
Questions et réponses
Séance d’information virtuelle du 16 novembre 2022
Le 16 novembre dernier s'est tenue la séance d'information portant sur le bilan des travaux réalisés en 2022 dans le quartier
Griffintown.

Pas moins de 119 personnes se sont inscrites à cette séance d'information virtuelle. À cette occasion, la Ville de Montréal a recueilli
plus de 50 questions par écrit.

Visionnez la séance d’information en différé
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https://youtu.be/9kfe1sRaBVc
https://www.youtube.com/watch?v=SqKWpuQweLM


Restez informé de la progression des travaux dans Griffintown

Avis de travaux
● Inscrivez-vous à montreal.ca/sujets/projet-griffintown pour les recevoir par courriel.
● Cliquez sur le lien avis de travaux dans la rubrique Restez informé en haut, à droite de la page.

Rejoignez notre groupe Facebook
Projet Griffintown

Q
Quel est le lien entre les travaux du Réseau express métropolitain (REM) et la mise en valeur de la tour d'aiguillage
Wellington? Est-ce que la mise en valeur de ce bâtiment est envisageable dans le cadre du Projet Manoeuvre?

R
Après vérification auprès du Service des immeubles, qui est responsable du Projet Manoeuvre, la mise en valeur du bâtiment
a été arrêtée en raison des travaux du REM. Il faut savoir que la tour d’aiguillage se trouve à l’intérieur de la zone de travaux
du REM. Des études sont en cours afin de connaître les coûts nécessaires pour assurer le maintien de ce bâtiment. Une fois
le REM mis en service, nous serons en mesure de définir un projet de mise en valeur pour la Tour d’aiguillage. Pour le
moment, il nous est impossible de déterminer un échéancier.

Q
Quand entrera en vigueur l'interdiction de circulation pour les camions sur la rue Wellington?

R
L’arrondissement a révisé l’entièreté de son plan de camionnage cette année. C’est un processus d'adoption en plusieurs
étapes qui requiert l’accord du ministère des Transports et de la Mobilité durable avant sa mise en vigueur. Il nous est
impossible de produire un échéancier en ce moment. Cependant, nous sommes convaincus que le retrait de la route de
camionnage aura lieu sur la rue Wellington entre la rue Bridge et le boulevard Robert-Bourassa, ainsi que sur les rues de la
Montagne et Peel.
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Q
Les passages de trains sur la voie ferrée sont parfois très bruyants, particulièrement lorsqu'ils passent au-dessus du
bassin Peel et la vitesse semble jouer un rôle important. Lorsque la vitesse est réduite, la quantité de bruit est nettement
moindre. Est-ce possible de régulariser la vitesse maximum des trains à ce niveau?

R
Les trains auxquels vous faites référence appartiennent à VIA Rail Amtrak et VIA Rail. Après vérification, la vitesse de ces
trains lourds est déjà au minimum possible pour assurer leur service. Elle est limitée à 50 km/h sur le Viaduc Sud et, à
plusieurs endroits, la vitesse est même réduite davantage. (dans les courbes par exemple). De plus, il semble que même à
vitesse réduite, le bruit ne changerait que très peu à cause de la structure du viaduc qui est essentiellement composée de
ponts métalliques qui reposent sur des structures en béton par des appareils d’appuis en caoutchouc. Le poids des
locomotives est tel que le bruit resterait important.

L’exploitant de ce corridor ferroviaire est Immeuble VDS, une filiale de CDPQ Infra.

Q
À quand le démarrage des travaux concernant le parc des Bassins-à-Bois?

R
L’objectif est de débuter les travaux à la fin de 2023 et de les terminer pour 2025.

Q
Est-ce que la réfection de la rue Wellington et de ses trottoirs est prévue prochainement?

R
Le réaménagement de la rue Wellington fait bien partie du projet, cependant, l’échéancier n’est pas encore établi. À court
terme, il n’y a donc pas d’interventions prévues.
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Q
Est-ce qu’il y a une date prévue pour la fin des travaux au parc Mary-Griffin?

R
Ce parc est un emplacement convoité et utilisé par la Caisse de dépôt et placement du Québec pour les travaux du REM. Or,
il nous est impossible de produire un échéancier pour les travaux dans ce parc avant d’avoir un échéancier concret pour le
REM.

Q
Est-ce que l'intention est de continuer les festivals et activités extérieures dans le parc William-Dow pendant les fins de
semaine et les soirs de semaine? Ces activités dérangent les résidents.

R
Ces activités sont organisées par MR63, un organisme bien implanté dans le quartier et à l’écoute des résidents. Si vous leur
envoyez des suggestions, ceux-ci vont les accueillir avec plaisir.

Les derniers événements pour cette année sont prévus en novembre et se tiendront dans le corridor culturel sur la rue
Ottawa. Cette localisation est adéquate pour la tenue de ce genre d’événement qui sont paramétrés pour ne pas déranger les
résidents du secteur.

Lorsque des situations sont problématiques, nous vous invitons à contacter le 311.
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Q
I have noticed that the street lamps have been changed on Bassin from la Montagne to du Seminaire with lights that point
downward as opposed to the older lights that shine outwards. Is there a plan to replace the old lighting? The older ones
create a lot of light pollution. Now that there are a lot of condos creating their own light pollution, the older lights just add to
the problem and shine into our condos.

J’ai remarqué que les lampadaires ont été modifiés sur la rue des Bassins, entre de la Montagne et du Séminaire avec des
lumières qui pointent vers le sol plutôt que des lumières qui pointent vers l’extérieur, comme c’était le cas. Existe-t-il un
plan pour remplacer les anciens lampadaires? Les anciens créaient plus de pollution lumineuse. Maintenant qu’il y a
plusieurs condos qui créent leur propre pollution lumineuse, la lumière des anciens lampadaires ne vient que s’ajouter au
problème et éclairent l’intérieur de nos condos.

R
 Yes, we are planning to do some work on Rue des Bassins between Rue de La Montagne and Rue du Séminaire. We will be
able to provide more details on the schedule at the next information session in 2023. And yes, there are plans to replace the
street light fixtures and we will consider your comment when we look into this.

Oui,  des travaux sont prévus sur la rue des Bassins, entre les rues de la Montagne et du Séminaire. Nous pourrons donner
plus de détails sur l’échéancier à la prochaine séance d’information en 2023. Il est aussi prévu de remplacer le dispositif
d’éclairage de rue et nous considérerons votre commentaire lorsque nous étudierons la question.

Q
Est-ce que le projet Convergence Griffintown avec services de CLSC, CPE, etc. a été abandonné?

R
Comme ce sont des partenaires privés qui réalisent ce projet, nous n’avons pas d’échéancier précis pour celui-ci. Cependant,
ce dernier fait toujours partie de la liste des projets actifs du projet Griffintown, ce qui signifie qu’il ne sera pas abandonné.
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Q
Construction and City Signage: there is a lot of unused or damaged material (ie. cones, bases, etc) that become “garbage”.
Can the city not do rounds and collect them? Especially with winter coming it’s dangerous. Let’s be clean! Add more
garbage bins.

Construction et signalisation urbaine : on retrouve beaucoup de matériaux inutilisés ou endommagés (cônes, socles, etc.)
qui deviennent des « déchets ». La ville ne peut-elle pas faire des rondes et les ramasser? C’est particulièrement dangereux
alors que l'hiver arrive à grands pas. Favorisons la propreté! Ajoutez plus de poubelles.

R
Before we even begin the pick-ups, our goal is to make sure that those in charge of the construction site will take care of their
own equipment. When it’s not possible to trace the origin of the equipment that has been left behind, teams will systematically
pass by in the evenings to complete the pick-ups.

With respect to adding street containers, the current deployment of collection equipment is within the planning guidelines.
There was an analysis in terms of volume, and we debated the frequency. The question is to see if, by maintaining the same
strategic deployments, we can improve the capacity of the equipment in place.

Avant même de procéder aux ramassages, notre objectif est de s'assurer que les responsables du chantier s'occupent de
leurs propres équipements. Lorsqu’il nous est impossible de retracer la provenance des équipements laissés en place, des
équipes passent systématiquement en soirée pour faire le ramassage.

Concernant l’ajout de paniers de rues, le déploiement actuel des équipements de collecte respecte les lignes directrices au
niveau de l’aménagement. Une analyse a été effectuée en termes de volume et nous avons augmenté les fréquences. Reste
à voir s’il nous est possible d’améliorer la capacité des équipements en place tout en maintenant les mêmes déploiements
stratégiques.
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Q
Est-il possible pour vous de mettre de la pression pour que le ministère des Transports et de la Mobilité durable accélère la
redirection des camions sur des rues autres que Peel, Wellington?

R
Nous sommes en discussion avec le Ministère. Nous sommes très heureux d’avoir adopté ces modifications au plan de
camionnage de l’arrondissement et nous sommes en attente d’un retour formel du Ministère pour la mise en vigueur de cette
nouvelle réglementation. Les échanges vont bon train.

Q
Le stationnement dans les rues de Griffintown est impossible et l’impact sur les jeunes familles est important. Quelles
mesures seront prises pour corriger cette situation? De plus, est-ce possible de limiter la circulation des véhicules et
multiplier les voies cyclables?

R
Le réaménagement de l’ensemble des rues se fait selon le Programme particulier d’urbanisme (PPU), qui accorde une plus
grande place à la mobilité durable, c’est-à-dire mettre l’accent sur le transport actif et collectif, réduire la place de l’automobile
et une réduction de 40 % des espaces de stationnement sur rue. Le tout en tentant de trouver un équilibre entre le PPU et les
besoins des citoyens. Cela passe concrètement par l'aménagement d’espaces de stationnement de courte durée et en
s’assurant que les places de stationnement non tarifées longue durée puissent être réservées aux résidents du quartier.

Accorder une plus grande place aux autres modes de transports peut aussi faire partie de la solution. Cela peut se traduire
concrètement par des travaux de raccordement du réseau cyclable qui visent à maximiser son utilisation. De même que ceux
visant à l’aménagement d’une station REM dans le quartier.

Pour ce qui est du modèle de stationnement souterrain, en très grande majorité, il s’agit de projet privé. Il serait donc optimal
d’évaluer ses besoins de mobilité et de stationnement et d'analyser les offres de stationnement.
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Q
Hello, when will the parks and skating ring be done?

Bonjour, quand est-ce que le parc ainsi que la patinoire réfrigérée seront prêts?

R
The refrigerated skating rink will be constructed in Parc du Bassin-à-Bois. The work in this park will begin in 2023 and end in
2025. The schedule is the same for Place William-Dow and Promenade Smith Est. The schedule for Placette Square Gallery
is not yet known. The work on Parc du Square Gallery will begin once all of the real estate transactions are completed,
meaning a three-year horizon.

La patinoire réfrigérée sera aménagée dans le parc du Bassin-à-Bois, dont les travaux du parc débuteront en 2023 et se
termineront en 2025. En ce qui concerne la Place William-Dow et la Promenade Smith Est, le début des travaux est
actuellement planifié pour 2025. Concernant la placette du Square Gallery, l'échéancier n’est pas encore connu. Puis pour ce
qui est du Parc du Square Gallery, celui-ci sera aménagé lorsque toutes les transactions immobilières seront conclues,
c’est-à-dire dans un horizon de trois ans.

Q
Est-il envisageable que le canal de Lachine soit transformé pour être utilisable en aire de patinage l'hiver?

R
Un projet similaire a été évalué et les analyses préliminaires étaient non concluantes en raison des variations du niveau d’eau
et de température du Canal Lachine. Cependant, des discussions auront lieu avec Parcs Canada afin de déterminer la
faisabilité d’un tel projet.

Q
Est-ce que le parc des Eaux-Cachées restera une aire dédiée à "l'entreposage" pour plusieurs années encore?

R
Avec l’annonce de l’abandon du bassin de rétention transmise plus tôt cette année, nous sommes dans la révision du
calendrier. Or, il nous est impossible de répondre à la question pour le moment. Nous vous reviendrons ultérieurement.
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Q
L’école Nouvelle Vague située au coin des rues Saint-Maurice et de l'Inspecteur est fermée définitivement. Cette zone est
considérée sensible en hauteur selon le dernier PPU du secteur Griffintown. Pouvez-vous nous indiquer les projets prévus
dans le quadrilatère formé des rues Saint-Maurice, de l'Inspecteur et Saint-Paul. De plus, s’il s’agit d’une nouvelle
construction, quel est le nombre d'étages prévu? Des espaces verts y étaient-ils aussi prévus?

R
La Direction de l’aménagement urbain et du patrimoine n’a pas de demandes actives pour cet emplacement. La hauteur
maximale autorisée pour les nouvelles constructions dans ce secteur est de 16 mètres, c’est-à-dire environ 5 à 6 étages. Un
projet avec une hauteur supérieure nécessiterait une modification réglementaire et impliquerait donc la tenue d’une séance
de consultation publique.

Q
Est-ce que la rue de l’Inspecteur sera refaite?

R
Un réaménagement géométrique et des travaux d’infrastructures sont prévus à la suite des travaux du REM. Nous allons
évaluer s’il est possible de faire prochainement des travaux de resurfaçage.

Q
Quand les trottoirs de la rue des Bassins seront-ils refaits?

R
En raison des nombreux travaux dans le secteur, il n’y a pas de travaux de réfection de trottoirs prévus dans une fenêtre de
2 à 3 ans.
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Q
Avez-vous une solution pour les entreprises dans l’arrondissement? Les transports et livraisons par camions sont
impossibles avec les rues à sens unique et toutes les pistes cyclables. Comment les entreprises pourront-elles survivre si
les rues sont inaccessibles pour les livraisons?

R
L’ensemble des rues demeure accessible pour les livraisons. Pour toutes questions portant sur des cas particuliers, veuillez
nous contacter par courriel à griffintown@montreal.ca.

De plus, des aires de stationnement de courte durée, comme des débarcadères, pour faciliter les livraisons sont aménagées.

Q
Le quartier Griffintown est-il identifié comme comportant des zones inondables? Si oui, lesquelles et des travaux
d'aménagement de protection sont-ils prévus?

R
Quand il question d'inondation, on parle de cours d’eau, et celui qui est dans le secteur, c’est le canal de Lachine. Les abords
du canal sont constitués de mur de soutènement, ce qui rend peu probable une inondation. Aussi, il ne s’agit pas d’un secteur
identifié comme une zone inondable.

Q
Les rues Richmond et des Bassins vont dans les deux sens à leur intersection ce qui est dangereux pour les piétons,
cyclistes et, plus particulièrement, pour les familles qui se dirigent vers le Canal. L’arrêt obligatoire semble être une option
pour bien des conducteurs de voiture. Est-ce possible de rendre ces rues à sens unique et ajouter un dos d’âne sur la rue
des Bassins au niveau du futur parc du Bassin-à-Bois?

R
Nous tiendrons compte de cette observation pour les interventions futures.
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Q
Quand aura lieu la collecte de compost pour les condos situés sur la rue des Bassins?

R
L'arrondissement du Sud-Ouest accélère le déploiement des collectes de matières de résidus alimentaires. À compter de
l’automne 2024, le secteur Griffintown va faire l’objet d’une couverture complète. De plus, il y a actuellement dix projets
pilotes de neuf unités et plus afin de nous assurer de maximiser l’efficacité du déploiement de la collecte.

Q
Quand la rue Wellington sera-t-elle asphaltée?

R
La rue Wellington sera réaménagée cependant, l’échéancier n’est pas encore connu.

Q
La circulation locale sera-t-elle maintenue autour de Centre-Ville Volkswagen?

R
Nous allons contacter ce concessionnaire et nous assurer que celui-ci demeure accessible.

Q
Pourquoi n'y a-t-il pas une meilleure coordination entre les travaux, les travaux civils et les promoteurs?

R
Il y a beaucoup de joueurs dans le quartier. Un comité opérationnel visant à analyser l’ensemble des travaux dans le secteur
est en place comprenant, à titre  d’interlocuteur, les entrepreneurs privés. Avant d’émettre un permis, il y a un effort de
coordination qui vise à prendre en compte l’ensemble des travaux. En cas de problèmes, n’hésitez pas à nous contacter par
courriel à griffintown@montreal.ca afin que nous puissions remédier à la situation rapidement.
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Q
Sur la berge nord du canal de Lachine, la cohabitation entre les piétons et les cyclistes est dangereuse. Il y a de nombreux
croisements entre la piste piétonne et la piste cycliste et ce, avec des cyclistes qui circulent à grande vitesse. Sur certains
tronçons, il n'y a pas d'espace réservé aux piétons et le risque de collision est important, surtout quand il fait nuit. Des
améliorations sont-elles prévues?

R
Il s’agit de la responsabilité de Parcs Canada et nous ne sommes pas en mesure de dire si des travaux d’amélioration sont
prévus à court terme.

Q
Est-ce qu'il y aura des indemnisations offertes aux commerçants pour les fermetures des rues du Séminaire et de la
Montagne et quels sont les délais de traitement des dossiers?

R
Il y a des programmes disponibles pour les commerçants touchés par les travaux. Nous vous invitons à nous contacter par
courriel à griffintown@montreal.ca afin que nous puissions vous diriger vers les personnes concernées.

Q
Où sera située la ou les nouvelle(s) école(s) dans le quartier?

R
C’est un dossier qui est en discussion avec le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) depuis 2019. Au fil du
temps, il y a eu une évolution des besoins de la CSSDM, ce qui a amené la Ville à se repositionner. Aussi, une ordonnance
du ministère de l’Éducation a été délivrée. Très prochainement, nous serons à même de transmettre des informations quant à
un échéancier.
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Q
Peut-on s'attendre à avoir une annonce sur une première école primaire dans Griffintown d'ici les 6 prochains mois?

R
Oui.

Q
Sait-on ce qui se passe avec le groupe Lachance et son projet d'hôtel sur la rue Eleanor?

R
Un premier projet d’hôtel dont la hauteur était dérogatoire a été rejeté en conséquence de l’opposition citoyenne. Par la suite,
un second projet résidentiel non conforme à la réalisation a également été rejeté à la suite d’un référendum. Le projet qui est
retenu présentement est conforme à la réalisation. Comme ce n’est pas un projet de la Ville, nous n’avons pas l’échéancier
de réalisation.

Q
Le stationnement sur la rue du Séminaire est continuellement inaccessible, côté est, en raison de travaux de bétonnage.
Nous avons payé nos vignettes de stationnement, cependant, nous sommes dans l’incapacité de les utiliser sur notre rue.
Pourquoi est-ce acceptable?

R
Nous sommes dans une phase d’augmentation du nombre de vignettes, et ce,  simultanément à l’octroi de contrats aux
promoteurs privés. Pour réaliser les chantiers, les promoteurs doivent parfois occuper le domaine public après avoir obtenu
un permis d’occupation.

La zone de stationnement en question est très vaste et la vignette est valide pour l’ensemble de la zone. Il est possible qu’il y
ait des places de stationnement disponibles plus loin. Ce sont des désagréments importants et nous avons émis un nombre
supplémentaire de vignettes pour permettre aux gens de se stationner tout en sachant que ce n’est pas l’ensemble de
l’espace public qui est disponible.
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Q
Avez-vous des nouvelles sur le projet se trouvant au coin des rues William et Murray, coin sud-ouest?

R
Le seul projet dans ce secteur consiste en l’agrandissement de l'École de technologie supérieure (ETS). Le projet suit son
cours et la fin des travaux extérieurs est prévue pour 2023.

Q
Avez-vous des indications sur l’avenir du terrain de volleyball de plage sur la rue du Séminaire en bordure du Canal
Lachine?

R
Un terrain de volleyball de plage public (de l’arrondissement) est prévu dans le réaménagement du Square Saint-Patrick. Le
terrain est en cours d’aménagement et il devrait être complété l’an prochain. Le terrain au coin de la rue Olier et de la place
des Débardeurs est assujetti à un bail emphytéotique (bail conclu pour 99 ans). Aucun projet n’est à l’étude à
l’arrondissement. L’occupation du terrain par le terrain de volleyball relève d’une entente entre l’organisme et le propriétaire
du bail. L’arrondissement n’est pas impliqué dans la gestion de cet équipement sportif.

Q
I may have missed it, but are there any updates to a project going across from NOCA/beside Bass2 on Rue des Bassins?
That was supposed to be a COOP/School? Merci

Je l'ai peut-être raté, mais avons-nous des nouvelles d'un projet en cours devant NOCA et à côté de Bass 2 sur la rue des
Bassins? C'était censé être une coopérative et école, n'est-ce pas? Merci

R
This is a site where there were negotiations with the CSSDM, and as mentioned above, its needs have changed over time,
and the project has been called into question.

C’est un terrain où il y a eu des négociations avec la CSSDM et, comme indiqué plus haut, les besoins de ceux-ci ont changé
au fil du temps ce qui amène une remise en question du projet.
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Q
Comment prévoyez-vous répondre aux besoins des familles dans Griffintown pour éviter qu’elles déménagent ailleurs?

R
Nous sommes persuadés qu’à terme, l’ensemble des éléments nécessaires à un milieu de vie complet sera présent dans
Griffintown. Nous avons une offre de parcs que nous tentons toujours de bonifier. En termes d’équipements culturels et
communautaires, nous avons des sites comme l’ancienne Vespasienne au sud de la rue Wellington pour lequel nous avons
négocié la transaction du bâtiment pour des usages communautaires. D’autres actions de la sorte sont en cours de
discussion et en négociation. Toutefois, on note que la période de transition peut être plus difficile pour les familles.

Q
Un passage piéton au coin des rues Wellington et Ann est-il envisagé? Beaucoup de piétons traversent.

R
À l'intersection des rues Wellington et Ann, nous étudions la possibilité d’installer un feu de circulation afin de sécuriser
celle-ci.Nous pourrons y revenir prochainement.

Q
Le bail du poste de police sur la rue de l’Inspecteur est-il renouvelé? Cet immeuble peut-il être transformé en tour à
condos?

R
Nous n’avons aucune information sur ce bail. Toutefois, les fonctions résidentielles sont autorisées ce qui nous permet de
croire en un développement à cet endroit.

Q
Quand le parc devant la station du REM sera aménagé?

R
Nous sommes tributaires des échéanciers de CDPQ Infra, ce qui nous prive de la possibilité de répondre à cette question
pour le moment.Veuillez communiquer avec eux par courriel à info@rem.info.
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