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Dans le cadre du projet d’aménagement temporaire de la rue 

partagée Gouin Est., l’arrondissement a tenu le 20 mai 2021, à 

18 h 30, une rencontre de rétroaction virtuelle. L’objectif était de 

présenter à la population les choix d’aménagements prévus pour 

l’été 2021, en regard des commentaires reçus lors de la rencontre 

du 4 février 2021.  

 

Six (6) membres du personnel de l’arrondissement et un (1) élu, 

M. Jérôme Normand, conseiller de la Ville du district de Sault-au-

Récollet, étaient présents.  

Vingt-six (26) personnes ont participé à la rencontre virtuelle.  

 

Résumé des interventions de la rencontre 

C. Une participante qui habite au coin de Gouin et de la rue du 

Pressoir mentionne qu’il y a de gros problèmes de vitesse sur la 

rue du Pressoir. Également, plusieurs ne respectent pas la 

signalisation, alors que beaucoup d’enfants jouent dans cette 

rue. 

R. Nous ne pouvons prévoir un dos d’âne sur la rue du Pressoir 

puisqu’il n’y a pas de trottoir. 

 

Q. Pourquoi le dos d’âne allongé ne fait pas toute la largeur de la 

rue ? 

R. Nous n’aménageons pas de dos d’âne dans les pistes cyclables, 

mais des bollards seront posés pour éviter que les 

automobilistes ne dévient leur parcours du côté cycliste et 

piéton. 

 

 C. Une participante est inquiète du dos d’âne qui sera installé sur 

la rue des Prairies, tout juste à côté de la fenêtre de sa chambre. 

Elle craint que cela cause du bruit (freinage et accélération), 

sans que la mesure n’ait un réel impact sur la vitesse des 

automobiles. Elle suggère plutôt l’installation d’un afficheur de 

vitesse. Enfin, elle mentionne qu’il manque de la signalisation 

concernant la vitesse maximale sur des Prairies, en provenance 

du boulevard Henri-Bourassa.  

R. Il est mentionné que ce qui sera installé cet été ce sont des dos 

d’âne allongés et qu’il y a peu de chance que cela occasionne 

des enjeux de bruit. Par ailleurs, un affichage existe près 

d’Henri-Bourassa pour annoncer le 30 km/h sur des Prairies. 

Toutefois, il est mentionné que l’arrondissement est en mode 

« test » et que si jamais des inconvénients majeurs se faisaient 

sentir, il est important de le mentionner à l’adresse courriel du 

Parcours Gouin (parcoursgouin@montreal.ca).  

 

Q. Pourquoi renoncer à l’option avec la prolongation vers De 

Martigny ? 

R. L’arrondissement veut s’assurer de communiquer adéquatement 

avec les résidents du secteur Saint-Firmin et Étienne-Brûlé et 

des études complémentaires ont été commandées afin 

d’explorer une déviation de la circulation en amont pour 

minimiser le transit véhiculaire sur Saint-Firmin.  

  

Q. Est-ce possible d’ajouter un dos d’âne au coin De Martigny et 

Gouin pour annoncer la réduction de vitesse à 20 km/h ? Le 

problème de vitesse est bien présent. 

R. Des commentaires que nous avions reçus par rapport à 

l’expérience du premier été, le souhait était de sécuriser les 

approches de la rue partagée. Pour le moment, l’approche qui a 

été choisie est donc de travailler à proximité du tronçon 

aménagé. 

 

Q. À quel moment est-ce que l’aménagement aura lieu cet été ? 

Est-ce qu’il y a des mesures de sécurité temporaires qui sont 

prévues dans l’intérim ? Parce qu’en ce moment, durant cette 

période de flottement où la rue partagée n’est pas encore 

aménagée, il y a beaucoup de confusion.  
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R. Les aménagements seront entamés sous peu et il est prévu de 

les terminer pour le 24 juin. 

  

Q. Le dos d’âne sur De Lorimier sera au nord ou au sud de Gouin ? 

S’il est au nord, c’est donc dire qu’il n’y a pas d’aménagement 

sur De Lorimier entre Gouin et Henri-Bourassa. Il y a un 

problème de la vitesse sur cette rue. 

R. Le mandat était vraiment d’améliorer les approches et les 

intersections de la rue partagée. On prend néanmoins en 

compte la préoccupation qui est par rapport à la sortie de la rue 

partagée.  

  

C. Une participante mentionne qu’elle est déçue du fait que la rue 

partagée ne soit pas prolongée jusqu’à Saint-Firmin, mais qu’elle 

comprend le choix.  

  

Q. Aux intersections, pourquoi s’en tenir à des bandes piétonnes 

rectilignes plutôt que du marquage sur l’ensemble de 

l’intersection, comme ça se fait de plus en plus (les piétons 

peuvent « couper » en biais plutôt que suivre l’angle droit) ? 

R. Nous le faisons dans le cas de feu de circulation, mais comme il 

s’agit d’une intersection avec arrêt obligatoire, cet aménagement 

n’est pas possible.  

  

Q. Je comprends les raisons qui font qu’on ne prolonge pas jusqu’à 

Saint-Firmin, mais pourquoi ne pas avoir prolongé jusqu’à De 

Martigny alors qu’il y a déjà des travaux en cours sur l’îlot De 

Martigny, donc une opportunité de porte d’entrée ? 

R. On comprend votre impatience. C’est une vision à long terme, 

nous souhaitons y arriver graduellement. Chose certaine, le 

concept ultime va jusqu’à De Martigny.  

 

 

C. Nous habitons au coin de Gouin et De Lorimier, nous sommes 

100 % POUR le prolongement vers l’ouest jusqu’à Saint-Firmin ! 

 

Q. Y a-t-il eu d’autres commentaires reçus depuis la dernière 

rencontre ? Et quelle est la réponse aux commentaires reçus 

quant à la confusion des différents usagers dans l’utilisation de 

la voie partagée ? 

R. Nous avons reçu, entre autres un commentaire de déplacer 

l’autobus 45 sur Saint-Firmin qui a été partagé à la STM. Mais 

l’ensemble des commentaires se retrouve dans le compte rendu 

du 4 février 2021, disponible sur internet. Pour ce qui est du 

partage de la voie, on ajoute de la signalisation au sol avec de la 

peinture. À la fin de l’année, nous recueillerons de nouveau vos 

commentaires pour savoir si l’appropriation de l’espace s’est 

bien déroulée et nous ajusterons lors de l’été suivant.  

Q. Concernant la piste cyclable sur Saint-Firmin, quels sont les 

échéanciers ?  

R. La piste va être déployée entre Henri-Bourassa et Port-Royal en 

août et septembre. Le tronçon entre Gouin et Henri-Bourassa 

reste inchangé, ça reste du marquage au sol, attribuable 

notamment au trajet de l’autobus 45. 

C. Je pense que la sécurité ultime de la zone de la rue partagée 

sera effective avec le prolongement du sens unique vers l’ouest 

(vers Saint-Firmin). Cette option permettra d’éviter toutes les 

confusions de circulation dans la zone et les dangers que cela 

pose. 

  

Q. Concernant la question de la localisation des bancs discutée lors 

de la rencontre précédente (pour éviter que des bancs fassent 

directement face à des maisons), où en sommes-nous sur ce 

point ? 
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R. Les bancs vont être reconfigurés cette année, en s’assurant 

d’avoir le dégagement nécessaire avec les entrées et sorties de 

garage privé et en prenant en compte la vie privée des résident-

es.  

  

Q. Concernant les dos d’âne, serait-il possible de savoir de quel 

type il s’agit, en nous mentionnant un comparable dans 

l’arrondissement ? Aussi, sur les afficheurs de vitesse, est-ce 

que vous avez pensé en mettre aux intersections 

problématiques ? 

R. Pour les dos d’âne allongés, il y en a des semblables sur Prieur, 

pas très loin de votre secteur. Normalement, les dos d’âne sont 

installés à 50 mètres des intersections. Dans le présent cas, 

nous testons à 20 mètres de l’intersection pour protéger l’accès 

à la rue partagée. Pour les afficheurs de vitesse, ils sont posés 

entre deux (2) intersections. Un afficheur posé à une 

intersection, il y aura peu d’impact comme les gens arrêtent.  

  

C. Il y a beaucoup de motocyclettes et de scooteurs qui se 

retrouvent dans les pistes cyclables. 

R. Ce sont les policiers qui interviennent sur ce sujet. Les policiers 

à vélo débutent bientôt pour l’été et ça pourra aider. 

  

C. Je suis d’accord pour le sens unique vers l’ouest, mais il serait 

plus durable et structurant pour gérer le volume de voitures 

engendré par l’autoroute 19, que le sens unique vers l’ouest soit 

prolongé jusqu’à une rue de transit. Le but étant de dissuader 

les automobilistes d’utiliser Gouin plutôt qu’Henri-Bourassa. 

Souhaitons que cela soit inclus dans les études à venir. 

  

Q. Est-ce que le marquage au sol au coin De Martigny et Gouin 

sera rafraichi cette année ? Et comme les voitures circulent 

rapidement entre De Martigny et du Pressoir, est-ce qu’il a été 

envisagé d’installer un dos d’âne dans cette section ? 

R. Oui, le marquage va être rafraichi et uniformisé avec l’ensemble 

du marquage de cette année. Il y aura un dos d’âne ajouté à 

l’approche de la rue du Pressoir. 

C. Ce serait bien qu’il y ait un dos d’âne encore plus près de la rue 

De Martigny pour ralentir la circulation en amont. 

  

Q. Quelles alternatives à la boucle sur Saint-Firmin ont été 

considérées pour le trajet de la 45 ? 

R. On est encore en discussion avec la STM, mais pour le moment, 

nous n’avons pas d’information quant à des analyses pour des 

alternatives de trajets. L’objectif est qu’ultimement, l’autobus 45 

soit déplacé pour entre autres pouvoir compléter la nouvelle 

piste cyclable sur Saint-Firmin.  

  

Q. Est-ce que la problématique des poubelles vécue l’année 

dernière sera réglée (au niveau du ramassage) ? 

R. Le tout devrait être corrigé cet été. S’il y a quoi que ce soit, 

n’hésitez pas à nous envoyer un courriel à 

parcoursgouin@montreal.ca  

  

Enfin, plusieurs commentaires ont fait état de leur approbation à 

l’endroit du projet et de leur souhait de voir le tronçon élargi.   
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