
M. Jacques Chan, Directeur le lundi, 7 avril, 2008
Mme Monique Worth, Mairesse
Arrondissement Pierrefonds-Roxboro, 
Ville de Montréal

Objet : Questions concernant l’étude de CIMA+ et l’accès à la gare Roxboro-Pierrefonds

Monsieur Chan, Madame Worth;

Ne sachant pas comment le public pourra offrir ses commentaires concernant l’étude d’accès à la 
gare Roxboro-Pierrefonds (R-P), je vous offre donc mes questions et commentaires par écrit. 

(1) Si Pierrefonds-Roxboro (P-R) souhaite construire près de 5,000 résidences dans l’ouest 
comment les nouveaux résidents accéderont-ils à la gare Roxboro-Pierrefonds (R-P) sans 
impacter négativement les rues de Roxboro, la sécurité des résidents, la qualité de l’air et 
de vie en proximité de la gare R-P? Est-ce que l’étude tiendra compte de ceci ? 

(2) Mme Worth a admis en réponse à une lettre envoyée en 2007 que P-R n’évaluait pas à 
l’avance les impacts des projets de développement. Avez-vous demandé à CIMA+ pour 
des recommandations sur comment mieux prévoir, gérer et prévenir, à l’avance, les 
impacts négatifs des projets pour éviter les crises comme celles du transport qui n’ont pas 
été prévues par l’administration? (Voir appendices 1, 6, 7)

(3) Avez-vous exigé de CIMA+ que toutes recommandations n’aillent aucunement à l’encontre 
de recommandations de soit  la  Direction de la  Santé Publique (DSP), ou du plan de 
transport de Montréal ou du plan d’urbanisme en ce qui attrait à la sécurité des citoyens, le 
besoin de réduire l’usage de l’automobile et toutes autres recommandations d’intérêt public 
et de protection environnementale? (Voir appendices 4, 5, 6, 7)

(4) Avez-vous  demandé  à  CIMA+  de  bien  lire  notre  nouveau  plan  d’urbanisme  et  de 
l’importance  de  respecter  tous  les  objectifs  préconisant  la  réduction  de  l’usage  de 
l`automobile, les transports collectifs et actifs, l’amélioration de la sécurité et qualité de vie 
des quartiers résidentiels et, via l’objectif 22, un développement durable qui minimise les 
dangers aux citoyens et les risques et impacts environnementaux (Appendices 5, 7)

(5) Avez-vous demandé à CIMA+ de se mettre bien au courant de ce que les citoyens ont dit 
lors de la consultation publique de mai 2007? Il est très important de ne pas oublier que 
l’Office de la Consultation Publique de Montréal (OCPM) avait documenté :  «Qu’un trop 
grand nombre d’automobiles en provenance de DDO empruntent les rues locales 
du secteur Roxboro pour se rendre à la gare de train 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 » 
(Voir appendice 5 pour documents l’OCPM et appendice 7 pour info plan d’urbanisme)

(6) Avez-vous mandaté CIMA+ d’inclure, en priorité, des recommandations qui privilégient les 
transports collectifs et actifs pour accéder à la gare R-P comme souhaité dans notre  plan 
d’urbanisme? (Voir appendices 2, 3, 4)

Suite …/2

1



(7) Si l’objectif 22 du plan d’urbanisme exige `la mesure, par des indicateurs, du progrès 
vers le développement durable` avez-vous mandaté CIMA+ de quantifier,  à partir de 
collectes d’observation statistiquement valides, l’usage actuel de transports collectifs et 
actifs et l’usage de l’automobile et par la suite, de produire des objectifs et stratégies pour 
augmenter  les  transports  collectifs  et  actifs  et  simultanément,  réduire  l’usage  de 
l’automobile en ce qui concerne l’accès à la gare R-P?  (Voir appendice 7)

(8) Avez-vous demandé à CIMA+ de baser leurs recommandations sur le fait qu’un besoin de 
stationnement additionel  à la gare R-P peut être réduit,  voir  même éliminé, en faisant 
meilleur usage et arrimage des services STM et AMT, i.e. les résidents qui se rendent à la 
gare par la STM N’AURONT PAS besoin de stationnement et payeront un tarif combiné à 
moitié prix pour le billet du train vers le centre-ville. (Voir appendice 2 qui affiche comment 
Mme Worth appuie cette priorité)

(9) Avez-vous informé  CIMA+ de  respecter  les  objectifs ET l’esprit  du  plan  de  transport 
proposé par Montréal en 2007 et dans lequel 10 des 21 chantiers privilégient les transports 
collectifs et  actifs et  soulignent l`importance de redonner aux résidents et  quartiers la 
qualité de vie qui leur revient (Voir appendice 6)

(10)Avez-vous mandaté CIMA+ d’inclure en priorité toutes recommandations nécessaires pour 
aviser la STM et l’AMT sur comment améliorer et mieux coordonner leurs services d’accès 
à  la  gare  R-P surtout  pour  le  lien  train  –  autobus et  en  plus,  avez-vous exigé  des 
recommandations de stratégies pour la STM et l’AMT sur comment ils prévoient desservir 
les 10,000 à 20,000 nouveaux résidents qui pourraient occuper le secteur ouest de P-R si 
l’arrondissement construisait des milliers de résidences dans ce secteur? (Voir appendice 
2, 3, 4)

(11)Avez-vous mandaté CIMA+ d’inclure en priorité toutes recommandations nécessaires pour 
améliorer l’usage du transport actif comme la marche pour accéder à la gare R-P et avez-
vous demandé des recommandations sur comment les voies de circulations (i.e. trottoirs) 
pourraient  être mieux entretenues en toute saison pour  que les piétons de tous âges 
puissent marcher en plus grande sécurité ? (Voir appendice 2, 3, 4)

(12)Avez-vous mandaté CIMA+ d’inclure en priorité toutes recommandations nécessaires pour 
améliorer l’usage du transport actif comme la bicyclette, trottinettes, roues alignées, skate, 
et autres pour accéder à la gare R-P et avez-vous demandé pour des recommandations 
sur comment offrir un accès plus convivial et sécuritaire à la gare de manière à encourager 
ces modes de  transport en toute saison ? (Voir appendice 2, 3, 4)

(13)Avez-vous  clarifié  pour  CIMA+ que  tout  stationnement  additionnel  de  véhicules  NE 
DEVRAIT PAS SE PROPAGER dans les rues de secteurs résidentiels de Roxboro surtout 
si on veut maintenir et améliorer la qualité de la vie de ces secteurs tels que définit dans 
notre  plan  d’urbanisme et  dans les  documents de la  DSP et  le  plan de transport  de 
Montréal? (Voir appendices 4, 5, 6, 7)

(14)Concernant l’ajout de stationnement automobile additionnel en proximité de la gare, avez-
vous exigé de CIMA+ des recommandations que tout les ajouts se limiteront aux rues du 
noyau commercial de Roxboro (tel qu’identifié dans notre plan d’urbanisme) ou bien sur 
des  terrains  de  stationnements  dans  des  endroits  commerciaux  ou  d’affaires  (ex : 
stationnement de l’église Marie-Reine de la Paix) (Voir appendices 5, 6, 7)
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(15)Si on permettait le stationnement en face de la gare R-P et de l’autre coté de Gouin, allez-
vous exiger plus d’infrastructures de traverses pour piétons afin d’assurer qu’ils  puissent 
traverser Gouin à plusieurs endroits, en pleine sécurité, fréquemment, et ceci  en toute 
saison? (Voir appendices 2, 3,4)

(16)Est-ce que les changements récents à la signalisation des rues de Roxboro permettant le 
stationnement d’automobiles des non-résidents dans les secteurs non-résidentiels n’iraient 
pas à l’encontre du plan d’urbanisme qui préconise une réduction d’usage de l’automobile 
et le maintient des quartiers sécuritaires et de qualité? Allez vous évaluer comment le 
stationnement de rue nuit à la sécurité (en été aux cyclistes, visibilité aux intersections, en 
hiver sur les rues rendues trop étroites par la glace et neige? (Appendices 4, 5, 6, 7)

(17)Pouvez-vous me dire quand aura lieu la consultation publique au sujet des changements 
proposés afin de résoudre de manière équitable les problèmes d’accès à la gare de R-P ? 

Je vous remercie à l’avance de me confirmer avoir bien reçu ces questions et je  vous serais 
reconnaissant si vous pouviez m’envoyer vos réponses, par écrit, dès que possible.

Lewis Poulin
107 Général Brock, Pierrefonds-Roxboro H8Y 1H9
Tel : 514-684-3398 (résidence) Tel : 514-421-7266 (bureau)

Documents inclus en appendices : 
Appendice 1 : Mieux planifier à l’avance les projets Pierrefonds-Roxboro afin 
                       de prévoir et prévenir les impacts négatifs des projets proposés
Appendice 2 : Mieux arrimer les services de la STM et ATM afin de réduire, même 
                       éliminer, le besoin d’offrir plus de stationnement dans les environs
                       de la gare Roxboro-Pierrefonds
Appendice 3 : Mieux promouvoir et faciliter le transport actif sécuritaire et en toute
                       saison pour accéder à la gare Roxboro-Pierrefonds afin de 
                       réduire et possiblement éliminer le besoin de stationnement additionnel
                       en proximité de cette gare.
Appendice 4 : S’assurer que tous changements proposés pour la gare 
                       Roxboro-Pierrefonds n’aillent pas à l’encontre des recommandations
                       de la Direction de la Santé Publique (DSP) de Montréal pour 
                       minimiser les risques à la population associés au transport automobile.
Appendice 5 : Information de la consultation publique du plan d’urbanisme de mai 2007
Appendice 6 : Information du Plan de Transport de Montréal
Appendice 7 : Comment l’information du chapitre 18 de Pierrefonds-Roxboro du
                       plan d’urbanisme appuie et privilégie le développement durable, une qualité
                       de vie dans les quartiers et requiert une meilleure gestion et prévention
                       d’impacts et minimisation de risques dans tous les aspects de 
                       développement ou changements.

Ce document contient 24 pages au total.

cc :
Mme Monique Worth, mairesse
Christian Dubois
Roger Trottier
Bert  Ward
Catherine Clément Talbot 
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Appendice 1 : Mieux planifier à l’avance les projets Pierrefonds-Roxboro afin de prévoir et 
prévenir les impacts négatifs des projets proposés

Le 4 avril 2007, j’ai présenté une lettre* à Mme Worth, adressée aussi à M. Chan et M. Rochon, qui 
demandait formellement ce que j’avais demandé à quelques reprises déjà, i.e. : 
‘Est-ce  que  Pierrefonds-Roxboro  évalue,  à  l’avance,  quels  seront  les  impacts  sur 
l’environnement (incluant les impacts sur la qualité de l’air et les changements climatiques) 
de  son  plan  d’urbanisme  avant  d’approuver  ce  plan?  Si  oui,  quand  a  eu  lieu  cette 
évaluation? Si non, pourquoi pas? 

La réponse écrite* que j’ai reçue de Mme la Mairesse répétait ce qu’elle avait dit plusieurs fois 
auparavant,  i.e.  « non »,  que  l’arrondissement  n’évaluait  pas  à  l’avance  les  impacts 
(environnementaux, sociaux, etc.) des projets qui sont encouragés et approuvés par Pierrefonds. 

Il n’est donc pas surprenant, suite à tous les développements approuvés par Pierrefonds, que nous 
avons maintenant des problèmes d’accès à la gare de Roxboro-Pierrefonds. Il est fort possible que 
l’augmentation du nombre de véhicules voulant accéder à la gare n’a pas été clairement considéré 
et prévu lors de la planification des divers projets encourageant plus de véhicules en proximité de 
la gare. 

Il pourrait paraître que le problème d’accès à la gare n’a pas été correctement identifié, géré et 
possiblement évité et nous place maintenant dans une situation de crise dans ce secteur.  La 
question  se  pose  donc,  pourquoi  les  diverses  études  de  circulation  complétées  par  divers 
consultants dans le passé n’avaient pas identifié les problèmes d’accès à cette gare?

Le conseil a déjà commencé sa gestion de cette crise, possiblement créée par l’arrondissement par 
son manque de planification. En décembre 2007, le conseil a commencé à changer la signalisation 
de stationnement sur des rues de Roxboro. Ces changements semblent encourager l’usage de la 
voiture pour se rendre à la gare et causera des impacts réels sur la qualité de vie du quartier en 
proximité de la gare.

Il faut donc moderniser la culture du développement à Pierrefonds-Roxboro pour commencer à 
évaluer à l’avance l’impact de nos décisions de développement sur nos infrastructures et sur la 
qualité de vie dans nos quartiers. 

Une  copie  de  la  lettre  et  la  réponse  de  la  Mairesse  sont  disponibles  aux  pages  23  à  26 
inclusivement dans le document au lien suivant :
http://www2.ville.montreal.qc.ca/ocpm/pdf/P18/6b.pdf

Fin de l’appendice 1
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Appendice 2 : Mieux arrimer les services de la STM et ATM afin de réduire, même éliminer, le 
besoin d’offrir plus de stationnement dans les environs de la gare Roxboro-Pierrefonds

Il est absolument essentiel de s’assurer que l’on fasse usage au maximum des services de la STM 
et l’ATM. Un meilleur usage des services de transport collectif pourrait permettre une réduction 
importante du nombre de véhicules personnels utilisés par les résidents se rendant à la gare et par 
conséquent, pourrait même éliminer le besoin d’avoir à stationner sur les rues résidentielles de 
Roxboro. 

Dans le Cité Nouvelles du 30 mars 2008, Mme Worth louait les nouveaux services offerts 
par la STM «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. (http://www.citesnouvelles.com/article-195553-Des-bus-a-longueur-de-
journee.html)

En plus de ne pas avoir besoin de stationnement à la gare, un passager qui prend un autobus STM 
pour se rendre à la gare Roxboro-Pierrefonds payera seulement un tarif réduit ou combiné (moitié 
prix) de la Zone 2 pour le train de banlieue qui l’apportera ensuite au centre-ville. 

Mieux arrimer les services de la STM sur le Blvd des Sources, Blvd Pierrefonds et Gouin avec 
l’usage de billets à taux combinés de l’AMT, pourrait sûrement éviter en grande partie le besoin de 
stationner sur les rues résidentielles de Roxboro. Cette stratégie est particulièrement souhaitable 
en hiver quand, si on se base sur l’hiver 2007-08, les rues de Roxboro étaient souvent trop étroites 
pour accommoder en toute sécurité automobiles, piétons et véhicules d’urgence. 

Dans toute stratégie de transport à la gare Roxboro, il faut inclure des demandes formelles à la 
STM, AMT, ville de Montréal, etc. afin de continuer à améliorer, financer et offrir, le plus tôt possible 
de bien meilleurs services de transport collectif afin que les résidents n’aient pas besoin de prendre 
leurs véhicules pour se rendre à la gare.

En particulier, il faudrait absolument qu'il y ait une bien meilleure coordination entre l'AMT et la STM 
pour ce qui est du lien train-autobus. Très souvent l'autobus STM sur la rue Commerciale à 
Roxboro n'attend pas les passagers qui descendent du train avant de partir de son arrêt. C'est 
extrêmement frustrant et cette pratique devrait être considérée inadmissible! Ca ne fait que 
décourager les utilisateurs du train de banlieue des bénéfices de laisser leur auto à la maison et de 
prendre l'autobus.
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Un autre point important est qu’il manque de place pour les vélos à la gare Roxboro-Pierrefonds. Il 
a été facile à noter lors de la dernière fin de semaine de mars 2008 que les supports à vélo 
n'avaient même pas encore été déneigés. Par contre les aires de stationnement d'auto ont droit à 
un service de déneigement exceptionnel. Ce différentiel de services de déneigement ne fait pas de 
bonne publicité pour le transport actif pour se rendre à la gare. 

2008-04-03: À la gare de Roxboro, pendant que les stationnements sont complètement 
déneigés, le stationnement pour bicyclettes demeurent enterrés de neige et ceci même si les 
rues sont assez sèches pour que le public puisse se rendre à la gare à vélo. Il faut améliorer 
les services offerts à ceux qui veulent pratiquer le transport actif.

Si l’AMT songe utiliser un terrain près de l'église sur Gouin pour le stationnement, il faudrait 
s’assurer que les automobilistes ne coursent pas à travers les rues de Roxboro pour ce rendre à 
cet endroit mais plutôt que les véhicules utilisent les rues principales autour de Roxboro et qui ne 
sont pas des rues résidentielles pour ce rendre au stationnement. Aussi si un stationnement est 
ajouté près de l’église, ca augmente le risque d'accident car les clients du train qui auront à 
traverser Gouin, et souvent de façon très pressée pour ne pas rater leur train. Il faudrait donc 
planifier et budgéter pour mettre en place une infrastructure de traverses de piétons sécuritaires et 
efficaces entre l’église et la gare.

Est-ce que l’arrondissement a participé dans la consultation du plan de transport de Montréal? 
Dans le cadre du plan de transport de la Ville en évolution, il  serait absolument essentiel que 
l’arrondissement documente formellement avec la Ville le besoin urgent de biens meilleurs services 
de transport en commun dans le secteur de la gare Roxboro-Pierrefonds et ce, pour les besoins 
présents et futurs.

Via une campagne éducationnelle vigoureuse, il faudra s’assurer que tous les passagers du train 
de banlieue sachent qu’ils peuvent combiner les tarifs et services de la STM et ATM afin de NE 
PAS avoir à prendre leur voiture pour se rendre à la gare Roxboro-Pierrefonds.

Les  bénéfices  du  transport  collectif  seront  clef  et  aideront  à  éviter  de  transformer  les  rues 
résidentielles de Roxboro en terrains de stationnement pour les véhicules qui se font de plus en 
plus  nombreux  à  courser  dans  les  rues  résidentielles  pour  se  rendre  à  la  gare  Roxboro-
Pierrefonds. 
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Ci-dessous des exemples de stationnement de vélo à haute densité qui pourraient être 
utilisées à la gare de Roxboro pour encourager l’usage des vélos les allers-retours à la gare. 
Les vélos, en plus de ne pas polluer l’air et d’encourager l’exercice, prennent beaucoup 
moins d’espace à stationner comparé au nombre équivalent de véhicules automobiles.

http://www.alanthomasmoore.com/assets/covered_bike_parking.jpg

http://www.streetsblog.org/wp-content/uploads/2006/10/amsterdam_bikeparking.jpg

Fin de l’appendice 2
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Appendice 3 : Mieux promouvoir et faciliter le transport actif sécuritaire et en toute saison 
pour accéder à la gare Roxboro-Pierrefonds afin de réduire et possiblement éliminer le 
besoin de stationnement additionnel en proximité de cette gare.

Le transport actif (marche, vélo, patins à roues alignées, etc.) est devenu le mode de transport des 
plus privilégiés par la Direction de la Santé Publique de Montréal et aussi par la ville de Montréal 
dans non nouveau plan de transport.

Il  faut s’assurer que dans toute stratégie d’amélioration de transport à la gare Roxboro que la 
population a accès à des voies de circulation (trottoirs, pistes cyclables, etc.) qui sont des plus 
sécuritaires en toute saison afin que le transport actif devienne un choix réel pour ceux qui veulent 
se rendre à la gare. 

La loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_19_
1/A19_1.html
définie «voie de circulation» comme suit: 

10° «voie de circulation»: tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des 
piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, 
une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de 
stationnement. 

Plusieurs résidents ont pu confirmé au cours de l’hivers 2007-08 qu’il faut bien mieux entretenir, de 
la part de l’arrondissement, le réseau de transport actif durant l`hiver si l’arrondissement souhaite 
que le transport actif contribue à réduire le besoin en stationnement additionnel en proximité de la 
gare.

Inclure photos de rues étroites et de trottoirs glacés d’hiver 2007-08

Il pourrait être utile de rendre disponible à la population une carte de toutes les voies de circulation 
de l’arrondissement et d’inclure sur une telle carte toutes les voies de circulation associées au 
transport actif (trottoirs, pistes cyclables, etc.). Cette recommandation avait déjà été présentée lors 
de la consultation du plan d’urbanisme en mai 2007 mais à date aucune carte du genre n’a été 
rendue disponible.
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Exemples de l’hiver 2007-08 de voies de circulation qui n’étaient pas sécuritaires aux 
piétons dans le secteur Roxboro. Il existe plusieurs autres exemples. 

2008-02-19 : Les zones inondées aux bouts des trottoirs aux intersections forcent les piétons à 
passer  sur les bancs de neige. Photos prises sur la rue Général  Brock, Roxboro, un corridor 
scolaire, aussi utilisé par les passagers du train de banlieue. Lors de gel, ces flaques d’eau se 
changent en glace dangereuse.

2008-03-18 : De l’eau qui ne pouvait pas drainer en bout de trottoir s’est rapidement changée en 
glace dangereuse à cet endroit où le trottoir se joint à une intersection sur la voie de circulation de 
la rue General Brock à Roxboro. En plus, la neige laissée sur cette glace par le déneigeur de 
l’arrondissement a rendu ces intersections glacées encore plus dangereuses en cachant la glace 
sous la neige. En matinée du 18 mars 2008, en revenant de porter son garçon à l’école, Mme 
Linda Lines a glissé sur la glace et s’est cogné la tête. Le jour avant M. Lewis Poulin a glissé sur de 
la glace comme celle-ci sur la 10e rue et s’est blessé le poignet. 
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2008-03-12 :  Les trottoirs de l’avenue Prince-Edward à Roxboro qui  ne sont pas déneigés par 
l’arrondissement forcent ce parent et ses jeunes enfants à marcher dans une rue laissée très 
étroite par les déneigeurs. Cette rue est un corridor scolaire pour l’école Lalande et est aussi 
utilisée par les passagers du train de banlieue. 

2008-03-12 : Les trottoirs sur la 11e rue de Roxboro ne sont pas déneigés par l’arrondissement 
forçant ces piétons à marcher dans la rue pour se rendre à la gare. En plus, cette rue est un 
corridor scolaire pour l’école Lalande.  

2008-03-18 : Plusieurs rues à 2 voies à Roxboro ont été transformées en rues à une voix à cause 
du montant de neige a été laissée en bordure des rues. Cette neige s’est ensuite transformée en 
glace mesurant de 6-10 pouces ou plus. Cette glace était trop glissante pour les piétons qui étaient 
forcée se marcher presque dans le centre de la rue.
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Photo 1                                                                photo 2

2008-02-15 : L’intersection au coin de Philip Edward et 8e rue à Roxboro. Dans ce ca, si vous 
arrivez à l’intersection à partir de Philip Edward (photo 1) vous notez que l’arrondissement a laissé 
un banc de neige de l’autre coté de l’intersection, bloquant l’accès au trottoir en face de vous et 
vous empêchant de traverser la rue pour vous rendre en sécurité au trottoir opposé. Il faudra (aux 
jeunes étudiants et  piétons pour le train de banlieue) de plutôt croiser  en diagonale à travers 
l’intersection pour se rendre au trottoir de la 8e rue et accéder au trottoir via une entrée privée qui 
elle a été déblayée par le résident.  Même si les déneigeurs nettoient les trottoirs, ils le font souvent 
sans considération pour connecter les passages d’un trottoir à un autre, ne permettant pas aux 
piétons (jeunes élèves) d’utiliser les traverses de piétions aux intersections. 

  
          2008-04-03                                         2008-04-06

2008-04-03: Au coin de la 8e rue et l’avenue Prince-Edward à Roxboro. Un nouveau signe 
d’arrêt qui avait été posé à cet endroit  au cours de l’hiver, est maintenant à terre depuis 2 
jours. Ce trottoir est un corridor scolaire important et cette intersection est bien connue 
comme étant dangereuse pour les piétons de tout âge qui traversent entre la 8e rue et Prince-
Edward. Qui sait quand ce signe d’arrêt sera réparé ?
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2008-02-02 : Certaines rues avaient tellement de glace, même aux intersections, qu’il était possible 
de patiner sur la chaussée comme on peut voir sur cette photo. Cette glace sur la chaussée 
ajoutait aux risques pour les piétons qui devaient marcher dans la rue quand les voies de 
circulation du transport actif (trottoirs) n’étaient pas déblayées correctement.

2008-04-03: La traverse de piétons sur la rue Jean-Brillant vue du coté de la gare de  Roxboro-
Pierrefonds. Cette intersection est un endroit très dangereux sur le corridor scolaire de l’école 
Lalande. L’intersection est souvent très congestionnée aux heures de pointes à cause des 
nombreux véhicules qui se rencontrent en provenance de la 8e rue, la 11e rue, le centre commercial 
et Jean-Brillant. Comme on peut le voir la traverse des piétons n’a pas été correctement nettoyé 
pendant une bonne portion de l’hiver. Durant cet hiver, les piétons ne pouvaient pas traverser entre 
les lignes de traverses mais devaient sortir de ces lignes pour se placer dans la chaussée afin de 
contourner des bancs de neige qui n’avaient pas été dégagés 
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Place aux cyclistes sur le pont! (Cité Nouvelles, 30 mars 2008)

Un article de Cité Nouvelles indiquant (voir boite rouge) l’importance et priorité devant être 
accordée au transport actif. Tous les changements au transport proposés par l’arrondissement ne 
devraient pas aller à l’encontre de ces priorités mais plutôt devraient les encourager plus fortement 
et s’assurer que des réseaux de transport actif appropriés soient étendus et maintenus.
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2008-04-03: Les véhicules qui stationnent sur la 8e rue à Roxboro rendent le passe sur la 
chaussée parfois trop étroit pour laisser passer plus qu’un véhicule, surtout comme l’a 
démontré l’hiver 2007-08. Aussi, le passage moins large posera au risque aux cyclistes qui 
veulent se rendre soit à la gare ou à l’école, ou pendant l’été quand les enfants aimeraient 
faire du vélo en toute sécurité sur les rues de leurs quartiers.

 
2008-04-03: Au coin de l’avenue Prince-Edward et la 8e rue à Roxboro. Le stationnement 
de véhicules en proximité des intersections peuvent réduire la visibilité et causée de la 
congestion pour les autres véhicules qui passent et veulent tourner. En plus, les cyclistes 
qui veulent passent peuvent se faire coincer entre le véhicule stationné d’un coté et le 
véhicule qui veut passer de l’autre coté.
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2008-04-03: Au coin de l’avenue Prince-Edward et General Brock à Roxboro. Un autre 
exemple d véhicules qui stationnent très (trop ?) près d’une intersection. Les véhicules 
stationnés trop près des intersections contribuent à réduire la visibilité en proximité des 
intersections. Dans  d’autres  provinces,  il  est  souvent  interdit  de  ne  pas  stationner  à 
l’intérieure d’une distance prescrite en proximité d’une intersection.

Fin de l’appendice 3
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Appendice 4 : S’assurer que tous changements proposés pour la gare Roxboro-Pierrefonds 
n’aillent pas à l’encontre des recommandations de la Direction de la Santé Publique (DSP) 
de Montréal pour minimiser les risques à la population associés au transport automobile.

Plusieurs mémoires de la Direction de la Santé Publique (DSP) de Montréal  documentent les 
nombreux dangers  à  la  population  causés par  les  véhicules.  La DSP  appuie  fortement  une 
approche prudente  de gestion de transport  qui  privilégie  absolument la  santé  et  sécurité des 
citoyens.  Les  nombreux  documents  de  la  DSP  sont  tous  disponibles  au  site  suivant : 
http://www.santepub-mtl.qc.ca/Publication/environpub.html

En particulier, le 12 avril 2007, la DSP de Montréal présentait un mémoire devant une commission 
municipale qui étudiait la révision du réseau artériel. M. Dubois, conseiller de Pierrefonds-Roxboro 
faisait partie de cette commission. On peut donc supposer que  M. Dubois, comme chef du comité 
de transport de l’arrondissement, aurait très bien communiqué les recommandations de la DSP à 
tous les planificateurs de l’arrondissement.

Le mémoire en question présenté le 12 avril 2007 s’intitulait ‘Mémoire sur le projet de révision 
du réseau artériel’ par Louis Drouin, Direction de santé publique de Montréal. 2007. Vous 
pouvez cliquez sur les liens suivants pour y accéder : (Résumé) (PDF) Un extrait de sa 
conclusion est présentée en boite rouge ci-dessous.

Il serait important de noter toutes les recommandations de la DSP et d’agir prudemment en les 
appliquant aux développements et changements proposés par Pierrefonds-Roxboro. 

Il serait donc prudent de protéger la santé et sécurité des résidents de Roxboro en s`assurant que 
tous changements proposés respectent les recommandations de la DSP de Montréal, surtout dans 
se secteur résidentiel qui est aussi un corridor scolaire important. 
Fin de l’appendice 4
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Appendice 5 : Information de la consultation publique du plan d’urbanisme de mai 2007

L’arrondissement Pierrefonds-Roxboro a tenu une consultation publique sur son plan d’urbanisme 
en mai 2007. Toute l’information complète incluant les transcrits, mémoires, etc., concernant cette 
consultation publique sont disponibles au site de l’OCPM à :
http://www2.ville.montreal.qc.ca/ldvdm/jsp/ocpm/ocpm.jsp?laPage=projet18.jsp

Lors de cette consultation il a été clairement communiqué et l’OCPM a très bien compris et 
documenté de leur part que, via l’input du public, que les citoyens de Roxboro trouvent inquiétant et 
dangereux :

« 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

Le mémoire qui a présenté ce commentaire est disponible a : 
   http://www2.ville.montreal.qc.ca/ocpm/pdf/P18/6b.pdf

Un transcrit des commentaires du public se trouve a : 
   http://www2.ville.montreal.qc.ca/ocpm/pdf/P18/5b.pdf

Il serait donc important que tous les changements proposés par l’étude du transport à Roxboro en 
proximité de la gare Roxboro-Pierrefonds 

• n’aillent pas à l’encontre des inquiétudes des citoyens exprimées lors de la consultation

• n’aillent pas à l’encontre des recommandations de l’OCPM: 

• contribuent à réduire le nombre de véhicules qui circulent dans les secteurs résidentiels et 
corridors scolaires de Roxboro

Fin de l’appendice 5
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Appendice 6 : Information du Plan de Transport de Montréal

En 2007, Montréal a présenté son plan de transport que vous pouvez consulter via la page : 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=4577,7757563&_dad=portal&_schema=PORTAL

Il est bien connu que par le langage et les chantiers du plan de transport, que l’administration veut 
encourager  et  privilégier  la  réduction  de  l’usage  de  l`automobile  sur  l’ile  de  Montréal,  veut 
privilégier la pratique des transports collectifs et actifs afin de contribuer a faire de nos quartiers et 
arrondissements des endroits où la qualité de vie et la sécurité sont essentiels et améliorés. 

Les chantiers suivant provenant du plan indiquent la priorité que la Ville de Montréal veut accorder 
aux modes de transport autre que l`automobile

Chantier 5 : Améliorer les services de la STM pour accroître l'achalandage de 8% en 5 ans
Chantier 6 : Favoriser le co-voiturage
Chantier 8 : Implanter un réseau de transport rapide par autobus en site propre
Chantier 9 : Implanter des mesures prioritaires pour autobus sur 240 km d'artères
Chantier 10 : Instaurer des plans de gestion de déplacements
Chantier 13 : Doubler le réseau cyclable de Montréal en sept ans 
Chantier 14 : Mettre en œuvre la chartre du piéton
Chantier 15 : Consolider le caractère piétonnier du centre-ville et des quartiers centraux
                      (Mais pourquoi pas en proximité des gares de train de banlieue aussi?)
Chantier 16 : Redonner aux résidents des quartiers Montréalais la qualité de vie qui leur revient 
Chantier 17 : Accroître la sécurité des déplacements 

Dans le cadre de la consultation publique sur le plan de transport, en Août et Septembre 2007, la 
Direction  de  la  Santé Publique de Montréal  a  aussi  présenté  deux mémoires sur  le  plan  de 
transport de Montréal et leurs présentations se trouvent aux liens suivant : 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/greffe_fr/media/documents/Memoire_DSP.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/greffe_fr/media/documents/comm_aglo_Direction_sa
nte_publique_Montreal.pdf

En septembre, 2007, un mémoire d’un citoyen de Pierrefonds-Roxboro a aussi présenté et ce 
mémoire est accessible via le lien suivant : 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/greffe_fr/media/documents/cag_Poulin_Lewis.pdf

Il  serait  donc  très  important,  voir  critique,  que  tous  les  ajustements  et  changements  
proposés concernant le transport en proximité de la gare de Roxboro-Pierrefonds n’aillent 
pas  à  l’encontre  des  chantiers  du  plan  de  transport  de  Montréal,  en  particulier  ces 
chantiers qui veulent que les résidents réduisent l’usage de leurs voitures et se sentent en  
pleine sécurité dans leur quartier de pratiquer les transports collectifs et actifs.
 
Basé  sur  l’information  présentée  en  Appendice  3,  démontrant  qu’il  était  difficile  et  
dangereux  pour  les  piétons  durant  l’hiver  2007-08,  il  faudra  aussi  s’assurer  que 
l’arrondissement budgétera les fonds et ressources nécessaires afin de bien entretenir et 
étendre les voies de circulation permettant une pratique sécuritaire du transport actif dans 
tous les secteurs et surtout dans les corridors scolaires et en proximité des gares du 
train.

Fin de l’appendice 6
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Appendice  7  –  Comment  l’information du  chapitre 18  de  Pierrefonds-Roxboro du  plan 
d’urbanisme appuie et  privilégie  le  développement  durable, une qualité  de vie  dans les 
quartiers et  requiert  une  meilleure  gestion  et  prévention d’impacts  et  minimisation  de 
risques dans tous les aspects de développement ou changements.

En décembre 2007 Pierrefonds-Roxboro et la Ville de Montréal ont adopté un plan d’urbanisme 
modifié en ce qui concerne le chapitre 18 du plan qui s’applique à Pierrefonds-Roxboro. On peut 
trouver ce nouveau chapitre au lien suivant : 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/plan_urbanisme_fr/media/documents/071217_chapit
re_18.pdf

Un grand nombre de références concernant le transport collectif et actif, la santé et sécurité des 
citoyens  et  les  meilleures  pratiques  d’un  développement  durable  que  l’on  retrouve  dans  ce 
document ont été collectées et placées dans cet appendice.

Les nombreux objectifs et actions du plan d’urbanisme présentés dans cet appendice sont des 
guides  de  développement  très  important  dans  un  cadre  de  contrat  social  qu’est  le  plan 
d’urbanisme, des guides qui, l’on souhaite, seront respectés par l’arrondissement, pour s’assurer 
que les objectifs et actions contribuent à la qualité de vie des résidents, à la quiétude des quartiers, 
à la sécurité des citoyens et la protection de l’environnement.
 
Toutes les recommandations produites pour l’étude de la gare Roxboro-Pierrefonds par  
les  consultants  et  l’administration  Pierrefonds-Roxboro  ne  devraient  donc  pas  aller  à  
l’encontre du plan d’urbanisme qui est le document directeur qui devrait, on le souhaite, 
guider notre développement durable de l’arrondissement et respectera la qualité de vie 
des résidents surtout dans les secteurs classifiés résidentiels et scolaires.

Extraits d’intérêt du plan d’urbanisme de Pierrefonds-Roxboro 

En page 3 : 18.2 Le rappel du parti d’aménagement et des orientations pan 
montréalaises

Le parti d’aménagement du Plan d’urbanisme souscrit aux principes du développement 
durable quant à l’aménagement du territoire. Ceux-ci mènent à des actions qui tiennent 
compte à la fois des dimensions environnementales, économiques et d’équité sociale. Le Plan 
vise également un accroissement marqué de la qualité de l’aménagement urbain et de 
l’architecture (voir partie I, chapitre 1 du Plan d’urbanisme). Le Plan traduit la volonté de la 
Ville d’opter pour une approche urbanistique sensible aux exigences d’un environnement sain, 
particulièrement en préservant les milieux naturels et en améliorant le cadre de vie dans les 
secteurs résidentiels.

Dans l’esprit du Protocole de Kyoto, le Plan comprend des mesures visant à diminuer la 
dépendance à l’égard de l’automobile. Il privilégie une plus grande utilisation du 
transport collectif et des modes de transport actifs tels que la marche et le vélo. 
Pour ce faire, le Plan prévoit, entre autres, une plus grande intensification et 
diversification des activités à distance de marche des stations de métro et des 
gares.

= = = = = = = = 

En  page  8 :  18.3.1 La  consolidation  et  le  développement  de  milieux  de  vie  de  qualité, 
diversifiés, attrayants et complets

Objectif 1 – Améliorer la qualité des milieux de vie existants

Actions

19

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/plan_urbanisme_fr/media/documents/071217_chapitre_18.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/plan_urbanisme_fr/media/documents/071217_chapitre_18.pdf


1.8 Mettre en place des mesures d’apaisement de la circulation, notamment dans les secteurs 
résidentiels et à proximité des équipements collectifs.

= = = = = = = = 
En page 10 :18.3.2 La consolidation des secteurs commerciaux locaux conviviaux et bien 
intégrés à leur milieu, répondant à tous les besoins
5.2 Encourager et  favoriser une intensification des activités sur  les espaces sous-utilisés (des 

secteurs commerciaux). 

= = = = =  =
En page 11 : 18.3.3  La mise en place de réseaux de transport efficaces et performants

Objectif  8  -  Soutenir  une  utilisation  accrue  du  transport  collectif  et  améliorer  la  desserte  de 
l’arrondissement

Actions

8.1 Établir une collaboration étroite avec le ministère des Transports du Québec (MTQ), l’Agence 
métropolitaine de transport (AMT) et la Société de transport de Montréal (STM).

8.2 Appuyer l’AMT dans son projet de doubler la capacité de la ligne Deux-Montagnes.

8.3 Analyser les diverses possibilités de densifier le cadre bâti et d’intensifier les activités autour 
des gares (Sunnybrooke et Roxboro-Pierrefonds).

8.4 En collaboration avec la STM, planifier  les liens de desserte en transport collectif dans le 
secteur ouest de Pierrefonds.

8.5 Mettre en place des mesures préférentielles au transport collectif sur les principaux boulevards 
: De Pierrefonds, Des Sources, Saint-Jean, Saint-Charles, Jacques-Bizard et son prolongement.

8.6 Soutenir la mise en place d’un service rapide par autobus dans l’axe de l’emprise ferroviaire 
Doney traversant en partie la ville de Pointe-Claire.

8.7 Soutenir la mise en place de mesures prioritaires pour autobus le long des autoroutes 20 et 40.

= = = = =
En  page 11:  Objectif  9  –  Assurer  une  gestion  efficace  des  déplacements  au  sein  de 
l’arrondissement

Action

9.1 Élaborer un plan stratégique des déplacements qui visera, entre autres, à :
o intégrer les principes directeurs du Transit-Oriented Development;
o évaluer  les  endroits  propices  au  développement  de  pistes  cyclables  et  de  passages 

piétonniers;
o mentionner les endroits où l’on doit intervenir pour sécuriser les déplacements des piétons 

et des cyclistes;
o considérer les corridors scolaires au sein de l’arrondissement.

= = = = =

En page 12 : Objectif 11 - Assurer la desserte des secteurs d’activités et l’accès aux infrastructures 
de transport collectif par un réseau de voies cyclables efficace

Actions
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11.1 Développer et compléter le réseau cyclable nord-sud et est-ouest en relation avec le transport 
collectif ainsi que les voies cyclables existantes, et aménager des aires de stationnement pour les 
vélos.

11.2 Planifier et réaliser le réseau cyclable desservant le secteur ouest de Pierrefonds.

11.3 Étudier la possibilité d’aménager un lien cyclable sur le pont ferroviaire reliant l’île Bigras à 
Laval et Montréal.

11.4 Créer un lien cyclable dans l’axe du boulevard Jacques-Bizard et de son prolongement de 
manière à relier les secteurs d’activités d’intérêt.

11.5 Créer des liens cyclables permettant de relier les milieux de vie aux gares.

En page 12 : Objectif 12 - Améliorer la qualité et la sécurité des réseaux cyclables et piétonniers

Actions

12.1 Procéder à l’analyse des enjeux liés aux déplacements des piétons et des cyclistes dans 
l’ensemble  du  territoire  et  plus  particulièrement  dans  les  zones  d’affluence  des  secteurs 
commerciaux afin d’améliorer la convivialité et d’assurer une plus grande sécurité des usagers, et 
établir un plan d’action.

12.2 Améliorer l’entretien, notamment hivernal, des accès aux abribus.

= = = = 

En page 16: Objectif 18.3.6  La réalisation d’un environnement urbain sain, durable et sécurisé

Objectif 19 – Assurer la sécurité et le bien-être de la population en minimisant les risques de 
sinistre et en limitant l’impact des nuisances

Actions

19.3 Procéder à  l’analyse des problématiques liées à  la sécurité  autour des écoles et 
établir un plan d’action en concertation avec la direction des écoles et les parents.

19.4  Mettre  en  place  des  mesures  d’apaisement  de  la  circulation  le  long  de  certains  
corridors routiers et dans les secteurs résidentiels.

Objectif 21 - Dans le cadre de l’exercice des compétences de l’arrondissement, mieux protéger 
l’environnement  et  contribuer  à  la  sensibilisation  et  à  la  responsabilisation  des  citoyens,  des 
commerçants et des institutions pour l’amélioration de leur environnement

Actions

21.1 Identifier les priorités en termes de propreté et d’éco-civisme afin de proposer et mettre en 
place des solutions à court terme.

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

21.5 Par la réglementation d’urbanisme, favoriser des mesures de réduction d’îlots de chaleur 
(matériaux de construction et de revêtement de la chaussée, végétalisation, etc.).
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L’objectif 22, même s’il est placé en fin de ligne des objectifs, mérite une attention particulière par 
son rôle intégrateur pour assurer un développement durable dans toutes les activités proposées de 
la part de l’arrondissement et ses consultants.

Ci-dessous un extrait des actions associées à l’objectif 22, qui s’appliquent au dossier transport et 
qui devraient sûrement être considérés lors de tous changements proposés par l’arrondissement.

Objectif 22 – Assurer l’intégration des principes de développement durable

Action

22.1 Élaborer un plan stratégique de développement durable qui tient compte des balises suivantes 
:

o le  souci  d’un  développement  économiquement  efficace,  socialement  équitable  et 
écologiquement soutenable;

o la mise en valeur et la protection du patrimoine bâti et naturel du parcours riverain du 
boulevard Gouin Ouest;

o la conservation de l’énergie, de l’eau et d’autres ressources naturelles;
o l’intégration  des  critères  de  développement  durable  dans  les  processus 

décisionnels  afin  d’ajouter  à  l’analyse  économique une  évaluation  des  impacts 
sociaux  et  environnementaux,  notamment  par  l’évaluation  environnementale 
stratégique;

o le redressement entre la proportion de déplacements par la voiture privée et par les 
transports;

o la  réduction de la dépendance à l’automobile en misant sur un usage accru du 
transport en commun et des modes actifs;

o l’amélioration de la qualité de l’air et la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre;

o la mesure, par des indicateurs, du progrès vers le développement durable;
o l’augmentation de la disponibilité d’espaces publics riverains; l’amélioration de la 

qualité de l’environnement riverain;
o s’inspirer des principes LEED et LEED-ND;
o la minimisation des impacts liés aux changements climatiques
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Aussi une section complète du plan d’urbanisme est dévouée au secteur villageois Roxboro

Encore  ici,  il  serait  souhaitable  que  tout  changement  proposé  pour  ce  secteur  respecte  la 
planification détaillée expressément pour le secteur Roxboro

En page 22 : 18.4.2: Secteur du noyau villageois Roxboro

Orientations générales
• Mettre en valeur le boulevard Gouin Ouest à titre de parcours riverain
• Améliorer le paysage urbain et la qualité architecturale du secteur
• Soutenir  la  revitalisation de la  rue  Du Centre Commercial  et  requalifier  les 

abords de la gare de train de banlieue Roxboro-Pierrefonds
• Améliorer  la  hiérarchie  des  voies  de  circulation  et  limiter  la  circulation  de 

transit dans les rues locales

L’image ci-dessus, de la page 23 du plan d’urbanisme, démontre clairement le secteur du noyau 
villageois  de  Roxboro.  Les  portions  à  l’extérieur  du  polygone  sont  des  zones  classifiées 
résidentielles, telles que définies sur l’image ‘Affectation du sol’ à la page 37 du plan d’urbanisme. 
Tous les secteurs et rues classifiées comme résidentiels à Roxboro devraient donc, selon le plan 
d’urbanisme, maintenir et améliorer leur caractère résidentiel. Tout changement proposé ne devrait 
pas permettre les consommateurs d’une entreprise d’affaires, (ex : les consommateurs du train de 
banlieue de l’entreprise  de l’AMT)  d’envahir  les  quartiers  avec leurs  véhicules.  Les résidents 
peuvent attester déjà que plusieurs automobilistes qui transitent par Roxboro, ne respectent pas 
toujours les signalisations d’arrêt ou de vitesse. 
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En page 24 : Problématique

Quant  à  la  rue  Du Centre  Commercial,  elle  joue  un  rôle  de  transit  important  au niveau des 
déplacements automobiles quotidiens. Avec la gare de train de banlieue Roxboro-Pierrefonds, ce 
secteur représente le coeur même du secteur Roxboro. Cependant, on retrouve peu d’harmonie 
dans l’encadrement urbain de ce secteur. Les caractéristiques suivantes sont observées : faible 
dynamisme des activités commerciales, détérioration de certains bâtiments et circulation de transit 
intense.

Dans ce contexte, la présence de la gare présente une opportunité de revoir ce secteur dans une 
perspective  de  densification  résidentielle  et  d’intensification  des  activités  autour  d’un  pôle  de 
transport collectif.

Balises d’aménagement

1  Mettre en valeur le boulevard Gouin Ouest à titre de tracé historique par des aménagements 
particuliers (signalisation, mobilier urbain, plantation d’arbres, etc.).

2  Favoriser le développement des activités et intensifier la densité résidentielle et commerciale 
dans les espaces sous utilisés ou inoccupés autour de la gare de train.

3 Planifier un aménagement convivial et sécuritaire pour les déplacements des piétons vers 
et autour de la gare de train.

4 Redéfinir la vocation commerciale et de services de la rue Du Centre Commercial et rehausser la 
qualité  de  l’aménagement  du  domaine  public  de  cette  rue  commerçante  (plantation  d’arbres, 
aménagement de trottoirs, implantation d’un mobilier urbain de qualité).

5  Définir un concept d’aménagement intégré de revitalisation et de requalification du boulevard 
Gouin Ouest de manière à :

• diversifier les activités sur certains tronçons du boulevard;
• améliorer la qualité du cadre bâti  et  des aménagements paysagers notamment par  la 

définition d’objectifs et de critères;
• aménager des parcours sécuritaires pour les piétons et les cyclistes.

6 Revoir  la  signalisation  et  les  aménagements des  principales  voies  de  circulation  dans  le 
secteur.

Fin de l’appendice 7
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	2008-02-02 : Certaines rues avaient tellement de glace, même aux intersections, qu’il était possible de patiner sur la chaussée comme on peut voir sur cette photo. Cette glace sur la chaussée ajoutait aux risques pour les piétons qui devaient marcher dans la rue quand les voies de circulation du transport actif (trottoirs) n’étaient pas déblayées correctement.
	2008-04-03: La traverse de piétons sur la rue Jean-Brillant vue du coté de la gare de  Roxboro-Pierrefonds. Cette intersection est un endroit très dangereux sur le corridor scolaire de l’école Lalande. L’intersection est souvent très congestionnée aux heures de pointes à cause des nombreux véhicules qui se rencontrent en provenance de la 8e rue, la 11e rue, le centre commercial et Jean-Brillant. Comme on peut le voir la traverse des piétons n’a pas été correctement nettoyé pendant une bonne portion de l’hiver. Durant cet hiver, les piétons ne pouvaient pas traverser entre les lignes de traverses mais devaient sortir de ces lignes pour se placer dans la chaussée afin de contourner des bancs de neige qui n’avaient pas été dégagés 
	Place aux cyclistes sur le pont! (Cité Nouvelles, 30 mars 2008)
	Un article de Cité Nouvelles indiquant (voir boite rouge) l’importance et priorité devant être accordée au transport actif. Tous les changements au transport proposés par l’arrondissement ne devraient pas aller à l’encontre de ces priorités mais plutôt devraient les encourager plus fortement et s’assurer que des réseaux de transport actif appropriés soient étendus et maintenus.

