Instance de concertation en aménagement de Saint-Michel
Compte rendu
Rencontre du vendredi 26 septembre 2014
7501 rue François Perrault (salle 206), Montréal

Présences
Véronique Duclos, Directrice, Tandem VSP

Lise Beauchemin, LCMS

Alain Lavoie, Arrondissement VSP

Roseline Salois, VSMS

Danielle Laurin, VSMS

Benoit Trottier, VSMS

Pape Dione, Eco Quartier

Jonathan Palardy, CDEC

Maxime Thibault-Vézina, Tandem VSP

Clothilde Pelletier, Arrondissement VSP

Ginette Goulet, Joujouthèque St-Michel

1 ) Ouverture de la réunion
2 ) Adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu du 27 juin
 Le compte rendu et l’ordre du jour de la dernière rencontre sont adoptés.
3 ) Retour sur le Projet TRACS
 Robin Black, Chargé du projet à Tandem, esquisse rapidement les points de la
présentation préparée pour les citoyens de l’arrondissement pour la promotion du
projet TRACS. Il utilise des outils visuels (PowerPoint et Images modifiées par
Photoshop) pour illustrer des exemples d’aménagement possibles pour augmenter la
sécurité du transport à pied et à vélo. Il identifie certaines artères dangereuses comme
exemple (ex : coin Émile Journault et Saint-Michel).



Selon Robin Black le timing est bon pour déposer les recommandations, considérant que
l’arrondissement travaille actuellement sur le Plan local de déplacement.



Un 5 à 7 se tiendra au Jarry 2e le jeudi 9 octobre pour lancer officiellement le rapport et
les recommandations du Projet. Les recommandations du Projet TRACS seront
présentées aux partenaires : il est important de souligner les bons coups réalisés par
l’arrondissement jusqu’à présent.



Discussion sur la suite du projet : une 4e phase sera nécessaire pour s’assurer que les
recommandations soient prises en compte par l’arrondissement, que le rapport ne soit
pas « tabletté ». Le comité TRACS a discuté de cette question. La 4e phase pourrait être
axée notamment sur le désenclavement : désenclavement du quartier, désenclavement
du projet et des principes. Un évènement Atelier/rencontre avec d’autres partenaires
de la ville pour imprégner les organisations de ces principes.



Roseline Salois (VSMS) apporte certaines précisions quant au financement de Québec en
forme. La restructuration au sein des priorités QEF demande de réviser la structure
interne de VSMS au niveau des demandes de financement, et prévoit de former un
nouveau comité de gestion du financement de QEF. Roseline demande s’il serait
possible de déléguer une ou des personnes pour représenter la concertation en
aménagement au sein du comité QEF. Une citoyenne, Viktoria Gembe, se propose.
Maxime Thibault-Vézina l’accompagnera et fera également partie du comité.

4 ) Nouvelles des autres projets d’aménagement
 Présentation de Clothilde Pelletier, conseillère en aménagement pour l’arrondissement,
sur le Projet du Programme particulier d’urbanisme (PPU) sur la rue Jarry. Le lancement
du projet demeure conditionnel à l’approbation du Conseil de ville. Conséquemment, il
n’y a pas pour l’instant d’échéancier précis sur les travaux, et on ne saura pas ce qui sera
priorisé dans les travaux. Il s’agit d’un projet étalé sur 25 ans.


Maxime Thibault-Vézina sonde le terrain auprès de la ville pour l’organisation d’une
présentation sur le développement du Complexe environnemental Saint-Michel (CESM).
Il tente de trouver les personnes ressources à la direction des Grands parcs. Il est
possible que la présentation soit coordonnée avec la 4e phase du projet TRACS (journée
de deux présentations). Sylvain Ouellette dit connaitre une femme à la direction (Diane
Martin), donnera les coordonnées à Maxime.



Robin Black a pu obtenir de l’information privilégiée sur le réaménagement de Pie IX.
Une voie sera réservée au transport en commun de chaque côté de l’avenue, et les
bordures seront réaménagées pour améliorer l’expérience des piétons.





Quelle vision pour la Carrière Francon : il serait intéressant d’amorcer une réflexion sur
l’avenir de la carrière. Maxime Thibault-Vézina de Tandem s’engage à effectuer une
veille sur les projets et possiblement organiser une rencontre de plaidoyer dans le
quartier.
Parcours de motricité/aménagement de Parc : Présentation de Daniel Laurin, de VSMS.
La concertation aménagement participera au projet et l’intégrera au plan d’action.

5 ) Révision du Plan d’action de la concertation pour 2014-2015
 Maxime communiquera avec les partenaires afin de les consulter sur le plan
préliminaire proposé lors de la rencontre et faire des modifications le cas échéant. Le
Plan pourra être adopté lors de la prochaine concertation en aménagement.
6 ) Varia
 Démarche citoyenne pour construction d’un parc : la citoyenne Viktoria Gembe fait une
brève allocution pour la promotion de son projet d’aménagement d’un nouveau parc
dans le quartier, au coin de Jarry et Shelley. Une pétition sera lancée prochainement
pour encourager l’arrondissement sur cette voie. Maxime Thibault-Vézina de Tandem
VSP l’accompagnera dans sa démarche.
 Le secteur est délaissé du point de vue des aménagements de loisirs. Les populations
environnantes n’ont accès à aucun parc à moins de 15 minutes à pieds.
7 ) Objectifs et date de la prochaine rencontre



Le plan d’action devra être modifié pour être adopté lors de la prochaine rencontre.
La date du 16 janvier (vendredi) 2015 après-midi est retenue pour la tenue de la
prochaine instance de concertation en sécurité de VSMS. Encore une fois, la rencontre
se tiendra la même journée que la concertation en sécurité et sera animée par Tandem.

8 ) Clôture de la réunion

