En mai 2007, lors de la consultation publique sur le plan d`urbanisme de Pierrefonds-Roxboro, les 

citoyens, ont fait mention de leurs inquiétudes concernant le nombre croissant de véhicules dans leurs 

quartiers. 

 

En mars 2008, le conseil d’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, via son comité de sécurité publique et 

circulation, a entrepris un nombre d`actions qui ont éventuellement permis au conseil,  en Juin 2008, de 

changer la signalisation sur les rues étroites de Roxboro et permettre plus de stationnement sur rues 

résidentielles et ce, pour les résidents de l’extérieur de Roxboro qui prennent leur véhicule pour se rendre 

à la gare Roxboro-Pierrefonds.  

 

L`information collectée ci-dessous est une chronologie des évènements qui ont mené aux changements de 

la signalisation sur les rues résidentielles afin de présenter une sorte d’étude de cas, ou bien de l`évidence,  

sur comment l’administration d’un arrondissement s’est pris pour faire un changement qui résultera en 

plus de véhicules sur des rues étroites, souvent sans trottoirs, en corridors scolaires en quartiers 

résidentiels. Par conséquent, les changements imposés par l’arrondissement impacteront la qualité de vie 

et la santé et sécurité des résidents de ce secteur. 

 

Lewis Poulin 

107 Général Brock 

Pierrefonds-Roxboro 

Tel : 514-684-3398 

lewis.poulin@sympatico.ca 

Le 4 aout, 2008 

mailto:lewis.poulin@sympatico.ca
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SOMMAIRE 

 

- Malgré les nombreuses études de la Direction de la Santé Publique (DSP) de Montréal au sujet des  

impacts négatifs des véhicules sur la qualité de l`air et la santé, sécurité et le bien être des citoyens; 

- Malgré le feedback des citoyens via une consultation du plan d’urbanisme, demandant une réduction 

dans le no. de véhicules transitant et stationnant en quartier résidentiel; 

- Malgré les objectifs du plan d’urbanisme de réduire l’usage et la dépendance de l’automobile; 

- Malgré les objectifs du plan de transport de réduire l’usage et dépendance de l’automobile 

- Malgré le fait que la STM améliore et continue d`améliorer les services d’accès à la gare de 

Roxboro-Pierrefonds offrant un alternatif à l`usage de la voiture pour se rendre à la gare; 

- Malgré le fait que plus de 200 espaces de stationnements seront créés en proximité des gares 

Roxboro et Sunnybrooke (110 Roxboro, 100 Sunnybrooke); 

- Malgré le fait que l`arrondissement a dépensé près de $25,000 pour une étude sur le stationnement 

de rues et que plusieurs citoyens jugent l`étude comme n`étant pas valide scientifiquement ; 

- Malgré l’opposition d`un grand nombre de citoyens au stationnement sur rues de 7.5 m de large et 

sans trottoirs car ca augmentera les risques aux piétons de tous âges; 

 

Le conseil de Pierrefonds-Roxboro, sous la direction du chef du comité de sécurité publique a choisit:   

- D`investir près de $25,000 pour demander à CIMA+ pour une étude qui met l`accent sur le 

stationnement sur rues sans considérations des impacts ou risques associés à l`augmentation du no. 

de véhicules accédant aux rues résidentielles 

- Suite à la réception de l`étude de CIMA+ et la réunion du 27 mai 2008 : 

o de modifier la signalisation du stationnement sur certaines rues résidentielles afin 

d’accroitre le stationnement des véhicules sur les rues des résidents qui ne se sont pas 

mobiliser en grand nombre pour témoigner de leurs objections à ce choix; 

o de modifier la signalisation du stationnement sur certaines rues résidentielles afin de ne pas 

permettre, de 9 :00 a.m. a 5 :00 p.m. le stationnement sur rues et ce, pour les quelques rues 

dont les résidents se sont mobilisés et exprimés leurs désaccord à la réunion du 27 mai 2008. 

- En se basant sur l’étude CIMA+, jugée par plusieurs comme étant scientifiquement non valide 

 

Si le public et les documents public (DSP, plan d`urbanisme, plans de transports etc.) préconisent la 

réduction de l`usage de véhicules en quartiers résidentiels, pourquoi le comité de sécurité publique et 

l`arrondissement ont choisi d`aller à l`encontre des ces documents directeurs pour introduire plus de 

véhicules et de stationnement en quartiers résidentiels, incluant les corridors scolaires? 

 

S`il est bien connu que les véhicules sont la plus grande cause d`accidents et de blessures, surtout pour les 

jeunes et personnes âgées, pourquoi le comité de sécurité public n`a pas inclus une analyse de risques à la 

santé et sécurité de ses propres citoyens avant de recommander les changements à la circulation sur les 

rues résidentielles du secteur? 

 

Les procédures décisionnaires prises par l`arrondissement dans cet exemple de promouvoir l`usage de 

véhicules en privilégiant le stationnement sur rues méritent d`être évaluées. Est-ce que les lignes 

directrices des plans d`urbanismes, plans de transports, de santé publique, etc. doivent ou devraient être 

respectées, seront-ils mieux respectées la prochaine fois pour d`autres projets qui impacteront la sécurité 

des citoyens, l`environnement et en particulier décisions associés aux changements climatiques.  

 

L’étude de cas permet aussi aux résidents d’obtenir une perspective sur comment l’arrondissement, la 

Ville et les médias opèrent en arrière plan en ce qui concerne les prises de décisions impactant la qualité 

de vie des résidents.  
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Chronologie d’évènements d’intérêt concernant changements stationnement sur rues à Roxboro  

 

2005-juin – Étude de la santé publique de Montréal 

  Distribution géographique des blessés de la route sur l'île de Montréal (1999-2003).   

  Cartographie pour les 27 arrondissements. Patrick Morency, Marie-Soleil Cloutier. Juin 

  2005. 158 pages. ISBN 2-89494-460-8.  

  Résumé: http://www.santepub-mtl.qc.ca/Publication/environ/blessesroute.html  

  PDF:  http://www.santepub-mtl.qc.ca/Publication/pdfenvironnement/blessesroute.pdf 

  L’analyse démontre que les artères principales de Pierrefonds contribuent aux blessés sur le territoire 

  Il aurait été intéressant de mettre cette étude à jour pour la période 2003-2007 afin de voir comment  

  le nombre de blessés causés par les véhicules aurait changé depuis 2003. 

 

2005-10 – Étude de la santé publique de Montréal – Impacts du transport 

Les impacts du transport sur la santé publique. Norman King, Patrick Morency, Lucie Lapierre.  

Vol. 8 no.3, octobre 2005. ISSN 1715-3093. Rapport synthèse. (PDF)  

 

2006-01 Samedi du citoyen – Rencontre avec Mme Worth 

 - L. Poulin rencontre Mme Worth lors d’un samedi du citoyen 

 - Il informe Mme Worth que la famille Poulin-Lines n’a pas de véhicule depuis 1997 et demeure 

   à Roxboro, toujours sans véhicule, depuis 2002 

 - Il informe Mme Worth que le nombre de véhicules est croissant et posent des dangers à la 

   sécurité des piétons 

 - Il informe Mme Worth au sujet du projet de volumes d’air, lui donne une copie de l’article et 

   d’un poster grand format :   Documents Air Volumes  

- Il invite Mme Worth à se servir de ce type d`information pour mettre en place un système 

innovateur de gestion d`air dans Pierrefonds-Roxboro 

- Mme Worth réfère M. Poulin a M. Bruce Walker du groupe STOP. M. Walker n’est pas un élu.  

- Par la suite de cette visite, je noterai que souvent quand je pose des questions sur divers 

topos, Mme Worth répondra presqu`instinctivement : `M. Poulin, ce n`est pas le temps de 

parler de la pollution atmosphérique` et ce même si ma question ne porte pas du tout sur ce 

sujet.  
 

2007-04-04 – Lettre envoyée à la Mairesse de Pierrefonds-Roxboro, Mme Worth 

 Est-ce que Pierrefonds-Roxboro évalue, à l’avance, l’impact des projets 

 «Non. La loi sur l`urbanisme ne requiert pas que le conseil évalue les impacts environnementaux.  

 Et, Pierrefonds ne se préoccupe pas problèmes d’enjeux internationaux, ex : changements climatiques.» 

 Une copie de la lettre et la réponse de la Mairesse sont disponibles aux pages 23 à 26 dans le document 

 au lien suivant:  http://www2.ville.montreal.qc.ca/ocpm/pdf/P18/6b.pdf 

 

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Publication/environ/blessesroute.html
http://www.santepub-mtl.qc.ca/Publication/pdfenvironnement/blessesroute.pdf
http://www.santepub-mtl.qc.ca/Publication/synthese/rapv8n3.pdf
http://collaboration.cmc.ec.gc.ca/cmc/cmoi/AirVolumes
http://www2.ville.montreal.qc.ca/ocpm/pdf/P18/6b.pdf
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NOTE here that Montreal is a member of ICLEI – Local governments for Sustainability 
  - International association of local governments and national and regional local  

    government organizations that have made a commitment to sustainable development. 

    http://www.iclei.org/index.php?id=global-about-iclei 
  - Our campaigns, programs, and projects promote Local Agenda 21 as a participatory, long-term,  

    strategic planning process that addresses local sustainability while protecting global common goods.  

  - Linking local action to internationally agreed upon goals and targets such as Agenda 21, Rio Conventions,  

    the Habitat Agenda, the Millennium Development Goals and the Johannesburg Plan of  

    Implementation is an essential component.  

- A fundamental component of our performance-based campaign model is the milestone process.  

  -  Each campaign incorporates a five-milestone structure that participating local governments work 

     through: 

   (1) establish a baseline; (2) set a target; (3) develop a local action plan;  

   (4) implement the local action plan; and (5) measure results. 

- L’approche de Pierrefonds-Roxboro ne semble pas respecter les critères du ICLEI 

 

2007-04-12 – Mémoire de la direction de la santé publique de Montréal 

  ‘Mémoire sur le projet de révision du réseau artériel’ par Louis Drouin, 

   Direction de santé publique de Montréal. 2007. 

   Résumé : http://www.santepub-mtl.qc.ca/Publication/environ/memoirereseau.html 

   PDF :       http://www.santepub-mtl.qc.ca/Publication/pdfenvironnement/memoirereseau.pdf 

   Ce mémoire a été présenté à M. Claude Dubois, conseiller et chef du comité Sécurité Publique  

 

2007-05-07 – Réunion du conseil de Pierrefonds-Roxboro 

 
RESOLUTION NUMÉRO CA07 29 0138 
 
DEMANDE D’APPUI AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC – OBJECTIFS DE SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 
 
ATTENDU QUE l’Assemblée nationale du Québec a désigné 2007 « Année de la sécurité routière 
au Québec »; 
 
ATTENDU QUE l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro partage la vision du Gouvernement du 
Québec à l’effet que la sécurité routière est un enjeu de société et qu’il importe de sensibiliser la 
population à l’importance d’adopter des comportements sécuritaires; 
 
ATTENDU QUE l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro se préoccupe de façon très importante 
de la question de la sécurité routière sur son territoire et veut améliorer significativement son bilan 
de sécurité; 
 
ATTENDU QUE l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro appuie les gestes posés au cours des 
dernières années par la Ville de Montréal tels que : maintien de l’interdiction du virage à droite au 
feu rouge, installation de décomptes numériques aux feux piétons existants sur le territoire de 
Montréal, programme de sécurisation des intersections, tenue d’une consultation publique sur la 
Charte du piéton, embauche de 133 nouveaux policiers dédiés à l’amélioration de la sécurité 
routière; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Montréal a déjà exprimé par le passé au Gouvernement du 
Québec les demandes suivantes liées à la sécurité routière au Québec : 
• réduction de 50 km/h à 40 km/h dans les rues locales à l’exception des artères; 
• contrôle de l’usage du telephone cellulaire au volant; 

http://www.iclei.org/index.php?id=global-about-iclei
http://www.santepub-mtl.qc.ca/Publication/environ/memoirereseau.html
http://www.santepub-mtl.qc.ca/Publication/pdfenvironnement/memoirereseau.pdf
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• création d’un Bureau de la sécurité routière; 
• mise en œuvre de campagnes de sensibilisation; 
Le tout spécifiquement adapté au contexte urbain; 
 
ATTENDU QUE l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro est convaincu que la mise en place des 
mesures précitées aurait un effet significatif sur son bilan routier; 
 
Il est proposé par le conseiller Christian G. Dubois appuyé par le conseiller Bertrand A. Ward 
 
ET RÉSOLU  
QUE le conseil d’arrondissement demande au Gouvernement du Québec d’assumer le leadership 
nécessaire et de donner suite aux demandes de la Ville de Montréal afin d’atteindre les objectifs de 
réduction marquée du nombre d’accidents sur le territoire de Montréal. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
15.01 1072488006 

 

2007-05-(15 et 29) Consultation publique sur le plan d`urbanisme Chapitre 18 Pierrefonds-Roxboro 

  L`arrondissement invite les citoyens à participer à une consultation publique concernant des 

    modifications proposées au plan d`urbanisme chapitre 18, Pierrefonds-Roxboro 

  Voir mémoire Lewis Poulin: http://www2.ville.montreal.qc.ca/ocpm/pdf/P18/6b.pdf 

  Via ce mémoire, on présente qu`l y a déjà trop de véhicules sur les rues résidentielles Roxboro 

    Les résidents voudraient voir réduire le nombre de véhicules transitant par Roxboro 

    Le plan devrait préconiser la réduction de l`usage et la dépendance de l`automobile 

  Rapport final OCPM: http://www2.ville.montreal.qc.ca/ocpm/pdf/P18/Rapport.pdf 

     Pour toute l’information reliée à cette consultation:      

   http://www2.ville.montreal.qc.ca/ldvdm/jsp/ocpm/ocpm.jsp?laPage=projet18.jsp 

 

2007-(aout-septembre) Consultation publique sur le plan de transport de la ville de Montréal 

  http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=4577,7757563&_dad=portal&_schema=PORTAL 

Voir le mémoire Lewis Poulin :   
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/commissions_permanentes_fr/media/documents/Memoire_LewisPoulin_20070906.pdf 

  Le plan n`a pas de mesure des impacts et couts actuels, et il faudrait de meilleurs jalons cibles. 

  Encore ici, le plan de transport proposé préconise la réduction d`usage de l`automobile, la réduction de 

  la dépendance sur l`automobile, et de redonner aux quartiers une qualité de vie améliorée en réduisant 

  l`impact de l`usage des automobiles 

 

2007-(aout septembre) – Mémoire de la santé publique de Montréal 

  Mémoire à la Commission de l’agglomération montréalaise sur l’environnement, le transport et 

  les infrastructures. Plan de transport de Montréal. Richard Lessard, Louis Drouin, Direction de 

  santé publique de Montréal. 2007. ISBN : 978-2-89494-600-8 (version imprimée) (Résumé) (PDF) 

 

http://www2.ville.montreal.qc.ca/ocpm/pdf/P18/6b.pdf
http://www2.ville.montreal.qc.ca/ocpm/pdf/P18/Rapport.pdf
http://www2.ville.montreal.qc.ca/ldvdm/jsp/ocpm/ocpm.jsp?laPage=projet18.jsp
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=4577,7757563&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/commissions_permanentes_fr/media/documents/Memoire_LewisPoulin_20070906.pdf
http://www.santepub-mtl.qc.ca/Publication/environ/plantransportmtl.html
http://www.santepub-mtl.qc.ca/Publication/pdfenvironnement/plantransportmtl.pdf
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2007-Décembre Adoption du chapitre 18 modifié du plan d`urbanisme de Pierrefonds-Roxboro 

  - Nombreuses mentions de réduire l`usage de véhicule, notez aussi les détails de l`objectif 22 page 17 

  - Chapitre 18 s’applique au territoire de Pierrefonds-Roxboro. Cliquez ici pour accéder au chapitre 18 :  
     http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/arr_pier_fr/media/documents/plan_urbanisme_dec07.pdf 

 

2007-12-14 - Améliorations prévues par la STM impactant l’accès a la gare Roxboro-Pierrefonds 
http://www.citesnouvelles.com/article-167942-Les-ameliorations-des-services-de-la-STM.html 

Améliorations des services de la STM en 2008 concernant Roxboro Pierrefonds 

  Ligne 209-mars 2008: Service offert toute la journée 

  Ligne 210 - juin 2008: Toute l’année et entre les heures de pointe 

  Ligne 268 – juin 2008: Prolongement au métro Côte-Vertu 

Améliorations des services de la STM entre 2009 et 2011  

  Ligne 72: Prolongation jusqu’à Fairview (à partir du métro du Collège) 

  Ligne 218: Prolongée jusqu’à Dorval (conditionnel au réaménagement du terminal Dorval) 

  Ligne 212 : Nouvelle ligne entre Château-Pierrefonds et gare Roxboro-Pierrefonds 

  Ligne 207 et 208: Fusion 

  Ligne 210: Prolongement à la gare Roxboro-Pierrefonds 

 

2007-12-18 – Décembre Réunion spéciale du Conseil Pierrefonds-Roxboro 
  - Réunion a 16 :30,  un mardi quand d’habitude les réunions du conseil ont lieu lundi à 20 :00  

  - Changement de jour et d’heure habituel des réunions du conseil, en période approchant le   

     temps des fêtes, ajoute une difficulté au public à suivre et assister aux réunions du conseil 

  - Une semaine avant Noël et pendant que la neige commence à s’accumuler sur les rues résidentielles  

  - C. Dubois, chef du comité sécurité publique, introduit motion que règlements stationnement sur 

     certaines rues de Roxboro seront modifiés à une réunion à venir. 

 - Rappel qu’en 2006, pour le Domaine des Brises, le conseil avait fait une ‘consultation publique’ 

   environ 2 semaines avant Noel et a tout de suite approuve ce projet environ 2 semaines après le jour 

   de l’an 2007. 

Ordre du jour : http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=361 

Procès verbal : http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=pv&doc=234 

 

2008-01-14 – Janvier Réunion du conseil Pierrefonds-Roxboro 

Motion adoptée pour changer règlements stationnement sur certaines rues de Roxboro 

Ordre du jour : http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=353 
Procès verbal : http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=pv&doc=251 

  - Autre motion est introduite que d’autres règlements stationnement sur certaines rues de Roxboro 

     seront modifiés à une réunion à venir. 

 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/arr_pier_fr/media/documents/plan_urbanisme_dec07.pdf
http://www.citesnouvelles.com/article-167942-Les-ameliorations-des-services-de-la-STM.html
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=361
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=pv&doc=234
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=353
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=pv&doc=251
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2008-02 Février Réunion du conseil de Pierrefonds-Roxboro 

Ordre du jour : http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=382 

Proces verbal : http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=pv&doc=293 

 - RESOLUTION NUMÉRO CA08 29 0050 Ce règlement représente (1047-204+modifications) et l`on se 

souvient que 1047-204 avait fait l`objet d`une consultation publique en mai 2007. Intéressant de noter 
que suite à la consultation, le conseil n`a pas adopté 1047-204 mais a choisit de le changer et d`adopter 
la version modifiée par la suite. Pour plus d`info sur les détails de 1047-204 consultez le rapport final de 

l`OCPM a http://www2.ville.montreal.qc.ca/ocpm/pdf/P18/Rapport.pdf 

 

2008-03 Mars Réunion du conseil de Pierrefonds-Roxboro 

Ordre du jour : http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=409 

Proces verbal : http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=pv&doc=302 

 

2008-03-13 – Communiqué affiché sur le site web Pierrefonds-Roxboro, étude CIMA+ 

Voici le texte intégral de l`annonce affiché par Pierrefonds-Roxboro 

Stationnement autour de la gare Roxboro-Pierrefonds  

   - Le conseil commande une étude d'impact et de circulation  

Pierrefonds-Roxboro, le 13 mars 2008 – Faisant face à un problème constant et sans cesse 

grandissant de stationnement dans les rues de Roxboro autour de la gare, le conseil a demandé au 

directeur d'arrondissement, monsieur Jacques Chan, de retenir les services de professionnels pour 

trouver des solutions définitives. 

- C'est la firme CIMA+ qui effectuera une étude d'impact sur le stationnement et sur la 

circulation dans le quadrilatère contenu entre les rues Général-Brock, Centre-commercial, le 

boulevard Gouin Ouest et la 8e Avenue. 

- L'étude permettra d'analyser les différentes solutions envisageables pour pallier la 

problématique du stationnement sur rues et de la circulation dans ce secteur, incluant la 

possibilité d'instaurer des sens uniques à certains endroits. 

- Le conseil souhaite toujours que l'Agence métropolitaine de transport (AMT) ajoute une 

centaine de places de stationnement à l'arrière de l'Église Marie-Reine-de-la-Paix. Les 

négociations seraient toujours en cours entre l'AMT et la paroisse et une réponse apparemment 

imminente. 

- Une fois l'étude de CIMA+ terminée, l'arrondissement organisera une séance d'information à la 

mairie pour dévoiler les résultats de l'analyse et annoncer les mesures qui seront prises. 

- L'étude sera faite ce printemps. 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2301,2896499&_dad=portal&_schema=PORTA

L&_piref2301_2896502_2301_2896499_2896499.next_page=htdocs/portlet/communiques/fr/de

tail.jsp&_piref2301_2896502_2301_2896499_2896499.id=9662&annee=2008&mois=3 
 

Commentaires :  

  - Notez : 13 mars 2008 - le communiqué annonce que la firme CIMA+ a déjà été sélectionnée 

  - ?? Y-a-t-il déjà eu des pourparlers entre Pierrefonds-Roxboro et CIMA+ avant cette date ?? 

  - Le ton du communiqué: l’étude portera sur étude d’impact circulation et stationnement 

  - Le communiqué mentionne une réunion pour le public suite à l`étude 

  - Aucune mention dans le communique que la réunion publique ne sera pas ouverte à tout le public 

 

http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=382
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=pv&doc=293
http://www2.ville.montreal.qc.ca/ocpm/pdf/P18/Rapport.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=409
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=pv&doc=302
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2301,2896499&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref2301_2896502_2301_2896499_2896499.next_page=htdocs/portlet/communiques/fr/detail.jsp&_piref2301_2896502_2301_2896499_2896499.id=9662&annee=2008&mois=3
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2301,2896499&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref2301_2896502_2301_2896499_2896499.next_page=htdocs/portlet/communiques/fr/detail.jsp&_piref2301_2896502_2301_2896499_2896499.id=9662&annee=2008&mois=3
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2301,2896499&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref2301_2896502_2301_2896499_2896499.next_page=htdocs/portlet/communiques/fr/detail.jsp&_piref2301_2896502_2301_2896499_2896499.id=9662&annee=2008&mois=3
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2008-03-13 Cité Nouvelles - Étude d'impact et de circulation à Pierrefonds  
Stationnement autour de la gare Roxboro-Pierrefonds  

http://www.citesnouvelles.com/article-192732-Etude-dimpact-et-de-circulation-a-Pierrefonds.html 

Étude d'impact et de circulation à Pierrefonds - Stationnement autour de la gare Roxboro-Pierrefonds  

- Faisant face à un problème constant et sans cesse grandissant de stationnement dans les rues de Roxboro 

autour de la gare, le conseil de l'arrondissement a demandé au directeur d’arrondissement, monsieur 

Jacques Chan, de retenir les services de professionnels pour trouver des solutions définitives.  

- C'est la firme CIMA+ qui effectuera une étude d’impact sur le stationnement et sur la circulation dans le 

quadrilatère contenu entre les rues Général-Brock, Centre-commercial, le boulevard Gouin Ouest et la 8e 

Avenue. L’étude sera faite ce printemps et permettra d’analyser les différentes solutions envisageables 

pour pallier la problématique du stationnement sur rues et de la circulation dans ce secteur, incluant la 

possibilité d’instaurer des sens uniques à certains endroits.  

- Le conseil souhaite toujours que l’Agence métropolitaine de transport (AMT) ajoute une centaine de 

places de stationnement à l’arrière de l’Église Marie-Reine-de-la-Paix. Les négociations seraient toujours 

en cours entre l’AMT et la paroisse et une réponse est apparemment imminente.  

- Une fois l’étude de CIMA+ terminée, l’arrondissement organisera une séance d’information à la mairie 

pour dévoiler les résultats de l’analyse et annoncer les mesures qui seront prises.  

 

?? Notez que le texte publié est tiré presqu’entièrement du communique de Pierrefonds-Roxboro 

?? Dans plusieurs cas, les medias présentent souvent l’information que Pierrefonds-Roxboro leur donne 

 

2008-03-23 

  - http://www.citesnouvelles.com/article-195553-Des-bus-a-longueur-de-journee.html 

  - Un autre article annonçant l’augmentation du service STM sur le boulevard des Sources 

  - Pendant que le Conseil investit dans l’étude du stationnement sur rue, STM augmente ses services 

  - Pourquoi investir dans le stationnement si des solutions STM sont en cours ? 

  - Mme Worth est le point de contact concernant les discussions STM, AMT et Pierrefonds-Roxboro 

  - La STM offre depuis lundi dernier des liaisons bonifiées sur la ligne 209 du boulevard Des Sources, 

    entre les gares Roxboro-Pierrefonds et Dorval., de 6 :00 a.m. a 00 :30 (minuit : 30) 

  - Les autobus rouleront maintenant 8 400 heures de plus annuellement sur ce circuit 

  - «La nouvelle période de service de la ligne 209, qui dessert des zones résidentielles, 

     industrielles et commerciales, offrira un lien direct durant toute la journée entre les différents 

     secteurs traversés par le boulevard Des Sources, permettant ainsi une économie de temps 

     substantielle pour la clientèle d’environ 20 minutes», a déclaré le président du conseil 

     d’administration de la STM, Claude Trudel. 

  - «C'est une excellente nouvelle pour tous nos citoyens. Je suis convaincue que le service, 

     étendu au-delà des heures de pointe, sera un incitatif important pour les usagers se rendant à 

     la gare Roxboro-Pierrefonds qui n'auront pas de tracas de stationnement et qui pourront 

    délaisser entièrement leurs voitures au profit du transport en commun», a expliqué la mairesse 

    de l’arrondissement de Pierrefonds, Monique Worth. 

  - ?? Si la STM offre une option de se rendre a la gare Roxboro-Pierrefonds, sans avoir a prendre  

     la voiture, pourquoi P-R pousse le dossier stationnement si fortement ?? 
  

http://www.citesnouvelles.com/article-192732-Etude-dimpact-et-de-circulation-a-Pierrefonds.html
http://www.citesnouvelles.com/article-195553-Des-bus-a-longueur-de-journee.html
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2008-03-26 (Mercredi) 

  - 13 jours après communiqué 2008-03-03 affiché par l`arrondissement  

  - Selon documents obtenus via Accès a l’Information (AI), une réunion aurait eu lieu le 26 mars  

     entre CIMA+ et Pierrefonds-Roxboro pour discuter de l’étude de stationnement sur rues 

 
2008-05-13 Lewis Poulin demandera à Pierrefonds Roxboro :  
AI #2 - Dans l’offre de services de CIMA+, datée du 28 mars 2008 et envoyée à M. Dubois, CIMA+ 

a fait mention d’une réunion le mercredi précédent. J’aimerais une copie du procès-verbal de toutes 

les réunions qui ont eu lieu entre l'arrondissement Pierrefonds et CIMA+ concernant l'étude de 

stationnement sur rue à la gare de Roxboro, incluant la réunion qui aurait eu lieu un mercredi avant 

le 28 mars, 2008. 
 
Pierrefonds-Roxboro répond: AI #2 - Il n’existe aucun document correspondant à cette demande. 

 
Lewis 2008-07-23 - Il serait surprenant et très inquiétant s’il n’y a pas de record des 
réunions ou conversations qui ont eu lieu entre l’arrondissement et CIMA+. Je soupçonne 
que c’est parce que j’ai écrit arrondissement Pierrefonds dans ma demande, plutôt que 
arrondissement Pierrefonds-Roxboro, qu’ils refusent de distribuer les documents dans le 
cadre de ma question AI. 

 

2008-03-28 (Vendredi) 

  - 15 jours après le communique du 3 mars, 2 jours après le 26 mars (réunion avec CIMA+) 

  - CIMA+ soumet (déjà?) son offre de services à l`arrondissement pour obtenir le contrat de l’étude 

  - La soumission est envoyée directement à M. Christian Dubois, comité sécurité publique-circulation 

  - ?? Est-ce que la sécurité publique sera privilégiée dans cette étude? 

 

2008-04-02-(Mercredi) 

  - Lewis Poulin soumet à M. Jacques Chan, directeur d’arrondissement de Pierrefonds, une demande 

      d’accès à l’information demandant une copie du mandat de l’étude assigné à CIMA+ 

 

2008-04-03 (Jeudi) 

- J. Chan, directeur d’arrondissement, accepte l’offre de service de la firme CIMA+ concernant  

      la réalisation d’une étude du stationnement sur rue dans le secteur de la gare Roxboro 

         Pierrefonds et ce pour un montant de $24 268,13 

- Notez que la réunion du conseil de Pierrefonds-Roxboro sera lundi prochain le 7 avril, soit dans 4 

jours 

- Le directeur peut assigner directement des contrats pour des montants de moins de $25 000 

 

2008-04-04 (Vendredi) 

- M. Chan, directeur d’arrondissement, prépare la réponse à la demande AI de M. Poulin envoyée a 

Chan le 2 avril 

- Notez que M. Chan indique dans sa lettre à L. Poulin que le contrat sera assigné à CIMA+ lors de la 

réunion publique du conseil du 7 avril prochain.  

- (?? Par contre, le jeudi 3 avril, M. Chan a accepté l’offre de services de CIMA+) 

- M. Chan indique dans sa lettre que M. Poulin devra resoumettre une demande AI après le 7 avril, 

pour obtenir les détails demandés dans la lettre du 2 avril. 

- ?? Il est curieux que puisque tous les documents sont déjà existants, pourquoi demander a L. Poulin 

de resoumettre sa demande AI?? 
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2008-04-04 (Vendredi) 

- Comme d’habitude, Pierrefonds publie le vendredi, sur son site web,  l’ordre du jour de sa prochaine 

réunion du conseil pour le lundi suivant.  Le public est informé à la dernière minute. 

- Aucune mention de l’assignation du contrat à CIMA+ à l’ordre du jour affiché pour le public. 

Curieux puisque la firme semble avoir été sélectionnée le 13 mars dernier et M. Chan a approuvé le 

marché le 2008-04-03 (selon document AI)  

 

2008-04-07 (Lundi) Avril Réunion du conseil de Pierrefonds-Roxboro 

- Réunion du conseil Pierrefonds-Roxboro avec plusieurs citoyens présents 

Ordre du jour : http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=489 

Proces verbal : http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=pv&doc=517 

- De nombreuses questions concernant les inquiétudes sur le stationnement, l’étude de CIMA+, 

absence de consultation publique, etc. 

- Un bon nombre de pétitions de résidents de Roxboro sont livrés directement à Mme Worth 

- Suite à des questions sur l’absence de consultation publique, Mme Worth répond : ‘Ça prend trop 

longtemps consulter les citoyens, on ne peut pas consulter les citoyens tout le temps’  

- Mme Worth mentionne que l’étude portera sur l’accès, pas simplement pour la gare Roxboro mais 

aussi Sunnybrooke, elle donne l’impression que c’est une étude plus générale. (Par contre, selon 

documents obtenus par AI, les détails de l’offre de service indiquent clairement que l’étude est 

pour le stationnement sur rues pour un secteur particulier de Roxboro) 

- L’étude CIMA+ n’est pas à l’ordre du jour. Le conseil ajoute cet item lors de la réunion, vote sur cet 

item et l’adopte 

- Lewis Poulin demande pourquoi l’étude de CIMA+ n’est pas à l’ordre du jour. On répond que les 

détails n’étaient pas prêts au moment de l’affichage de l’ordre du jour le vendredi dernier. ?? Par 

contre, notez que l’offre de services avait été acceptée la 3 avril dernier par M. Chan ET le 4 

avril précédent, M. Chan avait écrit à M. Poulin que le contrat serait assigné lundi prochain le 

7 avril 

- Lewis livre personnellement à M. Chan et Mme Worth la lettre suivante (http://aprpr.org/wp-

content/uploads/2012/05/DeplacementsGareRoxboro_latest.pdf ) qui décrit comment il est 

important que l’étude respecte les recommandations de la Santé publique de Montréal, la 

consultation du plan d’urbanisme en mai dernier, notre nouveau plan d’urbanisme, le plan de 

transport de Montréal et que la santé et sécurité des citoyens ne devraient pas être dégradés en 

introduisant les risques associés à plus de véhicules en quartiers résidentiels.  

- Après avoir pris le document de M. Poulin, Mme Worth affirme verbalement (d’un ton sarcastique) 

qu’elle donnera une copie à CIMA+ 

- Lewis Poulin demande quand l’étude CIMA+ devrait être complétée. Mme Worth répond que 

l’étude prendra le temps qu’il faudra et qu’on ne peut pas dire quand elle sera prête) ?? Notez que 

l’offre acceptée par M. Chan était clair que l’étude CIMA+ devrait être livrée 4 semaines 

après avoir été débutée, i.e. 4 semaines après le 3 avril, 2007, i.e. le 3 mai prochain 

- Mme Worth affirme qu’elle coordonne les discussions avec la STM et AMT pour tenter d’améliorer 

les services de transport en commun 

- Lewis Poulin demande à Mme Worth si elle prend l’autobus STM. Mme Worth répond : ‘Non, elle 

ne prend pas l’autobus car elle n’a pas le temps’ 

- Mme Worth affirme que la période de questions des citoyens, avant et après la réunion, ne fait pas 

partie de la réunion du conseil de Pierrefonds 

- Il est important ici de noter que la mention de la période de questions n’apparaît jamais à l’ordre du 

jour publié par Pierrefonds-Roxboro 

http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=489
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=pv&doc=517
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2012/05/DeplacementsGareRoxboro_latest.pdf
http://aprpr.org/wp-content/uploads/2012/05/DeplacementsGareRoxboro_latest.pdf
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- Il y a des questions sur si on fait un procès verbal des questions posées par le public. Le seul record 

des questions est trouvé soit dans les notes prises manuellement par les conseillers, le maire, 

employés ou Me Corbeil. Le public demande qu’un procès verbal des questions soit mis en place. 

 

2008-04-(08, 09,10)  

  -    Lewis Poulin reçoit la lettre de M. Chan, datée comme ayant été écrite le 4 avril dernier 

  -    Rappel que M. Chan informe Lewis qu’il devra resoumettre une demande d’AI 

- L’enveloppe de la lettre de M. Chan à M. Poulin sera datée du 8 avril, suggérant que même si celui-

ci l’avait écrite le 4 avril, elle n’a été mise à la poste que 8 avril, soit 1 jour après la réunion du 

conseil de Pierrefonds. 

 

2008-04-(18,21) 

- Lewis Poulin reçoit une réponse à sa demande d’AI du bureau de Suzanne Corbeil 

- Les documents demandés concernant l’étude CIMA+ sont prêts et peuvent être collectés par M. 

Poulin au coût de $3,63 

 

2008-05-02 (Vendredi) 

- Lewis Poulin collecte les documents sur l’étude CIMA+ demandés le 2 avril dernier (AI) 

- Curieusement, les documents reçus par Lewis sont les documents que CIMA+ a envoyés à 

Pierrefonds décrivant comment CIMA+ prévoyait faire le travail 

- Lewis resoumettra plus tard une autre demande AI demandant pour copie des documents que 

Pierrefonds a soumis a CIMA+ décrivant comment Pierrefonds voulait que CIMA+ fasse le travail. 

Cette demande AI n`est toujours pas répondue 

 

2008-05-03 (Samedi) 

- Lewis Poulin n’a toujours pas reçu d’accusé de réception, tel que demandé,  de M. Chan et Mme 

Worth, lors de la livraison de son document le 7 avril dernier à la réunion du conseil 

 

2008-05-(03, 07) 

- Selon l’info de la demande d’A.I., l’étude de CIMA+ devrait avoir été livrée à Pierrefonds 

- L’offre de services indiquait clairement qu’il ne prendrait que 4 semaines, suite à l’acceptation de 

l’offre de services, pour compléter l’étude 

 

2005-05-05 Réunion du conseil de Pierrefonds-Roxboro 

Ordre du jour : http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=525 

Proces verbal : http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=pv&doc=531 

 

2008-05-13 

- Lewis Poulin soumet un no. de questions via Accès a l`information pour obtenir info sur l`étude 

- Voir copie des questions soumises et réponses obtenues ci-dessous et sur les pages suivantes 

 

http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=525
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=pv&doc=531
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2008-05-13 – Demande d’accès à l’information 

 

Question posée à l`arrondissement :  

AI #1 - Une liste identifiant clairement toutes les études complétées par CIMA+ pour Pierrefonds. 

Cette liste devrait inclure :   

a) toutes celles payées par l'arrondissement et le coût payé pour chaque 

b) toutes les études utilisés par Pierrefonds mais payées par les promoteurs 

Notez bien que je ne demande pas pour une copie de ces études, simplement la liste des études 

complétées par CIMA+, le titre de chacun, le projet associé à chaque étude et le coût de chaque 

  

Réponse de Pierrefonds-Roxboro :  

Il n’existe aucun document correspondant à la liste demandée et l’article 15 de la Loi sur l’accès 

aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels stipule 

que « le droit d’accès ne porte que les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni 

comparaison de renseignement » ce qui implique que l’organisme n’a pas à confectionner un 

nouveau document pour répondre à une demande. 

 

Lewis 2008-07-23  

Il faut donc trouver un autre moyen pour que le public puisse facilement voir quels sont les autres 

études sur lesquelles CIMA+ a travaillé dans le passé. 

 

 

2008-05-13 Demande d’accès à l’information de Lewis Poulin 

 

Question posée à l`arrondissement :  

AI #2 -Dans l’offre de services de CIMA+, datée du 28 mars 2008 et envoyée à M. Dubois, CIMA+ 

a fait mention d’une réunion le mercredi précédent 

 

a) J’aimerais une copie du procès-verbal de toutes les réunions qui ont eu lieu entre 

l'arrondissement Pierrefonds et CIMA+ concernant l'étude de stationnement sur rue à la 

gare de Roxboro, incluant la réunion qui aurait eu lieu un mercredi avant le 28 mars, 2008. 

 

Pierrefonds-Roxboro répond: Il n’existe aucun document correspondant à cette demande. 

 

Lewis 2008-07-23  

Il serait surprenant et très inquiétant s’il n’y a pas de record des réunions ou conversations entre 

l’arrondissement et CIMA+ Je soupçonne que c’est parce que j’ai écrit arrondissement Pierrefonds 

plutôt que arrondissement Pierrefonds-Roxboro qu’ils refusent de distribuer les documents. 
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2008-05-13 Demande d’accès à l’information 

 

Question posée à l`arrondissement :  

AI #3 - En réponse à ma demande du 2 avril, 2008, j'ai reçu copie de l’offre de services que CIMA+ 

a envoyée à Pierrefonds datée du 28 mars, 2008,  et je demande maintenant: 

  

---  Une copie de l’information que Pierrefonds-Roxboro a premièrement  envoyée à  

      CIMA+ et qui décrit la perspective de  Pierrefonds, le mandat de l’étude 

       concernant le stationnement sur rue à Roxboro 

 

Pierrefonds-Roxboro répond:  Il n’existe aucun document correspondant à cette demande. 

 

Lewis 2008-07-23  

D’autres documents obtenus identifient clairement qu’une réunion a eu lieu le 26 mars entre CIMA 

et l’arrondissement. Comment donc est-ce que l’arrondissement a identifié et communiqué à 

CIMA+ les paramètres concernant l’étude du stationnement 

 

 

2008-05-13 Demande d’accès à l’information 

 

Question posée à l`arrondissement :  

AI #4 - J’aimerais une liste de toutes les plaintes reçues par Pierrefonds, Mme Worth, les conseillers 

et le comité sécurité publique circulation, entre le 1
er
 janvier 2006 et aujourd’hui concernant de 

problèmes d’accès à la gare de Roxboro.  

a) liste des plaintes reçues avec info sur la date envoyée et l’objet de chaque 

b) date de réception et mode de réception des plaintes (ex : courriel, téléphone, etc) 

c) à qui la plainte a été envoyée 

d) actions qui ont été prises suite à la réception de chacune 

 

Pierrefonds-Roxboro répond:  

Il n’existe aucun document correspondant à cette demande. Dans le cas de plaintes reçues par écrit, 

nous pourrions donner accès à chacune des plaintes et à la réponse écrite qui aurait été donnée. Il 

faudrait nous faire une demande en ce sens si vous voulez copie de ces documents, puisque ce n’est 

pas ce que vous demandez actuellement. 

 

Lewis 2008-07-23  

Le conseil a justifié l’étude du stationnement CIMA+ suite à un grand nombre de plaintes reçues 

par l’arrondissement. Il serait prudent de trouver comment vérifier l’existence de ‘toutes’ ces 

plaintes. 
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2008-05-13 Demande d’accès à l’information 

 

Question posée à l`arrondissement :  

AI #5 - J’aimerais une liste de toutes les plaintes reçues par Pierrefonds, Mme Worth, les conseillers 

et le comité sécurité publique circulation entre le 1
er
 janvier 2006 et aujourd’hui concernant les 

trottoirs dangereux posant des risques aux citoyens dans les corridors scolaires dans un rayon de 2 

km de la gare de Roxboro. 

a) liste des plaintes reçues avec info sur la date envoyée et l’objet de chaque 

b) date de réception et mode de réception des plaintes (ex : courriel, téléphone, etc.) 

c) à qui la plainte a été envoyée 

d) actions qui ont été prises suite à la réception de chacune des plaintes 

 

Pierrefonds-Roxboro répond: Il n’existe aucun document correspondant à cette demande. Dans le 

cas de plaintes reçues par écrit, nous pourrions donner accès à chacune des plaintes et à la réponse 

écrite qui aurait été donnée. Il faudrait nous faire une demande en ce sens si vous voulez copie de 

ces documents, puisque ce n’est pas ce que vous demandez actuellement. 

 

 

2008-05-13 Demande d’accès à l’information 

 

Question posée à l`arrondissement :  

AI  #6  - Est-ce que depuis la fusion de Roxboro à Pierrefonds, la mairesse, les conseillers, 

le comité sécurité publique circulation ou tout autre représentant  de Pierrefonds-Roxboro 

aurait  fait ce qui suit, i.e.: 
 

- Aurait contacté la police pour les aviser de ne pas émettre de contraventions aux   automobilistes 

qui stationnaient pour des périodes de plus de 4 heures sur les rues de Roxboro et où il était 

clairement  indiqué que le stationnement était permis pour une période de 4 heures seulement? 

- J’aimerais copie de toute documentation échangée entre les représentants de Pierrefonds-Roxboro 

et la police concernant  les problèmes possibles de stationnement en proximité de la gare de 

Roxboro. 

- S’il n’y a pas eu de documentation échangée entre Pierrefonds-Roxboro et la police à ce sujet, est-

ce que des directives de Pierrefonds auraient été communiquées autrement que par courriel ou 

verbalement? Si oui, j’aimerais savoir quelle information a été communiquée aux policiers 

 

Pierrefonds-Roxboro répond:  

Question AI #6 1) Cette demande n’est pas couverte par la Loi sur l’accès. 

Question AI #6 2) Il n’existe aucun document correspondant à cette demande. 

Question AI #6 3) Cette demande n’est pas couverte par la Loi sur l’accès. 

 

Lewis 2008-07-23  

Je connais un citoyen qui a parlé aux policiers, et en plus est allé au bureau de la police du quartier 

et qui s’est fait dire que les policiers ne donnaient plus de billets d’infraction de stationnement 

puisque la mairesse leur avait informé de ne pas donner de billet d’infraction de stationnement dans 

le secteur Roxboro près de la gare.  

 

Il faudrait trouver comment cette information aurait été communiquée de la mairesse envers la 

police. 
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2008-05-13 Demande d’accès à l’information 

 

Question posée à l`arrondissement :  

AI #7 - À la période de questions après la réunion du conseil de Pierrefonds-Roxboro du 7 avril 

dernier, j’ai remis personnellement une lettre à M. Chan et à Mme Worth.  J’aimerais obtenir 

confirmation par écrit  que :   

- M. Chan et Mme Worth ont bien reçu mon document et qu’ils l’on lu au complet 

- M. Chan et Mme Worth ont partagé des copies du document avec les autres conseillers et en 

particulier avec le comité sécurité publique circulation. 

 

Mme Worth a mentionné verbalement à la réunion qu’elle donnerait une copie de ce document à 

CIMA+.  J’aimerais  recevoir confirmation par écrit que Mme Worth a bien livré une copie de ce 

document à CIMA+. 

 

Pierrefonds-Roxboro répond: Cette demande n’est pas couverte par la Loi sur l’accès. 

 

Lewis 2008-07-23  

Je n’ai toujours jamais reçue d’accusé de réception ou de suivit concernant le document que j’avais 

donné personnellement à la mairesse et M. Chan. Le document en question est :  

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2012/05/DeplacementsGareRoxboro_latest.pdf 

 

 

2008-05-13 Demande d’accès à l’information 

 

Question posée à l`arrondissement :  

AI #8 - J’aimerais obtenir   

- une copié électronique de la version préliminaire ET de la version finale de « l’étude de 

stationnement sur rue dans le secteur de la gare Roxboro-Pierrefonds » et ceci, aussitôt que ces 

versions seront soumises par CIMA+ à Pierrefonds ou à un représentant de Pierrefonds 

- J’aimerais une copie électronique des données brutes utilisées par CIMA+ pour compléter 

« l’étude de stationnement sur rue dans le secteur de la gare Roxboro-Pierrefonds » 

 

Pierrefonds-Roxboro répond:  

Les deux versions de l’étude sont publiques et totalisent 43 pages. 

Nous ne détenons aucun document contenant les données brutes demandées. 

Il nous fera plaisir de vous remettre les documents demandés sur réception de votre paiement de 

14,19 $ (43 pages X 0,33 $). 

 

Lewis 2008-07-23  

Intéressant :  

- J’apprends par la suite que l’étude de CIMA+ est en effet un présentation PowerPoint 

seulement sur lequel il n’y a pas de nom d’auteur mais seulement le cigle de CIMA+ 

- L’arrondissement reçoit le rapport final de CIMA+ mais n’a pas de copie des données brutes 

- Une étude payée par l’arrondissement ne peut être vérifiée objectivement mais on doit faire 

confiance à la firme? Impossible de vérifier les détails ou données brutes? 

- Le public a payé près de $25,000 pour cette étude et doit débourser encore pour voir la version 

finale 

 

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2012/05/DeplacementsGareRoxboro_latest.pdf
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2008-05-13 Demande d’accès à l’information 

 

Question posée à l`arrondissement :  

AI #14 -  

a) J’aimerais le procès verbal complet de la réunion d’information qui a eu lieu mardi le 27 

mai dernier au chalet de Roxboro concernant l’étude du stationnement.  

b) SVP inclure les notes et observations de Mme Palladini et des représentants de Pierrefonds-

Roxboro, les notes et observations de CIMA+ car la présentation publique faisait partie du 

mandat payé par les contribuables 

c) Tous les  commentaires du public ainsi que ceux du policier qui était assis avec vous à la 

table 

 

Pierrefonds-Roxboro répond:  

a) Nous avons identifié un document de deux pages correspondant à cette demande. 

b) et c) Il n’existe aucun document correspondant à ces demandes 

 

Lewis 2008-07-23  

C’est bizarre qu’il n’y a que le procès verbal de cette réunion n’est que 2 pages.  

Il y avait un bon nombre de questions, le public qui posait des questions s’est identifié.  

Il serait intéressant de voir si les réponses des conseillers et la mairesse sont notées sur ces 

documents. 

 

 

 

Suite prochaine page
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2008-05-13 Demande d’accès à l’information 

 

Question posée à l`arrondissement :  

AI #15 - En 2005, la Direction de la Santé Publique de Montréal a publié une étude sur le nombre 

de blessés de la route sur l’île pour la période de 1999-2003 intitulé : Distribution géographique des 

blessés de la route sur l’île de Montréal  

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Publication/environ/blessesroute.html 

Dans ce document on note le nombre de blessés suivants pour cette période : 

                                                        Piétons   Cyclistes   Occupants    Moto    Tous 

Secteur Pierrefonds-Senneville :     62              62             489              24        644 

Secteur DDO-Roxboro               :    55             47             355                8         477 

 Les cartes indiquant clairement que plusieurs accidents ont eu lieu sur les artères majeures telles 

que blvd Pierrefonds et Gouin. 

Pouvez-vous me dire :  

a) Comment  les statistiques de blessés de la route dans le secteur Pierrefonds-Roxboro entre 

2003-2008 se comparent aux données de blesses dans le rapport de la DSP Montréal pour la 

période 1999-2003? 

b) Comme dirigeant du comité sécurité publique circulation, et vu les risques aux citoyens 

causés par les véhicules, est-ce que vous avez demandé à CIMA+ d’inclure une analyse de 

risques aux citoyens dans l’étude de CIMA+ puisqu’il serait fort probable que le 

stationnement sur rue augmentera le nombre de véhicules circulant dans les rues de 

Roxboro ? Quels ont été les risques identifiés et comment allez-vous les gérer ? 

  

Pierrefonds-Roxboro répond: Cette demande n’est pas couverte par la Loi sur l’accès. 

 

Lewis 2008-07-23  

J’avais posé cette question à M. Dubois, lors de la réunion publique concernant le stationnement sur 

rue à  Roxboro. M. Dubois avait indiqué que la réunion était pour parler de stationnement et non pas 

de statistiques.   

2008-07-30 - Réponse reçue finalement de la part de M. Dubois 

M. Dubois : NON pour ce qui est de CIMA+. Les risques seront gérés au besoin, le stationnement 

sur rue est un droit de tout citoyen et a toujours existe a Roxboro, nous n'avons fait que de modifier 

les jours et les heures permises. 

 

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Publication/environ/blessesroute.html
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2008-05-13 Demande d’accès à l’information 

 

Question posée à l`arrondissement :  

AI #16 - En mai 2007, à la consultation publique du plan d’urbanisme Pierrefonds-

Roxboro, l’OCPM a noté dans son rapport final que les citoyens avaient exprimé leurs 

inquiétudes, dans le cadre de la consultation :  
« Qu’un trop grand nombre d’automobiles en provenance de Dollard-des-Ormeaux empruntent les 

rues locales du secteur Roxboro pour se rendre à la gare de trains de banlieue. L’achalandage, la 

vitesse, le bruit, les émanations de gaz d’échappement et la pollution atmosphérique sont autant de 

nuisances pour les résidants de ce quartier résidentiel, auxquelles s’ajoutent les risques concernant 

la sécurité des enfants » http://www2.ville.montreal.qc.ca/ocpm/pdf/P18/Rapport.pdf page 21, 

référence 57 

Notre nouveau plan d’urbanisme contient maintenant  des objectifs pour réduire l’usage et la 

dépendance de l’automobile au sein de l’arrondissement, comme exemple : 

 Mettre en place des mesures visant à diminuer la dépendance à l’égard de l’automobile. 

 Privilégier une plus grande utilisation du transport collectif et des modes de transport 

actifs tels que la marche et le vélo. 

 Le plan prévoit  une plus grande intensification et diversification des activités à distance de 

marche des stations de métro et des gares.  

 1.8 Mettre en place des mesures d’apaisement de la circulation, notamment dans les 

secteurs résidentiels  

 19.4 Mettre en place des mesures d’apaisement de la circulation le long de certains 

corridors routiers et dans les secteurs résidentiels. 

 21.3 Encourager les transports collectif et actif : marche, transport collectif, vélo, 

covoiturage 

 L’objectif 22 avec de nombreux critères de meilleure gestion de développement durable et 

gestion de risques 

 

Question : Pourquoi, comme dirigeant du comité sécurité publique et si notre plan d`urbanisme 

mise si fortement a réduire l`usage de l`automobile, est-ce que l’arrondissement pousse si fortement 

une stratégie de stationnement qui causera une croissance du nombre d`automobiles sur les rues de 

Pierrefonds et dans les secteurs résidentiels de Roxboro ? 

 

Pierrefonds-Roxboro répond: Cette demande n’est pas couverte par la Loi sur l’accès. 

 

Lewis 2008-07-23  

Encore ici, j’avais posé cette question à M. Dubois lors de la réunion publique du stationnement sur 

rue à Roxboro.  M. Dubois avait répondu : ‘Très bonne question. On la note et on répondra plus 

tard’  Je n’ai toujours pas eu de réponse de la part de M. Dubois. 

 

2008-07-30 - Réponse obtenue de M. Dubois  

M. Dubois : Je pense que comme élus notre volonté d'encourager les gens à prendre le train de 

banlieue est claire. Il faut toutefois que les gens se rendent Ã la gare et y stationnent. Vous savez 

que nous travaillons fort avec l'AMT pour accroître le stationnement incitatif près de la gare et que 

ce processus est en voie de se réaliser. Cependant nous avons installé, gratuitement du 

stationnement près du poste de pompiers à quelques mètres de l'arrêt d'autobus sur le boul. de 

Pierrefonds pour permettre aux gens d'aller au train. En plus de 2 1/2 ans aucune voiture ne s'y est 

stationnée. Nous ne pouvons qu'encourager les gens, pas les forcer à agir en citoyen responsable. 
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2008-05-13 Demande d’accès à l’information 

 

Question posée à l`arrondissement :  

AI #17 - Question : Si le plan de transport proposé par Montréal mise si fortement  à réduire l`usage 

et la dépendance de l`automobile et vise à redonner aux quartiers une qualité de vie améliorée, 

pourquoi voulez vous introduire le stationnement sur rues qui ne fera qu’encourager l’usage et la 

dépendance de l’automobile à Pierrefonds-Roxboro plutôt que de privilégier les transports collectif 

et actif au sein de l’arrondissement même? 

 

Pierrefonds-Roxboro répond: Cette demande n’est pas couverte par la Loi sur l’accès. 

 

2008-07-30 - Réponse obtenue de M. Dubois  

Je pense que comme élus notre volonté d'encourager les gens à prendre le train de banlieue est 

claire. Il faut toutefois que les gens se rendent Ã la gare et y stationnent. Vous savez que nous 

travaillons fort avec l'AMT pour accroître le stationnement incitatif près de la gare et que ce 

processus est en voie de se réaliser. Cependant nous avons installé, gratuitement du stationnement 

près du poste de pompiers à quelques mètres de l'arrêt d'autobus sur le boul. de Pierrefonds pour 

permettre aux gens d'aller au train. En plus de 2 1/2 ans aucune voiture ne s'y est stationner. Nous 

ne pouvons qu'encourager les gens, pas les forcer à agir en citoyen responsable. 

 

===== fin des demandes d`accès a l`information mai 2008 

 

2008-05-24 

- Article à Cite Nouvelles indiquant que l’étude CIMA+ est complétée 

- http://www.citesnouvelles.com/article-216110-Le-calme-plat-apres-la-tempete.html 

- Le même article annonce la réunion pour présenter l’étude au public qui aura lieue au Chalet de 

Roxboro au coin de la 11
e
 ave et la 11

e
 rue, à Roxboro à 8 :00 p.m. (Difficile d’y assister pour les 

nombreuses familles avec jeunes enfants) 

- Apparemment, les résidents sur les rues impactées par les recommandations de l’étude devraient 

avoir reçue des invitations à la réunion d’information 

- L’article mentionne l’envoie d`invitations à 500 résidences, les dirigeants mentionnerons au public 

que 700 invitations avaient été envoyées 

- Le public en général n’est pas informé par Pierrefonds-Roxboro du statut de l’étude ou de la réunion 

imminente à son sujet qui aura lieue sous peu (voir l’absence de communiqué à : 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2301,2896499&_dad=portal&_schema=PORTAL 

- Difficile de croire que Pierrefonds-Roxboro et CIMA+ veulent parler aux résidents des rues 

impactées seulement, surtout quand l’annonce de l’étude à été faite à toute la population de 

Pierrefonds 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2301,2896499&_dad=portal&_schema=PORTAL&

_piref2301_2896502_2301_2896499_2896499.next_page=htdocs/portlet/communiques/fr/detail.jsp

&_piref2301_2896502_2301_2896499_2896499.id=9662&annee=2008&mois=3 qui présente 

clairement : « Une fois l'étude de CIMA+ terminée, l'arrondissement organisera une séance 

d'information à la mairie pour dévoiler les résultats de l'analyse et annoncer les mesures qui seront 

prises. » donnant l’impression que toute la population sera informée 

- Est-ce que Pierrefonds-Roxboro limitera l’entrée à la réunion? 

- La réunion avec CIMA+ aura lieue au Chalet de Roxboro au coin de la 11
e
 ave et la 11

e
 rue, à 

Roxboro mardi le 27 mai à 8 :00 p.m. 

 

http://www.citesnouvelles.com/article-216110-Le-calme-plat-apres-la-tempete.html
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2301,2896499&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2301,2896499&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref2301_2896502_2301_2896499_2896499.next_page=htdocs/portlet/communiques/fr/detail.jsp&_piref2301_2896502_2301_2896499_2896499.id=9662&annee=2008&mois=3
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2301,2896499&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref2301_2896502_2301_2896499_2896499.next_page=htdocs/portlet/communiques/fr/detail.jsp&_piref2301_2896502_2301_2896499_2896499.id=9662&annee=2008&mois=3
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2301,2896499&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref2301_2896502_2301_2896499_2896499.next_page=htdocs/portlet/communiques/fr/detail.jsp&_piref2301_2896502_2301_2896499_2896499.id=9662&annee=2008&mois=3
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2008-05-27 Public meeting - CIMA+ study on traffic and parking in Roxboro 
  - Résumé de la réunion au chalet Roxboro rédigé par M. Ed Hoyer - Roxboro 

 About 100 people came to hear M. Frédéric Côté from CIMA+ give us the results of his one day 

study of the parking situation around the Roxboro train station. He calculated there are about 220 

places on the streets around the station, of which only 89 were being used by cars on April 16. He 

proposed that all the parking signs be made the same, namely that parking be prohibited on one 

side of each street on alternate days. 

 M. Côté mentioned that, as a general rule, a street needs to be 8.5 meters wide to allow a row of 

cars to be parked on it, whereas in Roxboro, most of the streets are only 7.5 meters wide. 

 One man in the audience said that, for a really reliable study, he should have observed the 

situation on twenty days, not just one day, which is not very helpful or reliable. 

 M. Côte did not recommend one way streets, because people tend to race in order to get around 

the block. This would make the streets less safe for children and adults. 

 Mention was made of the three schools in the immediate vicinity of the train station, but no 

sidewalks will be added for their safety. 

 No thought was given to the reality of winter, when snow removal leaves to be desired, and 

streets become narrower (in some places down to 8'), and sidewalks are either icy or not cleared. 

 Christian Dubois, borough councilor responsible for traffic, promised that 111 spaces would soon 

be available behind the Catholic Church on Gouin Blvd, and 125 spaces at the Sunnybrook 

station. 

 Double decker trains should be in place by 2010, and with over 5000 new dwelling places built in 

Pierrefonds East over the next few years, that should solve the problem. Thought has been given 

to building a double decker parking lot, but that would cost millions, and the AMT would have a 

hard time financing it. 

 Many people in the audience expressed their fears for the safety of their children, and there 

seemed to be a general consensus that we should move towards a “No Parking 9am-5pm on 

weekdays” bylaw around the train station. 

 Any mention of better public transportation was dismissed as impractical, because people don’t 

want to stand and wait for busses. 

 The idea of Permit Parking was also dismissed, since it involves too much administration, and 

people could easily sell their permit to some outsider. 

 The suggestion of “No Parking 9-10am on weekdays” was also dismissed as ridiculous, even 

though there are many boroughs which have a “No Parking 9:30-11am for cleaning” bylaw. The 

advantage of such a law would be to keep outsiders out while local residents could receive guests 

or professionals (plumbers, carpenters, electricians, etc.) during the day. 

 In general, people did not think this study was worth $25,000, and suggested that the AMT 

should pay for it, since it is their problem. 

 Ed Hoyer 
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2008-05-27 - Commentaires de Lewis Poulin au sujet de la réunion au chalet Roxboro du 27 mai 

 Je crois que tous les résidents de Pierrefonds Roxboro avaient le droit d'assister et cette réunion 

que l'arrondissement ne peut pas simplement choisir qui peut ou ne peut pas assister, surtout 

quand ce sont tous les contribuables qui paient le $24,000+ dollars pour l'étude et que la plupart 

des contribuables seront impactes par les décisions qui affecteront la circulation sur le routes 

majeurs de Pierrefonds-Roxboro  

 Je considère que les items ci dessous justifiaient ma présence:  

- je fais du vélo chaque jour sur les rues concernées 

- je demeure à Pierrefonds-Roxboro  

- le communiqué de Pierrefonds-Roxboro de mars dernier annonçant l'étude  

- le fait que mes voisins qui ont reçu l'invitation m'avaient invité  

- J'ai un très grand intérêt dans le sujet  

 Dans le hall d`entrée du chalet Roxboro, tout allait bien jusqu'au moment où Mme Worth m'a 

approché pour me dire, d'un ton assez sévère, que la réunion était seulement pour les résidents qui 

avaient reçu un papier.  

 Graduellement, les autres conseillers m'ont aussi entouré me regardant aussi d'un ton sévère.  

 La foule par ce moment grandissait dans le lobby du chalet et a du surement se demander ce que 

la mairesse et les conseillers faisaient à ce qui pouvait être perçu comme engueuler les gens. J'ai 

pu garder un ton calme.  

 Mme Bond derrière moi, a commencé à parler à Mme Worth. Je n'ai pas bien compris ce que 

Mme Bond a répliqué.  

 Par contre le ton de Mme Worth s'escaladait de plus en plus envers Mme Bond. Mme Worth 

réitérait le point qu'elle ne voulait que les gens concernés soient présent, même si Mme Bond s'est 

dit intéressé dans les enjeux du train de banlieue et le stationnement et le ton de Mme Bond était 

aussi assez calme.  

 Mme Worth est revenue me parler. Elle m'a demandé si j'étais concerné au sujet de Roxboro et du 

stationnement. J'ai dit oui. Elle m'a dit que j'étais donc invité à la réunion.  

 Personne à ma connaissance n’a vérifié que les résidents qui étaient à la réunion avaient leurs 

invitations en main. 

 La foule s'est ensuite dirigée au sous sol du Chalet Roxboro 

 En marchant tranquillement vers le sous sol, le conseiller M. Ward est venu se mettre très près de 

moi, son visage presque collé au mien. C'était comme s'il voulait me clarifier quelque chose. Il 

m'a dit comme semblant vouloir justifier ce qui venait d'arriver (c'était en grande lignes)  'Vous 

savez comment c'est M. Poulin. Si quelqu'un venait chez moi et n'était pas invité, j'te l'sortirais 

vite avec un bon coup de pied dans l'derrière' Il avait le sourire aux lèvres. D'autres étaient à mes 

cotés quand il a dit cela.  

 Au sous sol, suite à la présentation de CIMA+, il y a eu une période de questions.  

 M. Dubois a dit que si on voulait poser une question, il fallait aller au micro dire notre nom et sur 

quelle rue on demeurait car seulement les personnes sur les rues concernées pouvaient poser des 

questions.  

 Je connais 3 autres personnes + moi même dans la salle qui n'avions pas reçu d'invitation.  

 Mon voisin et moi, sans invitation, ont pu pauser des questions même en mentionnant que nous 

demeurions sur Général Brock.  

 Il serait souhaitable de clarifier si les tactiques de Mme Worth, M. Dubois et M. Ward sont 

légales et considérées formellement comme de l'intimidation et possiblement anti démocratique. 

Jamais on n'a demandé les invitations de la part des résidents, et certains d'entre nous, sans papier, 

ont put quand même poser des questions.  L`étude a été payé par tous les contribuables et les 

décisions au sujet du stationnement affecteront la plupart des contribuables en maintenant un 
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niveau élevé de véhicules sur les artères majeures de Pierrefonds-Roxboro et les rues 

résidentielles de Roxboro. 

 

J'ai posé deux questions à M. Dubois:  

 

Question (1) : La santé publique de Montréal a démontré en 2005 que pour la période 1999-2003 il y 

eu 644 blessés du aux accidents de voiture à Pierrefonds (incluant piétons, cyclistes, motocyclistes, 

occupants de voiture). Il y a eu 35% plus de blessés à Pierrefonds qu'a DDO-Roxboro durant cette 

période. Comme le dirigeant du comité sécurité publique circulation, quelles étaient les statistiques de 

blessés entre 2003-2008, comparé à 1999-2003 et a-t-il demandé à CIMA+ d'inclure une analyse de 

risques  avec leur recommandations  

 

Réponse: La réunion n'est pas pour discuter de statistiques. Non il n'y a pas d'analyse de risques 

demandée par CIMA+  

 

Question (2)  

- Si lors de la consultation du plan d'urbanisme en 2007 les citoyens ont exprimé qu'ils voulaient 

moins de circulation en quartier résidentiels  

- Si le nouveau plan d'urbanisme Pierrefonds parle du besoin de réduire l'usage de l'automobile a 

Pierrefonds  

- Si le plan de transport de Montréal aussi parle de réduire l'usage de l'automobile  

- Et connaissant les dangers associés aux véhicules (suite aux études de la santé publique)  

Pourquoi est-ce Pierrefonds présentent en premier, comme accès à la gare de Roxboro, des 

recommandations qui augmenteront l'usage de la voiture et vont à l'encontre des documents directeurs 

qui suggèrent autrement.  

 

Réponse: Très bonne question. On en prend note et on répondra plus tard. Prochain.  

 

Autres commentaires au sujet de la réunion :  

- Il est facile pour une personne raisonnable de se demander si Pierrefonds-Roxboro a voulu créer et 

profiter d`une apparence de crise concernant l’accès à la gare Roxboro (Comment peut-il y avoir une 

crise lorsque c`est bien connue que plus de 200 places de stationnement seront bientôt disponibles)  

- Est-ce que l`arrondissement et la Ville voulaient se servir de cette 'crise' pour mettre en place du 

stationnement sur rue afin de desservir les résidents qui s'installeront dans les 5000+ nouvelles 

résidences prévues dans le secteur ouest  de Pierrefonds et que Montréal veut faire construire. 

 En changeant la réglementation (sous la guise d'une crise) afin de créer un potentiel de quelques 

centaines de places de stationnement, ils pourront, dans le cadre du projet du secteur ouest, lui 

donner un ton vert car les nouveaux résidents pourront simplement aller stationner en proximité 

du train de banlieue pour se rendre au centre ville. 

 Also  

 When several citizens expressed grave concerns for the safety of their children having to walk to 

school on streets with no sidewalks, amongst parked cars (and difficult winter conditions) M. 

Dubois the chair of the 'Public Security' traffic committee consistently responded that we were 

there to talk cars and parking and not about sidewalks or kids safety.  

 What a way to launch Keep Kids Safe Week in Pierrefonds in effect that week in Montréal. 
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2008-06-02: Réunion du Conseil Pierrefonds-Roxboro Juin 

Ordre du jour: http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=780 

Proces verbal: http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=pv&doc=543 

 

2008-06-06 – Version de Cite Nouvelle (media) de la réunion au chalet Roxboro  

L`article au lien suivant présente la version du journaliste de Cité Nouvelles de la réunion au Chalet 

de Roxboro du 2008-05-27 

http://www.citesnouvelles.com/article-220527-Une-partie-du-probleme-resolue.html  
- Les médias n`ont pas questionnés la restriction d`accès à la réunion imposée par l`arrondissement 

- Les élus en ont profité pour annoncer qu’un nouveau terrain de stationnement de 111 espaces 

verra le jour prochainement derrière l’église située de l’autre côté du boulevard Gouin et qu’ils 

espèrent avoir de cette façon, avoir trouvé une bonne partie de la solution.  

- Pourquoi les médias ont écrits : ‘il était temps de tenir une réunion ….car les coups volent bas 

depuis quelques mois` 

- ?? A quoi réfèrent ce commentaire de coups qui volent pas depuis quelques mois ?? 

- Les médias rapportent que plus de 700 invitations envoyées aux résidents 

- Environ 150 personnes se sont entassées dans la petite salle du chalet du parc de Roxboro. 

- Selon le journaliste, `CIMA+ auraient expliqué aux personnes présentes les moindres détails de 

leur étude` 

- ?? Notez que l`écran pour présenter le PowerPoint était trop petit pour la salle 

- ?? Il n`y avait aucune copie papier de l`étude, on devait se fier à ce que CIMA+ et 

l`arrondissement disaient verbalement 

- Le secteur à l’étude est en grande partie résidentiel 

- Un autre constat est que ces rues résidentielles sont trop petites. Selon les recommandations 

provinciales en vigueur, une rue à double sens doit avoir au minimum 8,5 m de large pour accueillir 

des voitures stationnées d’un seul côté. 

- Les rues en question ont été mesurées et leur largeur varie généralement entre 6 et 7 m.  

- La firme CIMA+ est venue compiler des données sur le terrain le mercredi 15 avril dernier à 

quatre différentes reprises, soit à 6-7h, 9h30-10h30, 14h30-15h30 et en soirée.  

- Le fait que l’étude entière ait été faite en une seule journée a provoqué l’ire de certains résidants 

présents dans la salle. 

- Le nombre de véhicules stationnés dans l’ensemble de la zone résidentielle est grimpé à 89 à son 

moment le plus fort de la journée (9h30). Cela représente un taux d’occupation des espaces de 

stationnement disponible de 19%. 

- Mais comme les rues ne sont pas larges, les véhicules stationnés affectent grandement la 

circulation locale. Les gens doivent régulièrement laisser passer un autre véhicule car la rue n’est 

pas assez grande pour accueillir trois véhicules de large. 

- «Il y a 111 places qui seront ajoutées à côté de l’église. Ce n’est pas confirmé, mais on a 

l’assurance que ça va se faire cette année. On espère avoir là une partie de la solution», a expliqué 

Christian Dubois, président de la Commission de la Sécurité publique et de la Circulation à 

l’arrondissement. 

«Je vais être honnête avec vous, a-t-il dit. Vous représentez 10% de la population, mais vous prenez 

95% de mon temps. Nous sommes avec vous et ce que nous voulons c’est régler ce problème pour 

de bon. Lorsque je n’en entendrai plus parler, ce sera parfait. Nous sommes là pour écouter vos 

propositions, pas seulement pour vous en donner.» 

http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=780
http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=pv&doc=543
http://www.citesnouvelles.com/article-220527-Une-partie-du-probleme-resolue.html
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2008-06-06 – Autres perspective des média au sujet de la réunion au chalet Roxboro 

http://www.citesnouvelles.com/article-i220515-Les-solutions-possibles.html  
Perspective du journaliste Cite Nouvelles: 

- CIMA+ en est venue à évaluer plusieurs possibilités afin de remédier au problème de 

stationnement et de circulation dans les rues locales.  

- Actuellement, pas moins de sept différentes sortes de signalisation sont présentes et 

l’arrondissement veut simplifier la donne et en afficher une seule pour tout le secteur. 

- Voici les solutions qui ont été avancées et analysées: interdire le stationnement d’un côté, interdire 

des deux côtés, transformer en sens unique, favoriser le stationnement longue durée sur les rues 

commerciales, aménager de nouveaux stationnements et réserver des places pour ceux qui font du 

covoiturage au stationnement incitatif. 

- Outre les 111 nouvelles cases qui devraient être ajoutées prochainement près de l’église, c’est la 

possibilité d’interdire le stationnement de 9h à 18h d’un seul côté de la rue qui semble avoir le 

moins de désavantages selon ce qu’a avancé la firme. 

- Cette mesure possible n’a toutefois pas fait l’unanimité; plusieurs résidants affirment que leur rue 

n’est pas assez large pour accueillir d’autres voitures. 

- Plusieurs d’entre eux ont proposé de tout simplement interdire le stationnement de jour des deux 

côtés de toutes les rues résidentielles. 

- «Je connais des gens qui viennent de Hudson à tous les jours pour se stationner dans ma rue. Vous 

trouvez des solutions pour les non-résidants, mais qu’est-ce que vous faites pour nous?», s’est 

demandé l’un deux. 

- Si la plupart des citoyens qui étaient présents à cette réunion semblaient favorables à une 

interdiction totale pendant le jour, les nombreux absents pourraient ne pas tomber en amour avec 

cette proposition (Ce dernier point a été soulevé par Mme Worth) 

- Comme l’a décelé l’étude, cette mesure réglerait certes tous les problèmes de circulation locale, 

mais ne serait pas pour autant agréable pour les résidants eux-mêmes. Il deviendrait extrêmement 

difficile de stationner une auto supplémentaire dans la rue ou d’accueillir de la visite. 

- «On veut prôner l’environnement et encourager le transport en commun. Mais il y en a certains 

qui ne veulent personne près de chez eux et qui croient toujours que la rue leur appartient», a 

répondu la mairesse Monique Worth à un certain moment, dans le feu de l’action. 

- Ceci dit, les possibilités les plus populaires seront étudiées plus en profondeur par le conseil 

d’arrondissement et une décision sera prise prochainement. 

- Comme l’Agence métropolitaine de transport fera place aux wagons à deux étages à l’année 2010, 

l’arrondissement étudiera sérieusement la possibilité coûteuse d’ajouter un autre étage au présent 

stationnement afin de pallier à l’augmentation future du nombre des utilisateurs du train. 

 

2008-06-11: Après un an de consultation, Montréal adopte son plan de transport 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_dad=portal&_pageid=4577,7757563&_schema=PORTAL 

- Le comité exécutif de la Ville de Montréal adoptait officiellement le premier Plan de transport. 

- Cette adoption marque la fin d'un processus d'un an qui a permis à la population de s'exprimer 

et de déposer des recommandations en lien avec les 21 grands chantiers de ce document. 

- Le Plan de transport devient donc la référence montréalaise par excellence en matière de 

transport actif et collectif. 

- ?? Comment les changements à la signalisation des rues de Roxboro resteront conformes au 

désir de plan de transport de promouvoir le transport actif sécuritaire en quartiers résidentiels? 
 

http://www.citesnouvelles.com/article-i220515-Les-solutions-possibles.html
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_dad=portal&_pageid=4577,7757563&_schema=PORTAL
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2008-06-13 – Cite Nouvelles (media) story on STM meeting with the public  
http://www.citesnouvelles.com/article-223276-La-STM-vient-tater-le-pouls-dans-lOuestdelile.html 

Séance d’information sur l’amélioration du transport en commun  

- Ceux qui avaient participé à la consultation précédente, qui s’était tenue en décembre à Pointe-Claire, 

n’ont pas appris grand-chose à cette réunion. Mis à part l’ajout de service en soirée sur la ligne 470 et le 

début de service à 7h le dimanche prévu sur plusieurs lignes en septembre (voir tableaux), les 

améliorations projetées sont les mêmes qu’en décembre. 

- Il est important de noter toutefois que la STM respecte ses engagements et que les changements 

proposés en décembre sont mis en vigueur au moment prévu. De plus, le comité porte une oreille attentive 

à toute personne qui veut s’exprimer sur la situation du transport en commun dans la région. 

Malheureusement, seulement quatre résidants ont usé de ce privilège mercredi soir dernier.  

- Les lacunes discutées ce soir-là sont: les intervalles entre les passages de bus trop longs, le manque de 

synchronisation trains-autobus, le temps de déplacement trop long, la médiocrité du service à l’intérieur 

de la région, le manque de service dans certains quartiers et le manque de liens efficaces vers le métro en 

hors-pointe.  

- Quelques idées innovatrices ont été lancées par le président du comité, Marvin Rotrand. «Nous étudions 

la possibilité d’instaurer un système de navettes qui transporteraient les résidants aux gares de trains». 

explique-t-il, faisant même allusion à des véhicules électriques. Il affirme également que les discussions 

vont bon train avec l’AMT et que l’agence usera de wagons plus grands possiblement dès 2009. Rien 

n’est toutefois fixé.  

- Les citoyens peuvent également se réjouir du fait que la mairesse de Pierrefonds-Roxboro, Monique 

Worth, siège depuis quelques mois sur le C.A. de la STM. «Elle défend très bien les intérêts des résidants 

de l’Ouest-de-l’île», Assure M. Rotrand.  

 

Améliorations des services de la STM en 2008  

Ligne 470 / mars: Ajout de service en soirée – en vigueur 

Ligne 209 / mars: Service offert toute la journée  

Ligne 210 / juin: Toue l’année et entre les heures de pointe 

Ligne-219 / juin: modification du parcours, gain de 5 minutes entre Fairview et le Parc industriel de Baie 

d’Urfé direction ouest 

Ligne 268 / juin: Prolongement au métro Côte-Vertu 

Toujours aucun service les fins de semaines sur ces autobus. 

Ligne 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 217 / septembre: début du service à 7h le dimanche 

Ligne 470 / septembre: service offert la fin de semaine  

 

Améliorations des services de la STM entre 2009 et 2011  

Navette aéroportuaire entre le centre-ville et l’aéroport Trudeau 

Navette aéroportuaire entre la ligne orange et l’aéroport 

Ligne 72: prolongation jusqu’à Fairview (à partir du métro Du Collège) 

Ligne 218: prolongée jusqu’à Dorval (conditionnel au réaménagement du terminal Dorval) 

Ligne 212 : Nouvelle ligne entre Château-Pierrefonds et gare Roxboro-Pierrefonds 

Ligne 207 et 208: fusion 

Ligne 210: prolongement à la gare Roxboro-Pierrefonds  

http://www.citesnouvelles.com/article-223276-La-STM-vient-tater-le-pouls-dans-lOuestdelile.html
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2008-06-15 

- ?? Notez que le communique est date le 15 juin 2008 

- ?? Le 15 juin 2008 est un dimanche 

- ?? Est-ce que Pierrefonds a réellement publie cela le dimanche 15 juin ? 

 
- Le communiqué annonce le local comme étant à 13850 Gouin. 

- Le communiqué est resté inchangé jusqu`a et depuis la réunion. 

- Mais la réunion a eu lieu au centre communautaire Marcel Morin 14068 Gouin 

- Un papier jaune collé sur la porte au 13850 Gouin annonçait que la réunion avait été déplacé au 14068 

Gouin 
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2008-06-18 - Réunion spéciale du conseil de Pierrefonds-Roxboro 
Ordre du jour : http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=821 

Procès verbal : A venir bientôt. 

 

Notes and Observations on the council meeting by Lewis Poulin 

 

- The location of this 'special' council meeting was not at its usual location and it was also held 1 hour 

earlier than normal (7 pm instead of 8pm). Confuse the constituents.  

 

- Upon arriving at the hall, the doors were locked. A few citizens waited outside. 

 

- When the doors were unlocked, (about 6:45 pm) we walked in. Agenda's were scattered on several 

chairs in plain sight. The third item on the agenda said question period. This was odd since question 

period is not normally considered by Pierrefonds-Roxboro council as officially part of their council 

meeting. There was also no indication on the agenda that citizens had to register for question period.  

 

- The borough lawyer was sitting at the 'head' table, doing some paperwork and offered no comments to 

arriving citizens.  About only 10 citizens finally arrived, many for the first time and sat right at the front 

facing the borough lawyer. Again never were any words exchanged. (One of those 10 people present was 

a federal conservative candidate lobbying for support after the meeting) 

 

- I was busy sorting out my paperwork and waiting for the borough lawyer to read her traditional message 

inviting residents to register for question period...the invite never came. She normally reads this 

announcement about registering for questions about 15 minutes before the meeting. (Did she read it while 

the citizens were outside waiting to get in?  

 

- A bit after 7:00 pm council walked in, took their seat at the table. 

 

An invitation was presented for those `who wanted to join council in prayer to rise`. This is a bit odd as it 

gives the feeling that those who choose to remain seated do NOT want to join council and are made to 

feel, in the first part of the meeting, as if they are already opposing council. 

 

It is also unusual to hear the borough lawyer recite the prayer and ask God for guidance so that council 

can do 'His Will' with confidence. Should a professional lawyer who is there on business pray to God? If 

she is not praying, then what is she doing? 

 

The meeting started.  

 

Time for question period says the mayor. No one registered for questions whispers the borough lawyer to 

the mayor.  

 

Meeting continues quickly.  Items were voted on speedily.  

 

As is often done by this council, an item was added verbally, voted on and then approved. In this case, 

council approved spending an additional $40,000 for June 28th Pierrefonds day celebrations. Note that 

council had already budgeted $60,000 for that event back in January. Note also that with this item 

introduced on June 18 and the event on June 28 and the minutes to be published in July or later), this 

expenditure appears to be below the public`s radar.  This is not an unusual practice in Pierrefonds.  The 

author has other examples such as these.  

http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=odj&doc=821
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The main item of interest at this meeting was the last one on the agenda and concerned changing parking 

regulations in residential neighbourhoods of Roxboro near the train station.  

 

At this time some residents wanted to ask questions, before the vote.  

 

The mayor, Mme Worth: 'Well you know, question period was earlier and you didn't register'  

 

Citizens persisted. They were asking why was parking banned from 9 am to 4 pm on some streets but 

expanded from 4 hours per day to daytime parking alternating each day, on certain smaller streets?  

 

Citizens could not wrap their head around the argument of council that it was absolutely necessary to 

harmonize street parking regulations in the neighbourhood.  

 

Citizens: Why safer quieter streets for some but not for others? Where is the harmonization in that?  

 

When I tried to ask questions or make points, I was chided by the mayor for `having gone to the Roxboro 

Chalet meeting without an invitiation, that I had posed my questions there, and that I should be polite 

enough to let others ask their questions since I had already posed mine` 

 

So:  

 

- Even though Montreal Public health has documented the dangers or cars in residential neighbourhoods  

- Even though citizens told council in may 2007 in the urban plan consultation that there were too many 

cars on their residential streets and wanted safer streets  

- Even though Montreal's transportation plan makes safer streets, fewer cars in residential neighbourhoods 

a main priority  

- Even though there will be over 200 parking spots created in the near future in nearby church parking lots 

and suburban train station parking lots  

 

Councilor C. Dubois, the head of the public security committee put forward the motion to make sweeping 

parking changes on some streets in Roxboro to ban parking on some streets and provide more parking on 

other narrow streets.  

 

(To avoid being kicked out of the room by the police officer or security who came to stand right beside 

me, the only protest I could think of was to hold high, during the discussion and the vote, a copy of 

Montreal's Transportation Plan consultation document which I had handy. Montreal's plan is to promote 

safer more liveable neighbourhoods and reduce the use of cars which is opposite to what Pierrefonds is 

doing to Roxboro).  

 

These changes to Roxboro street parking will, yes, ban parking on some streets, but on other streets, these 

will likely cause an increase car traffic in residential neighbourhoods and local school corridors.  

 

Should citizens take the advice of one of the councillors who whispered 'Oh just shut up' when I was 

trying to ask a question and make a point. The councillor's whisper got picked up by his microphone and 

was plain for all to hear.  

 

I would have loved to ask the lawyer who read the prayer if all this was God's will for Pierrefonds-

Roxboro?  
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2008-06-29 Changes to street parking in Roxboro made official 

 

?? Cette annonce de promulgation est apparu dans Cité Nouvelles mais curieusement, l`avis n`est toujours 

pas affiché sur le site web des avis public de Pierrefonds-Roxboro pour le mois de juin 2008 a :  
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2301,2896492&_dad=portal&_schema=PORTAL&annee=2008&mois=6 

 

 
 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2301,2896492&_dad=portal&_schema=PORTAL&annee=2008&mois=6
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2008-07-04  http://www.citesnouvelles.com/article-229431-Plus-vite-jusquau-metro.html  
 - Ajout de service sur la ligne 268  

 - STM annonce que le service de bus est bonifié sur la ligne 268 (Trainbus Pierrefonds).  

 - Prolongée jusqu’à la station de métro Côte-Vertu afin d’offrir en tout temps un lien avec la ligne de 

    métro orange, cette ligne livre dorénavant un service continu dans les deux directions durant la journée 

    en semaine, soit à un intervalle de 30 minutes entre les heures de pointe.  

- Cette initiative représente une augmentation d’environ 4 500 heures de service par année.  

- «L'amélioration a la ligne 268 s’ajoute aux autres mesures prises depuis l’automne 2007, notamment 

    celle de la ligne 470 (Express Pierrefonds). Le service bonifié durant les heures creuses en semaine 

    remporte un vif succès en générant un taux de satisfaction de 95 %» 

- «Ce service direct et rapide jusqu'au métro Côte-Vertu est une excellente nouvelle pour les citoyens de 

  Pierrefonds-Roxboro et en général pour l'Ouest-de-l'Île», a expliqué Monique Worth, mairesse de 

   l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.  

- La STM espère que ce service bonifié incitera plusieurs automobilistes à laisser voiture à la maison.  

- ?? Avec toutes ces améliorations, pourquoi l`arrondissement Pierrefonds-Roxboro a voulu forcer plus de 

    véhicules et stationnement sur les rues résidentielles de Roxboro?? 

 

2008-07-09 – Acknowledgement from M. Dubois - Their study used to move ahead with parking 

 

 

 
 

 

 

http://www.citesnouvelles.com/article-229431-Plus-vite-jusquau-metro.html
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APPENDICE 1 

COMMENTAIRES AU SUJET DES DOCUMENTS OBTENUS SUITE A LA DEMANDE 

D’ACCÈS À L’INFORMATION DU 2 AVRIL 2008 au sujet du mandat de CIMA+ 

 

- Cet appendice présente quelques documents et des commentaires concernant les documents obtenus 

suite à la demande d’AI du 2 avril 2008 via laquelle je cherchais de l’information concernant la 

soumission d’offre de services de CIMA+ soumis à Pierrefonds 

- Les documents originaux (format numérique) sont disponibles sur demande en contactant Lewis Poulin. 

 

2008-04-02 : Lettre de la demande d’accès à l’information soumise par Lewis Poulin 
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Les prochaines pages présentent la soumission de CIMA+ envoyée à M. Dubois, concernant 

l’étude de stationnement sur rues. Notez que la lettre est datée du 28 mars, 2008 et a été envoyée 

directement à M. Christian Dubois deux jours après leur réunion de ‘mercredi dernier’. 
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Commentaires au sujet de la soumission de CIMA+ envoyée à M. Dubois au sujet de l’étude portent sur 

le stationnement sur rue à Roxboro 

 

Titre : Étude de stationnement sur rue dans le secteur de la gare Roxboro-Pierrefonds 

- ?? Aucune mention d’impacts et de circulation dans le titre 

- Soumis par CIMA+ le vendredi 28 mars, suite à une réunion le mercredi 26 mars. 

- L’étude sera exécutée en partie par leurs ‘spécialistes en génie de déplacements’ 

- ?? Aucune mention que M. Frédéric Coté qui s’est identifié à quelques citoyens comme un chargé de 

projet de la part de CIMA+ 

 

Étape 1 - Relevés 

 

 - Ils feront un nombre de relevés – capacité (No. De place disponibles), réglementation, conditions 

(incluant piétons) 

- ?? Aucune mention des saisons, ils évalueront la capacité ce printemps qui est très différente de la 

capacité hivernale comme on a vu 

- Notez l’image du secteur d’étude en question (en proximité de la gare Roxboro-Pierrefonds) 

  ?? Aucune mention que portions de ces secteurs zonés résidentiels et commerciaux  

  ?? Aucune mention du plan d’urbanisme Pierrefonds-Roxboro 

  ?? Est-ce que leurs recommandations iront à l’encontre du plan d’urbanisme? 

- Ils évalueront un jour typique en semaine (mardi, mercredi, jeudi) 

 ?? Vont-ils présenter le cas le plus attrayant et ignorer le reste?  

 

Étape 2 – Bilan de la situation actuelle 

 

- Synthèse des besoins en stationnement et habitudes de chaque clientèle sera faite 

- ‘Le bilan permettra de déterminer les objectifs d’intervention et les contraintes qui guideront 

l’élaboration du scénario d’intervention’ 

  ?? Contraintes – Santé publique, Plan urbanisme, Plan transport,  etc. 

  ?? Les usagers d’intérêt semblent être seulement ceux qui ont besoin du stationnement 

  ?? La problématique sera décrite en fonction de ces usagers seulement 

 

Étape 3 – Inventaire et analyse des interventions possibles 

 

- CIMA+ fera un triage des mesures possibles pour répondre aux besoins des usagers 

- Une analyse des avantages et inconvénients de chaque 

- Ceci aidera à déterminer les interventions les plus adéquates pour le secteur 

 

Étape 4 – Recommandations 

 

- Un scénario d’intervention préconisé sera présenté et expliqué 

- Ce scénario sera élaboré en collaboration avec les représentants de l’arrondissement 

  ?? CIMA+ travaille étroitement avec l’arrondissement 
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Réunions et présentations 

  ?? Citoyens pas inclus, pas de consultation 

  ?? L’arrondissement favorise l’automobile 

  ?? Respecteront-ils les contraintes : Santé publique, plan d’urbanisme et transport 

  ?? Ils parlent de rencontrer le comité transport (C. Dubois) 

  ?? Important - Ils parlent de rencontrer les représentants de la Ville? Montréal??  

 

Biens livrables 

- Format électronique sera disponible 

- ?? faire demande AI pour copie du format électronique, préliminaire et final 

- Étude pourra être déposée dans un délai de 4 semaines suivant l’approbation de l’offre 

- ?? Le rapport devrait donc être complété par le 3 ou 7 mai, 2008 
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Chronologie suite 

 

2008-11-18: DDO to install traffic lights at Belcourt – Sources 

 http://www.westislandchronicle.com/article-i271750-Town-shines-light-on-traffic-problem.html 

 

Comment: This traffic light will now make it easier for DDO drivers to turn left onto Sources, then right 

onto 9e rue in Roxboro and speed down 9e rue or General Brock towards the Train station and Gouin 

Blvd, instead of using larger streets like Sources. 

 

 

2008-12-12: Accident tragique sur Gouin 

http://www.citesnouvelles.com/article-i283304-Accident-tragique-sur-Gouin.html 

 

Accident tragique sur Gouin  

par Marie-Claude Simard  
Voir tous les articles de Marie-Claude Simard 

Article mis en ligne le 12 décembre 2008 à 12:31  

 

Accident tragique sur Gouin  

Une jeune fille de 17 ans a perdu la vie dans un accident survenu dans la nuit du 8 au 9 

décembre, sur le boulevard Gouin Ouest à Pierrefonds-Roxboro.  

Assise sur la banquette avant, la résidante de Pierrefonds est restée coincée dans le véhicule 

plusieurs minutes avant que les pompiers ne réussissent finalement à la sortir en coupant le 

toit de la voiture. La victime a succombé à ses blessures à l’Hôpital général du Lakeshore à 

3h40.  

 

Deux autres personnes se trouvaient à bord de l’auto: le conducteur, un homme de 18 ans et 

une passagère sur la banquette arrière, tous les deux résidents de DDO. Ils ont survécu au 

drame. 

 

La vitesse excessive pourrait être la cause de cet accident fatal, selon le responsable des 

communications à la SPVM, Raphaël Bergeron. Les policiers n’ont toutefois pas terminé 

leur enquête, mais peuvent affirmer qu’il ne s’agit pas d’un cas de conduite avec facultés 

affaiblies.  

 

Les trois amis roulaient sur le boulevard Gouin Ouest lorsque le chauffeur a perdu le 

contrôle de son automobile. La sortie de route est survenue sur un terrain privé à la hauteur 

de la rue Fox. Le véhicule a frappé un arbre, puis une voiture stationnée et a finalement 

terminé sa course contre la maison. C’est le conducteur lui-même qui a appelé les policiers. 

Ces derniers sont arrivés très rapidement vers 2h20. La passagère arrière a été projetée sur 

le sol, à 5m du véhicule, tandis que la victime est restée emmurée à l’Intérieur. Les 

sauveteurs ont dû utiliser les pinces pour la sortir, mais il était trop tard.  
 

http://www.westislandchronicle.com/article-i271750-Town-shines-light-on-traffic-problem.html
http://www.citesnouvelles.com/article-i283304-Accident-tragique-sur-Gouin.html
mailto:marie-claude.simard@transcontinental.ca
http://www.citesnouvelles.com/journaliste-383-MarieClaude-Simard.html
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2009-05-14 : Accident mortel d’un piéton à Des Sources et Roger Pilon 

  http://www.citesnouvelles.com/article-340559-Accident-mortel-Des-Sources.html 

  http://www.westislandgazette.com/news/7798 

 

Dollard Des Ormeaux vient de permettre la construction d'une résidence pour personnes agées 

devant l'endroit ou l'accident a eu lieu. Il risque d'avoir plusieurs personnes agees qui se 

promenent sur les trottoirs du boulevard des Sources. 

 

Il serait bon d'investiguer:  

 

- Impact de la longeur du camion: Avec les camions de plus en plus long, est-ce que le camion en 

question était si long que le conducteur se concentrait plutot à faire le virage sans frapper de 

poteaux plutot que de se concenter sur les piétons 

 

- Est-ce que la victime avait le feu vert pour traverser? Est-ce que la signalisation des piétons 

était pleinement fonctionelle? Si les signaux des piétons indiquent un temps en décompte, c'est 

parce qu'un piéton a poussé le bouton. Si c'était le cas, pourquoi et comment le conducteur et son 

passager n'ont pas vu le piéton? 

 

- Devrait-on ajuster le décompte aux piétons pour mieux accomoder les personnées agées qui 

demeurent maintenant en proximité de l'accident? 

 

- Est-ce que nous avons besoin d'un nouveau type de signalisation afin d'assurer la visibilité aux 

piétons par moment de visibilité réduite? 

 

- Est-ce que les intersections sur le boulevard des Sources devraient faire arrêter la circulation 

dans les 4 sens pendant que les piétons traversent avec le signal pour les piétons? 

 

- Il serait bon aussi de demander à la santé publique de Montréal d'évaluer cette tragédie et de 

profiter de recommandations que la santé publique pourrait offrir. 

 

- Il serait doublement tragique si l'on catégorise cet évènement comme un accident plutot que de 

mieux comprendre comment ceci c'est produit pour corriger des faiblesses des infrastructures du 

transport actif. 

 

http://www.citesnouvelles.com/article-340559-Accident-mortel-Des-Sources.html
http://www.westislandgazette.com/news/7798
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2009-05-28: Letter to editor appears in West Island Gazette supporting installation of traffic lights 

at Sources and Belcourt 

 

2009-05-28: Lewis Poulin responds to letter of 2009-05-28 with letter to the editor 

below 

De :  lewis poulin (lewis.poulin@sympatico.ca)  

Envoyé 

: 
28 mai 2009 22:41:14 

À :  kseidman@thegazette.canwest.com; aambroziak@thegazette.canwest.com 

Cci :  
marie-claude.simard@transcontinental.ca; marie-helene verville (marie-

helene.verville@transcontinental.ca);  

 

Dear Editor 

 

Re: Long-awaited traffic lights a welcome safety move that is appreciated (West Island 

Gazette, May 28, 2009) 

 

While DDO residents may applaud the new traffic light at Belcourt and Sources, some 

Roxboro residents are now even more concerned about their safety on their own narrow 

residential streets. 

 

It is well known that DDO residents cross Sources and then turn into Roxboro on 9e rue or 

on Cartier to make their way through our neighbourhood to go to the train station or to 

Gouin Boulevard.  

 

Many Roxboro residents know that many cars already use 9e Rue or General Brock to then 

speed dangerously, or often do not stop at intersections.  In fact in 2007, at the Pierrefonds-

Roxboro urban plan consultation, I specifically offered as public input, on behalf of my 

family and neighbours, that the high number of cars speeding on our residential streets was 

a serious concern.  

 

Now, thanks to the Belcourt light, Roxboro residents will experience even more noise 

pollution and less safe streets.  

 

Odd how one local government's actions to apparently increase the safety of their 

constituents can cause citizens in another jurisdication to now dread more noise and 

exhaust and feel less safe on their own streets.  

 

Lewis Poulin 

107 General Brock 

Roxboro 

tel: 514-684-3398 (residence) 
 



 

Sous toutes reserves – Without prejudice 

 

2009-05-26 : Autobus scolaires avec étudiants en collision au Des Sources – 9
e
 rue 

 

http://www.citesnouvelles.com/article-343149-Des-feux-de-circulation-non-fonctionnels-entrainent-

lhospitalisation-de-23-personnes.html 

 

http://www.westislandchronicle.com/article-343588-Bad-driving-not-nonfunctional-lights-behind-

accidentDollard.html 

 

 

2009-05-31 : Accident Des Sources et Blvd Pierrefonds fait tomber lumières, dangers aux piétons 

 

Un véhicule heurte le poteau qui affiche les lumières (incluant le signe de piétons) Le poteau est tombé. 

Ceci veut dire que le véhicule aurait monté sur le trottoir en plein ou les piétons normalement se placent 

pour attendre le feu vert pour traverser.  

 

 

http://www.citesnouvelles.com/article-343149-Des-feux-de-circulation-non-fonctionnels-entrainent-lhospitalisation-de-23-personnes.html
http://www.citesnouvelles.com/article-343149-Des-feux-de-circulation-non-fonctionnels-entrainent-lhospitalisation-de-23-personnes.html
http://www.westislandchronicle.com/article-343588-Bad-driving-not-nonfunctional-lights-behind-accidentDollard.html
http://www.westislandchronicle.com/article-343588-Bad-driving-not-nonfunctional-lights-behind-accidentDollard.html
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FW: copy of a message sent to DDO w.r.t. pedestrian safety  

De : 
lewis poulin (lewis.poulin@sympatico.ca)  

Envoyé : 12 juin 2009 21:40:08 

À :   

For info...sent to a number of recipients via bcc 

 

Thursday morning's CBC 88.5 Street Whys raised some disturbing questions concerning 

the DDO mayor's views on pedestrian safety on Sources Blvd. 

 

In the wake of the radio program, I sent the note below to DDO City Hall. The note was 

sent via their 'Contact Us page' on the DDO website.  

 

It would be important for public health and safety reasons to validate if the views publicly 

expressed by the DDO mayor represent the best information the public should rely on for 

their safety when using pedestrian infrastructure. 

 

I will let you know if I get a response from DDO.. 

 

Lewis Poulin 

 

 

> ============================ 

>  

> To: Dollard Des Ormeaux City Hall 

>  

> Would it be possible to get a reply to the questions below in writing  

> please? You can send the information in response to  

> lewis.poulin@sympatico.ca 

>  

> Can the city of DDO confirm that the information and advice on  

> pedestrian safety offered by the mayor of DDO on the thursday June 11  

> program of Street Whys on CBC 88.5 FM represents the official position  

> of the city of DDO as well as the official position of the police w.r.t.  

> pedestrian safety on Sources Blvd and in DDO in general? 

>  

> For your info, the radio program for June 11 2009 with the mayor's  

> interview can be heard at the following link:  

> http://www.cbc.ca/daybreakmontreal/streetwhys.html 

>  

> After hearing the interview with the mayor, I would like to have  

> confirmation on the following: 

>  

> (1) Does the city of DDO and the police actively promote pedestrians of  

> all ages cross Sources Boulevard in two stages that includes (a) getting  
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> to the central median and (b) then waiting for an eventual second light  

> to finish crossing Sources? 

>  

> (2) Does the city of DDO and the police advocate that pedestrians of all  

> ages waiting on the central median of Sources Boulevard are "perfectly  

> safe there" as the mayor seems to suggest? 

>  

> (3) What is the source of data used by the mayor when he says that 999  

> out of 1000 people have no problem crossing Sources Blvd? I am an able  

> body person and I am very concerned for my safety every time I must  

> cross Sources Blvd. 

>  

> (4) What are the official number of cars travelling northward and  

> southward on Sources Blvd every day? The mayor mentioned there were  

> 20,000 cars on Sources Blvd. Is this daily? or weekly? When was the last  

> time the number of cars were surveyed? 

>  

> (5) Does the city of DDO and the police really promote the view that  

> pedestrians should start crossing immediately when the pedestrian signal  

> comes on in the direction they want to cross? If this is the case I must  

> alert the mayor and the police that pedestrians who practice this advice  

> run the risk of getting run down by the many vehicles who run red  

> lights. To stay alive, one must invest a few seconds before crossing to  

> confirm that there are no vehicles that will run the red lights. It is  

> also common practice on Sources Blvd for vehicles approaching a yellow  

> light about to turn red, to honk several times in order to alert others  

> in the other direction that they plan on running the red light. I have  

> seen this many times. 

>  

> (6) In another part of the radio program, the mayor seemed to suggest  

> that if some citizens had difficulty crossing Sources Blvd in the  

> alloted time on the pedestrian signals, then maybe those citizens should  

> not be crossing Sources Blvd. Since I understood as a citizen that  

> public infrastructure was provided for all citizens, can you provide me  

> with clearer information on who should or should not be using pedestrian  

> infrastructure in DDO? If I am at risk I would like to know. 

>  

> (7) If the information offered by the mayor on the above mentioned radio  

> program goes against the official position of the city of DDO and/or  

> against the official position of the police with respect to pedestrian  

> public safety, then I strongly encourage DDO and the police to issue a  

> public statement correcting the statements made by the mayor during the  

> interview. 

>  

> In the wake of the pedestrian death on Sources Blvd it is now, more than  
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> ever, important to ensure that public officials provide the highest  

> quality advice for pedestrians of all ages that must use Sources Blvd.  

>  

> Thank you for the information you can provide. 

>  

> Lewis Poulin 

> 107 General Brock, Roxboro 

> tel: 514-421-7266 (work) 

> tel: 514-684-3398 (home) 
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