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Introduction 

Le comité a été mis sur pied afin de réviser, s’il y a lieu, le règlement 
sur le stationnement en travaillant sur le rapport de la firme Convercité, 
déposé en juillet 2020. Ce comité s’est penché sur un premier volet, 
celui de prioriser les résidentes et les résidents. Un second volet pourra 
être entrepris dans les prochains mois pour trouver des moyens 
additionnels de lutter contre les changements climatiques et des 
mesures pour améliorer les alternatives à l’auto dans Outremont. 

Préalablement aux rencontres, les documents suivants ont été transmis 
par courriel aux membres : 

 La présentation du 21 janvier 2020 faite dans le cadre de la 
consultation en droit d’initiative; 

 Le rapport révisé de Convercité; 

 Le lien vers la page web des assemblées publiques de 
l’arrondissement; 

 Le sommaire décisionnel de la création du Comité de 
stationnement; 

 Le plan de stationnement avant et après la refonte. 

Le comité s’est rencontré à quatre reprises pour discuter des différents 
enjeux de stationnement dans l’arrondissement Outremont. Chacune 
de ces rencontres ont porté sur un thème du projet de refonte du 
stationnement :  

Rencontre 1 :  

 Enlever le 2h à certains endroits; 

 Introduire des zones de stationnement non tarifées dans certains 
endroits précis en tenant compte des problématiques de chaque 
secteur, des pôles importants de la vie communautaire, et d’une 
vision d’ensemble pour l’arrondissement. 



Rencontre 2 :  

 Nombre et durée des vignettes gratuites par résidence pour les 
visiteuses et visiteurs; 

 Évaluer le prix de la vignette pour résidentEs, de la vignette 
mensuelle et de la vignette journalière. 

Rencontre 3 : 

 Prendre en compte les besoins particuliers des aînéEs et personnes 
à mobilité réduite; 

 Évaluer les besoins spécifiques des groupes (CCI, églises, écoles, 
organismes, etc.). 

Rencontre 4 : 

 La gratuité la fin de semaine (2 h max non appliqué); 

 La possibilité de transformer les stationnements hors rue (retrait 
des parcomètres et implantation des règles du maximum 2 h ou 
vignette) 

Au total, le comité a mis de l’avant 22 recommandations pour analyse 
par l’arrondissement. 

Contexte de pandémie 

Les rencontres se sont tenues pendant le plus haut point de 
confinement de la pandémie. Les membres ont tous tenu à énoncer 
que celle-ci est un facteur non négligeable dans l’établissement des 
recommandations. 

Au terme des rencontres, une recommandation principale a été 
établie : il est difficile de juger des données et du résultat de la refonte 
du stationnement pendant la pandémie à cause du confinement, du 
télétravail, de l’annulation des événements, de la fermeture des 
campus universitaires et du Centre communautaire intergénérationnel. 

Dans cette situation particulière, le comité a tenu à faire les 
recommandations suivantes : 



Recommandation 1 : Éviter de procéder à des changements 
réglementaires ou prendre des décisions à long terme en temps de 
pandémie. La situation ne permet pas d’avoir un portrait réel; 

Recommandation 2 : Observer l’utilisation du stationnement sur rue 
après la pandémie COVID-19 avant d’effectuer des changements; 

Recommandation 3 : Étudier la possibilité d’ajuster rapidement le 
nombre de vignettes gratuites par ménage après la période de 
pandémie COVID-19. 

Malgré la situation, plusieurs discussions ont eu lieu et de nombreuses 
pistes de réflexion ont été apportées par le comité afin que 
l’arrondissement procède à des bonifications après la pandémie. Parmi 
ses pistes, notons ceux concernant la tarification, l’obtention des 
vignettes, les limites maximales et le besoin de différents groupes. 

Tarification 

Au niveau de la tarification des différentes vignettes, le comité a émis 
les recommandations suivantes : 

Recommandations 4 : Envisager la modulation du prix des vignettes 
journalières et mensuelles par zone selon les générateurs de besoin de 
stationnements (CCI, avenues commerciales d’Outremont et des 
arrondissements voisins, stations de métro, campus universitaires); 

Recommandations 5 : Considérer les véhicules électriques, hybrides 
et les véhicules à essence de petit calibre, comme une seule et même 
catégorie avec un prix unique; 

Recommandation 6 : Augmenter le prix des vignettes pour les 
cylindrées à essence de gros calibre de façon significative; 

Recommandation 7 : Évaluer la pertinence d’avoir une tarification 
différente pour la vignette annuelle pour les résidents qui ont accès à 
un stationnement privé; 

Recommandation 8 : Maintenir la réduction de 50 % du coût des 
vignettes mensuelles ou annuelles pour les personnes à faible revenu; 



Recommandation 9 : Mettre en vente une vignette journalière à 
moindre coût pour les participants aux événements autorisés par 
l’arrondissement ou permettre la levée de l’interdiction dans des zones 
restreintes lors d’événements d’envergure autorisés par 
l’arrondissement; 

Recommandation 10 : Réduire le coût des vignettes pour les 
travailleuses et travailleurs d’Outremont ou augmenter le nombre de 
vignettes (2) au tarif résident auquel a droit le détenteur d’un certificat 
d’occupation; 

Obtention des vignettes 

Les façons d’obtenir les vignettes ont fait l’objet des 
recommandations suivantes :  

Recommandation 11 : Revoir la façon d’obtenir les 50 vignettes 
gratuites pour les résidents plus précisément pour les aînés ; 

Recommandation 12 : Alléger le système pour se procurer des 
vignettes journalières gratuites ou payantes; 

Limite maximale 

Le comité a émis les recommandations suivantes pour les différentes 
limites de temps dans le plan de stationnement : 

Recommandation 13 : Maintenir le 2h maximum aux abords des 
avenues commerciales; 

Recommandation 14 : Maintenir la durée de 24 h des vignettes 
journalières gratuites pour visiteurs et des vignettes journalières 
payantes; 

Recommandation 15 : Envisager la limite maximale de 4 h de 
gratuité aux abords des résidences pour aînés et des églises qui ne sont 
pas à proximité de zones commerciales; 

Recommandation 16 : Obtenir l’accord des associations de 
commerçantes et commerçants pour étudier la possibilité de 



transformer certains espaces de stationnement hors rues avec 
parcomètre en zone maximum 2h ou vignettes; 

Besoin des groupes 

Les différents groupes représentés sur le comité ont tenu à émettre les 
recommandations suivantes :  

Recommandation 17 : Répondre aux besoins spécifiques des 
établissements scolaires avec une action particulière; 

Recommandation 18 : Faciliter le stationnement aux utilisateurs du 
CCI; 

Recommandation 19 : Conclure des ententes avec le Centre de 
service scolaire Marguerite-Bourgeois (CSSMB) permettant 
d’occuper les stationnements des écoles le soir lors d’événements 
autorisés par l’arrondissement, tel que l’entente avec le Théâtre 
Outremont pour l’utilisation gratuite des stationnements du CEA 
Outremont et de l’école PGLO; 

Recommandation 20 : Étudier la modulation des espaces de 
stationnement en créant des zones réservées aux détenteurs de 
vignettes, des zones avec un maximum 2 heures ou vignettes et des 
zones ouvertes à tous; 

Autres 

Lors de ses travaux, le comité a discuté de plusieurs autres points 
reliés au stationnement. Deux recommandations sont émises suite à 
ces discussions : 

Recommandation 21 : Étudier la possibilité d’implantation d’un 
service de navette intra-arrondissement;  

Recommandation 22 : Mettre davantage de mobilier urbain au CCI et 
ailleurs pour permettre de stationner les vélos avec remorque, les 
poussettes, les trottinettes, etc. 
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