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Mot du directeur
C’est avec un souci constant d’améliorer la mobilité sur le territoire montréalais 
et la sécurité des usagers des différents réseaux de transport que le Service de la 
concertation des arrondissements (SCA) a bonifié son offre de service en 2021. 

Il va s’en dire, l’augmentation constante de la densité urbaine et de la multitude 
de chantiers de construction de toute sorte – plus de 32 000 mises en chantier 
en 2021 – ont eu pour effet de faire augmenter la demande entourant l’offre de 

service en gestion de la mobilité à Montréal. En collaboration avec d’importants partenaires, l’Escouade mobilité 
œuvre à la coordination des actions menées sur le terrain visant à éliminer les entraves à la mobilité pouvant 
également avoir un impact sur les déplacements des piétons, des cyclistes, des usagers du transport en commun 
et des automobilistes. 

En 2021, l’Escouade mobilité a procédé à près de 30 000 interventions sur le territoire de la Ville de Montréal, 
incluant les lieux fortement achalandés dont le centre-ville, les artères névralgiques et les accès à l’île. 

L’Escouade continue de sensibiliser les entrepreneurs et  les usagers du domaine public au respect des lois et 
règlements en vigueur. Ses interventions auront aussi fortement contribué à la fluidité du réseau routier, tout en 
facilitant les déplacements sécuritaires de ses utilisateurs. 

Sa planification opérationnelle lui permet d’intervenir rapidement sur des problématiques récurrentes d’entraves 
du domaine public au quotidien et de planifier des opérations ciblées à certaines périodes de l’année. Je pense 
particulièrement à l’attention portée à la sécurité aux abords des écoles en temps de rentrée scolaire qui l’a 
conduit à mener 350 interventions en 2021 et à demander 84 mesures correctives pour assurer les déplacements 
sécuritaires des écoliers. 
 
Soulignons son apport en période hivernale afin de favoriser le bon déroulement et la qualité des opérations de 
déneigement et de déglaçage des trottoirs, des pistes cyclables et du réseau routier. À cet effet, plus de 2600 
interventions ont été faites par l’Escouade en 2021. 

En 2022, la sécurité aux abords des écoles sera intégrée à une stratégie élargie permettant des actions plus 
fréquentes dans ces secteurs. Les corridors piétonniers près des chantiers seront ciblés et toute entrave sera 
adressée de façon à prioriser la sécurité des piétons. La circulation des camions lourds dans les endroits interdits 
fera partie des éléments sur lesquels une attention accrue sera portée. 

En terminant, je tiens à remercier les parties prenantes et les partenaires de l’Escouade mobilité dans la 
réalisation des interventions : Ensemble, on fait la différence! Encore en 2022, leur mobilisation et leur apport 
seront essentiels à l’arrimage des interventions et à leur succès. 

Martin Savard 
Directeur
Service de la concertation des arrondissements
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Escouade mobilité :  
faciliter les déplacements!
La mobilité fait partie de notre quotidien, que nous nous rendions au travail ou à l’école, lorsque nous faisons  
nos courses ou, tout simplement, lors de nos loisirs. Dans ce contexte, il faut être capable de se déplacer 
aisément. C’est dans cet esprit que la Ville de Montréal a créé l’Escouade mobilité en 2018 afin de faciliter  
les déplacements des citoyennes et des citoyens.

Sur le terrain au quotidien
L’Escouade mobilité oeuvre au quotidien à éliminer les entraves à la mobilité non planifiées, notamment celles 
liées aux travaux de réfection et de construction. Elle contribue à la fluidité sur le réseau et à assurer la sécurité 
de ses utilisatrices et utilisateurs, qu’ils se déplacent à pied, à vélo, en transport en commun ou en voiture.  
Les interventions de l’Escouade favorisent la qualité de vie de toutes et de tous ainsi que la vitalité économique 
des quartiers. L’Escouade participe également à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en facilitant  
les déplacements actifs et collectifs et en agissant sur les bouchons de circulation. 

Du personnel dédié
Composée de 16 inspectrices et inspecteurs, l’équipe est présente sur le domaine public du lundi au vendredi,  
de 5 h à 21 h 15, et les fins de semaine, de 8 h à 15 h 30.



4

Champs d’intervention
Les entraves, les chantiers et les obstructions nuisent certes à la mobilité urbaine, mais ils présentent aussi 
des risques pour la sécurité qu’il faut adresser. En ce sens, l’Escouade agit sur plusieurs fronts en faisant de 
la sensibilisation, de la prévention et en réalisant des interventions pour régler les situations problématiques 
rencontrées sur le domaine public.

En action, au quotidien, l’Escouade mobilité :

• réalise la démobilisation des entraves non autorisées;

• s’assure des modifications requises aux entraves autorisées, mais non conformes;

• intervient lors d’entraves autorisées et conformes, mais dont 
l’impact est plus important que prévu en demandant, entre 
autres, que soit considérée la mise en place de mesures de 
mitigation additionnelles limitant les effets sur les utilisatrices 
et utilisateurs du domaine public ou encore, que soient revues 
les entraves ainsi que les périodes d’intervention;

• fait retirer ou déplacer des éléments non conformes obstruant 
la chaussée, notamment des équipements, objets ou 
véhicules;

• demande l’ajout d’une signalisation lorsque manquante ou 
son déplacement lorsque mal positionnée;

• intervient lorsque les zones de livraison ne sont pas 
respectées;

• fait respecter les dispositions relatives aux voies réservées, 
arrêts d’autobus et arrêts interdits;

• prévoit des mesures de signalisation complémentaires en 
coordination avec divers intervenants;

• émet des constats lorsqu’il y a infraction au Règlement sur la 
circulation et le stationnement (C-4.1) et au Code de la sécurité 
routière (chapitre C-24.2).

En mode planification opérationnelle,  
l’Escouade mobilité :

• inspecte les abords des écoles pour contribuer à assurer des parcours sécuritaires pour les écoliers;

• s’assure du retrait de la signalisation oubliée pour éviter la confusion et les incidents;

• intervient en cas d’obstruction sur les rues à déneiger en priorité, en plus des axes de mobilité habituellement 
couverts, lors de tempêtes hivernales;

• inspecte l’état du déneigement des pistes cyclables et des trottoirs en bordure;

• relève et signale les plaques d’acier encavées problématiques.
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Des partenaires essentiels
La dynamique de coordination entre l’Escouade mobilité et ses partenaires repose sur la communication, l’arrimage 
des interventions et le partage de l’information. Puisque plusieurs organisations sont responsables des infrastructures 
offertes au public, l’Escouade a su établir des liens forts avec elles afin de mettre en place des solutions visant à 
minimiser l’impact des entraves sur les déplacements. Il est important de souligner l’importance de cette collaboration.

Parmi ceux-ci, notamment :

À nos partenaires : merci !

Ensemble, on fait la différence.

Partenaires  
municipaux
Ville de Montréal 

Arrondissements

Centre de la gestion  
de la mobilité urbaine

Service de police  
de la Ville de Montréal

Service de sécurité incendie  
de Montréal

Service des infrastructures  
du réseau routier

Service de l’urbanisme  
et de la mobilité

Équipe d’interventions  
rapides et prioritaires

Service de l’expérience citoyenne  
et des communication

Partenaires 
paramunicipaux
Commission des services électriques 
de Montréal

Agence de mobilité durable

Partenaires  
externes 
Ministère des Transports du Québec
Société de transport de Montréal
Autorité régionale de transport 
métropolitain 
Hydro-Québec
Énergir
Bell
Vidéotron



Collecte 
d’information  
et communication  
en temps réel
Les inspectrices et les inspecteurs de l’Escouade mobilité bénéficient d’outils 
de travail modernes, performants et toujours à portée de la main. L’un d’eux 
leur permet de voir en temps réel ce qui est prévu sur le territoire en termes 
de travaux et d’entraves. Un autre leur permet de consigner les interventions 
lors de situations problématiques, de les documenter en prenant des photos 
et des notes, et de les partager en temps réel avec les partenaires concernés. 
L’Escouade compile les renseignements de chaque intervention, ce qui lui 
permet de faire une analyse des secteurs visités, de suggérer des améliorations 
à ses partenaires et de prévoir une couverture du territoire selon les risques 
identifiés et certaines périodes critiques de l’année. 

L’Escouade tient à souligner que les outils en place lui permettent d’éliminer 
l’utilisation du papier. Seuls les constats d’infraction, qui doivent être remis  
en mains propres, subsistent sur support papier.
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Les inspectrices et les 
inspecteurs de l’Escouade 

mobilité bénéficient d’outils 
de travail modernes, 

performants et toujours à 
portée de la main.
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Aperçu historique
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Août 2018

Juin 2019

2020 

Mai 2021

Juin 2020

Mars 2021

DÉPLOIEMENT DE  
L’ESCOUADE MOBILITÉ

Déploiement du projet pilote sous la gouverne  
de l’arrondissement de Ville-Marie

Effectifs : six (6) inspectrices et inspecteurs d’arrondissement 
Couverture : axes de mobilité des arrondissements de Ville-

Marie, du Plateau-Mont-Royal et du Sud-Ouest

PARCOURS VERS LE CENTRE-VILLE
Les parcours vers le centre-ville sont ajoutés aux 

activités de l’Escouade. Ils permettent à celle-ci de 
couvrir l’ensemble du territoire montréalais pour 

faciliter les itinéraires menant au centre-ville. Cette 
présence favorise l’uniformité des opérations et une 
planification optimale des interventions sur les axes 

interarrondissements.

PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE  
DES INTERVENTIONS

En plus d’assurer la couverture régulière des secteurs 
visés, les interventions sont aussi planifiées selon 

des thématiques particulières comme la sécurité aux 
abords des écoles. Cette planification se base sur les 
récurrences observées dans les données recueillies. 

L’Escouade intervient désormais sur les entraves tout 
en agissant sur les problématiques récurrentes.

PÉRENNISATION DE L’ESCOUADE MOBILITÉ
L’Escouade est officiellement formée et transférée au 
Service de la concertation des arrondissements dans 
le but d’offrir ses services aux arrondissements de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, du Plateau-Mont-Royal, 
du Sud-Ouest, de Rosemont–La Petite-Patrie et de 
Ville-Marie. La Ville décide d’étendre les pouvoirs 
d’intervention de l’Escouade en l’autorisant à émettre 
des constats d’infraction.

EN MARCHE VERS 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Une des priorités de la Ville est la concrétisation de sa 
vision Montréal 2030. Pour contribuer aux efforts de la 
transition écologique, l’Escouade déploie du personnel 
à vélo et acquiert six (6) véhicules hybrides.

COUVERTURE 7 JOURS SUR 7 
L’Escouade est maintenant présente la 
fin de semaine, de 8 h à 15 h 30, et ce, sur 
l’ensemble du territoire montréalais. 
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L’Escouade en chiffres

+ 60 00029 500
interventions 

2018-2021

interventions 

2021

12 591
interventions 

pour obstruction

3 878

9 347

interventions pour 
entraves non autorisées

interventions  
regroupant, notamment :  

les entraves autorisées,  
mais non conformes;  

le non-respect des zones  
de livraison, les accidents. 

3 700
interventions lors des 
opérations spéciales : 

déneigement, remorquage, 
signalisation à la 

traîne, sécursité aux 
abords des écoles

6 470
constats d’infraction

89 %
des situations réglées 

le jour même*

* En lien avec 2021 uniquement
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4208
éléments de  
signalisation retirés

2021 en quelques réalisations

Sécurité aux abords des écoles
L’Escouade mobilité inspecte les abords de toutes les écoles primaires de Montréal 
afin de vérifier si les parcours scolaires sont sécuritaires. Dans un rayon de 0,5 km dont 
le point central est une école, elle vérifie si les entraves sont sécuritaires ou toujours 
nécessaires, si les passages piétonniers sont dégagés et en bon état, tout comme l’état 
des chaussées et des trottoirs. L’affichage est également observé et recensé. En 2021, 
pour les 351 interventions menées, 84 mesures correctives ont été demandées par 
l’Escouade à différents intervenants.

Piétons
Une attention particulière est portée à l’accessibilité des trottoirs et à la sécurité 
des corridors piétonniers aux abords des chantiers temporaires et permanents. Des 
interventions visant à améliorer la sécurité des sites sont menées et les éléments qui 
obstruent le passage sont déplacés ou retirés.

Pistes cyclables
En plus de vérifier l’état du déneigement des pistes, le réseau cyclable est inspecté 
quotidiennement afin de faciliter les déplacements des utilisatrices et des utilisateurs. 
À cet effet, l’Escouade intervient, s’il y a lieu, pour rétablir la conformité de ces liens de 
déplacement actif.

Signalisation oubliée
La première opération « signalisation oubliée » est menée avant les vacances de 
la construction en juillet 2021. Celle-ci vise à réduire le nombre d’éléments de 
signalisation temporaire oubliés, ceux-ci apportant de la confusion et pouvant 
occasionner un risque pour les déplacements. L’Escouade procède à leur ramassage 
ou les fait ramasser. Par la même occasion, l’aspect esthétique de la Ville s’en voit 
amélioré. Fort du succès obtenu lors de la première opération, le personnel de 
l’Escouade en réalise une deuxième avant la saison hivernale 2021-2022.
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351
interventions

9 945
interventions

4 781
interventions

100
interventions

328
interventions

Mobilité hivernale
Pendant les tempêtes entraînant des opérations de déblaiement et de chargement de 
la neige, l’Escouade mobilité intervient en cas d’obstruction sur les rues à déneiger en 
priorité, en plus des axes de mobilité habituellement couverts. Il retire ou fait retirer les 
encombrants, les entraves et les voitures.
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État du déneigement des pistes cyclables
L’Escouade est mise à contribution pour vérifier l’état du déneigement des pistes 
cyclables prioritaires, incluant celles faisant partie du Réseau express vélo. Du même 
coup, l’état des trottoirs adjacents est aussi vérifié. Les situations problématiques sont 
rapportées aux intervenants appropriés.

Remorquage sur les voies réservées
Des activités de remorquage sont tenues, entre autres, sur les voies réservées et aux 
endroits où la signalisation interdit l’arrêt. Le but est d’améliorer la mobilité et la 
sécurité sur les voies réservées au transport collectif. L’Escouade agit rapidement en 
faisant remorquer les véhicules en infraction.

Projet pilote Escouade mobilité à vélo
La deuxième année du projet pilote Escouade mobilité à vélo s’inscrit dans les efforts 
faits en matière de transition écologique. L’initiative a aussi pour effet de rapprocher 
le personnel des utilisatrices et utilisateurs des transports actifs. La présence de 
l’Escouade sur les pistes cyclables permet, entre autres, des interventions plus agiles 
sur les axes cyclables et les trottoirs, ce qui facilite les déplacements en transport actif. 

Comité Escouade mobilité
Récemment mis en place, le comité Escouade mobilité réunit des représentants des  
19 arrondissements et des services centraux, ainsi que des invités venant de 
partenaires externes comme la Société de transport de Montréal et l’Agence de 
mobilité durable. Ce comité, qui se réunit sur une base trimestrielle, permet de 
présenter des projets touchant la mobilité. Il est aussi un forum d’échange entre les 
intervenants. Depuis sa création, trois (3) comités ont été tenus.

2021 en quelques réalisations (suite)

2 546
interventions

4
opérations réalisées

400
interventions

289
interventions



Perspectives 2022 
Présente dans tous les arrondissements depuis 2020, l’Escouade mobilité a réalisé plus de 60 000 interventions 
destinées à améliorer la mobilité et la sécurité des déplacements actifs, collectifs et véhiculaires depuis  
sa création en 2018. Cette année, ses priorités sont :

• le renforcement de la portée et de l’impact de ses 
interventions en coordination avec ses partenaires,  
entre autres, le Service de police de la Ville de 
Montréal et l’Agence de mobilité durable, et ce, 
tout particulièrement en matière de sécurité  
aux abords des écoles et de respect des corridors 
piétonniers à proximité des chantiers;

• l’élaboration, l’adoption et la mise en oeuvre d’un 
nouveau règlement sur la mobilité en vue de 
renforcer les leviers d’intervention de l’Escouade;

• la réalisation d’opérations concertées et 
coordonnées avec les partenaires visant à 
encadrer la circulation des camions lourds liée aux 
activités de chantier ou de livraison, et ce, dans 
une perspective d’encadrer les risques d’accident;

• l’optimisation de la couverture de l’Escouade sur 
les parcours interarrondissements; 

• le renforcement de la collaboration avec ses 
partenaires, entre autres, le Service de police  
de la Ville de Montréal;

• l’optimisation de la planification opérationnelle  
en soutien aux opérations quotidiennes, et ce,  
en ciblant des problématiques sur le territoire;

• la consolidation de la stratégie de couverture  
à vélo en période estivale, entre autres,  
en élargissant le territoire couvert;

• la mise en place du nouveau modèle de 
signalement des entraves de courte durée des 
réseaux techniques urbains en coordination avec 
les intervenants du système informatique AGIR.

À travers l’ensemble de ses actions, l’Escouade entend participer activement au plan d’action Vision Zéro 2022-2024  
de la Ville de Montréal en utilisant ses différents leviers d’intervention, et ce, en coordination avec les arrondissements 
et les services municipaux.
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12Facilite les déplacements!


