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1. « Vieillir en santé dans des quartiers sécuritaires »

La Table de concertation des aînés de l’île de Montréal (TCAÎM) et le 
Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) 
sont fiers de vous présenter un premier portrait de milieu du quartier 
Bordeaux-Cartierville, situé dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, 
portant sur la problématique de la sécurité et du confort des piétons aînés. 
Cette première partie du diagnostic urbain est réalisé dans le cadre du 
projet «Vieillir en santé dans des quartiers sécuritaires», démarré en avril 
2013 et financé sur deux ans par le programme Québec ami des aînés.

«Vieillir en santé dans des quartiers sécuritaires» fait écho à plusieurs 
chantiers de la Ville de Montréal qui visent notamment à accroître la 
sécurité des déplacements, à améliorer la qualité de vie dans les quartiers 
(Plan de transport, 2008), à améliorer le climat de convivialité pour les 
piétons (Charte du piéton, 2008), en plus de s’inscrire parmi les sept 
engagements du Plan d’action municipal pour les aînés 2013-2015.  

La problématique de la sécurité routière à Montréal est préoccupante, 
puisque 46% des victimes d’un accident au Québec se trouvent sur le 
territoire montréalais. En ce qui a trait aux piétons blessés, le taux de 
victimes à Montréal est le double du taux moyen enregistré pour l’ensemble 
du Québec (SPVM, 2011). Parmi les victimes grièvement blessées et qui 
décèdent suite à une collision, le deux tiers sont des personnes âgées de 50 
ans et plus (SPVM 2011, 2012, SAAQ, 2012). Il est stupéfiant de constater 
que la situation demeure échangée, année après année. C’est donc portés 
par la volonté profonde d’améliorer la qualité, le confort et la sécurité des 
déplacements à pied pour les personnes âgées montréalaises que nos deux 
organismes ont entrepris le projet «Vieillir en santé dans des quartiers 
sécuritaires».

 

En septembre 2013, un Atelier sur les enjeux d’aménagement à proximité 
des lieux fréquentés par les aînés s’est tenu dans l’arrondissement 
Ahuntsic-Cartierville.  Les acteurs locaux présents lors de cette première 
étape (aînés, représentants municipaux, organisation de la société civile, 
élus) ont permis d’identifier les lieux les plus problématiques en termes 
de sécurité. 

Deuxième étape du projet, le portrait de milieu présente d’abord, quelques 
données liées à la sécurité routière dans l’arrondissement, en plus de 
données sociodémographiques sur la population aînée puisqu’elles ont 
été déterminantes dans le choix d’intervenir à Ahuntsic-Cartierville. 

Par la suite, quatre secteurs d’intérêt ont été retenus en fonction des 
lieux où l’on retrouve une forte concentration de personnes âgées et en 
fonction des lieux identifiés lors de l’Atelier de septembre. Ces secteurs 
feront l’objet d’une caractérisation selon des critères d’aménagement 
liés à la sécurité et au confort (ce dernier élément étant nécessaire 
pour accroître le sentiment de sécurité dans l’espace urbain). Enfin, des 
échanges avec les partenaires locaux (élus, Table de concertation locale 
des aînés) sont prévus afin de retenir un seul secteur d’intervention pour 
la suite du projet. 
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2. Identifi cation de l’arrondissement à l’étude et de la problématique

Toutefois, comme l’indiquait la Direction de la santé publique de 
Montréal dans le cadre de la consultation publique menée par la Ville 
de Montréal sur la traversée de la rue, lorsque l’on regarde le nombre 
absolu de piétons blessés pour chaque catégorie d’âge, on se rend compte 
que certains arrondissements regroupent un nombre élevé de piétons 
blessés de tous les âges (DSP, 2013). En fait, plus le volume de circulation 
automobile est élevé dans l’arrondissement, plus le nombre de piétons 
blessés augmente, comme l’illustre la fi gure ci-dessous. On remarque 
que l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville est exposé à un fort volume, 
avec plus de 100 000 véhicules par kilomètre.

Nombre de piétons et de cyclistes âgés de plus de 65 ans blessés pour lesquels il y a eu une inter-
vention ambulancière entre le 1er janvier 1999 et le 31 juillet 2008 sur l’Île de Montréal 
(Source : Direction de la santé publique de Montréal. Données Urgences-Santé 1999-2008)

Le nombre de blessés augmente avec le volume de circulation
(Source : Direction de la santé publique de Montréal, 2013)

Le projet «Vieillir en santé dans des quartiers 
sécuritaires» se penche sur l’arrondissement 
Ahuntsic-Cartierville puisqu’il fi gure parmi 
les 5 territoires où l’on a recensé le plus grand 
nombre de piétons âgés de 65 ans et plus ayant 
nécessité une intervention ambulancière suite 
à une collision entre le 1er janvier 1999 et le 31 
juillet 2008.  Source : Collectif quartier

2



Il est donc primordial de revoir les aménagements aux intersections les 
plus problématiques, mais il faut également envisager le problème de 
sécurité routière dans son ensemble. En sécurisant une intersection, il 
faut d’ores et déjà prévoir les trajets alternatifs par les rues résidentielles 
que pourraient prendre, par exemple, les automobilistes pour contourner 
ces nouveaux aménagements. 

On recense un très grand nombre de piétons blessés sur le territoire 
d’Ahuntsic avec une concentration accrue le long du boulevard St-
Laurent, du boulevard Henri-Bourassa ainsi que sur la rue Sauvé, sur 
la rue Fleury et sur la rue Papineau. Pour le territoire de Bordeaux-
Cartierville, on peut identifi er des lieux plus problématiques le long 
du boulevard Laurentien, du boulevard Gouin, du boulevard l’Acadie, 
le long de la rue de Salaberry et aux alentours du Collège Bois-de-
Boulogne. En raison de ce nombre élevé de piétons accidentés, il est 
important de se questionner sur les aménagements actuels qui peuvent 
s’avérer inadéquats ou insuffi  sants pour le confort et la sécurité des 
piétons, surtout pour les aînés qui sont surreprésentés parmi les victimes 
grièvement blessés (2/3 des victimes à Montréal alors qu’ils représentent 
16% de la population totale). 

Dans le quartier Ahuntsic, 18% de la population est âgée de plus de 65 
ans alors que cette proportion s’élève à 19% dans Bordeaux-Cartierville, 
ce qui est supérieure à la moyenne montréalaise (16%). Dans le cadre 
du projet «Vieillir en santé dans des quartiers  sécuritaires», le quartier 
Bordeaux-Cartierville a été retenu en raison de cette proportion de 
personnes âgées légèrement plus élevé qu’à Ahuntsic et parce que 
d’importants bassins d’aînés sont concentrés dans certains secteurs. Pour 
continuer notre analyse, il nous apparaît donc pertinent d’approfondir 
notre connaissance du territoire de Bordeaux-Cartierville. 

2.1 L’insécurité routière pour les piétons dans        
       l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville
La Direction de la santé publique de Montréal a récemment démontré 
que la majorité des collisions impliquant des piétons sur le réseau routier 
montréalais se produisait aux intersections constituées d’artères et de 
rues collectrices. Ces intersections comptent davantage de voies de 
circulation, ont des traverses piétonnes plus longues et elles sont liées 
à des volumes de circulation plus élevés (DSP, 2013). La carte suivante 
fait état des lieux où une intervention ambulancière a été nécessaire suite 
à un accident impliquant un piéton entre 1999 et 2008 sur le territoire 
d’Ahuntsic-Cartierville.

Piétons blessés, Ahuntsic-Cartierville (1999-2008)
(Source : Direction de la santé publique de Montréal, 2013)

En observant la carte, on constate que les accidents surviennent un 
peu partout sur le territoire, non seulement aux intersections, mais 
également dans les rues locales. En fait, la Direction des transports de 
Montréal a révélé que 85 % des collisions se produisent à 30 mètres d’une 
intersection et que 5% des intersections accidentogènes représentent 
20 % de l’ensemble des collisions (Ville de Montréal, 2013). 3



3. Caractérisation du territoire de Bordeaux-Cartierville

Une forte proportion d’aînés réside dans le secteur du Cégep Bois-de-
Boulogne, où l’on retrouve plusieurs complexes d’habitation dédiés aux 
personnes âgées. Les voisinages à l’Ouest de l’Acadie et du Nord des Galeries 
Normandie regroupent des aînés qui vivent principalement dans leur 
domicile mais on note également la présence d’une résidence pour aînés 
dans chacun des secteurs.

La carte suivante illustre pour les mêmes six voisinages de Bordeaux-
Cartierville, le nombre de personnes âgées qui  vivent seules et la proportion 
par rapport à la population de 65 ans et plus .

Concentration des personnes de 65 ans et plus dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville 
(Source de la carte: Montréal en statistiques, 2013 modifié TCAÎM)
(Source des données : CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent, 2012)

Limites du quartier

Nord : Rivière-des-Prairies
Ouest : Ligne de train de banlieue  
             Deux-Montagnes 
Sud : Autoroute Métropolitaine
Est : Ligne de train de banlieue     
        St-Jérôme 

Le secteur est traversé par des axes de transport routier importants 
notamment l’autoroute 15 (route Transcanadienne) qui relie Laval et 
la Rive-Nord, l’autoroute 40 au sud qui traverse l’île de Montréal d’est 
en ouest ainsi que la route 117 (boulevard Laurentien qui devient le 
boulevard Marcel-Laurin) qui est l’unique route directe vers la région 
de l’Abitibi-Témiscamingue. À ces axes majeurs s’ajoutent d’autres 
axes de circulation importants tels le boulevard Gouin, le boulevard 
Henri-Bourassa et le boulevard de la Côte-Vertu qui devient, à l’est, 
la rue Sauvé.

En 2012, la population totale de Bordeaux-Cartierville s’élève à 54 132 
habitants (CSSS BCSTL, 2012) et l’on y retrouve 10 285 aînés (19% 
de la population versus 16% à Montréal). Parmi eux, 30% vivent 
seuls (36% pour Montréal), 15% vivent sous le seuil du faible revenu 
(17% pour Montréal et la moitié des aînés ont plus de 75 ans (idem 
pour Montréal). L’une des particularités des aînés du quartier est 
que plus de la moitié sont issus de l’immigration (55% contre 38% 
pour Montréal). La carte suivante représente, pour six voisinages 
de Bordeaux-Cartierville respectivement, le nombre de personnes 
âgées qui y résident et la proportion d’aînés par rapport au reste de la 
population.

3.1 Profil de la population aînée de Bordeaux-Cartierville
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3.2 Les projets ou planifi cation en cours dans 
       Bordeaux-Cartierville

mise en place de projets d’urbanisme, 
la Ville de Montréal mène des études, 
détermine des enjeux d’aménagement 
et établit des objectifs à réaliser sur 
plusieurs années qu’elle inscrit au 
Plan d’urbanisme. Pour caractériser 
le territoire de Bordeaux-Cartierville, 
il est nécessaire de se pencher sur le 
chapitre d’arrondissement (2004) du 
Plan d’urbanisme afi n de recenser les 
grands projets et les grandes

 3.2.1 Secteur Laurentien-Lachapelle

  3.2.1.1 Démarche de revitalisation urbaine    
                                       intégrée  du territoire Grenet-Laurentien 
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Concentration des personnes de 65 ans et plus vivant seuls dans l’arrondissement Ahuntsic-
Cartierville (Source de la carte: Montréal en statistiques, 2013 modifi é TCAÎM)
(Source des données : CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent, 2012)

Dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, 35,6% des aînés 
vivent seuls, ce qui est inférieur à la moyenne montréalaise (37,2%). 
Deux voisinages se démarquent par la proportion d’aînés vivant 
seuls, qui est nettement supérieur à la moyenne du quartier, soit 
les voisinages de Grenet-Louisbourg (42%) et du Cégep Bois-de-
Boulogne (46%). Ces deux voisinages sont également ceux où l’on 
recense une plus forte proportion de personnes vivant avec un faible 
revenu dans les ménages privés, comme l’illustre la carte suivante.

Planifi cation en cours dans l’arrondissement 
(Source : Ville de Montréal, Plan d’urbanisme, 
2004)

Planifi cation en cours dans l’arrondissement 

La planifi cation de l’aménagement d’une ville permet d’accorder les 
interventions faites sur l’ensemble d’un territoire à une vision commune 
d’aménagement et de développement (Ville de Montréal, 2004). Pour la 

orientations que les urbanistes ont tenté de
mettre en place dans le quartier au cours de la dernière décennie.

Ce secteur relève d’une planifi cation pan-montréalaise puisqu’il s’agit 
d’une entrée de ville importante depuis Laval et la Rive-Nord qui amène, 
par le fait même, un fl ux important d’automobiles et d’autobus en transit. 
Le boulevard Laurentien qui regroupe diverses fonctions, principalement 
résidentielle et commerciale, est déstructuré avec plusieurs espaces vacants 
et un manque fl agrant d’aménagement pour les piétons (exemple : absence 
de trottoirs dans certaines portions du boulevard). L’arrondissement 
compte utiliser ce potentiel d’aménagement pour développer, entre autres, 
son parc résidentiel et diversifi er les activités, notamment à proximité 
de la gare Bois-Franc. Certains îlots du boulevard Laurentien seront 
reconfi gurés, tandis que la qualité du domaine public sera rehaussée 
par des interventions de verdissement et d’ajout de mobilier urbain.

Depuis 2006, une démarche de Revitalisation urbaine intégrée (RUI) est 
en branle dans le territoire Grenet/ Laurentien de Bordeaux-Cartierville. 
Un processus de RUI, c’est :



 «une démarche concertée dont l’objectif est d’améliorer à la fois les conditions de vie de 
la population d’un territoire ciblé ainsi que le cadre physique dans lequel elle évolue. Plus 
précisément, la RUI vise une concentration des eff orts dans un secteur délimité et des 
actions intégrées touchant plusieurs domaines.» (CLIC, 2007). 

La zone de RUI est délimitée comme suit : À l’ouest, par le boulevard 
Laurentien, au nord, par le boulevard Gouin, à  l’est, par l’hôpital du 
Sacré-Cœur, au sud, par le chemin de fer. Plusieurs initiatives sont nées du 
projet de RUI afi n d’améliorer la qualité de vie des résidents, notamment 
l’organisation de fêtes de quartier, la création d’une halte verte sur la rue St-
Évariste pour lutter contre les îlots de chaleur, des activités de sensibilisation 
et d’information sur plusieurs sujets liés à la sécurité, à la protection de 
l’environnement, etc. Le Comité de circulation de Cartierville (CCC) est 
né de préoccupations liées à la sécurité piétonne, au manque de pistes 
cyclables, à la circulation automobile et à d’autres enjeux qui touchent à 
l’aménagement urbain.
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Territoire de la démarche de revitalisation urbaine intégrée dans Bordeaux-Cartierville
(Source : CLIC, 2007)

Une partie de ce secteur de planifi cation détaillée de portée locale est située 
sur le territoire de Bordeaux-Cartierville, soit dans la portion à l’ouest de 
la ligne de train de banlieue St-Jérôme. Le boulevard Henri-Bourassa est 
un axe de circulation majeur dans l’arrondissement et une importante 
voie de transit d’envergure montréalaise de par sa connexion est-ouest. 
L’arrondissement envisage, de manière générale, améliorer l’image du 
boulevard en contruisant à échelle humaine, en verdissant le domaine 
public et en retravaillant la signalisation. De plus, l’environnement autour 
de la gare Bois-de-Boulogne sera revu afi n de connecter les diff érentes 
fonctions (commerciales, industrielles et résidentielles). Enfi n, la 
sécurité des piétons et des cyclistes est l’une des préoccupations de 
l’arrondissement qui compte améliorer la traversée dans l’axe nord-sud.

Identifi é en 2004 au Plan d’urbanisme, le secteur Acadie-Chabanel 
fait l’objet d’un Programme particulier d’urbanisme depuis 2006. 
Depuis, de nombreux changements sont survenus dans ce secteur 
où l’on retrouve un grand nombre d’emplois liés au domaine de la 
mode et de l’agroalimentaire. La Ville de Montréal compte, entre 
autres, améliorer l’accessibilité et la circulation pour plusieurs types 
de transport (des marchandises, automobile, collectif et actif), 
rehausser la qualité du domaine public et améliorer la cohabitation 
entre les secteurs industriels et résidentiels en atténuant les nuisances. 

 3.2.2 Secteur Henri-Bourassa Ouest

 3.2.3 Secteur Acadie-Chabanel



4. Identification de quatre secteurs d’intérêt pour le projet
avec les autres secteurs et très peu de collisions entre piétons et automobilistes 
y sont survenues. Finalement, aucun commentaire n’a été émis pour ce 
secteur lors de l’Atelier sur les enjeux d’aménagement à proximité des lieux 
fréquentés par les aînés, tenu en septembre dans l’arrondissement.

L’autre secteur qui n’a pas été retenu est celui du Parc Beauséjour. Bien 
qu’il regroupe une proportion d’aînés de 18%, seulement 10% d’entre eux 
vivent seuls et leur situation socio-économique est plus favorisée que les 
autres secteurs. De plus, comme le secteur précédent, peu de collisions 
entre piétons aînés et automobilistes ont été recensés sur ce territoire en 
comparaison avec les autres secteurs et aucun commentaire concernant 
ce secteur n’a été émis par les participants à l’Atelier sur les enjeux 
d’aménagement. 

 Pour chacun des quatre secteurs retenus, nous allons effectuer un état des 
lieux dans un rayon de 500 mètres autour des lieux de résidence, ce qui 
correspond à une distance moyenne de marche chez les personnes âgées 
(Chapon, Jean-Marie, 2013). Pour chaque secteur, les éléments observés 
sont liés à la sécurité et au confort dans les déplacements à pied.

          Sécurité
         1) Localisation des collisions entre piétons et automobilistes;
         2) Aménagements piétons favorisant la traversée de la rue près de  
  lieux de destination (parcs, commerces, transport en commun); 
         3) Lieux problématiques identifiés lors de l’Atelier sur les enjeux   
              d’aménagement à proximité des lieux fréquentés par les aînés tenu 
              le 12 septembre 2013 à Bordeaux-Cartierville.
           Confort 
          1) Le mobilier urbain près des lieux de destination (parcs, 
                 commerces, transport en commun);
          2) la largeur des trottoirs et la présence de zones tampon entre les     
               corridors de marche et de circulation sur les axes principaux.  

N.B. Le secteur retenu dans le cadre du projet «Vieillir en santé dans des quartiers 
sécuritaires» fera l’objet d’une analyse plus approfondie. 7

Nous avons précédemment identifié six voisinages dans le quartier 
Bordeaux-Cartierville. Dans le cadre de ce portrait de milieu, quatre 
secteurs d’intérêt ont été retenus pour l’analyse de la sécurité et du confort 
des déplacements à pied. D’abord, les secteurs du Nord des Galeries 
Normandie et du Cégep Bois-de-Boulogne accueillent une proportion 
de personnes âgées nettement supérieure à la moyenne montréalaise 
(23% et 21% respectivement) et de nombreuses collisions entre piétons 
et automobilistes ont été recensées dans ces secteurs. Le secteur Ouest de 
l’Acadie est celui où l’on enregistre la plus forte proportion de personnes 
âgées dans le quartier (26%) et quelques collisions y sont survenues. 
Finalement, le secteur Laurentien-Grenet compte une importante 
proportion d’aînés vivant seuls, qui sont à faible revenu, et considérant le 
nombre important de collisions entre piétons et automobilistes recensés, 
le secteur faire l’objet d’une caractérisation. 

4 secteurs d’intérêt pour le projet dans Bordeaux-Cartierville
Source de la carte : Montréal en statistiques, 2013 modifiée par TCAÎM
Source des données : DSP de Montréal, 2006, CLIC, 2007

Le secteur Centre-Ouest a été écarté dans le cadre de ce portrait pour 
diverses raisons. Bien qu’il regroupe une proportion d’aînés importante 
(18%), d’autres secteurs du quartier accueille des bassins plus importants. 
De plus, il s’agit d’un secteur où les ménages sont plus aisés en comparaison 
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4.1 Secteur Nord des Galeries Normandie

Brève description du secteur
Le secteur au nord de la rue de Salaberry est résidentiel, composé de ménages 
de classe moyenne et de nombreux locataires (CSSS de BCSTL, 2012). Il 
est traversé par quelques axes de circulation de transit dont le boulevard 
de l’Acadie, l’autoroute des Laurentides et la rue Salaberry. La portion du 
boulevard de Salaberry située entre l’autoroute des Laurentides et le boulevard 
Taylor est essentiellement commerciale. Plusieurs commerces de proximité,  

comme des pharmacies, des succursales bancaires, une épicerie, des 
dépanneurs se trouvent à distance de marche (500 mètres) des zones 
résidentielles du secteur.  

On note la présence d’une ressource d’habitations à loyer modique pour 
aînés (88 unités) dans le secteur près de laquelle ont été localisés des 
arrêts du service Navette Or de la Société de Transport de Montréal. 
Le secteur est peu desservi en transport en commun  avec deux lignes 
d’autobus circulant sur de Salaberry et l’Acadie qui rejoignent toutes 
deux le réseau de métro. 

Plusieurs espaces verts se retrouvent dans le secteur et ceux-ci sont 
localisés à proximité du boulevard de l’Acadie; Le parc des Bateliers qui 
longe la Rivière-des-Prairies, le parc de Bordeaux  et le parc de Salaberry 
qui est d’une superficie importante et qui regroupe quelques sentiers de 
marche.

Sécurité

De nombreuses collisions ont été répertoriées sur la rue de Salaberry, 
qui compte quatre voie de circulation et deux de stationnement, et où 
la limite de vitesse est fixée à 50 km/h. La portion à l’ouest du boulevard 
Taylor est essentiellement commerciale et l’on retrouve, entre autres, 
les Galeries Normandie, le principal pôle commercial du secteur, qui 
attire un très grand nombre de résidents et accueille un flux important 
d’automobilistes. Deux feux de circulation sont situés sur de Salaberry, 
devant le centre commercial. Ces intersections ont des passages 
piétonniers, en plus de feux piétons à compteurs numériques. 
On recense également plusieurs collisions dans la portion à l’est du 
boulevard Taylor. Ce tronçon est majoritairement résidentiel et l’on y 
retrouve une école primaire et le parc de Salaberry. On note l’absence de 
traverses piétonnes sécurisées sur plus de 300 mètres malgré les quelques 
arrêts d’autobus qui se trouvent de part et d’autre de la rue. L’accessibilité 
au parc depuis le boulevard de Salaberry est également difficile en raison 
de ce manque d’aménagement.  
Lors d’un atelier sur les enjeux d’aménagement à proximité des lieux 
fréquentés par les aînés tenu dans l’arrondissement, des participants ont 
identifié qu’un feu de circulation situé à la sortie du centre commercial 
Salaberry au coin de la rue James-Morice engendrait des situations 
conflictuelles entre automobilistes et piétons. En effet, comme l’illustre 
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l’image suivante, lorsque le feu tourne au vert pour les automobilistes 
qui attendent dans le centre commercial, cela crée un confl it avec les 
passants qui circulent sur le trottoir. Il n’y a pas d’indication qui obligent 
les automobilistes à arrêter brièvement, ce qui rend la situation dangereuse 
pour les résidents qui font leurs courses. 

Confort

Entrée du centre commercial de Salaberry située au nord de l’intersection de Salaberry et 
James-Morice (Source : Google)

La Navette Or est un service de transport en commun destinés aux aînés du 
quartier. On compte trois arrêts dans le secteur. L’arrêt situé aux Galeries 
Normandie est localisé près d’une porte d’entrée du centre d’achats ce 
qui permet d’éviter la longue traversée à pied du stationnement située en 
façade et d’attendre à l’intérieur le passage de la Navette. Les deux autres 
arrêts sont situés de part et d’autre de la rue de Salaberry, au croisement du 
boulevard Taylor, et sont dotés d’un abribus puisque l’arrêt est localisé au 
même endroit qu’un arrêt achalandé d’une ligne d’autobus régulière.

Sur la rue de Salaberry, les trottoirs sont de base (1,7 mètres) ce qui, selon 
la charte du piéton, «assure le déplacement de deux piétons côte à côte et le 
déneigement en hiver» (Ville de Montréal, 2006). Toutefois, considérant la 
fréquentation piétonne près des commerces et de l’école primaire, ainsi que 
la vitesse maximale autorisée sur la rue de Salaberry, la largeur minimale 
recommandée serait plutôt de l’ordre de 2,5 mètres pour assurer le confort

des piétons (Mobilité pour tous, 2008). L’aménagement actuel du trottoir 
ne permet pas la présence d’un espace tampon entre la rue et le trottoir, 
puisqu’il faut maintenir un corridor libre de 1,7 mètre en tout temps 
(Ville de Montréal, 2006). On note quelques éléments de mobilier urbain 
aux arrêts d’autobus tels des abribus et des poubelles mais, aucun banc 
municipal n’a été relevé sur la rue Salaberry près des commerces, par 
exemple.

Le parc de Salaberry d’une superfi cie importante pour le secteur compte 
quelques sentiers de marche où l’on peut se reposer grâce à la présence de 
plusieurs bancs. L’accès aux sentiers de marche n’est possible que par les 
rues Pasteur et Frigon, notamment pour les personnes à mobilité réduite. 
Les images suivantes démontrent que des chemins informels ont été tracés 
par les piétons qui y transitent et qui y accédent par les rues de Salaberry et 
Louisbourg démontrant que d’autres chemins pourraient être balisés. Pour 
être attirant et invitant, l’entrée d’un espace public doit être clairement 
défi nie et facile d’accès pour les citoyens.

Passage piéton informel 
situé au sud-est de 
l’intersection des rues de 
Salaberry et Pasteur
(Source : Google)

Passage piéton informel 
situé au nord-ouest de 
l’intersection des rues 
Louisbourg et Frigon
(Source : Google)
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4.2 Secteur Ouest de l’Acadie

Brève description du secteur

Ce secteur est majoritairement résidentiel et institutionnel (trois écoles se 
trouvent sur son territoire). Un pôle civique est situé à la périphérie est du 
secteur où l’on retrouve le parc Marcelin-Wilson,  un aréna, des terrains de 
tennis extérieur, une piscine publique, un jardin communautaire (213 jardinets) 
et un centre de loisirs qui abrite plusieurs organismes communautaires offrant 
des services aux aînés. D’ailleurs, on y retrouve le Centre d’action bénévole de 

Bordeaux-Cartierville qui offre, entre autres, un service d’aide 
téléphonique, de popote roulante, des visites amicales et des activités 
pour les personnes âgées. Le centre accueille également trois clubs 
d’âge d’Or qui desservent plus spécifiquement les aînés d’origines 
italienne et grecque, qui sont nombreux dans le secteur (TCABC, 
2012). 

Le secteur est bien desservi en transport en commun avec plusieurs 
lignes d’autobus qui circulent sur les axes majeurs et qui rejoignent 
le réseau de métro. Deux arrêts de la Navette Or sont localisés près 
de lieux fréquentés par les aînés soit le Centre de loisirs et le parc 
Marcelin-Wilson. On ne recense aucun commerce ou services de 
proximité dans le secteur. 

Sécurité

En comparaison avec les autres secteurs à l’étude dans le cadre de 
ce portrait, peu de collisions entre piétons et automobilistes sont 
survenues à l’intérieur du territoire. Elles sont principalement sur la 
rue Dudemaine près de l’intersection du boulevard l’Acadie. Deux 
institutions scolaires se retrouvent à proximité des lieux de collisions 
et aucune traverse piétonne entre deux intersections n’est présente soit 
sur près de 200 mètres. La rue Dudemaine, comme la plupart des rues 
du secteur, est très large s’apparentant parfois à la morphologie d’un 
boulevard avec une largeur frôlant les 15 mètres.

Sur le boulevard l’Acadie, près de l’intersection de la rue Charles-Gill, 
on y retrouve le Manoir l’Acadie, une résidence pour personnes âgées. 
Pour rejoindre le parc Marcelin-Wilson, les aînés doivent traverser six 
voies de circulation et aucun feu piéton n’y est présent ce qui peut 
rendre très insécurisant la traversée de cette longue artère. La présence 
d’un terre-plein central peut servir de refuge à mi-traverse mais des 
aménagements supplémentaires sont requis pour rendre cet espace 
sécuritaire. 



D’autres collisions sont survenues au sud du secteur, sur le boulevard 
l’Acadie qui compte sept voies et l’intersection du boulevard Henri-
Bourassa qui en compte neuf. En raison du flux très important de 
voitures, des feux piétons à compteur numérique et un marquage au sol 
délimitant la zone de traversée sont présents. Un terre-plein sépare les 
voies sur les deux boulevards et peut servir de refuge pour une traversée 
en deux temps mais des aménagements supplémentaires sont nécessaires 
pour améliorer la sécurité et le confort de cet espace. D’abord, le terre-
plein ne permet pas d’accueillir plusieurs piétons car il est trop étroit 
et il n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite utilisant des 
fauteuils roulants, par exemple. 

Confort
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Terre-plein non-aménagé pour accueillir des piétons, situé à l’ouest de l’intersection des 
boulevards Henri-Bourassa et l’Acadie (Source : Google)

Terre-plein pouvant accueillir des piétons mais non accessible universellement, situé au sud de 
l’intersection des boulevards Henri-Bourassa et l’Acadie (Source : Google)

On retrouve deux arrêts de la Navette Or dans le secteur à l’Ouest de 
l’Acadie. L’un des arrêts est localisé au même endroit qu’un arrêt d’une 
ligne d’autobus régulière et dans ce cas, on note la présence d’un abribus. 
Par contre, comme l’illustre l’image suivante, le deuxième arrêt dédié 
uniquement au trajet de la Navette Or est dépourvu de mobilier urbain, 
notamment, d’un banc qui permettrait d’éviter l’attente debout.

Au parc Marcelin-Wilson,  très peu d’aménagement et de mobilier urbain 
sont présents dans la portion est, voisine d’une résidence pour personnes 
âgées. Bien que l’on retrouve de nombreuses installations sportives dans 
le parc ainsi qu’un jardin communautaire, il y a un manque flagrant de 
mobilier urbain (bancs, poubelles).

Sur le boulevard l’Acadie, les trottoirs sont de largeur minimale (1,7 mètre) 
et aucune zone tampon n’est présente entre la voie de circulation et les 
piétons. La portion ouest du trottoir est résidentielle et institutionnelle et 
les croisements entre piétons sont occasionnels.  En considérant la limite 
de vitesse de circulation autorisée sur le boulevard (50km/h), la largeur 
minimale recommandée serait plutôt de l’ordre de 2,5 mètres pour assurer 
le confort des piétons (Mobilité pour tous, 2008). L’aménagement actuel 
du trottoir ne permet pas la présence d’un espace tampon entre la rue 
et le trottoir, puisqu’il faut maintenir un corridor libre de 1,7 mètre en 
tout temps (Ville de Montréal, 2006). La portion est du trottoir longe le 
parc Marcelin-Wilson ce qui procure aux piétons un plus grand espace de 
marche puisqu’ils peuvent empiéter sur le terrain du parc. 

Arrêt de la Navette Or situé au Centre de loisirs de l’Acadie (Source : Google)



commerces de proximité se trouvent à distance de marche, 
principalement sur la rue Sauvé et le boulevard Henri-Bourassa. Le 
secteur est bien desservi en transport en commun avec plusieurs lignes 
d’autobus circulant sur les grandes artères. Bien qu’il s’agisse d’un 
développement récent, on n’y compte qu’un seul espace vert soit le parc 
du Survenant qui est de petite superfi cie.
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4.3 Secteur Cégep Bois-de-Boulogne

Brève description du secteur

Le secteur Bois-de-Boulogne est majoritairement résidentiel composé de 
nombreux immeubles récents, de type multilogements et duplex. Deux 
résidences privées pour aînés se trouvent sur l’avenue Bois-de-Boulogne 
devant lesquelles ont été localisés des arrêts de la Navette Or.  Des services et

De nombreuses collisions sont survenues sur la rue Sauvé à l’intersection 
du boulevard l’Acadie. Lors de l’atelier sur les enjeux d’aménagement 
les participants ont identifi é ce lieu comme étant très problématique 
en termes de sécurité. La traversée du boulevard l’Acadie qui compte 
sept voies est périlleuse puisqu’aucun îlot refuge ne s’y trouve à la mi-
traverse, excepté au sud. Plus de protection serait nécessaire pour s’y 
sentir en sécurité, surtout pour les personnes à mobilité réduite. 

Sécurité

Il s’agit du même constat pour la traversée des huit voies sur la rue Sauvé.

Terre-plein non-aménagé pour accueillir des piétons situé au nord de l’intersection des 
boulevards Sauvé Ouest et l’Acadie (Source : Google)

Terre-plein non-aménagé pour accueillir des piétons situé à l’ouest de l’intersection des 
boulevards Sauvé Ouest et l’Acadie (Source : Google)
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On recense de nombreuses collisions à l’intersection du boulevard 
Henri-Bourassa et de la rue Bois-de-Boulogne ainsi que le long de ces 
deux tronçons. Des participants à l’Atelier sur les enjeux d’aménagement 
ont d’ailleurs mentionné que ce lieu était problématique en termes de 
sécurité pour les piétons. Plusieurs commerces et services de proximité 
ainsi que des institutions de santé et d’éducation se retrouvent de part 
et d’autre du boulevard et il s’agit d’un pôle très fréquenté par les aînés 
du secteur. Des représentants de l’arrondissement ont confi rmé lors de 
l’Atelier, que l’intersection serait réaménagée en 2014. Dans le but de 
faciliter la traversée des piétons, plusieurs interventions sont planifi ées, 
telles la réduction des longueurs de traversée, le marquage de traverses 
piétonnes, et des mesures d’apaisement de la circulation à l’intersection 
mais également le long du boulevard Henri-Bourassa et le long de la rue 
Bois-de-Boulogne.

Confort

En général, peu de mobilier urbain se trouve à proximité des résidences 
pour personnes âgées, ce qui peut rendre les déplacements insécurisant. 
D’ailleurs, les arrêts de la Navette Or localisés près des résidences sont 
dépourvus d’abribus et de bancs, comme l’illustrent les images suivantes.

Arrêt de la Navette Or situé au Manoir Bois-de-
Boulogne (Source : Google)

Arrêt de la Navette Or situé près de la résidence 
les Tournesols (Source : Google)

limitations fonctionnelles et aucun sentier ne permet d’y circuler en étant 
stable. 

Sur la rue Sauvé, les trottoirs sont de largeur minimale (1,7 mètre) et aucune 
zone tampon n’est présente entre la voie de circulation et les piétons. Cette 
portion de la rue est composée de plusieurs services et commerces de 
proximité et les croisements entre piétons sont fréquents.  En considérant 
la limite de vitesse de circulation autorisée sur le boulevard (50km/h), 
la largeur minimale recommandée serait plutôt de l’ordre de 2,5 mètres 
minimalement pour assurer le confort des piétons (Mobilité pour tous, 
2008). L’aménagement actuel du trottoir ne permet pas la présence d’un 
espace tampon entre la rue et le trottoir, puisqu’il faut maintenir un corridor 
libre de 1,7 mètre en tout temps (Ville de Montréal, 2006). On note quelques 
éléments de mobilier urbain aux arrêts d’autobus tels des abribus et des 
poubelles mais aucun banc municipal n’a été relevé sur la rue Sauvé. 

La portion du boulevard Henri-Bourassa située dans le secteur a une 
confi guration atypique puisqu’entre le trottoirs et les commerces et résidences 
se trouvent, un autre tronçon de rue à traverser. La largeur des trottoirs est 
minimale (1,7 mètre) et une zone végétalisé du côté trottoir permet aux 
piétons d’utiliser un espace supplémentaire. Par contre, comme le démontre 
l’image suivante, il n’y a pas d’espace tampon entre le corridor piéton et 
l’artère principale et considérant la limite de vitesse de circulation autorisée 
sur le boulevard (50km/h), la largeur minimale recommandée serait plutôt 
de l’ordre de 2,5 mètres pour assurer le confort des piétons (Mobilité pour 
tous, 2008). 

On note quelques éléments de mobilier urbain aux arrêts d’autobus tels des 
abribus et des poubelles, mais aucun banc municipal près des commerces 
visités par les aînés du secteur (dentistes, pharmacie, succursale bancaire, 
dépanneur).

Une portion du boulevard 
Henri-Bourassa entre les 
avenues Bois-de-Boulogne et 
Marcelin-Wilson
(Source : Google)

Le parc du Survenant est le seul espace vert du secteur et il n’est pas 
aménagé pour les personnes à mobilité réduite. On note l’absence de 
bateau-pavé ce qui restreint l’accès à plusieurs personnes  ayant des 

L’accessibilité au parc du 
Survenant est limitée 
(Source : Google)
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4.4 Secteur Laurentien-Grenet

Brève description du secteur

Le secteur est à vocation mixte résidentielle, institutionnelle et 
commerciale. Le pôle principal est situé près de l’intersection du 
boulevard Laurentien et de la rue de Salaberry où l’on retrouve une 
épicerie, le centre YMCA et la bibliothèque. Plusieurs commerces et 
services de proximité sont localisés également le long du boulevard 

Gouin. De plus, on note la présence dans ce secteur de quelques institutions 
de santé, telles que le Manoir Cartierville, un centre d’hébergement et de 
soins de longue durée et l’Hôpital Sacré-Cœur qui attirent des patients et des 
employés de la grande région montréalaise. Le secteur est très bien connecté 
au réseau routier avec la proximité du boulevard Laurentien qui relie au 
nord, Laval, et au sud, l’autoroute métropolitaine. Le secteur est relativement 
bien desservi par le réseau d’autobus, notamment sur l’axe nord-sud avec des 
lignes qui rejoignent le réseau du métro, mais moins bien desservi pour les 
déplacements est-ouest (CSSS BCSTL, 2012). On compte cinq arrêts de la 
Navette Or dans le secteur, localisés à proximité des lieux d’habitation pour 
aînés et des lieux fréquentés par ceux-ci.

On retrouve deux espaces verts dans le secteur. Le parc Lefebvre où l’on 
retrouve plusieurs installations de jeux pour enfants et un sentier de marche. 
Le parc de Mésy possède de nombreux attraits dont une pataugeoire, des 
jeux pour enfants, des terrains de soccer et de basketball, ainsi que plusieurs 
sentiers de promenade. 

Sécurité

On recense de nombreuses collisions entre piétons et automobilistes le long 
du boulevard Laurentien qui compte six voies de circulation, notamment 
à proximité du boulevard Gouin où deux résidences pour personnes âgées 
se trouvent. Des feux pour piétons sont installés à l’intersection et un terre-
plein au centre, du côté nord, peut servir de refuge. Toutefois, cet espace 
n’est pas accessible universellement puisqu’entre autres, aucun bateau pavé 
ne permet aux personnes utilisant des fauteuils roulants d’être protégé 
adéquatement. Du côté sud, aucun refuge à mi-traverse n’est possible, soit 
du côté des résidences pour aînés. De plus, un embranchement permet aux 
automobilistes de tourner à droite sans attendre le feu vert, ce qui rend la 
situation plus complexe pour les piétons. Une situation très préoccupante 
et déplorable est l’absence de trottoir sur une distance de 400 mètres sur le 
boulevard Laurentien, entre la rue Périnault et les résidences pour personnes 
âgées Rosalie-Cadron et le Manoir Gouin. 

Sur le boulevard 
Laurentien, l’absence de 
trottoir sur une distance 
de 400 mètres est 
inacceptable.

(Source : Google)
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Plusieurs collisions ont également été répertoriées le long du boulevard 
Gouin, notamment près de l’intersection de la rue Grenet et de la rue 
Ranger.  Sur ce boulevard, on retrouve plusieurs commerces et services 
de proximité qui sont très fréquentés par les aînés du secteur. En 2013,  
une personne âgée est décédée à l’intersection de la rue Grenet et du 
boulevard Gouin (confi guration des rues en forme de «T»). Lors de 
l’Atelier sur les enjeux d’aménagement à proximité des lieux fréquentés 
par les aînés, des participants ont mentionné qu’à cet endroit, les piétons 
traversent très rarement aux passages piétonniers mais plutôt en diagonal 
puisque cela raccourcit leur parcours. 

On recense aussi de nombreuses collisions le long de la rue de Salaberry 
et plus particulièrement à l’intersection de la rue Grenet, soit près de la 
bibliothèque de Cartierville, d’un complexe d’habitations pour aînés et 
d’une école. On retrouve des arrêts d’autobus de part et d’autre de l’artère 
à six voies de circulation. Aucun feu pour piéton ne se trouve à cette 
intersection. 

On note plusieurs collisions également dans les rues avoisinantes 
au YMCA. Les participants à l’Atelier sur les enjeux d’aménagement 
mentionnaient que les feux piétons de part et d’autre du boulevard 
Laurentien, à proximité du YMCA et de l’épicerie IGA, avaient des 
temps insuffi  sants dédiés à la traversée. Un espace refuge à mi-traverse, 
accessible pour les personnes à mobilité réduite, est présent du côté 
nord ainsi que des compteurs numériques pour faciliter la traversée des 
piétons. 

Confort

On retrouve cinq arrêts de la Navette Or dans le secteur Laurentien-
Grenet. L’un des arrêts est localisé au même endroit qu’une ligne 
d’autobus régulière et dans ce cas, on note la présence d’un abribus. Par 
contre, les autres arrêts dédiés uniquement au trajet de la Navette Or sont 
dépourvus de mobilier urbain, notamment de bancs qui permettraient 
une attente moins éreintante. 

Sur le boulevard Gouin, où l’on retrouve plusieurs services et commerces 
de proximité, les trottoirs sont de largeur supérieure à la norme minimale 
(1,7 mètre). Les croisements entre piétons étant fréquents, cette largeur 
de trottoir leur permet d’eff ectuer des croisements confortables. Une zone 
tampon entre le corridor de circulation et le corridor piéton améliorerait le 
confort puisque la limite de vitesse maximale permise est de 50 km/h. On ne 
recense aucun banc sur ce tronçon du boulevard Gouin.

La largeur des trottoirs sur le boulevard Laurentien est minimale (1,7 mètre). 
Il s’agit d’une portion du boulevard qui est majoritairement résidentielle et 
commerciale et les croisements entre piétons sont occasionnels. Toutefois, 
considérant la limite de vitesse de circulation autorisée sur le boulevard 
(50km/h), la largeur minimale recommandée serait plutôt de l’ordre de 2,5 
mètres pour assurer le confort des piétons (Mobilité pour tous, 2008) et 
permettre l’aménagement d’une zone tampon entre les corridors piéton et 
de circulation.

Le parc Lefebvre, qui est voisin des Habitations Cousineau pour aînés, 
compte quelques sentiers de marche pourvu de bancs. La limite de vitesse 
des véhicules dans les rues avoisinant le parc est de 30 km/h. 

On retrouve de nombreux bancs dans le parc de Mésy près des diverses 
installations et le long des sentiers de marche. Pour accéder au parc depuis 
la rue Grenet, aucune traverse piétonne n’est présente sur 500 mètres soit 
entre les rues de Salaberry et de Mésy. 

Arrêt de la Navette Or situé près du 
Manoir Gouin (Source : Google)

Arrêt de la Navette Or situé près 
de la résidence Rosalie-Cadron 
(Source : Google)

Arrêt de la Navette Or situé près 
des habitations la Porte d’Or des 
îles (Source : Google)



La première partie de ce portrait de milieu consistait à mettre 
en lumière la problématique de la sécurité routière dans 
l’arrondissement et à caractériser le territoire à l’étude, le 
quartier de Bordeaux-Cartierville, en fonction de la localisation 
de sa population aînée ainsi que des projets d’aménagement, 
en cours de réalisation, qui touchent les piétons. Dans la 
deuxième partie du portrait, à partir de critères de sécurité 
et de confort pour piétons, quatre secteurs d’intérêt pour le 
projet «Vieillir en santé dans des quartiers sécuritaires» ont 
fait l’objet d’un état des lieux. Des échanges avec les acteurs 
locaux (élus et Table locale des Aînés) sont prévus pour 
déterminer quel secteur sera retenu pour la suite du projet. 

À l’hiver 2014, des citoyens aînés seront rencontrés pour 
identifier les parcours de marche empruntés ainsi que 
les forces et les faiblesses du secteur retenu, d’un point 
de vue des déplacements à pied. Au printemps suivant, 
une marche exploratoire sera organisée avec les aînés, la 
TANDEM, les représentants d’organismes d’aînés locaux 
et les élus afin d’approfondir la connaissance du secteur, de 
ses problématiques et d’identifier des pistes de solution. Par 
la suite, des experts conseils en matière d’aménagements 
sécuritaires pour les piétons seront chargés de développer trois 
scénarios en vue d’améliorer la qualité, le confort et la sécurité 
des déplacements à pied. Un seul scénario sera retenu par 
les acteurs locaux et sa mise en œuvre permettra de bonifier 
la convivialité du milieu pour tous les piétons du quartier.      

Source des images : tdf.ch, Ville de Montréal 

Conclusion
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Atelier d’information d’Ahuntsic-Cartierville :  
Les enjeux d’aménagement et de sécurité à proximité des lieux fréquentés par les aînés 
Le 12 septembre 2013 au Centre Y Cartierville-salle Ahuntsic-Cartierville de 9h à 12h
 
 
9h00 Mot de bienvenue  
 Mme Marjolaine Larocque de la Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville 
 
            Présentation du projet «Vieillir en santé dans des quartiers sécuritaires»  
 Mme Marie-Josée Dupuis de la Table de concertation des aînés de l’île de Montréal (TCAÎM) 
 
9h15 Quels sont les problèmes de circulation routière et de mobilité rencontrés par les ainés dans le 
 quartier? Par Dr. Patrick Morency de la Direction de la santé publique de Montréal 

 Augmentation des déplacements dans le quartier (nombre et vitesse des autos) 
 Carte sur les accidents impliquant des piétons et des cyclistes  
 Lien entre la vitesse et la gravité des accidents 

 
Période de questions et d’échange (10 minutes) 

 
9h45  Quels sont les problèmes de sécurité et de criminalité rencontrés par les aînés? 

M. Georges Thurner de TANDEM Ahuntsic-Cartierville 
 Savoir où l’on est et où l’on va 
 Voir et être visible 
 Être dans des lieux animés 
 Vivre dans un lieu propre et accueillant 
 Agir ensemble 

 
Période de questions et d’échange (10 minutes) 

 
10h15 Pause café (15 minutes) 
 
10h30 Quelles sont les solutions pour aménager durablement un quartier? 

M. Daniel Bouchard, responsable des campagnes transport, GES et aménagement du territoire au 
Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) 

 Une ville à échelle humaine 
 Marche exploratoire 
 Mesures d’apaisement de la circulation 
 Plan local de déplacement 

Période de questions et d’échange (10 minutes) 
 
11h00 Période de discussion : Et maintenant qu’est-ce que l’on fait pour le quartier?  
           Animation par Mme Marjolaine Larocque et Mme Marie-Josée Dupuis 

 Identification des lieux problématiques dans le quartier 
 Identification des rues les moins sécuritaires et les moins confortables pour les piétons 

 
 

11h50 Retour sur l’atelier et présentation des prochaines étapes  
 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 

Annexe : Compte-rendu de l’atelier du 12 septembre à Ahuntsic-Cartierville
Commentaires émis lors de la période d’échange

Question 1 : Quel secteur du quartier vous préoccupe le plus en termes de sécurité 
et de confort pour les piétons âgés ?
Question 2 : Dans ces secteurs, quels sont les principaux problèmes ou obstacles 
rencontrés par les personnes âgées qui se déplacent à pied ?

Boulevard Laurentien
Il n’y a pas de trottoir devant un centre d’achats situé près de deux centres de personnes 
âgées. À proximité du centre YMCA, il y a une épicerie IGA qui est très fréquentée par les 
aînés. Pour s’y rendre, il faut traverser le boulevard mais  les feux de circulation étant de 
courte durée, plusieurs personnes restent coincées au milieu de la route. Cette situation est 
problématique en heure de pointe, soit entre 4h30 et 5h30. Près du centre YMCA, on retrouve 
des problèmes de stationnement et l’offre en transports en commun est déficiente. Il faudrait 
plus de bancs à proximité des lieu de destination pour permettre aux aînés de se reposer.

Rue Henri-Bourassa / rue Bois-de-Boulogne
Cette rue est considérée comme un endroit dangereux à cause de l’artère importante qui s’y trouve. 
On y retrouve le Centre communautaire de Bordeaux-Cartierville, des services de santé, un cégep, 
des centres communautaires, des centres d’alimentation, des cliniques médicales, etc. Au coin des 
rues Henri-Bourassa et Bois-de-Boulogne, les conducteurs n’y respectent pas le signal d’arrêt. En fait, 
ils s’arrêtent sur le passage piétonnier pour tourner sur Henri-Bourassa où les aînés doivent passer. 

Près du métro Lajeunesse, un conflit survient entre les piétons âgées qui traversent la rue sur la 
lumière verte et les voitures qui veulent tourner. Il n’y a pas de feu pour piétons à cette intersection. 
Divers projets d’aménagement y sont prévus, tels que l’aménagement d’un passage pour piétons 
en 2014 et la réduction de la longueur des traverses piétonnes. Sur l’avenue Bois-de-Boulogne, 
il est prévu d’y faire un carrefour standard et de réduire le nombre de passages des voitures.

Boulevard de l’Acadie / Rue Sauvé
Il s’agit d’un boulevard très dangereux. Les personnes qui veulent attraper leur autobus traversent la 
rue parfois sur le feu rouge pour ne pas le manquer. Il n’y a pas de passage piéton. Un projet envisagé 
pour ce boulevard est de diminuer les distances qui séparent les rues l’une de l’autre pour réduire le 
temps de déplacement des piétons dans la rue. Après les heures de classe, le manque d’éclairage est 
un enjeu pour les enfants qui doivent renter chez eux, mais aussi pour les personnes âgées qui ne se 
sentent pas en sécurité sur la rue Sauvé. C’est le cas près du Centre de loisirs Saint-Odile.



Commentaires émis lors de la période d’échange (Suite)

Boulevard Christophe-Colomb
Le côté est du boulevard est problématique pour les piétons. La Ville envisage des 
réaménagements sur le boulevard notamment l’implantation de passages piétonniers.

Boulevard O’Brien / rue Salaberry
Il n’y a pas de feu piéton pour traverser et certains conflits surviennent avec les 
automobilistes qui tentent de tourner. Sur la rue Salaberry, les gens qui veulent attraper 
leur autobus traversent la rue sur le feu rouge parfois pour ne pas le manquer, car il n’y 
a pas assez de passages piétonniers. 

Près de la rue Salaberry et du parc Sainte-Odile, il y a l’école Saint-Denis. Les enfants y 
traversent en groupe et les temps de traverse sont insuffisants. L’arrondissement ajoutera 
un passage piéton au niveau de la bretelle de sortie de l’autoroute des Laurentides. Près 
des écoles, la vitesse maximale n’est pas toujours de 30 km/h. 

Avenue de Poutrincourt 
Vers les Galeries Normandie, les personnes âgées qui vont régulièrement à la banque ou 
à la pharmacie ont du mal à traverser la rue.

Boulevard Gouin Ouest / rue Grenet
Cette intersection, en forme de T, est un endroit peu pratique où il y a déjà eu un décès. 
On y trouve des pharmacies, le manoir Cartierville, le salon de quilles, un bar, une 
friperie, le terminus d’autobus, des restaurants, une clinique médicale, une garderie, une 
église, etc. Les gens ne traversent pas en angle droit sur les passages piétonniers, car 
cela rallonge leur parcours. Le fait qu’ils traversent n’importe où dans l’intersection peut 
occasionner des problèmes autant pour eux que pour les automobilistes. Le déneigement 
du boulevard Gouin entre la rue Tanguay et le boulevard de l’Acadie est réellement 
mauvais l’hiver, car on ne voit même plus les trottoirs qui sont continuellement 
recouverts. Finalement, les cyclistes utilisent parfois le trottoir car il n’y a pas de piste 
cyclable. Sur la rue Grenet où sont les sœurs de la Providence, c’est difficile pour les 
personnes avec un triporteur de s’y déplacer.
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