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INTRODUCTION ET MISE EN CONTEXTE
Le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) coordonne depuis mars 2015 la campagne ILEAU (Interventions locales en
environnement et aménagement urbain) dans l’est de Montréal. Importante opération de lutte aux îlots de chaleur urbains, ILEAU vise à long
terme la création d’une trame verte et bleue active entre la rivière des Prairies et le fleuve Saint-Laurent (ileau.ca), la préservation des espaces
verts existants et la création de milieux de vie et de travail conviviaux.
C’est dans cet esprit que le CRE-Montréal a réfléchi à la création de corridors visant à relier un chapelet d’espaces verts d’importance et à en
améliorer leur accessibilité, principalement à partir des quartiers présentant des indices de défavorisation sociale, matérielle et environnementale
élevés. Ce processus d’idéation a permis cibler deux principaux axes : la Corridor des Ruisseaux et un corridor à développer à l’est de l’autoroute
25.
Au milieu du mois de septembre 2019, le CRE-Montréal a organisé une balade à vélo le long du Corridor des Ruisseaux, afin d’expérimenter le
trajet, identifier les points forts ainsi que les défis en termes de mobilité active et sécuritaire. Le trajet a débuté au parc Joseph-Octave-Villeneuve,
à l’angle des rues Ste-Catherine Est et Notre-Dame Est (arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve), jusqu’au parc Ernest-Rouleau, à
proximité du pont Olivier-Charbonneau (arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles), en passant par des espaces verts
significatifs tels que Bois-des-Pères, le parc Francesca-Cabrini, le parc Félix-Leclerc, le Boisé Jean-Milot, le bassin d’Anjou-sur-le-Lac et le parcnature du Ruisseau-de-Montigny.
Dix-sept participants, issus du monde communautaire, institutionnel et de groupes citoyens, se sont joints à l’équipe ILEAU du CRE-Montréal et
ont mis à contribution leur excellente connaissance du territoire dans le but de discuter sur les constats et de définir quelles sont les interventions
prioritaires. Les commentaires recueillis nous ont permis de dégager des recommandations qui seront présentées aux décideurs, tant du milieu
institutionnel comme du milieu des affaires, dans l’objectif de doter l’est de Montréal d’un axe de mobilité active, vert et sécuritaire. Ce rapport
présente la compilation des constats ainsi que les recommandations issues de ces réflexions.
La campagne ILEAU est financée en partie par le Fonds vert dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC) du
gouvernement du Québec. L’INSPQ assure l’accompagnement et le suivi de la campagne, dans le cadre de son mandat de gestion, d’implantation
et de coordination des actions du volet santé du PACC.
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LE CORRIDOR DES RUISSEAUX
Carte du trajet

PARC ERNEST-ROULEAU
PARC NATURE DU
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PISTE MULTIFONCTIONNELLE
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JOSEPH-OCTAVEVILLENEUVE

PROMENADE
DU RUISSEAU DE LA
GRANDE PRAIRIE
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Description
Le Corridor des Ruisseaux est un axe de mobilité active allant du fleuve St-Laurent à la rivière des Prairies et reliant un chapelet de parcs. Un tel
corridor permet de renforcer la qualité des écosystèmes et de permettre la connectivité écologique sur un territoire aux prises avec un grand
nombre d’îlots de chaleur. Ces espaces végétalisés représentent une source de fraicheur et de biodiversité qui bénéficient la population des
arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont–Petite-Patrie, Anjou et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Ce continuum
de biodiversité cherche ainsi à mettre en valeur des milieux naturels d’une grande valeur écologique qui se situent le long de deux anciens
ruisseaux :

Le ruisseau de la Grande Prairie, allait de ce qui est aujourd’hui
l’intersection de la rue Jean-Talon et du boul. des Galeries d’Anjou
jusqu’au fleuve St-Laurent, dans le secteur l’Assomption-Sud. Cet
ancien cours d’eau est aujourd’hui presque totalement disparu
sous l’urbanisation galopante qui a eu lieu après la fin de la 2e
Guerre mondiale, plus particulièrement dans les années 1950
(Figure 1).

Figure 1- Débordements du ruisseau de la Grande Prairie près de la rue NotreDame Est en 1917 (Source : Ville de Montréal, VM117-Y-7_065-003)
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Le ruisseau de Montigny, qui coule encore aujourd’hui entre le
bassin d’Anjou et la rivière des Prairies, est l’un des derniers cours
d’eau encore en surface sur l’île de Montréal. La portion allant du
boulevard Henri-Bourassa à la rivière des Prairies est protégé par
le parc-nature du Ruisseau-de-Montigny et longe deux grands
terrains institutionnels : le collège Marie-Victorin et l’hôpital de
Rivière-des-Prairies (Figure 2).

Figure 2-Le parc-nature du Ruisseau de Montigny, dans le secteur Rivière-desPrairies (Source : CRE-Montréal, 2018)

DU PARC JOSEPH-OCTAVE-VILLENEUVE AU BOISÉ JEAN-MILOT
À partir du sud, le Corridor des Ruisseaux emprunte la future Promenade
du Ruisseau de la Grande Prairie (Figure 3), une étroite bande d’environ 1
km de longueur et de 40 m de largeur, originellement occupée par une
voie ferrée appartenant au Canadien National, jusqu’au point de jonction
de l’Antenne Longue-Pointe et de la piste cyclable Souligny, faisant partie
du Réseau Express Vélo (REV). Cet emplacement est particulièrement
intéressant pour l’installation d’une aire de services : chalet de parc,
toilettes, une carte du corridor, fontaines à eau, borne de réparation de
vélos, abri contre les intempéries, croque-livres, station Bixi, et point de
vente de nourriture en période estivale. Ensuite, le corridor se poursuit
vers le nord le long de la même voie ferrée jusqu’à la rue de Marseille, lieu
assez fréquenté par des camions desservant les industries avoisinantes. Le
lieu étant actuellement dénué de canopée, il sera important de bonifier le
couvert végétal.

Figure 3-Promenade du Ruisseau de la Grande Prairie, souhaitée par le CREMontréal dans le cadre du mémoire présenté à l'OCPM en 2019
(Source : Images ©Google 2019)
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Il est à noter que cette partie de la description du corridor correspond à ce
qui est souhaité par le CRE-Montréal dans le cadre du mémoire déposé à
l’Office de consultation publique de Montréal pour le territoire du futur
Éco-parc industriel de la Grande Prairie1.
Le trajet se poursuit sur la rue de Marseille vers le boulevard de
l’Assomption, passant devant la station de métro L’Assomption jusqu’à
l’intersection de la rue Sherbrooke Est. Notons que ce tronçon ne possède
pas de pistes cyclables à l’heure actuelle et présente un potentiel de
verdissement intéressant, tant sur les sites adjacents que sur le terreplein
du boulevard de l’Assomption. Toutefois, il est appelé à se transformer
dans le cadre du Plan particulier d’urbanisme (PPU) L’Assomption-Nord.
Le parcours continue vers l’est sur la rue Sherbrooke Est, dont
l’intersection du boulevard de l’Assomption est l’une des plus
accidentogènes du secteur, jusqu’à la rue Dickson. Ce long tronçon
présente des caractéristiques très différentes, tout dépendant que l’on soit
du côté nord ou du côté sud. Le premier est longé par des grands bâtiments
institutionnels (CHSLD Joseph-François Rousselot, école Marguerite-deLajemmerais) entourés de grands espaces verts, avec des arbres de calibre
moyen en bordure de rue. Quant au deuxième, il constitue un véritable
îlot de chaleur, avec des commerces et une résidence pour aînés possédant
des stationnements sur la devanture et des entrées charretières, ce qui
rend la marche et la pratique du vélo périlleuse et très exposée au soleil.
Les trottoirs sont de largeur moyenne (1,80 mètres), mais le volume de
circulation et la vitesse sont suffisamment importants pour que
l’expérience de marche soit éprouvante (Figure 4). L’intersection de la rue
Dickson est très achalandée et le temps de traverse est insuffisant.
Toujours direction nord, le parcours se poursuit sur la rue Dickson, jusqu’à
l’intersection du boulevard Rosemont, en longeant des zones résidentielles

Figure 4-Rue Sherbrooke Est, entre L'Assomption et Dickson (Source : Images
©Google 2019)

Figure 5-Rue Dickson devant le Bois des Pères (Source : Images ©Google 2019)

1

CRE-Montréal. (2019). Qualité de vie, résilience et connexions : les trois piliers d’Assomption Sud – Longue-Pointe. Avis du CRE-Montréal présenté à l’Office de
consultation publique de Montréal
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et le parc du Bois-des-Pères, réminiscence des forêts qui couvraient jadis
tout ce territoire. Il n’y aucun panneau arrêt de la rue Turenne jusqu’au
boulevard Rosemont, ce qui incite les automobilistes à dépasser la vitesse
maximale permise, en plus d’empêcher les piétons de traverser vers le parc
du Bois-des-Pères (Figure 5). L’intersection avec le boulevard Rosemont est
sécurisée, mais les aménagements sont conçus en fonction des
automobiles.
Ensuite, le corridor bifurque brièvement vers l’est sur le boulevard
Rosemont jusqu’à la rue Louis-Veuillot, où le parcours s’arrête au parc
Francesca-Cabrini, un lieu ayant une riche biodiversité urbaine. Bien que ce
parc ait énormément de potentiel, il ne possède pas d’équipement de base.
Le trajet se poursuit par le sentier qui relie le parc avec la rue Beaubien Est,
à la hauteur de la place Beaubien. Bien que ce sentier soit formalisé, il n’a
pas été réaménagé depuis belle lurette et n’est pas adapté aux personnes
à mobilité réduite ni à la circulation de vélos. De plus, aucun passage piéton
ne permet de traverser la rue Beaubien en sécurité (Figure 6).
À partir d’ici, le corridor emprunte la rue Beaubien Est jusqu’au boulevard
Langelier, un secteur à prédominance commerciale. L’aménagement de ces
espaces prend la forme de commerces de type « strip mall », avec des
stationnements en devanture et de nombreuses entrées charretières qui
rendent l’expérience de marche stressante et peu conviviale à cause du
manque de canopée et de la circulation constante de véhicules motorisés.
D’ailleurs, l’intersection de Beaubien avec la rue St-Zotique est un carrefour
à cinq branches avec des coins de rue à grand rayons de courbure, propices
à la vitesse et apportant un fort sentiment d’insécurité (Figure 7). Un autre
dénominateur commun à ce secteur est le fort achalandage motorisé et
l’absence de piste cyclable sur la rue Beaubien Est. L’intersection avec le
boulevard Langelier est munie de feux de circulation, avec des décomptes
pour piétons; toutefois, l’étroitesse des espaces marchables ne permet pas
une bonne fluidité des déplacements piétons et le temps de traverse
demeure insuffisant.

Figure 6-Rue Beaubien Est, devant le parc Francesca-Cabrini (Source : Images
©Google 2019)

Figure 7-Intersection à 5 branches des rues Beaubien Est et St-Zotique (Source :
Images ©Google 2019)
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Le corridor se poursuit à travers le parc Félix-Leclerc, équipé d’un chalet de
parc, de toilettes, fontaines à boire, jeux pour enfants, terrains sportifs, ainsi
que des vastes espaces verts qui invitent à la promenade. Une butte située
au nord du parc permet d’avoir une intéressante vue panoramique sur
Montréal et certains de ses lieux emblématiques (Figure 8). Ce parc
présente encore un fort potentiel pour la plantation d’arbres afin de
bonifier sa canopée plutôt timide. Immédiatement au nord, le boisé JeanMilot constitue un milieu naturel riche en biodiversité qui héberge un des
rares marais de ce secteur de l’île de Montréal. L’extrême nord du boisé
donne sur l’avenue des Halles, dans l’arrondissement d’Anjou, mais les
conditions ne sont pas propices à la pratique du vélo, compte tenu de la
dénivellation du terrain et du manque d’aménagements en ce sens.

Décembre 2019

Boisé Jean-Milot

Parc Félix-Leclerc
Figure 8-Vue aérienne du parc Félix-Leclerc et du boisé Jean-Milot, direction
nord (Crédits : Patrick Tourigny).

DU BOISÉ JEAN-MILOT À LA RIVIÈRE DES PRAIRIES
À partir du boisé Jean-Milot vers le nord, le corridor traverse des secteurs
développés en fonction de l’automobile, avec des vastes stationnements,
des larges voies de circulation, une absence de canopée et des traverses
piétonnes dangereuses.
Le Corridor des Ruisseaux avance sur l’avenue des Halles jusqu’à la rue JeanTalon Est, puis jusqu’au boulevard des Galeries d’Anjou (Figure 9), pour
ensuite continuer vers le nord par le viaduc au-dessus de l’autoroute A-40.
Ce dernier est constitué de 2 voies larges et 1 trottoir dans chaque direction,

Rue Jean-Talon Est

Figure 9-Intersection de la rue Jean-Talon Est et du boul. des Galeries d'Anjou,
direction nord (Source : Images ©Google 2019)
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avec aucune infrastructure cyclable. Les cyclistes désirant actuellement
franchir le viaduc doivent soit rouler sur la chaussée, soit cohabiter avec les
piétons sur le trottoir, avec tous les risques que cela comporte.
C’est à l’intersection de l’avenue de Belfroy que le corridor se dirige
brièvement vers l’est, poursuit sur l’avenue Champchevrier vers le nord
jusqu’au début de la piste multifonctionnelle qui emprunte une emprise
d’Hydro-Québec. Cette piste s’étale sur 868 mètres jusqu’à l’avenue M.-B.Jodoin et traverse un quartier résidentiel à travers 3 rues équipées de
traverses avec marquage au sol. Toutefois, les tronçons sont très longs et
l’éclairage n’est pas optimal, ce qui apporte un caractère criminogène à
cette portion du corridor. L’avantage de cette piste réside dans le fait que
l’on peut circuler de manière très sécuritaire sans trop s’exposer à des
collisions avec des véhicules motorisés (Figure 10).
Le trajet se poursuit brièvement sur la rue M.-B.-Jodoin jusqu’au boulevard
des Galeries d’Anjou, que l’on doit emprunter vers le nord jusqu’à la rue
Bombardier, où se situe l’entrée du parc du Bassin d’Anjou. Hormis le coin
sud-est, l’intersection offre des zones d’attente permettant une meilleure
cohabitation entre piétons et cyclistes. La piste multifonctionnelle qui longe
le bassin d’Anjou est certainement l’un des points forts du corridor, car il
est possible d’observer des oiseaux d’espèces variées dans un cadre
verdoyant et apaisant (Figure 11). La piste se poursuit jusqu’à la hauteur du
restaurant Les Dauphines, où il faut se frayer un chemin à travers un terrain
gazonné, puis un stationnement afin de joindre une rue sans nom menant
à la rue Renaude-Lapointe. Le cadre ici est très différent, car industries et
commerces grande-surface dominent un paysage gris parsemé de voies de
circulation destinées au camionnage et à une circulation dense.

Figure 10-Piste multifonctionnelle sur l'emprise d'Hydro-Québec, dans
l'arrondissement Anjou (Source : Images ©Google 2019)

C’est ici, à l’intersection du boulevard Henri-Bourassa Est, que survient l’une
des principales fractures du corridor, car la configuration de l’intersection
Figure 11-Bassin d'Anjou (Crédits: Hai Pham)
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tente de gérer les flux de circulation des rues Renaude-Lapointe, PascalGagnon et Henri-Bourassa Est, en priorisant le transport motorisé. Le
caractère accidentogène de l’intersection, la quasi-absence de trottoirs et
la nécessité de faire des détours afin de se frayer un chemin en transport
actif contribuent à alimenter un fort sentiment d’insécurité (Figure 12).
Une fois franchi cet obstacle, le parcours continue le long de la piste
multifonctionnelle qui longe le ruisseau de Montigny sur presque toute sa
longueur en direction de la rivière des Prairies, en bordure du campus du
Collège Marie-Victorin et du site de l’hôpital de Rivière-des-Prairies. Ce
tronçon est l’un des points forts du corridor, car il traverse un parc-nature
qui fait place à la flore et la faune et permet d’avoir une expérience nature
de qualité. Après avoir traversé les boulevards Maurice-Duplessis et Perras,
le corridor franchit un quartier résidentiel paisible pour aboutir au
boulevard Gouin Est, longer le parc Simone-Dénéchaud et sa maison
patrimoniale et puis se terminer au parc Ernest-Rouleau, avec une vue sur
la rivière des Prairies et le pont de l’autoroute A-25 (Figures 13 et 14).

Figure 13-Vue de la rivière des Prairies à partir du parc Ernest-Rouleau
(Crédits: CRE-Montréal, 2018)

Figure 12-La complexité de l'intersection du boul. Henri-Bourassa Est,
Renaude-Lapointe et Pascal-Gagnon (Source : Images ©Google 2019)

Figure 14-La flore et la faune s'épanouissent au parc-nature du Ruisseau de
Montigny (Crédits: CRE-Montréal, 2018)
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CONSTATS GÉNÉRAUX ET RECOMMANDATIONS
BALADE À VÉLO DU 18 SEPTEMBRE 2019
Bien que la description du corridor a été réalisée du sud vers le nord afin de décrire ce qui a été observé par l’un des groupes de participants, les
constats ci-dessous respecteront la convention géographique du sens nord-sud. Ces tableaux présentent les constats et les recommandations
mentionnés par les participants, ainsi que les partenaires concernés et l’horizon temporel.
TRONÇON NORD : DU PARC ERNEST-GENDRON À L’AUTOROUTE 40

LIEU
BOULEVARD GOUIN EN
FACE DU PARC ERNEST
ROULEAU

INTERSECTION PARCNATURE DU RUISSEAU DE
MONTIGNY ET MAURICE

CONSTAT
Le sentier en bordure de l'A25, au sud du
boulevard Gouin n'est pas complété et n'est
pas terminé

Cohabitation entre les différents usagers
(piétons, cyclistes, usagers du transport
collectif) difficile sur le côté Nord de MauriceDuplessis

DUPLESSIS
Manque d'indication sur le parcours / entrée
du parc peu marquée

RECOMMANDATION

PARTENAIRES

Compléter le sentier et le connecter au
sentier du parc du ruisseau de Montigny
via une passerelle au-dessus du boulevard
Perras
Bonifier l'aménagement de l'emprise :
champs fleuris
Réaménager la traversée de Maurice
Duplessis
Revoir la configuration du trottoir afin
soit de permettre aux cyclistes de
rejoindre la rue, soit élargir le trottoir et
prévoir une piste cyclable
Évaluer la possibilité de déplacer l'arrêt
de bus à l'ouest de Marie-Victorin
Aménager des entrées du parc plus
visibles
Ajouter de la signalisation afin de guider
les cyclistes

Hydro-Québec / MTQ /
Ville de Montréal Service des Grands parcs

HORIZON
TEMPOREL

Moyen terme

HQ

Ville de Montréal

Moyen terme

Ville de Montréal Service des Grands parcs

Court terme
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CONSTAT

RECOMMANDATION

CONNEXION RENAUDELAPOINTE - SENTIER DU
BASSIN D'A NJOU

Absence de lien entre Renaud-Lapointe et le
sentier multifonctionnel du Bassin d'Anjou

PARTENAIRES

HORIZON
TEMPOREL

Ville de Montréal /
Arrondissements RDPPAT - Anjou - MontréalNord

Moyen terme

Hydro-Québec

Moyen / long
terme

Ville de Montréal /
Arrondissement d'Anjou

Long terme

Propriétaires privés /
Ville de Montréal /
Arrondissement d'Anjou

Moyen terme

Ajouter de la signalisation + carte du
corridor

Arrondissement d'Anjou

Court-terme

Prolonger le sentier jusqu'à l'intersection

Arrondissement d'Anjou

Court-terme

Sécuriser l'intersection / prévoir un
marquage et un feu de traverse adéquat
(ex. sur demande)

INTERSECTION HENRI- Pas d'aménagement pour une traverse
BOURASSA/ RENAUDE- sécuritaire (pas de signalisation, pas de
marquage)
LAPOINTE

Décembre 2019

Évaluer la possibilité d'une piste cyclable
dans l'emprise d'HQ située à l'est de
Renaude-Lapointe
Évaluer la possibilité d’une passerelle audessus de Pascal Gagnon / Henri
Bourassa E (option via Home Dépôt)
Évaluer les options :
- Via le chemin d'accès au Home-Dépôt
puis à l'ouest du Centre de Quilles
- Via Renaud-Lapointe au sud du Centre
de Quilles

INTERSECTION SENTIER
MULTIFONCTIONNEL

BASSIN ANJOU ET
PROMENADE DES

Manque d'indication sur le sentier
multifonctionnel en bordure du Bassin

RIVERAINS

SORTIE DU SENTIER
MULTIFONCTIONNEL
BASSIN ANJOU INTERSECTION A.

BOMBARDIER ET

Discontinuité du sentier multifonctionnel

BOULEVARD DES

GALERIES D'A NJOU
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CONSTAT

INTERSECTION A.
BOMBARDIER /
GALERIES D'ANJOU

Absence de piste cyclable, manque de
signalisation et temps de traverse insuffisant

RUE MB JODOIN /
BOULEVARD DES
GALERIES D'ANJOU

Absence d'indication vers la piste dans
l'emprise d'HQ au bout de MB Jodoin et de
lien avec le boulevard des Galeries d'Anjou

PISTE CYCLABLE DANS
L'EMPRISE HQ ENTRE
MB JODOIN ET
CHAMPCHEVRIER

Les intersections sont non sécuritaires marquage peu clair actuellement - absence de
panneaux arrêts pour les automobilistes

INTERSECTION A VENUE
DE BELFROY /
BOULEVARD DES
GALERIES D'ANJOU
TRAVERSÉE DE L'A-40

Actuellement - traversée avec priorité piéton
mais sentiment d'insécurité vu le nombre de
voies et la vitesse des véhicules et l'effet de
descente du viaduc

SUR LE BOULEVARD DES

Pas d'espace réservé aux cyclistes

RECOMMANDATION

Décembre 2019

PARTENAIRES

HORIZON
TEMPOREL

Reconfigurer afin de rendre compatibles
les différents modes de déplacement

Ville de Montréal

Moyen terme

Marquage au sol sur MB Jodoin

Arrondissement d'Anjou
/ Ville de Montréal

Court-terme

Arrondissement d'Anjou
/ Ville de Montréal

Court-terme

Arrondissement d'Anjou
/ Ville de Montréal

Court-terme

Évaluer la possibilité d’installer un feu de
circulation pour sécuriser la traverse

Ville de Montréal

Court-terme

Réaménager la rue et réduire le rayon de
courbure au coin sud-est

Ville de Montréal

Court-terme

Aménager une voie cyclable

Ville de Montréal

Court-terme

Signalisation au coin de MB Jodoin et du
boulevard des Galeries d'Anjou
Sécuriser les intersections de la piste
dans l'emprise avec les rues de l'Alsace /
Fontevrault / Jarry Est et Champchevrier
(marquage au sol / panneaux arrêts) Saillies de trottoir afin de créer un
rétrécissement de la rue

GALERIES D'ANJOU
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TRONÇON SUD : INTERSECTION JEAN-TALON/BOUL. DES GALERIES D’ANJOU AU PARC JOSEPH-OCTAVE-VILLENEUVE

LIEU

CONSTAT
Absence de compatibilité des différents modes
de déplacement

JEAN-TALON / BOUL.
DES GALERIES D’A NJOU

Vers le nord : traversée de Jean-Talon non
sécuritaire (voie de sortie de l'A-40) - ilot trop
petit avec obstacle –

INTERSECTION JEANAbsence de compatibilité des différents modes
TALON EST ET
BOULEVARD DES HALLES de déplacement
ESCALIERS BOULEVARD
DES HALLES VERS BOISÉ

Discontinuité du parcours cycliste

JEAN MILLOT
ABORDS DU PARC
JEAN-MILOT
PARC FÉLIX-LECLERC

RUE LANGELIER

Présence d’un sentier informel

Important potentiel de verdissement et de
biodiversité
Absence de traverse piétonne/cycliste à la
hauteur de la rue Louis-Dupire, ce qui rend les
allers-retours vers le parc Félix-Leclerc
périlleux

RECOMMANDATION

PARTENAIRES

HORIZON
TEMPOREL

Aménager un sas vélo

Ville de Montréal

Moyen terme

Reconfigurer l'intersection - prolonger la
piste cyclable qui longe les Galeries
d'Anjou

Arrondissement
d’Anjou, ville de
Montréal,
propriétaires privés

Moyen terme

Aménager un sas vélo

Ville de Montréal

Court terme

Prévoir une bande à côté de l'escalier
pour les vélos

Arrondissement MHM

Moyen terme

Arrondissement MHM

Moyen terme

Arrondissement MHM

Court terme

Arrondissement MHM
et Ville de Montréal

Moyen terme

Aménager le sentier entre l'escalier et la
rue Jean-Milot

Réaliser des plantations d’arbres de gros
calibre et de vivaces indigènes afin de
bonifier la canopée et la biodiversité
Aménager une traverse piétonne/cycliste
sécurisée sur la rue Langelier, à la hauteur
de la rue Louis-Dupire, afin de faciliter
l’accès au parc Félix-Leclerc à partir de
l’ouest
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LIEU

Corridor des Ruisseaux

CONSTAT
Absence d’un passage sécurisé entre la voie
nord de la rue Beaubien et la rue Cadillac
Absence de piste cyclable en site propre, le
long de la rue Beaubien
Intersection de St-Zotique Est complexe et peu
sécurisée : certains rayons de courbure sont
très grands et favorisent les excès de vitesse

RUE BEAUBIEN EST

Plusieurs grandes entrées charretières le long
des « strips » commerciaux de la rue
Beaubien : 9 du côté nord et 9 du côté sud

Décembre 2019

PARTENAIRES

HORIZON
TEMPOREL

Arrondissement MHM
et Ville de Montréal

Court terme

Arrondissement MHM
et Ville de Montréal

Moyen terme

Réduire les rayons de courbure afin de
contribuer à l’apaisement de la circulation

Arrondissement MHM
et Ville de Montréal

Court terme

Intégrer une signalétique à l’attention des
automobilistes afin de réduire les risques
de collision

Arrondissement MHM
et Propriétaires privés

Court terme

Arrondissement MHM
et Propriétaires privés

Moyen terme

Propriétaires privés

Court terme

Arrondissement MHM
et Ville de Montréal

Court terme

RECOMMANDATION
Aménager une traverse pour piétons et
cyclistes dans l’axe Cadillac/Place
Beaubien,
Aménager une piste cyclable en site
propre le long de la rue Beaubien

Réduire le nombre d’entrées charretières
sur Beaubien et voir la possibilité de les
déplacer sur les rues perpendiculaires à
Beaubien.

Plusieurs stationnements sans canopée le long
de la rue

Réduire le nombre de cases de
stationnement et déminéraliser les espaces
libérés pour bonifier la canopée

Intersection Langelier peu conviviale pour
piétons et cyclistes : manque d’espace, de
verdure et temps de traverse insuffisant

Reconfigurer les aires d’attente aux 4
coins afin de fournir davantage d’espace,
de bonifier la canopée. Bonifier le temps
de traverse du décompte numérique
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LIEU

PARC FRANCESCACABRINI

BOUL. ROSEMONT

RUE DICKSON

Corridor des Ruisseaux

CONSTAT

RECOMMANDATION

Décembre 2019

PARTENAIRES

HORIZON
TEMPOREL

Bonne présence de canopée

Assurer la santé des espèces végétales
présentes sur le parc

Arrondissement MHM

Court terme

Présence d’une fontaine à eau, nonfonctionnelle le jour de notre passage

Réparer l’abreuvoir

Arrondissement MHM

Court terme

Absence de toilettes

Installer des toilettes chimiques

Arrondissement MHM

Court terme

Absence d’information sur la biodiversité du
parc

Installer des panneaux d’information afin
de sensibiliser les visiteurs sur la
biodiversité

Arrondissement MHM

Court terme

Aucun sentier ne permet de traverser
facilement le parc sur en bordure de la falaise

Aménager un sentier multifonctionnel
pour permettre aux marcheurs et aux
cyclistes de traverser le parc

Arrondissement MHM

Court terme

Aucun aménagement ne permet de traverser la
rue à la hauteur de la rue Louis-Veuillot, vers le
parc Francesca-Cabrini

Aménager un passage à vélos à la hauteur
de la rue Louis-Veuillot afin de permettre
le passage sécuritaire des vélos

Arrondissement MHM
et Ville de Montréal

Moyen terme

Le nombre de voies de la rue Dickson se
rétrécit à l'intersection de Rosemont, ce qui
crée un fort sentiment d'insécurité pour les
cyclistes

Aménagement d'une piste cyclable en site
propre le long de la rue Dickson

Arrondissements de
RPP et MHM, Ville de
Montréal

Moyen terme
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LIEU

Corridor des Ruisseaux

CONSTAT
Aucun passage sécurisé pour les transports
actifs entre le trottoir Est de la rue Dickson et
le Bois des Pères, à la hauteur de la rue
Monsabré
Fort achalandage de véhicules motorisés

RUE DICKSON

Aucun panneau "arrêt" ou de feu de circulation
sur la rue Dickson entre la rue Jumonville et le
boul. Rosemont, ce qui génère des excès de
vitesse
L'Intersection avec Rosemont ne permet pas
une circulation sécuritaire pour les vélos, en
direction sud à partir du parc FrancescaCabrini
Le temps de traverse à l’intersection de
Rosemont n’est pas suffisant

RUE
SHERBROOKE EST

RECOMMANDATION

Décembre 2019

PARTENAIRES

HORIZON
TEMPOREL

Aménagement d'un passage pour piétons
sécurisé avec un panneau Arrêt sur la rue
Dickson, à la hauteur de la rue Monsabré,
afin de faciliter l'accès au Boisé des Pères
et d’apaiser la circulation sur la rue
Dickson

Arrondissements RPP
et MHM, Ville de
Montréal

Court terme

Aménager un sas à vélo coloré afin
d’améliorer la sécurité des cyclistes

Arrondissements RPP
et MHM, Ville de
Montréal

Court terme

Prolongement du temps de traverse au
coin de Rosemont

Arrondissements RPP
et MHM, Ville de
Montréal
Arrondissements RPP
et MHM, Ville de
Montréal

Court terme

Fort achalandage de véhicules motorisés

Aménager un sas à vélo coloré afin
d’améliorer la sécurité des cyclistes

Interdiction de circulation sur la voie réservée
aux autobus, vers l'ouest à la pointe du matin,
vers l'est à la pointe du soir

Aménagement d'une piste cyclable en site
propre le long de la rue Sherbrooke Est

Arrondissements RPP
et MHM, Ville de
Montréal, STM

Moyen terme

L’intersection Sherbrooke / Dickson est peu
conviviale et très accidentogène

Rallonger le temps de traverse aux
intersections

Arrondissements RPP
et MHM, Ville de
Montréal

Court terme

Présence de nombreuses entrées charretières
devant les commerces du côté sud de la rue
Sherbrooke Est

Mettre en place une signalisation
permettant d'indiquer la présence de
piétons et cyclistes pour les usagers des
entrées charretières

Arrondissement MHM
et ville de Montréal,
propriétaires privés

Court terme

Présence de peu de canopée

Planter des arbres ou des arbustes sur le
terreplein de la rue Sherbrooke Est

Arrondissement MHM
et ville de Montréal

Moyen terme

Court terme
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LIEU

BOUL. L’ASSOMPTION

RUE DE MARSEILLE /
VOIE DU CN

RUE VIAU / ANTENNE
LONGUE POINTE

Corridor des Ruisseaux

CONSTAT

RECOMMANDATION

Décembre 2019

PARTENAIRES

HORIZON
TEMPOREL

Fort achalandage de véhicules motorisés

Bonifier le potentiel du pôle de la station
l’Assomption en privilégiant le transport
en commun

Arrondissement MHM
et Ville de Montréal

Moyen terme

Présence d’une station de métro, ce qui crée
un achalandage piéton

Aménager des trottoirs d’une largeur de
2,5 mètres afin de faciliter la circulation de
piétons vers les lieux d’achalandage.

Arrondissement MHM

Moyen terme

Absence de piste cyclable le long de cet axe.

Aménager une piste cyclable le long de cet
axe, principalement au sud de Sherbrooke
Est

Arrondissement MHM
et Ville de Montréal

Moyen terme

Peu de canopée compte tenu du potentiel de
verdissement

Bonification de la canopée,
particulièrement au terreplein du
boulevard L'Assomption

Arrondissement MHM
et Ville de Montréal

Court terme

Peu de présence de biodiversité végétale, entre
Sherbrooke Est et la rue de Marseille

Bonification de la présence de vivaces afin
de favoriser la biodiversité (en particulier
du côté ouest)

Propriétaires privés

Court terme

Présence d'une voie ferrée désormais inutilisée
et d’un fort achalandage de camions

Ajout de signalétique annonçant la
proximité du corridor, à l'attention des
camionneurs qui circulent sur de Marseille

Arrondissement MHM,
Canadien National

Court terme

Arrondissement MHM

Court terme

Arrondissement MHM
et Ville de Montréal,
CN

Long terme

Arrondissement MHM
et ville de Montréal

Moyen/long
terme

Future extrémité nord du parc linéaire
souhaité par le CRE-Montréal dans le secteur
Assomption-Sud

Bonification du verdissement, en
particulier de la canopée
Aménagement d'une aire de repos. Carte
du corridor des Ruisseaux et idéalement
des services de base (fontaine à boire,
toilette)

Lorsque le prolongement de la piste cyclable
Souligny sera achevée vers l'ouest, elle joindra
l'Antenne Longue-Pointe. La traversée de la
rue Viau devra être sécuritaire et conviviale

Aménager une intersection sécurisée et
conviviale, avec feu de circulation,
marquage au sol et davantage de canopée
et vivaces.

Manque de canopée et de convivialité
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PRINCIPAUX DÉFIS DU PARCOURS
À la lumière des constats et recommandations des tableaux précédents, nous avons identifié six principaux défis afin de rendre ce corridor
praticable et sécuritaire pour tous les usagers de la mobilité active.

1. INTERSECTION HENRI-BOURASSA EST / RENAUDE-LAPOINTE / PARC DU RUISSEAU-DE-MONTIGNY :











Fort achalandage automobile
Absence totale de pistes cyclables
Peu de trottoirs
Pas de traverses piétonnes (sauf Henri-Bourassa, coté est)
Deux voies sous forme de bretelle, favorables aux excès de
vitesse
Forte présence de camionnage
Peu de canopée
Absence de convivialité
Environnement industriel/commercial

Parc-nature du
Ruisseau-de-Montigny

Bretelle
Pas de passage
piéton
Bretelle
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2. TRAVERSÉE DE L’A-40 SUR LE BOULEVARD DES GALERIES D’ANJOU :




Fort achalandage de véhicules motorisés
Absence de piste cyclable
Trottoirs étroits (1.25 mètres)





Désagréments sonores
Fort sentiment d’insécurité pour les cyclistes
Vitesse excessive





Désagréments sonores
Fort sentiment d’insécurité pour les cyclistes
Présence de bretelles de type autoroutier, avec fort rayon
de courbure
Espaces d’attente étroits créant des conflits d’usage

3. INTERSECTION JEAN-TALON / BOUL. DES GALERIES D’ANJOU






Trottoirs étroits (1.25 mètres)
Présence de quelques traverses piétonnes
Temps de traverse insuffisant et marquage au sol négligé
Fort achalandage de véhicules motorisés
Absence de piste cyclable



Îlots de chaleur

Corridor des Ruisseaux

Bretelle
Corridor des Ruisseaux

Absence piste cyclable
Trottoir étroit
Vitesse excessive

Zones d’attente
étroites

Trottoirs étroits
Absence de piste cyclable
Vitesse excessive
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4. RUE BEAUBIEN EST






Absence de passage sécurisé entre la voie nord de la rue Beaubien et la rue Cadillac
Absence de piste cyclable
Intersection St-Zotique particulièrement complexe et accidentogène
Intersection Langelier peu spacieuse pour piétons et cyclistes : temps de traverse insuffisant, étroitesse des zones d’attente,
achalandage piéton important à l’arrêt de bus
Présence d’entrées charretières

Parc
FélixLeclerc

Absence de
passage sécurisé
Parc
Francesca
Cabrini

Corridor des Ruisseaux

Intersection
complexe

Îlots de chaleur et
entrées charretières

Espaces d’attente
étroits et temps de
traverse insuffisants
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5. RUE DICKSON









En direction nord, rétrécissement des voies au
nord de la rue Pierre-Bédard, créant un fort
sentiment d’insécurité.
Aucun passage piéton sécurisé pour les
transports actifs entre la rue Monsabré et le
Bois de Pères
Pas de panneau Arrêt ni feu de circulation
entre Jumonville et Rosemont.
Fort achalandage motorisé et excès de vitesse
Absence de piste cyclable
Intersection boulevard Rosemont : pas conçue
pour favoriser la sécurité des cyclistes.

Parc
Francesca
-Cabrini

Pas d’infrastructure
pour les cyclistes

Bois des Pères

Absence de traverse
piétonne et excès de
vitesse

Rétrécissement de
la chaussée
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6. RUE SHERBROOKE EST






Fort achalandage motorisé et excès de vitesse
Présence d’entrées charretières
Impossibilité de circuler sur les voies réservées aux heures de pointe
Intersections Dickson et L’Assomption peu conviviales et sécuritaires
Peu de canopée

Intersection
accidentogène

École MargueriteLajemmerais

Entrées
charretières et
îlot de chaleur

CHSLD Rousselot

Corridor des Ruisseaux

Îlot de chaleur

Boisé
Benni-Hana

Intersection
accidentogène
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CONCLUSION
Historiquement, l’est de Montréal présente un déficit d’espaces verts accessibles, lesquels sont essentiels à une bonne santé des collectivités et à
une meilleure résilience de la ville face aux changements climatiques. Depuis les débuts de la Campagne ILEAU en 2015, le CRE-Montréal travaille
d’arrache-pied avec des nombreux partenaires dans l’optique de doter ce secteur d’une trame verte et bleue active entre la rivière des Prairies et
le fleuve Saint-Laurent. L’Explo-vélo du 18 septembre 2019 constitue une étape importante dans la consolidation et l’appropriation de ce corridor
par la population.
L’expérimentation du corridor par les participants a permis d’identifier les principales entraves aux déplacements sécuritaires dans un territoire
particulièrement fragmenté, tout comme la nécessité de bonifier la canopée. Toutefois, l’Explo-vélo a permis également d’apprécier des parcs et
des milieux naturels du secteur, tout comme les nombreuses possibilités de connexion du corridor vers d’autres axes secondaires menant à des
quartiers résidentiels et des pôles d’emploi.
La consolidation du Corridor des Ruisseaux s’avère d’une grande pertinence dans un contexte où les besoins en mobilité durable et en verdissement
sont criants dans l’Est de Montréal. C’est dans cet esprit que le CRE-Montréal et ses partenaires comptent présenter le résultat de cette activité
citoyenne aux décideurs municipaux et autres parties prenantes, ainsi qu’à l’ensemble de la population.

CONTACT
Conseil régional de l’environnement de Montréal
514-842-2890
info@cremtl.qc.ca
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