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Introduction 

Le transport actif est composé des différents modes de transport qui utilisent exclusivement 

l’énergie produite par le corps humain. Les modes les plus populaires sont la marche et le 

vélo, mais sont aussi inclus la planche à roulettes, les patins à roues alignées, la trottinette et 

la chaise roulante. Ils ont l’avantage d’être sains, silencieux et non polluants. Ils sont 

également très flexibles et sont souvent complémentaires aux autres modes de transport.  

Objectif du portrait 

Le Club des partenaires sport et loisir du quartier Saint-Michel, instance de concertation en 

sport et loisirs Vivre Saint-Michel en santé (VSMS), souhaite développer le transport actif et 

sécuritaire sur son territoire. Ainsi, la réalisation de ce portrait permet l’identification des 

différentes dimensions liées aux déplacements actifs et sécuritaires dans Saint-Michel. 

L’établissement de ce portrait permettra :  

1. De favoriser une compréhension commune et documentée des enjeux importants sur 

lesquels travailler dans Saint-Michel, 

2. D’identifier différents acteurs-clés dans ce dossier, 

3. De bâtir un argumentaire en vue d’actions de lobbying. 

Méthodologie 

À partir des différentes sources d’information disponibles (Agence Métropolitaine de Transport, 

arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Ville de Montréal et Direction de la santé 

publique), ce portrait répertorie les aménagements et installations en faveur du transport actif 

sur le territoire. De plus, il décrit les habitudes de déplacement au sein du quartier Saint-

Michel, identifie les endroits nécessitant une attention particulière et propose certaines 

recommandations afin d’améliorer les conditions de déplacements des usagers du transport 

actif dans Saint-Michel. Entre autres, une proposition d’itinéraire cyclable, complémentaire au 

réseau cyclable existant et projeté par la Ville de Montréal, est faite tout en prenant en compte 

les différents obstacles au transport actif dans le quartier.  

L’opinion des citoyens et travailleurs du quartier est également recueillie à partir d’un 

questionnaire internet fait à partir de l’application Survey Monkey (18 participants). De plus, la 

participation des différents acteurs du quartier (voir la liste des acteurs et partenaires ayant 

participé au projet en annexe) a été suscitée tout au long du processus. Les identifications 

d’obstacles et recommandations obtenues sont ainsi intégrées au sein de ce rapport.   
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Caractéristiques du quartier Saint-Michel 

Portrait spatial 

Le quartier Saint-Michel, tel que présenté sur la figure 1, est délimité par le boulevard 

Papineau à l’ouest, la 25e avenue à l’est, Bélanger au sud et la voie ferrée au nord. Ce quartier 

de forme pratiquement rectangulaire mesure environ 3.8 km de longueur par 2.4 km de 

largeur. Une de ses caractéristiques principales est la présence du Complexe 

Environnemental Saint-Michel (CESM) et la carrière Saint-Michel. La présence de ces deux 

obstacles divise le quartier en plusieurs secteurs enclavés et complique énormément les 

déplacements est-ouest dans la partie nord, le district Saint-Michel. La présence de l’autoroute 

40, qui scinde le quartier en deux, joue également le rôle d’un obstacle important défavorable 

aux déplacements nord-sud du quartier, particulièrement pour les transports actifs. Il semble 

ainsi qu’il soit plus facile d’entrer ou sortir du quartier à partir de l’automobile ou des transports 

en commun que de circuler au sein de celui-ci.  

La figure 2 est une carte à l’usage des cyclistes du quartier Saint-Michel, localisant les 

infrastructures pour le vélo. La figure 3, pour le district Saint-Michel, et la figure 4, pour le 

district François-Perrault, localisent la signalisation favorisant les déplacements piétonniers.  

Distribution des activités 

La figure 1 nous permet d’observer que les commerces et services se concentrent 

principalement autour du boulevard Saint-Michel et au sud du quartier. Ainsi, les habitants du 

secteur Pie-IX n’ont pas facilement accès aux services de proximité du quartier à partir des 

modes de transport actif. Ce secteur est plutôt caractérisé par la présence d’un secteur 

d’emploi tout au long du boulevard Pie-IX. Les commerces qui s’y trouvent sont davantage des 

commerces de longue portée destinés à une clientèle circulant en automobile (garagiste, 

concessionnaire, pépinière).  

Le secteur du boulevard Saint-Michel, bien qu’enclavé entre le CESM et la carrière Saint-

Michel, est relativement bien desservi en commerces (pharmacie, banque, etc.) et services 

(polyvalente, service de santé, etc.). Il bénéficie également d’un accès direct à la station de 

métro Saint-Michel.  

Le secteur au sud de l’autoroute est quant à lui bien desservi en commerces de proximité en 

raison de la présence de la rue Jean-Talon. Il bénéficie aussi de la proximité à trois stations de 

métro (Saint-Michel, D’Iberville et Fabre). Ce secteur est ainsi très différent de ceux qui se 

retrouvent au nord de l’autoroute 40. Nous pouvons d’ailleurs constater qu’un secteur 

industriel longe l’autoroute 40, ce qui accentue l’effet de barrière qu’engendre cette structure.  
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  Figure 1: Distribution des activités et services au sein du quartier Saint-Michel 
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Figure 2: Aménagements à l'usage des cyclistes dans Saint-Michel 
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Figure 3: Signalisation et temps de parcours à l'usage des piétons dans le district Saint-Michel 

 
NB : Pour des raisons de lisibilité de la carte, l’ensemble des feux de circulation du quartier n’a pas été indiqué sur cette carte et celle 

page suivante. 
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  Figure 4: Signalisation et temps de parcours à l'usage des piétons dans le district François-Perrault 
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Les grands projets dans le quartier Saint-Michel 

Le CESM 

Ce parc dont la date d’ouverture officielle est maintenant prévue pour 2019, sera le 2e plus 

grand parc de l’île de Montréal, après celui du Mont-Royal. Il deviendra sans doute un des 

pôles d’attraction du quartier. Au niveau du transport actif, son rôle futur ne différera pas de 

son rôle actuel, car les aménagements cyclables qui s’y trouveront serviront principalement 

pour le loisir. La figure 21 (voir en annexe) nous permet d’observer qu’une deuxième boucle, 

où pourront circuler les vélos, verra le jour à l’intérieur du parc. Des points d’accès 

supplémentaires seront également aménagés. Étant donné que la requalification de cette 

ancienne carrière n’est pas encore complétée, il s’agit d’une opportunité intéressante pour y 

intégrer des trajets mieux adaptés au transport actif utilitaire.  

Programme particulier d’urbanisme : Secteur de la rue Jarry Est 

Ce projet de réaménagement majeur de la rue Jarry devrait débuter sous peu. Il propose une 

requalification en quatre secteurs : la porte d’entrée, le cœur du quartier, le secteur des 

affaires et le secteur vitrine Crémazie et les avenues. Dans l’ensemble, on souhaite y 

réaménager les domaines publics et privés en enfouissant le réseau filaire aérien et en créant 

une promenade verte et des placettes publiques. Le projet ne mentionne pas de voie cyclable 

sur Jarry, mais nous constatons qu’une voie cyclable y est projetée selon les plans de la 

Direction des transports de la Ville de Montréal. La piste cyclable sur Jarry ne devrait pas être  

planifiée en parallèle au programme particulier d’urbanisme, mais devrait plutôt être intégrée 

au sein de ce dernier.  

Les Projets sur le boulevard Pie-IX 

De nombreux projets d’infrastructure de transport sont en cour ou commenceront sous peu sur 

le boulevard Pie-IX, dont le Service Rapide par Bus (SRB) prévu pour 2019, le train de l’est 

(gare Montréal-Nord) et une station de métro de la ligne bleue dans le stationnement du centre 

d’achat Le Boulevard. Ces énormes chantiers sont l’occasion idéale pour intégrer des 

aménagements qui pourront encourager l’utilisation du transport actif.  
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Tableau 1 : Synthèse du profil socio-économique de Saint-Michel et Montréal en 2011 

(taux) 

Traitement : Gabriel Sicotte, 2013 

Profil socio-économique 

 

  Saint-Michel Île de Montréal 

Population total 68 100 1 844 500 

Revenu moyen de la population de 15 ans et plus en 2010 23 862  $ 36 748  $ 

Population à faible revenu après impôt en 2010 34.1% 24.6% 

Taux de chômage 14.5% 9.7% 

Population de 15 ans et plus n'ayant aucun diplôme 32.70% 18.9% 

Population immigrante 47.30% 33.2% 

 

Le tableau 11 permet une comparaison du profil socio-économique de Saint-Michel avec celui 

de l’île de Montréal. Nous observons que pour l’ensemble de ces caractéristiques, Saint-

Michel est plus désavantagé que Montréal. Effectivement, juste en comparant les 

caractéristiques du revenu et du travail, nous constatons des écarts importants au niveau du 

revenu moyen (23 862$ à Saint-Michel et 36 748$ à Montréal), de la population à faible revenu 

(34,1% à Saint-Michel et 24,6% à Montréal) et du taux de chômage (14,5% à Saint-Michel et 

9,7% à Montréal).  

Les populations les plus pauvres sont celles qui ont généralement le plus de difficulté à se 

déplacer. Effectivement, étant donné les différentes contraintes monétaires liées à l’accès à 

l’automobile, la majorité des personnes à bas revenu n’y ont qu’un accès limité. Les transports 

en commun qui semblent être la solution de rechange sont quant à eux moins flexibles en 

raison d’un horaire et un trajet prédéterminé, ce qui les rendent moins attrayants pour les 

déplacements à courte distance. De plus, ils engendrent eux aussi des coûts qui peuvent 

s’avérer substantiels pour une personne n’ayant qu’un petit budget à attribuer au transport.  

  

                                            
1
 Statistique Canada, profil de l’Enquête National auprès des Ménages, 2011 
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Les habitudes de déplacements dans Saint-Michel 

Part modale des déplacements produits dans Saint-Michel 

Selon les données de l’enquête Origine-Destination 2008 de l’Agence Métropolitaine de 

Transport (AMT)2, les comportements de mobilité au sein du quartier Saint-Michel sont très 

différents de ceux de l’île de Montréal. Néanmoins, même si Saint-Michel est considéré 

comme un des quartiers centraux de l’île, nous constatons que la part modale3 des 

déplacements produits attribuée à la marche et au vélo est la même que pour l’ensemble de 

l’île, soit 17%. Pourtant, la part modale de la marche et du vélo pour l’ensemble des quartiers 

centraux est de 20%. Voilà un signe que le transport actif n’est peut-être pas aussi accessible 

ou valorisé qu’il devrait l’être dans Saint-Michel. De manière plus détaillée, 95% des 

déplacements actifs produits dans le quartier se font à la marche, alors que seulement 5% se 

font à vélo. Cela démontre qu’il est important d’apporter une attention particulière aux 

aménagements cyclables afin d’encourager davantage l’utilisation du vélo.  

Nous observons que la part modale de l’automobile est plus importante sur le territoire de l’île 

de Montréal (55%) que sur celui du quartier Saint-Michel (48%). Néanmoins, la part modale du 

transport en commun est supérieure dans Saint-Michel, soit 33% contre 25% sur l’ensemble 

de l’île.  Différents facteurs pourraient expliquer cette situation : la présence de trois stations 

de métro au sud du quartier, la proximité du centre de l’agglomération ou le revenu moyen 

plus faible par personne dans le quartier Saint-Michel, ce qui peut limiter l’acquisition ou 

l’utilisation de la voiture. Nous constatons d’ailleurs que dans Saint-Michel, nous comptons 

environ 0,84 voiture par ménage, alors que pour l’ensemble de l’île c’est plutôt 0,96 voiture par 

ménage.  

                                            
2
 Mobilité des personnes dans la région de Montréal, Enquête Origine-Destination 2008. Version 08.2a 

3
 Part modale : Proportion des déplacements produits par un mode de transport donné. 

Figure 5: Répartition des déplacements produits sur l’île 
de Montréal selon le mode de transport 

Figure 6: Répartition des déplacements produits dans le 
quartier Saint-Michel selon le mode de transport 
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Part modale des déplacements entre 0 et 5 km 

Sur l’ensemble des déplacements produits dans Saint-Michel, 67% se font entre 0 et 5 km. Il 

est intéressant d’observer que sur cette proportion, seulement 1% sont faits en vélo, alors que 

38% sont effectués en auto. Néanmoins, rappelons qu’en vélo ces 5 km peuvent être 

parcourus en moins de 20 minutes. Il est évident que cette conclusion est un peu hâtive et ne 

prend pas en compte de nombreux facteurs liés à ces déplacements, tels que les autres 

déplacements effectués par la personne au cours de la chaîne de déplacements et le motif de 

ces derniers, mais cela donne tout de même une bonne idée du potentiel du vélo.  

  
Figure 7: Répartition des déplacements de 0 à 5 km produits dans le 
quartier Saint-Michel selon le mode de transport 
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Identification des obstacles au transport actif 

Les intersections les plus dangereuses 

À partir des données recueillies auprès de la Direction de la santé publique4, la Direction des 

transports de la Ville de Montréal5 et le service de sécurité routière du poste de quartier 30 

(Service de police de la Ville de Montréal), les intersections où ont été répertoriés le plus 

d’incidents impliquant un piéton ou un cycliste sont identifiées sur la figure 16. 

À une plus grande échelle, les données recueillies par la Direction de la santé publique entre 

1999 et 2003 nous indique que l’arrondissement Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension se 

retrouve au 2e rang des arrondissements comptant le plus de collisions avec un piéton 

impliquant une intervention d’Urgence-Santé, et au 5e rang des arrondissements comptant le 

plus de collisions avec un vélo. Il est également intéressant de constater que sur les 534 

piétons blessés dans l’arrondissement, le groupe des 5 à 9 ans est le plus touché avec 9,6% 

des blessés. Au niveau des cyclistes blessés, c’est le groupe des 10-14 ans qui est le plus 

touché avec 15,3% des blessés. Bien que ces données ne précisent pas si ces incidents ont 

eu lieu près des institutions scolaires, ce constat est un signe qu’une sensibilisation accrue 

doit être faite auprès des jeunes du primaire et début secondaire, et que les trajets empruntés 

par ces groupes d’âge, plus à risque, pourraient nécessiter une attention particulière au niveau 

de l’aménagement pour le transport actif sécuritaire.  

Notons que les matériaux de marquage utilisés pour les traverses piétonnes ont tendance à 

s’effacer durant la période hivernale ce qui complique son identification auprès des 

automobilistes.  

Les artères dangereuses  

En comptabilisant les intersections dangereuses identifiées sur les différentes artères du 

quartier ainsi qu’en tenant compte des réponses au questionnaire diffusé, nous pouvons 

identifier les artères les plus dangereuses du quartier, qui constituent des obstacles au 

transport actif. Certaines se démarquent en raison d’une circulation lourde et l’absence 

d’aménagement pour le transport actif. 

  

                                            
4
 Morency, P., Tessier, F. (2013). Distribution des blessés dans le district de Saint-Michel 1999-2008, Direction de 

la santé publique de Montréal, Montréal, 6p.  
5
 Ville de Montréal (2012). Collision avec automobile, vélo et piéton 2005-2009. Direction des transports, Division 

sécurité et aménagement du réseau artériel. 5p.  
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Le boulevard Pie-IX 

Le boulevard Pie-IX constitue une voie importante 

à l’échelle métropolitaine, ce qui en fait une 

véritable barrière spatiale étant donné la circulation 

lourde qu’on y retrouve sur ses six voies. Il ne 

possède pas un encadrement adéquat à l’échelle 

piétonne étant donné que les immeubles à 

bureaux, les industries et les commerces ont de 

grandes marges avant. Également, la présence de 

terrains vacants, friche végétale et stationnements 

rend les piétons d’autant plus à la merci des 

différentes nuisances de la météo telles que le 

vent et le froid. Étant donné l’absence d’un espace 

séparant les piétons de la circulation, les véhicules qui y circulent frôlent le trottoir et lorsque 

l’eau s’accumule sur la chaussée, cela engendre d’énormes éclaboussures sur les piétons 

restreints sur un trottoir étroit. L’espace dédié aux cyclistes est complètement absent, même 

sur les rues voisines, obligeant les quelques téméraires à circuler sur le trottoir.  

Le boulevard Saint-Michel 

Le boulevard Saint-Michel est une des artères les 

plus importantes à l’échelle du quartier. 

Effectivement, en plus d’accueillir une grande 

partie de la circulation interne du quartier, en 

raison de ses services et commerces, cette artère 

accueille une circulation lourde, composé de 

nombreux véhicules lourds, ne souhaitant que 

traverser le quartier. De nombreux incidents 

impliquant piétons et cyclistes ont été identifiés au 

croisement des autres artères du quartier, ainsi 

qu’aux intersections près de la station de métro 

Saint-Michel telles que Shaughnessy et Villeray. 

Étant donné le manque d’alternative cyclable pour longer le boulevard, certains cyclistes 

mettent leur sécurité en péril en tentant d’y circuler malgré l’absence d’espace et une 

chaussée en mauvais état.  

 

 

Figure 9: Absence d'espace pour le cycliste 
sur Saint-Michel 

Figure 8: Circulation lourde et espace restreint pour 
le piéton sur le boul. Pie-IX 
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Boulevard Papineau 

Le boulevard Papineau est très important à l’échelle métropolitaine. En effet, il communique 

autant avec un pont au sud et au nord de la ville, ce qui y engendre une circulation lourde à 

toute heure de la journée. La partie sud du boulevard traversant le territoire de Saint-Michel 

est plus à risque pour les transports actifs étant donné une plus grande circulation est-ouest. 

En observant les figures 4 et 16, nous remarquons que deux des intersections où l’on retrouve 

le plus d’incidents impliquant un piéton ne sont pas munies de feux pour piéton.  

Rue Jarry 

La rue Jarry est une rue importante à l’échelle du 

quartier, car on y retrouve plusieurs commerces et 

services, principalement aux intersections de Saint-

Michel et Pie-IX. Ces deux intersections sont 

d’ailleurs parmi celles où l’on compte le plus 

d’incidents impliquant un piéton sur Jarry. Cette rue 

accueille de nombreux véhicules lourds en raison 

de la présence du CESM, l’Éco-centre et la carrière 

Saint-Michel à proximité. Les cyclistes n’ont pas 

l’espace adéquat pour circuler étant donné une 

circulation rapide et des voies étroites. Les trottoirs 

sur Jarry ne sont absolument pas adaptés pour les 

piétons étant donné la présence de nombreuses entrées charretières et poteaux électriques.  

Rue Jean-Talon 

Cet axe de circulation est-ouest est important à 

l’échelle locale étant donné ses nombreux 

commerces de proximité. Aussi, le petit Maghreb 

est une destination qui gagne en popularité à 

l’échelle métropolitaine. La cohabitation entre 

véhicules et piétons n’est pas optimale étant donné 

le manque de passage piétonnier, ce qui 

encourage les piétons à traverser de manière 

chaotique entre les intersections. La circulation en 

vélo y est également difficile dû à l’ambiguïté de la 

deuxième voie pour les voitures. Le cycliste se 

retrouve donc constamment coincé entre les voitures stationnées et celles circulant à toute 

vitesse. 

Figure 10: Des poteaux électriques obstruent le 
trottoir sur Jarry 

Figure 11: Il y a un manque de passage pour piéton 
sur Jean-Talon 
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Les zones dangereuses 

1. L’autoroute 40 

La zone englobant l’autoroute 40 et le boulevard 

Crémazie constitue une cassure pour le quartier 

Saint-Michel en le divisant en deux parties, soit 

approximativement les deux districts du quartier. 

Ainsi, l’autoroute et sa voie de service déversent 

une circulation lourde et rapide composée en 

grande partie de camions, à toute heure de la 

journée. Une telle circulation amène d’autres 

nuisances telles que le bruit, la pollution et la 

poussière. En plus d’être une structure visuelle 

imposante, autour de cette autoroute se trouvent 

aussi plusieurs ateliers et entrepôts, ce qui 

accentue l’effet de barrière qu’elle crée en lui conférant une ambiance industrielle peu 

accueillante compliquant sa traverse à partir des modes actifs. Ses traverses sont limitées et 

ne sont parfois adaptées que pour les transports motorisés, obligeant souvent les piétons et 

cyclistes à traverser le trafic automobile sans signalisation, et ce, malgré une très mauvaise 

visibilité une fois sous l’autoroute. L’intersection entre Saint-Michel et Crémazie est 

particulièrement décourageante pour les transports actifs, car elle est longue et difficile à 

traverser. Les voitures qui tournent à droite coupent constamment les piétons malgré la 

présence d’un feu prioritaire pour ceux-ci.  

2. Le viaduc de la voie ferrée sur le boulevard Pie-IX 

Le secteur du Centre Éducatif et Communautaire René-Goupil 

(CECRG), enclavé entre le boulevard Pie-IX, Saint-Léonard et 

la voie ferrée, est particulièrement défavorisé en terme d’accès 

aux commerces et services. Sur le boulevard Industriel, dans 

Montréal-Nord, se trouve néanmoins une épicerie. De plus, 

celui-ci constitue un accès pour les personnes désirant 

rejoindre le secteur du boulevard Saint-Michel (par exemple, 

les jeunes qui étudient à la polyvalente Louis-Joseph-

Papineau). On remarque d’ailleurs la présence d’un sentier 

informel au nord de la voie ferrée. Par contre, l’absence d’un 

aménagement adéquat pour accueillir les cyclistes et piétons 

rend cette traverse très désagréable pour les transports actifs.  

Figure 12: Traverser la zone de l'autoroute 40 est 
une tâche ardue pour les transports actifs 

Figure 13: Un sentier informel illustre 
le besoin d'un aménagement pour 
transport actif sur le boul. Industriel 
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3. La polyvalente Joseph-François-Perrault 

La polyvalente Joseph-François-Perrault, située à 

l’intérieur du parc octogonal François-Perrault, 

accueille près de 200 élèves en vélo lors des 

belles journées de l’année. Une importante 

proportion arrive de l’arrondissement Plateau-

Mont-Royal en passant par la piste cyclable de la 

16e avenue. Celle-ci rejoint alors la piste cyclable 

de la rue François-Perrault, qui longe le parc. 

Néanmoins, à la rentrée et à la sortie des 

classes, des fourgonnettes scolaires doivent se 

stationner en face de l’école, ce qui oblige les 

cyclistes à les contourner par la rue, une 

manœuvre dangereuse étant donné l’angle de la 

rue qui limite le champ de vision des automobilistes. La solution temporaire est de stationner 

les fourgonnettes sur le trottoir.  

La polyvalente possède également une annexe sur la 17e avenue vers laquelle une circulation 

importante d’élèves se fait chaque jour en empruntant la rue L-O David. Nous constatons 

l’absence d’un aménagement facilitant les déplacements entre les deux pavillons, autant sur 

François-Perrault que sur la 17e avenue, comme par exemple l’installation d’un panneau de 

signalisation arrêt ou un passage pour piéton.  

4. La polyvalente Louis-Joseph-Papineau 

La polyvalente Louis-Joseph-Papineau accueille 

environ 50 élèves à vélo lors des belles journées 

de l’année. Néanmoins, près de 75% des élèves 

marchent ou utilisent le transport en commun 

pour se rendre à l’école. Cela engendre une 

circulation importante d’élèves à la sortie des 

classes sur la rue Louvain. Les trottoirs étant trop 

étroits pour accueillir ce flot de piétons, plusieurs 

se retrouvent à marcher dans la rue, compliquant 

la cohabitation entre les voitures, dont celles des 

parents d’élève et les piétons. De plus, aucune 

mesure de modération de la circulation n’y est 

aménagée, comme par exemple l’installation de 

dos d’âne ou de délinéateur (petits signaux routiers réfléchissants placés sur la chaussée).  

Figure 14: Angle limitant le champ de vision des 
automobilistes et absence de passage pour piéton 

Figure 15: L'étroitesse des trottoirs oblige les élèves 
à circuler dans la rue 
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Figure 16: Identification des obstacles liés au transport actif dans Saint-Michel 
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Proposition d’un réseau cyclable 

Pour qu’un réseau cyclable soit cohérent, certains principes doivent être pris en considération :  

 L’accessibilité : Il doit desservir l’ensemble des édifices du quartier, dont les habitations, les 

services, les commerces, les lieux d’emploi et les lieux publics. 

 La connectivité : Il doit lier de manière directe tous les quartiers. Effectivement, un réseau 

utilitaire ne doit pas avoir de détour, car un cycliste recherche le chemin le plus court.  

 La complémentarité : Il doit être complémentaire au réseau cyclable déjà existant, mais 

aussi à ceux des autres modes tels que le transport en commun.  

 Le confort et la sécurité : Il doit comporter des voies confortables et sécuritaires dont la 

chaussée est dure et uniforme. Autrement, une séparation adéquate de la circulation 

automobile est nécessaire.  

Nous avons étudié le réseau actuel, qui est pratiquement inexistant, et le réseau projeté au 

cours des prochaines années dans le quartier afin de proposer un réseau cyclable (voir figure 

2). Étant donné que le réseau projeté semble bien répondre au manque actuel de lien est-

ouest dans le sud du quartier, grâce à une voie sur la rue Villeray dans l’ouest du quartier et 

une autre sur la rue Everett dans l’est, nos propositions cibleront principalement la circulation 

nord-sud dans le nord du quartier.  

Comme nous pouvons l’observer dans l’est du 

quartier, le réseau projeté emprunte le boulevard 

Provencher afin de traverser l’autoroute 40. 

Néanmoins, ce réseau cyclable semble être plus 

utile pour les cyclistes souhaitant se diriger vers 

Saint-Léonard. Ainsi, nous proposons que le réseau 

emprunte également la 17e avenue afin de traverser 

l’autoroute 40, pour rejoindre la rue Jean-Rivard, et 

enfin traverser le boulevard Pie-IX. Malgré une 

circulation de véhicules lourds, sur la 17e avenue au nord de l’autoroute, ce trajet est déjà 

adopté par des organismes du quartier, tels que le CECRG et l’Éco-quartier, étant donné la 

présence d’un feu de circulation à l’intersection du boulevard Crémazie.  

  

Figure 17: Intersection 17
e
 avenue et Crémazie 
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Étant donné que le boulevard Pie-IX n’est pas adapté pour accueillir les cyclistes, nous 

proposons une alternative afin de longer celui-ci à partir de la 23e avenue et la 24e avenue. 

Effectivement, ces deux rues sont peu passantes et permettent de circuler jusqu’à la 39e rue 

sans obstacle. Nous proposons une voie suivant le sens de la circulation sur chacune des 

deux avenues étant donné qu’elles sont trop étroites et possèdent trop d’entrées charretières 

pour accueillir les deux directions.  

Ensuite, nous proposons qu’à partir de la 39e rue, la 

voie cyclable rejoigne la 25e avenue, dont la largeur 

permettrait un aménagement pour les deux 

directions. Un élément est tout de même à 

surveiller, soit la présence de nombreuses entrées 

charretières. Étant donné que la 25e avenue se 

termine au boulevard des Grandes-Prairies, car sa 

continuité est un cul-de-sac, nous proposons que le 

réseau cyclable passe par la rue de Meaux et le 

boulevard J-B Martineau afin de rejoindre le viaduc de la voie ferrée sur le boulevard Pie-IX. 

Effectivement, le viaduc est un passage important, car il permet la connectivité avec le réseau 

cyclable projeté dans Montréal-Nord. Une voie cyclable est d’ailleurs prévue sur le boulevard 

Industriel, ce qui améliorera grandement le lien entre le secteur Pie-IX et le secteur Saint-

Michel.  

Dans le secteur du boulevard Saint-Michel, une voie cyclable est projetée sur la 6e avenue afin 

de traverser sous l’autoroute 40. Néanmoins, cette avenue est à sens unique et est selon nous 

trop étroite pour accueillir les deux directions et les voitures tournant à droite à partir du 

boulevard Crémazie sont un danger. Ainsi, nous proposons une voie cyclable sur la 2e avenue 

pour traverser sous l’autoroute 40 en direction nord. C’est d’ailleurs un trajet populaire auprès 

des organismes du quartier, tels que Loisirs communautaires Saint-Michel et l’Éco-quartier.  

Étant donné que le boulevard Saint-Michel possède une circulation trop importante pour 

accueillir les cyclistes de façon sécuritaire, nous proposons une continuité du réseau projeté 

sur la 9e avenue et la 10e avenue. Ces deux rues, bien que pas très larges, sont peu 

passantes et permette d’atteindre la rue Louvain sans obstacle.  

Des voies cyclables sont ensuite proposées afin de raccorder la piste cyclable du CESM aux 

différents secteurs du quartier : une première sur la rue Paul-Boutet, afin de rejoindre la rue 

Jarry, et une deuxième sur la rue Louvain, afin de rejoindre le secteur résidentiel à l ’est du 

boulevard Saint-Michel. 

Figure 18: La 25e avenue est assez large pour 
accueillir les deux directions du réseau cyclable 



                                                                               Portrait sur le transport actif et sécuritaire dans le quartier Saint-Michel 

21 

 

Source : blogmtl.com 

En considérant le temps nécessaire pour 

une voiture de démarrer et ensuite se 

stationner, en milieu urbain le vélo est 

plus efficace que la voiture pour des 

trajets de moins de 5 km. 

Recommandations générales 

Connecter Saint-Michel au réseau cyclable de la ville de Montréal  

Étant donné l’absence pratiquement complète de 

voies cyclables dans le quartier Saint-Michel, nous 

en recommandons l’aménagement afin de se 

connecter au réseau montréalais (voir Proposition 

d’un réseau cyclable, p.19). Bien que les voies 

projetées par la Ville de Montréal au sein du 

quartier soient un pas dans la bonne direction, le nord du quartier est complètement ignoré et 

mérite donc une attention particulière afin d’encourager l’utilisation du vélo.  

Ces propositions dans le nord du quartier pourraient appuyer l’installation du système de vélo 

en libre-service Bixi, qui a dernièrement fait son apparition dans le district François-Perrault. 

Types d’aménagement existants 

 Les voies partagées : Les cyclistes partagent la chaussée avec les voitures. 

 Les accotements asphaltés et les bandes cyclables : Les cyclistes circulent côte à côte 

avec les voitures sur des voies délimitées par un marquage au sol. 

 Les pistes cyclables : Les cyclistes circulent sur une chaussée séparée physiquement des 

autres voies de circulation. Plusieurs formes existent, telles que la piste cyclable sur rue et 

la piste cyclable au niveau du trottoir.  

Nous décourageons l’utilisation de piste cyclable 

bidirectionnelle étant donné qu’à l’intersection un 

automobiliste qui tourne apercevra le cycliste 

allant dans sa direction opposée, mais aura 

tendance à échapper celui allant dans sa propre 

direction. De plus, la piste bidirectionnelle 

occasionne des face à face entre les cyclistes.  

À Montréal, certaines intersections ont été 

munies d’un sas vélo, un aménagement qui 

gagne en popularité, afin de faciliter les virages à 

gauche sur les rues bidirectionnelles.  

Figure 19: Un sas vélo aménagé à l'intersection de 
Milton et University 
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La probabilité de survie des usagers non 

motorisés est de 90% lors d’un impact avec 

une voiture dont la vitesse est de 30 km/h. 

Elle diminue à 20% lorsque la voiture circule 

à 50 km/h.  

Source : debangehoudon.blogspot.ca 

Adopter des mesures de modération de la circulation 

En plus de réduire la pollution de l’air et la 

pollution sonore, les mesures de modération de la 

circulation diminuent le stress pour les piétons et 

cyclistes, tout en augmentant la sécurité de tous, 

en raison d’une meilleure perception des autres et 

à un plus grand temps de réaction pour freiner en 

cas d’imprévu.  

Les mesures aux intersections 

 L’avancée de trottoir: Elle consiste à élargir le trottoir sur la chaussée. Lorsqu’une avancée 

est présente de part et d’autre de la chaussée, un effet d’entonnoir est créé. 

 L’îlot de refuge : Il a pour effet de limiter le rayon de virage à gauche et engendre un 

ralentissement des véhicules. Lorsqu’il fait plus de 1,5 m de largeur, il sert de refuge au 

piéton et permet une traversée en deux temps sur les grosses artères.  

 L’intersection surélevée : Elle consiste en un rehaussement de la chaussée pour former un 

plateau au même niveau que le trottoir. 

Les mesures entre les intersections 

 L’élargissement des trottoirs : Il entraîne une réduction de la largeur de la chaussée. 

 L’ajout de bandes cyclables : Elles diminuent la largeur de la voie de circulation.  

 Le stationnement oblique : Il diminue la largeur de la voie de circulation tout en augmentant 

la capacité de stationnement sur une même longueur.  

 Le dos d’âne : Consiste en un renflement en travers de la chaussée causant un inconfort 

lorsque traversé au-delà de la vitesse souhaitée.  

 Le passage piéton surélevé : Consiste en un 

plateau reliant les trottoirs de part et d’autre 

de la rue offrant la perception que ce sont les 

voitures qui traversent l’espace piéton. 

  

Figure 20: Passage piéton surélevé à Versailles 
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Améliorer la signalisation et le mobilier urbain  

L’éclairage, la signalisation, le mobilier urbain, la végétation et les stationnements pour vélos 

sont considérés comme des éléments essentiels pouvant faire la différence dans la perception 

du transport actif sur un territoire. De plus, leurs coûts sont relativement peu élevés par rapport 

à la chaussée et son infrastructure.  

Les traverses pour piéton 

Plusieurs carrefours du quartier n’ont toujours pas de marquage des traverses piétonnes. 

Dans certains cas, le marquage présent est composé de deux bandes parallèles, ce qui est 

moins visible qu’un marquage à large bande. Ainsi, un minimum de deux traverses à bandes 

larges devrait être peint à chacune des intersections considérées étant dangereuses, et ce, 

selon l’orientation des débits piétonniers.  

La durabilité des matériaux utilisés pour le marquage doit également être prise en 

considération. Effectivement, la peinture alkyde, utilisé couramment au Québec, ne résiste que 

six à huit mois en raison du déneigement et la circulation lourde. Des solutions plus durables 

existent, telles que la peinture époxy, les bandes préfabriquées et le pavé unis.  

Le mobilier urbain et la végétation 

Le mobilier urbain et la végétation sont des facteurs importants quant à l’appropriation par le 

public des voies de transport actif. Ces éléments sont essentiels afin d’offrir un certain confort 

aux usagers :  

 Les bancs : Ils permettent aux passants de s’asseoir, se reposer et socialiser. 

 Les poubelles : Elles sont indispensables pour garder l’espace public propre et convivial. 

 La végétation urbaine : En plus d’embellir, elle peut servir d’écran protecteur ou même 

délimiter la voie piétonne des autres voies de circulation.  

 Les stationnements pour vélo : Peu importe le motif du déplacement, le cycliste a toujours 

besoin d’un stationnement à vélo. Il est important d’en retrouver le long des artères 

commerciales, tels que Jean-Talon, Jarry et Saint-Michel, et aux différents pôles de 

destination, tels que les institutions, services et magasins à grande surface.. (Voir figure 2 

pour la localisation des supports à vélo à travers Saint-Michel) 

Tel que mentionné parmi les grands projets dans le quartier, le boulevard Pie-IX accueillera 

trois chantiers de construction majeurs. Il s’agit de l’occasion idéale d’accorder plus de place 

aux piétons à partir d’aménagements simples tels que des arbres séparant la voie piétonne de 

la circulation lourde du boulevard. L’aménagement de végétaux et de mobilier urbain jumelé à 

l’élargissement du trottoir permettrait d’offrir un environnement plus agréable pour les piétons. 
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Les bienfaits du transport actif 

Quels sont les effets bénéfiques du transport actif? 

Même une utilisation minimale du transport actif dans les habitudes de mobilité quotidiennes, 

qu’elle soit récréative ou utilitaire, peut engendrer des gains importants pour la santé physique 

et mentale, les finances personnelles, les finances publiques, l’environnement et la société.  

Quels sont les impacts sur la santé physique et mentale? 

Les avantages de l’activité physique pour la santé sont indéniables. D’abord, l’espérance de 

vie est prolongée en raison de la réduction des risques de maladies liées à l’obésité, telles que 

les maladies cardiovasculaires, le diabète et le cancer. En se déplaçant de manière active 

durant 30 minutes chaque jour, on réduit de 50% les risques de maladies cardiovasculaires. 

Au contraire, chaque heure passée derrière le volant d’une voiture augmente de 6%  le risque 

d’obésité, en plus d’être 10 fois plus exposé aux polluants dans l’habitacle qu’à l’extérieur.  

 L’activité physique augmente jusqu’à cinq fois la production d’endorphines dans le corps, ce 

qui améliore la santé mentale. Elles sont des neurotransmetteurs qui ont la propriété de 

procurer une sensation de bien-être. De ce fait, le transport à pied et à vélo favorise une 

meilleure concentration et peut réduire le stress et l’anxiété.  

Quelle est l’importance d’avoir un quartier aménagé adéquatement pour la marche et le 

cyclisme? 

Les résidents des quartiers ayant un aménagement propice à la marche font entre 35 et 45 

minutes d’activité physique de plus par semaine que ceux des quartiers moins favorables. 

Également, chaque kilomètre parcouru quotidiennement à la marche peut engendrer une 

diminution d’environ 5% du risque d’obésité. Considérant qu’en seulement 10 minutes de 

marche il est possible de parcourir environ 1 km, l’investissement de temps n’est donc pas 

énorme afin de demeurer en santé physiquement. Précisons qu’en 10 minutes, il est 

également possible de parcourir plus de 2,5 km en vélo. C’est aussi près de 8 km en 30 

minutes.  

La sécurité est également un facteur important afin d’encourager les déplacements actifs. Les 

quartiers qui connaissent une circulation motorisée intense subissent une diminution du 

sentiment de sécurité, d’interaction sociale et de sentiment d’appartenance. D’ailleurs, les 

enfants qui y habitent sont plus enclins à rester à la maison. Une amélioration des 

aménagements piétons et cyclistes peut même faire diminuer la criminalité dans un quartier.  
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Quels sont les impacts sur l’environnement? 

Au Québec, on estime que plus de 40% des gaz à effet de serre sont émis par le transport. 

Bien que le transport en commun soit beaucoup plus bénéfique que la voiture pour 

l’environnement, son utilisation engendre tout de même son lot de gaz à effet de serre. 

Chaque voiture qui parcourt annuellement 20 000 km émet entre 3 et 6 tonnes de CO2, selon 

le type de véhicule. Le transport actif n’émet aucun gaz à effet de serre. Bien que la voiture 

électrique peut sembler une alternative durable au niveau de l’environnement, elle n’est pas la 

solution aux problèmes de circulation, au besoin d’espaces de stationnement et aux enjeux 

liés à l’étalement urbain.  

Quels sont les impacts financiers? 

Alors que le coût de l’essence connaît une forte augmentation depuis les dernières années, de 

même pour les tarifs du stationnement au centre-ville et ceux du transport en commun, 

l’utilisation du transport actif ne coûte rien à l’utilisation. Effectivement, le budget consacré par 

un automobiliste canadien à sa voiture est en moyenne de 10 912$ (sans compter le 

stationnement, le déneigement, les contraventions et les coûts indirects liés à la perte de 

temps dans la congestion). Le coût moyen pour un cycliste canadien est en moyenne de 220$ 

pour l’achat, l’entretien et l’équipement. Les effets positifs sur le portefeuille se font rapidement 

sentir. 

Au niveau des finances publiques, les aménagements piétons et cyclistes sont beaucoup 

moins dispendieux que ceux des transports motorisés et une diminution des infrastructures 

routières impliquerait nécessairement une diminution des investissements pour le 

développement et l’entretient de ces dernières. L’utilisation des transports actifs engendre 

également une diminution des dépenses de santé grâce à l’augmentation de l’activité physique 

et la réduction de la pollution.  Également, le coût généralisé d’un déplacement intègre celui du 

temps de déplacement, qui se voit mieux investi en faisant de l’activité physique plutôt que des 

heures perdues dans les embouteillages. Rappelons que les déplacements à vélo sur une 

distance de 5 km sont en moyenne plus rapides qu’en voiture dans un milieu urbain. Les 

aménagements pour le transport actif ont même un effet positif sur le voisinage. D’une part, 

les piétons et cyclistes ont tendance à consommer dans les commerces de proximité, ce qui 

est bon pour la viabilité économique de la collectivité. D’autre part, ces aménagements 

peuvent entraîner une augmentation de la valeur foncière, ce qui se traduit par une 

augmentation des recettes pour les municipalités.  
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Conclusion 

Le portrait sur le transport actif et sécuritaire dans le quartier Saint-Michel sert de nombreux 

objectifs. D’abord, il vient appuyer le Club des partenaires Sport et Loisir du quartier Saint-

Michel dans sa démarche auprès des résidants en matière de promotion du transport actif, 

mais il interpelle aussi les acteurs concernés afin de créer un environnement urbain propice 

aux déplacements actifs à l’échelle du quartier. Nous y observons entre autre que la part 

modale des modes de transport actif y est très faible, sans doute en raison du manque 

d’infrastructure adéquate et de la présence d’obstacles majeurs au sein du quartier. Ce portrait 

intègre les commentaires recueillis auprès des citoyens et organismes de Saint-Michel et 

permet d’illustrer de manière générale les enjeux en termes de mobilité active. Néanmoins, 

certaines pistes méritent une exploration plus détaillée. Effectivement, les passages 

permettant de traverser sous l’autoroute 40 et la voie ferrée, la place du piéton sur le 

boulevard Pie-IX, le manque de passage pour piéton au sein du quartier et l’aménagement 

autour des institutions sont des enjeux qui ont été mentionnés dans ce rapport, mais 

nécessitent néanmoins une attention plus pointue.  

Ce portrait s’inscrit également au sein d’un outil de planification structurant à l’échelle 

métropolitaine. Effectivement, le Plan de transport de la Ville de Montréal présente trois 

chantiers en lien avec le contexte du portrait. D’abord, le 13e chantier vise à doubler le réseau 

cyclable de Montréal en sept ans. Ensuite, le 14e chantier vise à mettre en œuvre la Chartre 

du piéton. Finalement, le 17e chantier vise à accroître la sécurité des déplacements.  

Pour terminer, ce document s’inscrit au sein d’une stratégie de réaménagement des quartiers 

existants, celle des quartiers verts. C’est effectivement pour décourager la circulation de transit 

et redonner aux quartiers le calme et la sécurité favorisant l’utilisation des transports actifs que 

l’on aménage les quartiers verts. Certains principes sont à appliquer à l’échelle du voisinage, 

tel que l’apaisement de la circulation, la mise en relation des quartiers par des itinéraires pour 

les piétons et cyclistes, ainsi que la participation du milieu à chacune des étapes du processus 

de planification et réalisation.   
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Annexe 

Synthèse du portrait sur le transport actif et sécuritaire dans Saint-Michel 

Enjeux Recommandations générales Recommandations spécifiques 

Des conditions défavorables pour les cyclistes 

Manque 
d’aménagements 
adaptés pour les 
cyclistes 

Connecter Saint-Michel au 
réseau cyclable de la ville de 
Montréal 

 

Aménager des stationnements 
pour les vélos 

Voir Proposition d’un réseau 
cyclable à la p.19  

 

Aménager des stationnements pour 
vélos sur les rues commerciales, 
telles que Jean-Talon, Jarry et 
Saint-Michel, ainsi qu’aux pôles de 
destination tels que les services, 
institutions et magasins à grandes 
surfaces 

Faiblesse du réseau 
cyclable projeté dans 
le nord du quartier 

Aménager une voie cyclable 
permettant de longer les 
boulevards Pie-IX et Saint-
Michel par des rues alternatives. 

 

Faciliter la traverse sous 
l’autoroute 40 et la voie ferrée 

Voir Proposition d’un réseau 
cyclable à la p.19  

 

 

Absence de stations 
Bixi dans le district 
Saint-Michel 

Améliorer le réseau cyclable afin 
d’appuyer l’installation de Bixi 
dans le district Saint-Michel 

 

Des conditions défavorables pour les transports actifs en général 

Présence de 
nombreuses 
intersections 
dangereuses 

Améliorer la signalisation 

 

Adopter des mesures de 
modération de la circulation 

 

Peindre des traverses pour 
piéton à larges bandes aux 
intersections dangereuses à 
l’aide de matériaux durables 

La polyvalente Joseph-François-
Perrault nécessite un panneau de 
signalisation arrêt ou un passage 
piéton à l’intersection des rues L-O 
David / François-Perrault, et à 
l’intersection 17e avenue / François-
Perrault.  

 

Présence de rues et 
artères dangereuses 
avec peu d’espace 
pour les piétons 

Aménagement de végétaux et 
mobilier urbain 

 

Adopter des mesures de 
modération de la circulation 

L’élargissement du trottoir sur le 
Pie-IX, jumelé à l’aménagement 
d’un écran végétal permettrait 
l’appropriation de l’espace par les 
piétons.  
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Aménager et réparer les trottoirs 

 

La rue Louvain près de la 
polyvalente Louis-Joseph Papineau 
nécessite des mesures de 
modération de la circulation (dos 
d’âne, délinéateur, etc) 

Acteurs et partenaires ayant participé au projet 

 Vivre Saint-Michel en Santé 

 Tandem VSP 

 Éco-quartier Saint-Michel/ François-Perrault 

 Centre éducatif et communautaire René-Goupil 

 Loisirs communautaires Saint-Michel 

 Poste de Quartier 30, SPVM 

 Forum Jeunesse 

 Arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension 

 Ville de Montréal 

 École secondaire Joseph-François-Perrault 

 École secondaire Louis-Joseph-Papineau 

 École secondaire John F. Kennedy 

 Carrefour Populaire Saint-Michel 

 Centre d’écologie urbaine de Montréal 

 Vélo-Québec 

 CSSS Saint-Michel/Saint-Léonard 

 Maison des jeunes par la Grand’ Porte 

 Maison d’Haïti 

 Le TAZ 

 C-Vert 

 Direction de la santé publique de Montréal 
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Trucs et astuces à l’usage du cycliste 

Pratiques sécuritaires 

 Tentez d'établir un contact visuel avec les automobilistes que vous croisez ou 

approchez, surtout lorsqu'ils effectuent un virage ou quittent une propriété privée. 

 Signalez vos intentions aux autres usagers de la route, surtout aux automobilistes. 

 Demeurez vigilant en tout temps. 

 Prenez garde à l'ouverture des portières des véhicules stationnés. 

 Maintenez une trajectoire en ligne droite lorsque vous circulez, et évitez de vous insérer 

dans les espaces laissés entre les véhicules stationnés. 

 Portez des vêtements réfléchissants et munissez votre bicyclette des réflecteurs ainsi 

que des feux et phares obligatoires le soir et la nuit. Les réflecteurs ne sont pas 

suffisants pour assurer une bonne visibilité. Vous devez également utiliser un éclairage 

actif : un phare blanc à l'avant et un phare rouge à l'arrière. 

 Portez un casque de vélo, et assurez-vous de bien l'ajuster. 

 Assurez-vous que votre bicyclette est en bon état, particulièrement les freins. 

Pour une plus grande sécurité, munissez votre bicyclette des accessoires suivants : 

 Une clochette : Elle peut s'avérer très utile pour aviser les autres usagers de votre 

présence. 

 Un rétroviseur : Il vous permet de voir les véhicules arrivant par-derrière sans vous 

retourner. 

 Un porte-bagage : Il vous permet de circuler sans tenir à la main les choses que vous 

transportez. De plus, il vous évite d'avoir à supporter un sac à dos trop lourd, qui 

pourrait provoquer un déséquilibre. 

Prenez connaissance des règles de circulation sur le site du SPVM :  

http://www.spvm.qc.ca/fr/securite-routiere/cyclistes-regles-circulation.asp 

 

 

 

 

 

http://www.spvm.qc.ca/fr/securite-routiere/cyclistes-regles-circulation.asp
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Vol et vandalisme 

Comment compliquer la tâche aux voleurs? 

 Verrouillez bien votre vélo, avec un cadenas en U de bonne qualité; 

 Garez votre vélo dans un endroit passant et éclairé, sans nuire aux piétons; 

 Évitez de fixer votre vélo aux mailles d’une clôture ou aux petits arbres. L’intérieur d’un 

bâtiment demeure l’endroit le plus sûr pour garer votre vélo; 

 Verrouillez le cadre de votre vélo à un poteau solidement ancré, et si possible, les roues 

avec un câble  

 Apportez avec vous les pièces fixées avec un mécanisme à déclenchement rapide 

(quick release); 

 Apportez vos accessoires mobiles tels qu’un odomètre, sacoche, pompe, etc.; 

 Rendez votre vélo moins attrayant pour le voleur ou le receleur. 
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Figure 21: Plan directeur du CESM 


