COMPTE RENDU
DE LA SOIRÉE D’INFORMATION PUBLIQUE
SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU PARCOURS GOUIN
TENUE À LA RÉSIDENCE LES JARDINS MILLEN
LE 10 MAI 2018
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1- Mise en contexte
Le 10 mai 2018, l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville invitait la population à une soirée
d’information publique et d’échanges portant sur l’état d’avancement du Parcours Gouin, à
la suite de la soirée qui avait été tenue en novembre 2016.
Les représentants de l’arrondissement présents à la rencontre étaient :
- Émilie Thuillier, mairesse de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
- Effie Giannou, conseillère du district de Bordeaux-Cartierville
- Nathalie Goulet, conseillère du district d’Ahuntsic
- Jérôme Normand, conseiller du district du Sault-au-Récollet
- Michèle Giroux, directrice de l’arrondissement
- Gilles Côté, directeur, développement du territoire
- Laurent Legault, directeur, culture, sports, loisirs et développement social
- Lisa Siminaro, directrice, performance, greffe et services administratifs
- Colette Boudrias, commissaire-adjointe au développement économique
Les collaborateurs suivants étaient également présents :
- Valérie Guénette et David Lessard, policiers du module d’action-projet du PDQ 27
L’animation et la prise de note étaient respectivement assurées par :
- Claude Champagne, Centre St-Pierre
- Laurence Leduc-Primeau, Centre St-Pierre

2- Déroulement de la soirée
La soirée d’information a rassemblé environ 150 participants. Après une courte allocution
de bienvenue de Mme Émilie Thuillier, mairesse de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville,
Mme Colette Boudrias a présenté la situation d’avancement du Parcours Gouin. Une période
de commentaires et de questions a suivi. Un projet-pilote de rue partagée a également été
présenté, suivi d’une période de questions et commentaires. Les informations recueillies au
cours de cette soirée serviront à bonifier les projets présentés.

3- Situation d’avancement du Parcours Gouin
Le Parcours Gouin en images
Présentation d’une vidéo illustrant le Parcours Gouin.

Contexte
Le Plan directeur de développement des berges de la rivière des Prairies, élaboré par les
résidents et les partenaires, a été adopté par les élus en 2013. L’arrondissement s’est
engagé à rendre compte de l’avancement des travaux d’aménagement visant à favoriser
l’accès aux berges par les citoyens.
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Prix d’excellence
Le Parcours Gouin a reçu le prix d’excellence 2017 de l’Association québécoise du loisir
municipal. Ce prix souligne l’engagement exemplaire de l’arrondissement AhuntsicCartierville en matière de loisir municipal.

Aménagement dans les parcs
Parc-nature du Bois-de-Saraguay
Réalisation : la Ville de Montréal a aménagé les sentiers Paton et Pollo, une randonnée
pédestre de 30 minutes. Une invitation à les découvrir.
Parc Belmont
Réalisation: installation d’une exposition témoignant de l’histoire du parc ainsi qu’une
fête faisant revivre les beaux jours du parc Belmont dans le cadre du 375e anniversaire
de fondation de Montréal.
Parc Raimbault
Réalisation : plusieurs travaux d’aménagement : aire de jeu pour enfants 0-5 ans, jeux
d’eaux, ajout de sentiers pédestres, deux nouveaux terrains de volleyball de plage,
déplacement de la piste cyclable plus sécuritaire; travaux d’enrochement et de
stabilisation des berges.
Parcs des Bateliers et de la Merci
Réalisation : veille écologique assurée pour l’éradication du nerprun (plante
envahissante), le rétablissement de la biodiversité d’origine et la plantation de
végétaux indigènes.
Réalisation: mandat donné à la firme Artefactuel pour réaliser une étude
archéologique.
Réalisation: subvention obtenue par l’arrondissement en 2018 par la fondation
Hydro-Québec pour l’environnement qui permettra de bonifier le travail amorçé.
Parc Basile-Routhier – Pavillon d’accueil du Parcours Gouin
Réalisation: inauguration du Pavillon d’accueil du Parcours Gouin comme legs du 375e
de Montréal. Il s’agit d’un pavillon de facture énergétique nette zéro qui produit
autant d’énergie qu’il en consomme.
Réalisation: plusieurs prix reçus : prix Innova décerné en 2017 à la firme BBBL
Architecture; lauréat du Gala de reconnaissance en environnement et développement
durable; certifié « vélo sympathique » par Vélo Québec.
Réalisation: animation et gestion du Pavillon d’accueil octroyées à l’organisme Guepe.
Programmation 4 saisons. Gratuite. Une foule d’activités ont eu lieu en 2017.
L’organisme gère aussi les deux sites nautiques aux parcs Beauséjour et Sophie-Barat.
On peut consulter la programmation via Facebook.
Parc Basile-Routhier – Avenue piétonne Park Stanley
Réalisation : début des travaux d’aménagement permanent à l’automne 2017, dont
l’élargissement de la piste cyclable à 4m. Dès juin 2018, les travaux de plantation, le
marquage ludique, l’installation du mobilier urbain et du Wi-Fi seront complétés.
Réalisation : suite à l’exposition sur les œuvres des Sœurs du Bon Conseil, une
nouvelle exposition a été installée portant sur le quartier « Back River », ancien
village d’Ahuntsic et du Sault-au-Récollet.

2

Les belles du boulevard Gouin
Réalisation : 6 panneaux d’interprétation installés en 2017 mettant en valeur plusieurs
maisons patrimoniales. À venir en 2018 : environ 12 panneaux supplémentaires.

Fort Lorette
Réalisation : mandat donné à la firme Archéos pour des sondages archéologiques sur le
site. Plusieurs menus objets découverts. Adoption par les élus d’une réserve foncière
pour l’achat du site. Poursuite des sondages archéologiques en 2018.

4- Période de questions et commentaires sur le Parcours Gouin
Q/ : Question
R/ : Réponse
C/ : Commentaire

Interventions concernant les parcs et l’aménagement
C/ : Les sentiers pédestres sont en mauvais état entre le pont Viau et la rue ChristopheColomb. Il faudrait les travailler, mettre du gravier, s’occuper des trous.
R/ : C’est une préoccupation partagée. Il s’agit de segments qui ont des contextes différents.
Le parc Maurice-Richard est la propriété du gouvernement du Québec. Des démarches sont
en cours pour l’achat du terrain (peu coûteux, mais long). L’arrondissement doit attendre
d’être propriétaire avant de refaire l’aménagement complet. Le tronçon sur le terrain de
Sophie-Barat appartient à la Commission scolaire de Montréal. L’entente date d’un certain
temps et des négociations sont en cours. Pour ce qui est de la portion sur ChristopheColomb, l’arrondissement y travaille.
Q/ : Est-ce qu’une piste cyclable traversera le parc du Bois-de-Saraguay?
R/ : Il s’agit d’une forêt d’une grande biodiversité avec des plantes fragiles. Pour cette
raison, il n’y aura pas de piste cyclable dans le parc, mais il y a des projets pour les piétons
et les cyclistes qui sont en cours de développement.
C/ : Il y a parfois des voitures qui passent sur la piste cyclable près de Park Stanley vers
Somerville. Prévoyez-vous mettre des poteaux (flexibles)?
R/ : Du marquage au sol est à venir, ce qui devrait régler le problème.
C/ : Il manque d’information au nouveau pavillon pour les gens qui viennent de l’extérieur.
R/ : De la signalisation est prévue dès que l’aménagement sera finalisé. Nous avons déjà
reçu ce commentaire via le 311, nous allons y remédier.
Q/ : Dans quels parcs y a-t-il des toilettes?
R/ : Beaucoup de parcs ont des chalets, certains n’en ont pas. Nous essayons de travailler
aussi au niveau des horaires d’accessibilité des toilettes pour les étendre. Nous sommes
conscients que c’est un enjeu. Nous évaluons la possibilité de fournir des toilettes portables
aux parcs qui n’ont pas de chalet.
Q/ : Est-ce que les chaises longues vont revenir cette année? C’était très confortable.
R/ : Oui, le mobilier urbain sera installé dès que la peinture ludique au sol sera terminée.
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C/ : Il manque de places assises à l’ombre et les places disponibles sont toujours très
occupées.
R/ : Il est prévu d’ajouter des places à l’ombre. Les balancelles ont une toiture. La plantation
d’arbres veut répondre à cet enjeu. Nous allons voir comment il serait possible d’y remédier
davantage.
C/ : Durant l’hiver, le pavillon est difficile d’accès par la rue Basile-Routhier, il faudrait
déblayer un chemin.
R/ : C’est noté.

Interventions concernant la programmation
Q/ : Est-ce qu’il y a une intention de faire des parcours architecturaux comme l’année
dernière?
R/ : Oui, des visites de quartiers seront organisées. Parfois à vélo, parfois à vélo et en
rabaska. L’information est dans la programmation printemps-été du pavillon d’accueil.
Q/ : Y a-t-il des activités prévues pour les adolescents au pavillon d’accueil? Peut-être une
slackline? (qui peut se traduire par une sangle d’équilibre)
R/ : C’est noté. Nous avons déjà eu cet équipement dans le passé qui a été volé.
Q/ : Prévoyez-vous ajouter des cours de yoga? La semaine dernière il y avait déjà plus de 50
personnes.
R/ : Nous allons discuter avec Guepe quant à la popularité des activités et la pertinence d’en
rajouter.
Q/ : Est-ce que ce serait possible d’avoir un bateau-bus pour pouvoir aller sur la rivière?
R/ : Il y a des projets à l’étude. Nous avons l’enjeu des rapides mais allons voir ce qui peut
être fait. À Montréal-Nord, on peut bénéficier de la route de Champlain (bateau électrique).
Q/ : Qu’en est-il des activités d’hiver? Des pistes de ski de fond?
R/ : Il y a 2 sites magnifiques pour le ski de fond aux parcs de l’Île-de-la-Visitation et du
Bois-de-Liesse; on peut louer des skis à bas prix et il y a le prêt de raquettes au pavillon.
Plusieurs activités ont été organisées pendant la fête d’hiver.

Interventions autres
Q/ : Pouvez-vous préciser la nature et l’emplacement des fouilles archéologiques ?
R/ : Les fouilles ont lieu au parc des Bateliers avant d’effectuer des travaux d’éradication
des plantes envahissantes.
Q/ : L’arrondissement a-t-il reçu le rapport commandé l’an dernier concernant Fort Lorette?
R/ : Nous attendons d’être dédouanés. Le rapport sera diffusé dès que possible.
C/ : Les poubelles débordent. Prévoyez-vous y remédier?
R/ : L’arrondissement est très conscient de ce problème. Nous sommes en recherche active
de solutions à court, moyen et long terme.
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C/ : Le Park Stanley est un très beau site, pourquoi n’y a-t-il pas un beau restaurant chic?
R/ : Nous avons une vision d’aménagement collective, qui ne cherche pas à privatiser les
endroits, mais à les rendre accessibles au plus grand nombre, dans un grand respect de
l’écologie des lieux. Nous souhaitons une offre alimentaire plus diversifiée, mais n’avons pas
la vision d’un grand restaurant.
Q/ : Pouvez-vous m’éclairer par rapport à la terminologie des différents parcs? Je suis confus.
R/ : Effectivement, la toponymie manque de clarté. Depuis 2 ans, un comité consultatif local
travaille sur la toponymie et le patrimoine, en lien avec la Ville Centre, pour proposer des
solutions.
Q/ : Est-ce que le restaurant au parc de la Visitation va rouvrir?
R/ : Les délais de rénovation sont longs à la Maison du meunier, compte tenu de la nature
patrimoniale. Les travaux devraient être terminés au mois de juillet prochain dont une
cuisine fonctionnelle à l’intérieur. L’objectif est de permettre une offre alimentaire le plus
rapidement possible, mais nous n’avons pas de date précise à donner pour l’instant.
C/ : L’ancien consulat d’Irak est en ruine sur Somerville.
R/ : Il s’agit d’un territoire irakien. L’arrondissement ne peut pas agir, mais nous faisons des
représentations pour essayer de faire bouger les choses.
Q/ : Quel est le montant total investi dans le projet depuis le début et combien prévoit-on
investir dans le futur?
R/ : Il faudrait faire des calculs pour une réponse précise, mais le pavillon d’accueil a coûté
4 M$, le parc Raimbault, environ 1,5 M$, le parc des Bateliers, environ 150 000 $. Il faut
considérer les subventions obtenues et la fréquentation des espaces publics et le grand
intérêt de la population.

Félicitations
C/ : Félicitations à tout le personnel de l’arrondissement pour le travail et la vision.
C/ : Je suis très impressionné de voir le développement des berges. C’est extraordinaire.
Très apprécié.
C/ : Félicitations, un beau projet d’expérience citoyenne. On se donne des équipements
collectifs qu’on peut tous utiliser. Bravo.
C/ : C’est extraordinaire tout ce qu’on a.
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5- Projet de rue partagée
Description : l’arrondissement présente une proposition de rue partagée piétons –
cyclistes – automobilistes, d’après le concept des woonerf des Pays-Bas qui crée des zones
de rencontres et des rues conviviales. Ce sont des rues conçues pour les piétons et les
cyclistes, mais les voitures peuvent y accéder à 20 km/h. La proposition engloberait un
petit noyau commercial à proximité du parc de l’Île-de-la-Visitation.
Emplacement : boulevard Gouin Est, entre les rues de Martigny et Saint-Firmin.
Souhait : qu’à l’automne 2018, la candidature de l’arrondissement soit déposée pour
l’obtention de financement du programme de rues piétonnes et partagées de la Ville Centre.
L’aménagement pourrait être réalisé en 2019.

Réactions
C/ : Enfin! Des usages non exclusifs. Je dirais même : osez plus. Du côté des rues
résidentielles où il y a des écoles, il pourrait y avoir des aménagements qui favorisent la vie
communautaire.
Q/ : Est-ce qu’on peut faire des suggestions pour d’autres endroits?
- L’école Sophie-Barat sur Gouin.
- Près des terrains de tennis vers la fin du boulevard St-Laurent.
R/ : Belles suggestions. Nous les prenons en note. Nous allons commencer avec cette
proposition afin de vivre l’expérience et par la suite en faire l’évaluation.
À main levée, une bonne majorité de l’assemblée est favorable à la proposition.
C/ : Ce sont de belles idées, mais il s’agit de superflu en termes de financement pour une
ville. Aussi, je voudrais rappeler qu’il faut penser à l’entretien des choses en même temps
qu’à leur conception, sinon elles se dégradent rapidement.
C/ : Intéressant, mais est-ce qu’il pourrait y avoir un parcours pour les aînés et les touristes
pour que nous puissions nous y rendre, une question d’accessibilité universelle?
R/ : Nous allons évaluer la possibilité de ramener la navette qui était à l’Île-de-la-Visitation.
Le triporteur reviendra cette année.

6- Mot de clôture
M. Gilles Côté, directeur du développement du territoire, remercie tous les participants
pour leur présence, assure que les commentaires et suggestions ont été notés et seront
dûment considérés. La population sera informée de l’évolution de la proposition de rue
partagée par l’entremise du site internet de l’arrondissement. Il souligne la fierté que ce
projet suscite et annonce que le Pavillon d’accueil du Parcours Gouin est en lice au
concours Opération patrimoine. Les citoyens peuvent voter pour cette candidature. Le
projet gagnant sera désigné « emplacement de la journée » de Patrimoine en fête en 2019.
Le compte rendu de la soirée d’information sera disponible sur le site internet :
http://www.ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville.
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