
Questions et réponses
Séance d’information virtuelle du 26 mai 2022
Le 26 mai dernier s'est tenue la séance d'information portant sur le réaménagement du boulevard Henri-Bourassa, entre la rue
Valiquette et l’avenue Félix-Leclerc, dans l’arrondissement Saint-Laurent.

Pas moins de 47 personnes se sont inscrites et à cette occasion, la Ville de Montréal a recueilli 19 questions en direct par écrit et
4 questions posées de vive voix.

Visionnez la séance d’information en différé
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https://www.youtube.com/watch?v=4EP--zCO9ps


Q
La voie cyclable fera-t-elle officiellement partie du Réseau express vélo (REV)?

R
Oui, la voie cyclable fera partie du réseau REV, sur l’axe Henri-Bourassa/Technoparc.

Q
Le REV sur le boulevard Henri-Bourassa sera-t-il relié à un quelconque réseau de pistes cyclables de l’ouest de l’île?
Actuellement, il n’y a que le boulevard Gouin, sur lequel il est assez dangereux de circuler en vélo, ou bien Bois-de-Liesse,
qui est joli, mais pas très rapide.

Will the Henri Bourassa REV be linked to any west island network of bike lanes? Currently there is only Gouin blvd which is
quite dangerous to bike on OR through Bois de Liesse which is pretty but not very quick.

R
Oui, la voie cyclable fera partie de l’axe Henri-Bourassa/Technoparc du réseau REV. Une carte des axes du REV projetés est
disponible ici: https://montreal.ca/articles/le-rev-un-reseau-express-velo-4666

Pour l’instant, le tronçon d’axe cyclable sera connecté à l’ouest vers le Technoparc et plus au nord vers le Bois-de-Liesse.

Yes, the bike path will be part of the Henri-Bourassa and Technoparc axis of the REV. A map of the projected REV axis is
available here: https://montreal.ca/articles/le-rev-un-reseau-express-velo-4666.

For now, the bike path will be connected to the west by the Technoparc and further north by Bois-de-Liesse.
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Q
Est-ce que les pistes cyclables sur le boulevard Henri-Bourassa seront prolongées à l'est et à l'ouest de ce tronçon à très
court terme? Quel est l'échéancier pour les autres tronçons?

R
Les pistes cyclables sur le boulevard Henri-Bourassa seront prolongées vers l’est et l’ouest, mais l’échéancier n’est pas
connu pour le moment (à l’étape des études). Une carte des axes du REV projetés est disponible ici:
https://montreal.ca/articles/le-rev-un-reseau-express-velo-4666.

Pour le moment, le tronçon est connecté à l’est via le réseau existant dans le secteur des Bois-Francs et à l’ouest vers le
Technoparc et le Bois-de-Liesse.

Q
Si une piste cyclable est envisagée, est-ce qu’elle sera sur le boulevard Henri-Bourassa et est-ce qu’elle passera au-dessus
de l’autoroute 13?

R
Les travaux de réaménagement sont prévus entre la rue Valiquette et l’avenue Félix-Leclerc. Sur le viaduc et jusqu’à la rue de
Miniac, des bandes cyclables seront ajoutées sur le boulevard Henri-Bourassa entre les rues Valiquette et Miniac.

Q
Allez-vous vous assurer de garder les feux de circulation synchronisés afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre
(GES) produites par les véhicules en arrêt ainsi que la fatigue des cyclistes qui doivent s'arrêter?

R
La synchronisation sera conservée lors de la mise à niveau des feux de circulation.
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Q
Une des problématiques principales, c’est l’enclavement avec l’autoroute 15 à l’est, et dans le projet on ne voit rien pour
désenclaver l’arrondissement de Saint-Laurent. Quel est le plan pour connecter ces aménagements? Quel est l’échéancier?
Et est-ce que ce sera déneigé l’hiver?

R
L’échéancier des prochaines phases de réalisation du REV Henri-Bourassa n’est pas encore connu. Le REV sera connecté
vers l’est jusqu’aux arrondissements plus centrés comme celui d’Ahuntsic-Cartierville, et vers l’ouest de l’île jusqu’à Kirkland
et Beaconsfield. De plus, le réseau REV est un réseau 4 saisons, il est prévu de le déneiger.

Une carte des axes du REV projetés est disponible ici: https://montreal.ca/articles/le-rev-un-reseau-express-velo-4666.

Q
Considérant le contexte d’urgence climatique, est-ce que le réaménagement du boulevard Henri-Bourassa laisse trop de
place aux automobilistes? De plus, quelle est la largeur du REV et des trottoirs? Par ailleurs, comme il n’y a pas de zone
tampon, la cohabitation sera probablement difficile entre les piétons et les cyclistes.

R
Pour ce qui est de l’aménagement, les trottoirs auront 1,8 mètre de largeur, et la voie cyclable aura de 2,0 à 2,2 mètres de
largeur. Une telle largeur permettra les dépassements entre usagers et contribuera à réduire la présence de cyclistes sur les
trottoirs. Des trottoirs seront aménagés sur l’ensemble du projet, il y aura donc plus d’espace pour les piétons. De plus, l’ajout
d’une bande plantée, créera des îlots de fraîcheur et offrira plus de confort aux piétons et aux cyclistes. Tous ces éléments
contribuent à faire du réaménagement du boulevard Henri-Bourassa un projet à l’échelle humaine.

Le boulevard Henri-Bourassa étant une artère majeure du réseau montréalais, il a été décidé de conserver toutes les voies
de circulation dans le cadre de ce projet.
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Q
Est-ce que les cyclistes et piétons devront appuyer sur un bouton afin que les feux de circulation leur accordent le droit de
passage? Ce type d’installation ralentit le trafic des cyclistes qui doivent descendre de leur vélo pour appuyer sur le
bouton.

R
Tout au long de l’axe cyclable est/ouest, la configuration des feux de circulation ne demande pas l’utilisation de boutons aux
traverses piétonnes et cyclistes. Par contre, pour ce qui est de traverser en direction nord ou sud, l’usage de boutons sera
nécessaire.

Q
Est-ce qu’il a été considéré de déplacer les traverses pour piétons et cyclistes plus loin des intersections afin que celles-ci
soient plus sécuritaires?

R
Un espacement de 1,5 mètre entre les traverses pour piétons et cyclistes et la voie de circulation attenante est prévu. Des
protections physiques (mails de béton) seront aménagées aux intersections afin d'apaiser les mouvements de virages des
véhicules.

Q
La réfection de l’asphalte du boulevard Henri-Bourassa sera-t-elle faite d’ouest, de l’autoroute 13, en est, vers l’avenue
Félix-Leclerc?

R
Les travaux de réfection de chaussée sont prévus de l’avenue Félix-Leclerc, à l’est, jusqu’au joint du viaduc à l’ouest de la rue
Valiquette (plus ou moins au boulevard Pitfield). Le phasage exact des travaux n’est pas connu, mais les premiers travaux
sont prévus plutôt du côté est, entre le boulevard Thimens et l’avenue Félix-Leclerc.
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Q
Pouvons-nous également examiner la configuration entre Cavendish-Toupin et Henri-Bourassa?

Can we also look at the configuration between Cavendish-Toupin and Henri-Bourassa?

R
Nous sommes encore à l’étape des études pour ce tronçon.

We are still in the study phase for this segment.

Q
Lors de l’aménagement du boulevard Henri-Bourassa, est-il prévu de modifier la voie réservée aux autobus pour y
permettre la circulation des véhicules électriques?

R
La coordination avec nos partenaires de la STM a été faite et la voie réservée actuelle répond à leurs besoins. La voie
réservée va demeurer telle quelle, c'est-à-dire réservée aux autobus, taxis et voitures avec deux passagers et plus.

Q
Pourquoi la configuration au coin du boulevard Henri-Bourassa et de la rue Brabant-Marineau a été conçue différemment
des autres. Elle semble très accidentogène pour les gens à vélo. Par exemple, l'aménagement au coin du boulevard
Henri-Bourassa et de la rue Guénette a été visiblement bien fait.

R
En raison de la forte demande pour le virage à droite vers la rue Brabant-Marineau, l’aménagement de la bretelle de virage à
droite rendra la circulation plus sécuritaire et plus fluide pour tous les usagers. La configuration prévue permet de laisser plus
de temps de passage pour tous les types d’usagers.

En séparant les mouvements de tout droit et de virage à droite, il est possible de gérer plus efficacement les interactions entre
les automobilistes souhaitant tourner à droite et les piétons et cyclistes qui traversent l’espace entre la bretelle et l'îlot. Une
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meilleure programmation des feux de circulation est donc possible. Selon l’équipe de conception, il s’agit du meilleur
aménagement possible.

Q
Trois voies bidirectionnelles, une voie pour cycliste dans les deux sens, un élargissement des trottoirs dans les deux sens
plus deux bandes d'arbres. Prenez-vous le terrain au centre du boulevard où il y a les bassins de rétention ou vous
exproprier les terrains des résidents ? Entre la rue Guenette et l’avenue Félix Leclerc, le terrain des résidences est en pente
et "tient" les immeubles. C'est majeur de couper ce terrain. Pouvez-vous préciser le plan et ce qui va arriver plus
spécifiquement dans ce secteur?

R
L’aménagement du boulevard actuel ne prend pas toute la largeur d’emprise disponible. Cette marge de manœuvre permet
de réaliser les aménagements prévus sans avoir besoin de recourir à l’acquisition de terrain supplémentaire. Concernant le
terre-plein, sa largeur sera réduite, mais il comptera plus d’arbres. L’ajout des bandes de verdure de chaque côté du
boulevard permet de retirer les bassins de rétention.

Le talus surmonté d'arbres qui se trouve entre la rue Guénette et l’avenue Félix-Leclerc ne sera pas impacté par les travaux.

Q
Pourquoi n’a-t-on pas prévu de fosses de rétention de la pluie végétalisée (jardin de pluie) de chaque côté de la chaussée
comme sur la rue Papineau dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville?

R
Avec l’espace disponible, il n’aurait pas été possible d’aménager des bassins de biorétention en bordure de rue comme sur
Papineau en plus des deux rangées d’arbres (combinés aux cellules de plantations pour agrandir le volume de terre).

Q
Quand l'appel d'offres sera-t-il lancé pour ce projet?

R
L’appel d’offres a eu lieu à la fin de l’hiver 2022. L’octroi du contrat aura lieu au début de l’été et les travaux commenceront en
juillet.
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Q
Quelle est la date de début prévue pour la phase 1 des travaux cet été? Quel est le coût total en dollars de l’ensemble du
projet?

What is the target starting date for the phase 1 work this summer? What is the total dollar cost for the entire project?

R
Le contrat n'a pas encore été octroyé, donc le coût total est encore inconnu. L’échéancier n’est pas non plus connu, mais les
travaux débuteront en juillet.

The contract has not yet been awarded, so the total amount is not yet known. The timeline is not yet known, but work will
begin in July.

Q
Est-ce que les 3 voies dans chaque direction consistent à 2 voies pour les véhicules dans chaque direction ainsi qu’une
voie réservée pour les autobus dans chaque direction?

R
Aux heures de pointe, deux voies de circulation sont disponibles pour tous les véhicules motorisés et une autre est réservée
pour le transport collectif. Le reste du temps, les trois voies sont disponibles pour tous les véhicules motorisés.

Q
Quels impacts auraient les travaux sur les habitants du boulevard Henri-Bourassa, entre l’avenue Félix-Leclerc et la rue
Guénette, durant les travaux?

R
Selon le phasage préliminaire, lorsque les travaux auront lieu au centre de la chaussée, la circulation demeurera possible
dans les deux directions. Quand les travaux auront lieu du côté sud, le côté nord sera accessible à la circulation et vice-versa.
Les accès aux terrains privés seront maintenus. Une autre séance d’information aura lieu plus tard et précisera les réponses
concernant la réalisation des travaux. À ce moment-là, les détails du phasage seront précisés.
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Q
Dans le futur, serait-il possible de créer un aménagement qui ralentirait la vitesse de circulation sur le boulevard
Henri-Bourassa entre l’avenue O'Brien et le boulevard Marcel Laurin? La circulation dense et la vitesse sont dangereuses
pour les résidents et il est très désagréable de s’y promener.

R
Ce tronçon du boulevard Henri-Bourassa n’est pas inclus dans le projet actuel, mais dans une phase ultérieure.

L'aménagement prévu pour le tronçon entre Valiquette et Félix-Leclerc comprend plusieurs mesures pour contribuer à réduire
la vitesse de circulation véhiculaire qui pourront être reproduites plus à l’est:

● la réduction de la largeur des voies de circulation;
● l’ajout d’arbres de chaque côté qui réduit le champ visuel;
● l’installation aux intersections de mails et de bollards;

De plus, l’aménagement prévoit l’éloignement des piétons de la circulation véhiculaire, ce qui contribuera grandement à
améliorer la sécurité et le confort des piétons.

Q
Avec le manque de matériaux et de main-d’œuvre est ce qu’il va avoir des garanties pour la réalisation des travaux dans les
temps prévus?

R
Des délais contractuels sont prévus connus de tous les soumissionnaires sont prévus pour le projet. Ceux-ci doivent être
respectés.
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Q
Allez-vous considérer mettre du ciment plutôt que de l'asphalte considérant la grande quantité de camions lourds et
d’autobus qui transitent par ce boulevard? Sinon, allez-vous vous engager à maintenir dans un état optimal la chaussée
pour éviter la situation déplorable qu'on a aujourd'hui?

R
Une chaussée de type souple est prévue, c'est-à-dire de l’asphalte en surface avec une fondation de pierre. La chaussée est
conçue pour supporter le poids des véhicules tout au long de sa durée de vie.

Q
En tant que cycliste, je trouve que ce projet est stupide. J’ai roulé sur ce tronçon pendant des dizaines d’années et la
densité de cyclistes dans cette zone est loin d’être suffisante, même de loin, pour justifier un tel projet. Il suffit de rouler sur
le trottoir! On ne voit presque jamais personne se promener à cet endroit, c’est désert! On pourrait dire la même chose des
pistes cyclables sur Thimens dans la zone industrielle de Saint Laurent. Je suis un cycliste…

Pouvez-vous ajouter les fameux carrés de vélo peints en vert dans la zone industrielle de Saint Laurent? L’idée d’ajouter un
tel carré dans la voie de droite n’est pas entièrement dépourvue de sens, mais ce serait insensé d'en ajouter un dans la voie
du milieu. Il faudrait qu’un cycliste soit fou ou qu’il ait envie de mourir pour l’utiliser. Il serait probablement plus sécuritaire
pour tout le monde de n’ajouter aucun carré vert, surtout au milieu! Je ne suis pas un grand expert du cyclisme, mais je me
considère raisonnablement à l’écoute des besoins des automobilistes.

As a cyclist, this is stupid project. I have ridden this stretch for decades & there is no where near, not even remotely close,
the density of cyclists in this area to warrant it. Simply ride on the sidewalk! There are hardly anyone walking this barren
stretch! The same would apply to the bike lanes on Thimens in the industrial area of Saint Laurent. I am a cyclist...

Can you add the famous painted green bike squares in the industrial park in Saint Laurent? You could make a weak
argument for the one in the right hand lane. But the one in the middle lane, a cyclist would have to be nuts, or want a death
wish, to want to use it. It is likely safer for all none of the green squares to exist, especially the middle one! I am not the
guru of cycling but consider myself reasonable to the needs of motorists.
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R
Les concepteurs utilisent les pratiques les plus à jour en matière d'aménagements cyclables. Tous les efforts sont mis pour
que les usagers soient en sécurité et se sentent confortables dans les aménagements cyclables du réseau montréalais.

Les aménagements proposés permettront à tous les types de cyclistes de pouvoir se déplacer vers et à travers un important
secteur d’emploi, ce qui en augmentera l’accessibilité. Cela constitue aussi une alternative à l’auto-solo.

The designers are using the most up-to-date practices in bike path development. Every effort is being made to ensure that
users are safe and feel comfortable on Montréal's bike path network.

The proposed facilities will allow all types of cyclists to be able to travel to and through an important employment area, which
will increase its accessibility. It is also an alternative to solo driving.
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