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INTRODUCTION
Tenter d’établir des liens entre interventions urbaines1 et comportements 
de mobilité active de personnes aînées, voilà qui n’est pas une mince tâche ! 
C’est pourtant ce qui a poussé la Chaire Intervention urbaine et santé des 
populations de l’école de santé publique de l’Université de Montréal (CR-
IUSP) et la Table de concertation des aînés de l’ile de Montréal (TCAÎM), 
il y a maintenant près de 5 ans, à entreprendre un projet de recherche-
action longitudinal pour se faire. En concertation avec des organismes 
du milieu, tels que la table locale aînés Vivre et Vieillir à Rosemont (VVR) 
ainsi que le Carrefour de développement communautaire Rosemont (CDC 
Rosemont), ce projet a mobilisé et rassemblé autour d’une même table 
des intervenants du milieu, des chercheurs, des élus et des aînés à mettre 
leurs efforts en commun autour d’une même cause : celle de la mobilité et 
l’intégration sociale des personnes vieillissantes. 

Ce document constitue la référence à consulter pour approfondir les 
fiches contenues dans la Boite à Outil PACTE-Rosemont élaborées dans 
le cadre de ce même projet. Fournissant des données allant au-delà des 
objectifs de départ de l’étude, il vous décrit la problématique soulevant 
la pertinence d’une telle étude, la démarche méthodologique empruntée 
pour chaque étape de la recherche ainsi que son déroulement, et présente 
ses résultats de manière détaillée, visuellement, afin de vous permettre 
de décortiquer les nombreuses données obtenues au cours de ce 
processus. Par ailleurs, il suggère des propositions de réaménagement, 
des outils et des pistes de recommandation concrètes, résumées à la fin 
dans un sommaire, qui pourront servir à des élus, professionnels ou à tout 
organisme sensible à la mobilité des aînés, peu importe le territoire. De 
plus, il dispose d’un lexique2 pour permettre de bien comprendre certains 
termes techniques employés lorsqu’il est question d’urbanisme et 
d’environnement de marche. Enfin, sa bibliographie détaillée saura faire 
en sorte de vous guider vers des ressources supplémentaires. La table des 
matières détaillée vous permettra de naviguer et de trouver l’information 
qui vous intéresse le plus. Bonne lecture !

1 Interventions urbaines : Dans le projet PACTE-Rosemont, les interventions urbaines sont définies comme des interventions effectuées sur le cadre bâti, mais aussi dans les services à la population, 
comme par exemple la modification de l’offre de transports en commun. Celles-ci ont comme point commun de pouvoir exercer une influence sur les perceptions des individus et éventuellement, 
l’occurrence d’un comportement. Dans le cas qui nous intéresse, la mobilité active de personnes âgées.
2 Au cours de votre lecture, vous pourrez reconnaitre les mots qui y figurent par leur surlignement en corps gras de couleur bleu.
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SECTION 1
PRÉSENTATION DU 
PROJET
PACTE-ROSEMONT
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Le projet PACTE— Rosemont : « P » pour participation sociale, « ACT » 
pour activité physique et « E » pour environnement ; est un projet de 
recherche-action issu d’une collaboration entre la Chaire de recherche 
sur les Interventions urbaines et la Santé des Populations (École de Santé 
publique de l’Université de Montréal) (CR-IUSP) et la Table de concertation 
des aînés de l’ile de Montréal (TCAÎM). Celle-ci regroupe quelque 115 
organismes ayant à cœur le vieillissement réussi. Spécifiquement, tel 
que l’acronyme le suggère, ce projet propose d’étudier en concertation 
les liens entre environnements urbains, interventions sur le cadre bâti, 
et vieillissement sain dans un quartier central de Montréal. Après s’être 
engagée à améliorer la mobilité des aînés de l’ile de Montréal à travers 
divers projets dont, entre 2013-2015, « Vivre et vieillir dans des quartiers 
sécuritaires », une étude qualitative sur le service de la Navette Or de la STM 
en 2012, ainsi que le développement d’une solution pérenne répondant 
aux besoins grandissants en accompagnement transport pour motif 
médical (ATMM), la TCAÎM s’engageait en 2015 dans le projet recherche-
action PACTE-Rosemont. Tout au long du présent document, nous 
utiliseront de manière indifférenciée son nom complet ou simplement 
"PACTE" pour y faire référence.

1.1 MISE EN CONTEXTE 
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1.2 PROBLÉMATIQUE
Dans une société urbanisée et vieillissante, le développement 
d‘environnements favorables peut faciliter la mobilité, la participation 
sociale et la sécurité, des déterminants importants du vieillissement en 
santé [82 - 85]. Au Québec, des programmes interventionnels au niveau 
des aménagements, de l’accès aux services et de la mobilité se multiplient 
afin de maintenir les aînés dans leur milieu de vie et leur permettre de 
préserver leur autonomie, leur réseau social et une vie active [86]. De 
plus, dans la région montréalaise, une personne aînée sur deux (52%) ne 
conduit pas une voiture et une sur cinq (21%) vit sous le seuil de faible 
revenu [87]. Parmi les utilisateurs du service de transport adapté de la 
Société de transport de Montréal, le 2/3 des usagers sont des personnes 
de 65 ans et plus [86]. Par ailleurs, il semble qu’en vieillissant, les ainés 
ne choisissent pas de rester dans les quartiers centraux des villes, alors 
qu’ils disposent d’atouts potentiels importants en matière de densité 
de ressource. À titre d’exemple, des travaux portant sur les données 
du recensement sur les deux dernières décennies ont montré que la 
proportion d’aînés de 65 ans et plus qui ont quitté les quartiers centraux 
de Montréal pour s’établir en banlieue n’a cessé de croître [88]. En effet, il 
est notable que ces derniers préfèrent s’établir dans les arrondissements 
et les villes de première et de deuxième couronne dans une proportion 
plus élevée que les jeunes familles. Parmi les raisons invoquées, on peut 
noter l’offre résidentielle accrue de complexes locatifs et de résidences 
avec services pour aînés en banlieue [89], le rajeunissement des quartiers 
centraux anciens de Montréal [90] ou encore l’embourgeoisement de 
certains quartiers centraux entraînant le manque de logements adaptés 
à faible coût pour les ainés [91]. Il n’en reste pas moins que les quartiers 

centraux ne semblent pas offrir les environnements adéquats pour retenir 
la population vieillissante. Cependant, les villes ont de nombreux atouts 
et peuvent offrir des cadres de vie favorables à la santé.

Effectivement, le lien entre vieillir en santé et la présence de milieux de vie 
adaptés aux ainés semble évident. Cependant, la compréhension actuelle 
des processus liants interventions urbaines à la santé reste très lacunaire 
[92]. Des appels ont été effectués au cours des dernières années pour 
des aménagements et des interventions locales qui répondent de façon 
durable aux enjeux environnementaux et de santé des populations [12, 13]. 
La façon dont nous aménageons nos villes représente à la fois un défi et 
une opportunité pour améliorer les conditions de vie, l’environnement et 
la santé. L’influence de l’environnement sur la santé est particulièrement 
pertinente chez les adultes plus âgés, car ils constituent un groupe de la 
population qui est globalement moins mobile que des groupes plus jeunes 
[93, 94]. Par conséquent, l’influence des environnements immédiats est 
potentiellement plus forte dans cette population.

Dans cette perspective, le modèle des effets de l’environnement de vie 
sur le vieillissement de Glass et Balfour fournit un cadre conceptuel 
approprié pour explorer les relations entre les environnements urbains et 
le vieillissement en santé [95] (figure 1).

En se basant sur le modèle écologique de vieillissement de Lawton 
[96, 97], leur modèle postule que l’ajustement entre la personne et son 
environnement détermine son degré d’adaptation et sa santé. Dans le 
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prolongement de la proposition de Lawton et en intégrant les notions 
d’effets négatifs et positifs, Glass et Balfour émettent l’hypothèse que les 
environnements de proximité (voisinage) peuvent contribuer de façon 
positive ou négative au vieillissement en santé. Le voisinage peut soit 
imposer des obligations ou des barrières (pression environnementale), 
soit faciliter l’adaptation (soutien environnemental). Les conditions 
socio-environnementales, l’intégration sociale, les aspects physiques 
des lieux, les services et les ressources font partie de ces pressions 
ou soutiens environnementaux, qui à leur tour interagissent avec les 
compétences personnelles pour produire différents ajustements entre 
la personne et son environnement. En lien avec la notion de soutiens et 
pressions environnementales, un environnement riche en services et en 

équipements, avec des formes urbaines et des modèles de développement 
appropriés, peut favoriser les modes de vie actifs et la participation 
sociale, et ainsi contribuer positivement au développement durable et le 
vieillissement en santé. À l’inverse, un environnement qui est pauvre en 
opportunités de comportements favorisant la santé peut devenir néfaste 
pour les aînés et rendre le vieillissement en santé plus difficile. De telles 
opportunités et barrières peuvent être évaluées de façon objective à l’aide 
d’indicateurs dérivés de systèmes d’information géographiques (SIG) et 
le recours aux GPS pour une évaluation objective des espaces d’activités. 
Les éléments perçus ou vécus à partir des interactions quotidiennes sont 
également importants.

FIGURE 1.
Modèle conceptuel de vieillissement en santé dans un environnement de qualité tiré de Cardinal L. et al. (2007). Perspectives pour un 
vieillissement en santé : proposition d’un modèle conceptuel. Journées annuelles de santé publique.
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Jusqu’à récemment, les études portant sur les liens entre environnement 
bâti et la marche ou l’activité physique [16, 98], le régime alimentaire [99], 
ou la participation sociale parmi les ainés [100, 101], se sont concentrés 
sur l’étude des environnements résidentiels, souvent en utilisant des 
unités administratives ou via des mesures de proximité ou de densité. 
Relativement peu d’études ont considéré la mobilité quotidienne des 
ainés pour mieux comprendre l’interaction entre les ressources sociales, 
culturelles ou financières d’un individu et la présence de ressources ou 
de risques environnementaux locaux, les infrastructures de transport, la 
forme urbaine et leurs conséquences sur le vieillissement en santé.

Des appels ont été faits pour dépasser ce qui a été appelé le piège d’une 
approche exclusivement locale (residential or local trap) [102, 103], et 
promouvoir des mesures plus larges basées sur les espaces d’activités 
des personnes, mesures qui peuvent être prises en compte en étudiant 
les comportements de mobilité quotidienne [104]. Certaines études ont 
utilisé les questionnaires autorapportés pour évaluer les destinations 
hors domicile. Par exemple, le questionnaire d’« espace de vie » (Lifespace 
Questionnaire) a été utilisé pour évaluer les espaces d’activités se trouvant 
à l’extérieur du domicile parmi des groupes d’adultes plus âgés [105], 
avec toutefois une précision spatiale très grossière. De telles mesures 
d’espaces d’activités ont été liées aux incapacités et aux faiblesses [106], 
à l’utilisation d’aides à la mobilité [107], aux maladies oculaires [108], aux 
périodes de convalescence [109, 110], et à la qualité de vie [111], et de 
telles associations ont été évaluées dans des contextes culturels variés 
[93]. Ces méthodes présentent un grand intérêt, car elles fournissent des 
indications sur l’impact de la mobilité quotidienne sur le vieillissement 
réussi. Toutefois, ces questionnaires autodéclarés présentent une série 
de limites, principalement car ils ne permettent pas la collecte précise 
et objective d’information sur les destinations d’activités, sur la mobilité 
journalière ou sur l’activité physique associée au déplacement et parce 
qu’ils deviennent difficiles à compléter sur des périodes prolongées.

De nouveaux capteurs portatifs sont aujourd’hui capables de collecter en 
continu et en tous lieux de l’information sur la localisation des personnes 
et sur leur niveau d’activité physique [112-115]. Avec ces capteurs, il 
devient possible d’obtenir de l’information précise sur les lieux d’activités, 
les trajets entre les destinations, ainsi que des mesures sur la dépense 
énergétique, la sédentarité, et la marche [116, 117]. De plus, de telles 

évaluations objectives de la mobilité et de l’activité physique peuvent être 
combinées à des questionnaires classiques ou des entrevues qualitatives, 
ouvrant la voie à des approches méthodologiques mixtes combinant 
des évaluations objective et subjective des interactions personne-
environnement. Les recherches actuelles reconnaissent le potentiel des 
capteurs portatifs pour évaluer la mobilité et les modes de vie actifs 
[118], mais elles sont encore rares parmi les personnes âgées. Plusieurs 
questions découlent de ces constats.

En quoi les interventions urbaines influencent-elles le vieillissement en 
santé des personnes âgées ? Plus spécifiquement, quels sont les enjeux 
de mobilité pour les ainés selon leurs conditions de santé ? Nos milieux 
de vie et les interventions portées sur le territoire permettent-ils aux 
ainés d’accéder aux ressources contribuant au vieillissement réussi ? 
Quels modes de transport et formes urbaines sont nécessaires à une 
participation sociale satisfaisante ? Quels sont les comportements de 
mobilité quotidienne des ainés et comment évoluent-ils à mesure que des 
interventions modifient le territoire ? 

Ainsi, en début de projet, nous avons postulé qu’évaluer les interactions 
complexes entre les individus et leur environnement est particulièrement 
pertinent pour les personnes âgées pour qui les questions d’accès aux 
ressources, de choix de mode de transport, de capacité à se déplacer 
et de participation sociale avec leur milieu de vie sont centrales au 
vieillissement en santé.
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1.3 OBJECTIFS

Ce projet PACTE-Rosemont visait à développer une démarche concertée dans un quartier pour évaluer 
l’évolution de la mobilité, la participation sociale et le bien être des personnes âgées. Les objectifs spécifiques 
de ce projet de recherche étaient ceux-ci : 

INITIER 
un processus de consultation 
collaborative entre les ainés, les 
chercheurs et les intervenants 
locaux afin d’identifier 
des enjeux prioritaires sur 
l’interaction des personnes 
âgées avec leur environnement 
de vie, en termes de mobilité, 
d’accessibilité ou encore de 
sécurité;

EFFECTUER
un monitorage précis des 
interventions sur le territoire 
d’une part, et d’un échantillon 
d’ainés à travers le temps afin 
de voir si les interventions 
observées ont un impact sur 
les mesures de vieillissement 
considérées, soit la mobilité 
active, la participation sociale 
et le bien-être;

FOURNIR
des résultats à partir de données 
objectives pour mettre en lumière 
l’évolution des comportements 
de mobilités des aînés dans 
leur milieu de vie ; fournir des 
pistes de recommandations aux 
intervenants du territoire sur les 
interventions qui peuvent avoir 
un impact sur le vieillissement 
en santé ; et de transférer ces 
recommandations à d’autres 
milieux de vie urbains au Québec.
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1.4 MÉTHODOLOGIE

1.4.1 SÉLECTION DU TERRAIN D’ÉTUDE

Pour effectuer cette recherche-action participative, un secteur urbain 
de la région de Montréal a été ciblé en fonction à la fois d’une présence 
importante d’aînés, de milieux de vie relativement contrastés, et une 
présence d’organismes et d’acteurs travaillant en faveur d’interventions 
urbaines incluant les personnes âgées. 

En collaboration avec la Table de concertation des aînés de l’ile de 
Montréal, le quartier de Rosemont a été retenu pour le dynamisme du 
milieu de vie combiné au nombre important d’aînés qui y résident et des 
problématiques de mobilité qu’on peut y trouver. 

Le quartier de Rosemont est situé dans l’arrondissement Rosemont-la-
Petite-Patrie, au cœur de l’ile de Montréal et couvre une superficie de 

Positionnement de l'arrondissement Rosemont–La-Petite-Patrie 
sur l'ile de Montréal.

FIGURE 2.

12 km2. En 20113, on y comptait 83 476 résidants, dont 14 065 personnes 
âgées de 65 ans et plus, soit 17,2% de la population du quartier, ce qui 
est supérieur à la moyenne montréalaise (15%). Le revenu moyen des 
individus avant impôt est de 29 625 $ et 71% des ménages sont locataires 
[123]. Par la suite, le comité de partenaires, une fois formé et réuni, a posé 
son choix sur les districts électoraux d’Étienne-Desmarteau et du Vieux-
Rosemont, puisqu’il s’agit un secteur urbain de la région de Montréal avec 
à la fois une présence importante d’aînés, des milieux de vie relativement 
contrastés, et une présence d’organismes et d’acteurs travaillant auprès 
des personnes âgées.

1.4.2 RECRUTEMENT ET FORMATION DES COMITÉS DE 
TRAVAIL

La méthodologie de recherche utilisée tout au long du projet PACTE fut 
élaborée de façon à collecter des données mixtes (de nature quantitative 
et qualitative) de manière stratégique, en plusieurs temps, et encore une 
fois dans un esprit de concertation. 

Après avoir élaboré un organigramme de fonctionnement (figure 3), une 
plate-forme d’échange entre les intervenants menant à des collaborations 
durables a été mise en place. Il s’agit du comité de partenaires, sur 
lequel siégeaient des répondants de la table locale aînés Vivre et Vieillir 
à Rosemont (VVR), un représentant du Carrefour de développement 
communautaire Rosemont (CDC Rosemont), un représentant du Carrefour 
Montrose, ainsi qu’un élu responsable du dossier aîné à l’arrondissement 
Rosemont–La-Petite-Patrie. Comme le projet s’est déroulé entre 2016 et 
2018, plus d’un élu y a contribué.

Le comité d’experts et de scientifiques s’est formé de collaborateurs des 
chercheurs de l’étude. Un comité d’aînés s’est aussi formé au sein de la 
Table locale Vivre et Vieillir à Rosemont.

3Les initiateurs du projet se sont basés sur les données de 2011 pour construire leur projet.
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Organigramme de fonctionnement suggéré du projet PACTE-
Rosemont

FIGURE 3.
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1.4.3 ÉCHANTILLONNAGE, RECRUTEMENT ET COHORTE DES 
PARTICIPANTS

Un échantillon d’ainés a été créé. Au départ, il comprenait une centaine 
de personnes âgées de 65 ans et plus, sélectionnées de manière stratifiée 
selon l’âge et le sexe et de manière proportionnelle aux populations des 
secteurs de recensement de l’arrondissement pour obtenir une bonne 
représentativité et une bonne diversité socio-économique et des milieux 
de vie. 

Les critères de sélection étaient assez simples : soit l'âge (65 ans et 
plus), le fait d’habiter le quartier depuis suffisamment longtemps pour 
le connaitre, ne pas déménager prochainement en dehors des districts 
Étienne-Desmarteau et Vieux-Rosemont et enfin, sortir de chez soi au 
moins une fois par semaine pour des activités de base, comme pour faire 
son épicerie.

Une campagne de recrutement a été réalisée sur deux vagues : à l’automne 
2016 ainsi que du printemps 2017 et du printemps 2018, en continu, pour 
combler les abandons (pour plus de détails, voir la section 1.5 sur le 
déroulement de l’étude et le statut des participants).

Au départ du projet, il avait été déterminé que chaque personne devait 
être enquêtée trois fois par an, et ce pendant deux ans. Les commentaires 
recueillis au cours de la collecte de données ont fait en sorte que 5 vagues 
de collectes de données soient réalisées, plutôt que 6, pour faire en sorte 
de réduire la charge imposée aux participants. Une première entrevue, 
plus complète, a permis d’obtenir des données détaillées sur les lieux 
d’activité, sur la santé perçue, et sur la participation sociale. Par ailleurs, 
un suivi par capteur sur une durée de 7 jours fut réalisé conséquemment 
à cette première entrevue (les détails des relevés par capteur sont 
expliqués dans la section 1.4.4). Au cours des deux années subséquentes, 
4 campagnes additionnelles de monitorage par capteur ont été réalisées 
avec le même échantillon de répondant qui dû être bonifié en raison de la 
perte de participants.

1.4.4 COLLECTE DE DONNÉES QUANTITATIVES
RELEVÉ DE COMPORTEMENTS 

Une collecte des mesures objectives du déplacement des individus en 
continu pour une période de 7 jours sur la mobilité, la sédentarité et 
l’activité physique des personnes âgées a pu être effectuée à 5 reprises 
afin d’analyser l’évolution de la mobilité selon les saisons et sur la période 
de deux ans étudiée. Un appareil multicapteur portatif intégrant une puce 
GPS et un accéléromètre triaxial, le SenseDoc a été utilisé (figure 4).

 Illustration des multicapteurs Sensedoc utilisés pour des enquêtes 
de santé publique de la Chaire IUSP

FIGURE 4.

QUESTIONNAIRES VERITAS (DESTINATIONS AUTORAPPORTÉES)

Habitudes de déplacement et réseau social
Des informations sur la mobilité et rapportées par les participants seront 
collectées en tenant compte des lieux d'activités fréquentés selon le type 
(épicerie, pharmacie, lieux d’activités sociales, etc.), le mode de transport 
habituel et les accompagnants. Pour ce faire, le questionnaire VERITAS2  
[128] a été utilisé. Celui-ci mesure l’étendue spatiale des espaces d’activité 
d’une personne et la fréquentation des activités en dehors du domicile. 
Ce questionnaire interactif, qui inclut un navigateur cartographique, 
permet de rapporter les lieux d’activités fréquentés, les perceptions des 
limites du quartier, les trajets entre deux lieux d’activités, et des questions 
complémentaires autorapportées par les répondants. Les réponses sont 
fournies à travers une carte interactive, en localisant simplement les 
lieux ou les zones d’intérêt. Le questionnaire a été administré par des 
enquêteurs spécialement formés pour collecter ce type d’information.

4Développé par Yan Kestens (CR-IUSP) et Basile Chaix (INSERM, Paris)



20 PACTE-ROSEMONT  |  Liens entre transport actif et interventions urbaines - constats et leviers d’interventions possibles

Exemple d'interface du questionnaire VERITAS sur les espaces 
d'activité.

FIGURE 5.
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Pour mesurer la participation sociale des participants, le questionnaire 
VERITAS comprend aussi un module social qui permet d’évaluer les liens 
que les répondants entretiennent avec leur réseau d’amis, de membres de 
leur famille, ou de connaissances. 

État de santé et habitudes de vie
En plus du questionnaire VERITAS, les enquêteurs ont aussi administré 
un deuxième questionnaire, s’attardant pour sa part à la santé des 
participants :

Activité physique : L’évaluation de l’activité physique se concentrait 
sur deux principaux résultats : la marche et le transport actif. La 
marche utilitaire et récréative est évaluée en utilisant l’échelle 
d’activité physique pour les personnes âgées (PASE). Le PASE est 
un bref questionnaire qui demande aux participants d’estimer la 
fréquence et la durée d’une variété d’activités physiques. La fiabilité 
du test a été démontrée [129].

Perception de la santé : Plusieurs questions validées portent sur la 
santé physique, la santé mentale (symptômes dépressifs, anxiété) 
et le bien-être.

Perception de l’environnement de vie/du quartier : l’échelle de 
marchabilité dans l’environnement de quartier [132] a été utilisée 
pour évaluer les perceptions de dimensions variées, telles que la 
mixité d’usage des sols, l’accès aux services, la criminalité ou les 
critères esthétiques qui ont été montrés comme étant associés 
à la marchabilité, et qui peuvent être également associés à la 
participation sociale. Les limites perçues par une personne de 
son quartier (enclaves et barrières physiques) sont pour leur part 
obtenues grâce au questionnaire interactif VERITAS.

1.4.5 COLLECTE DE DONNÉES QUALITATIVES

Cartographie conceptuelle 
En concordance avec les objectifs de recherche, un exercice permettant 
de produire une cartographie conceptuelle a été effectué dans le cadre 
du projet de recherche. Cette cartographie permet de mettre en lumière 

les préoccupations prioritaires ayant trait à la mobilité active des aînés en 
tant que groupe distinct de la population. Le processus a été réalisé avec 
la participation d’aînés et d’intervenants du quartier. 

La cartographie conceptuelle est une méthode qui permet de traiter des 
données qualitatives à l’aide de statistiques multivariées afin de représenter 
visuellement les idées d’un groupe de personnes sur un sujet donné. Plus 
spécifiquement, cette méthode est validée scientifiquement pour aider à 
établir des consensus et faciliter la mobilisation des parties prenantes à 
partager leurs expériences et leurs points de vue, ainsi que de soutenir la 
capacité de développement d'un cadre de référence commun sur un enjeu 
spécifique [126, 127]. L’application en ligne eKogito5 a été utilisée. Ce 
questionnaire interactif (figure 6) permet de prendre en considération les 
interactions complexes entre les dimensions comportementales, socio-
économiques et spatiales reliées aux problématiques sociales de santé 
et ainsi permettre aux différents acteurs de se concerter et d'initier une 
collaboration pour cibler les enjeux de mobilité prioritaires chez les ainés.

Exemple d'interface de l'application E-Kogito (cartographie 
conceptuelle)

FIGURE 6.

Plus spécifiquement, deux étapes sont essentielles à un processus de 
cartographie conceptuelle : 
i) dans un premier temps, les participants répondent à un questionnaire 

5http://koncepting.org/Ekogito/, développée par Michael Cantinotti, collaborateur de la Chaire de recherche en Interventions urbaines et Santé des populations.
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autoadministré en ligne. Le questionnaire est rempli en deux temps 
(phase 1 et phase 2) et comprend cinq étapes : a) lecture et signature du 
formulaire d’information et de consentement ; b) génération des idées ; 
c) évaluation des idées ; d) analyse ; e) visualisation. Les deux dernières 
étapes sont complétées sans la collaboration des participants ;
ii) Dans un deuxième temps, les participants participent à une séance de 
groupe de discussion, afin d’interpréter les résultats du questionnaire en 
ligne qui sont présentés sous la forme d’une carte conceptuelle. 

Dans le cas qui nous intéresse, la question lancée aux intervenants et 
aînés participants à l’activité était la suivante : 

« Quels sont les éléments, dans votre quartier, qui limitent la mobilité 
quotidienne des aînés ? »

Forum de discussion
Prévu dès le début du processus, dans la lignée de l’exercice de collecte 
de données qualitatives permise grâce à la cartographie conceptuelle, 
un groupe de discussion s’est tenu à la fin de la collecte des données 
quantitatives. Celui-ci réunissait les différents partenaires du projet de 
recherche, réunissant des représentants d’organismes communautaires 
de Rosemont–La-Petite-Patrie, des élus de l’arrondissement ainsi que 
quelques aînés (comité de partenaires). L’objectif de celui-ci consistait 
avant tout à préciser les éléments à prioriser pour le traitement des 
données recueillies dans le cadre du projet de recherche. Il s’agissait de 
présenter les données préliminaires (comme les 5 vagues de collectes 
n’étaient pas complétées) et d’échanger à leur sujet afin d’ouvrir un 
dialogue entre les partenaires locaux (gestionnaires) et les ainés 
(utilisateurs) de ces interventions. Les questions qui furent lancées lors 
de ce remue-méninges étaient les suivantes :

1

2

Sur un horizon d’un an, qu’est-ce que l’on pourrait, selon vous, 
changer dans l’environnement urbain pour améliorer la qualité 
de vie des aînés dans Rosemont ?

Si l’on se projette dans 20 ans, quelles seraient les trois 
caractéristiques de l’environnement urbain d’un Rosemont qui 
donnerait envie aux aînés d’y habiter et d’y être physiquement 
et socialement actifs ?

1.4.6 RELEVÉ DES INTERVENTIONS URBAINES

Pour pouvoir comprendre l’effet des modifications territoriales sur la 
santé, il était nécessaire de documenter avec précision et de manière 
objective les changements du cadre bâti qu’elles engendrent. Ces mesures 
géographiques des changements du cadre bâti et de l’environnement 
urbain engendrés par les interventions ont, autant que possible, été 
intégrées au système d’information géographique, afin de produire des 
données objectives qui allaient alimenter la modélisation des mécanismes 
et des effets sur le vieillissement en santé en termes de mobilité, 
de participation sociale et de bien-être. Un questionnaire VERITAS 
Intervention a été administré aux organismes partenaires, œuvrant dans 
le secteur d’étude. Plusieurs difficultés ont été rencontrées à l’égard de 
cette collecte et elles seront abordées dans les sections résultats, analyse 
et recommandations.
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1.4.7 AUDIT MAPPA

L’audit MAPPA, développé et validé scientifiquement par deux chercheurs 
de la Faculté de l’Aménagement de l’Université de Montréal6, s’intéresse 
spécifiquement à analyser un environnement selon des critères de 
marchabilité propres aux besoins des personnes âgées. 

Un grand nombre de critères de l’environnement urbain, regroupés à 
l’intérieur de ces sept thèmes, sont relevés par un évaluateur formé pour 
utiliser l’outil alors qu’il se déplace sur un secteur déterminé à l’avance. 
Cette personne, en plus de remplir la grille de critères, prend des photos 
de l’environnement qui lui serviront à nuancer les données quantitatives. 
Il est à noter que les deux trottoirs d’un segment (un tronçon de rue) 
sont qualifiés. Toutes les données collectées sont géoréférencées, c’est-à-
dire qu’elles sont attribuées à un emplacement géographique spécifique, 
permettant de la situer sur une carte. Par exemple, les données brutes 
permettront de dire exactement où est situé le panneau d’arrêt qui a été 
répertorié. Les 7 thèmes de critères évalués sont :

• Les intersections au début et à la fin du segment ;
• Les zones tampons et les marges ;
• Les trottoirs ;
• Les occupations du sol et les bâtiments ;
• L’espace public ;
• Les caractéristiques de la chaussée ;
• L’entretien général de la rue.

Une fois la collecte de données effectuée à l’aide d’une tablette 
électronique, celles-ci sont classées. On attribue des valeurs à des 
critères spécialement choisis pour arriver à construire une typologie de 
marchabilité qui pourra être visualisée grâce à un système d’information 
géographique (SIG). Dans ce cas-ci, elle fut élaborée pour représenter le 
niveau de marchabilité du secteur audité en s’intéressant avant tout aux 
composantes de sécurité. La typologie vous sera présentée dans l’analyse 
des résultats (section no. 4). 
Il est à noter que cette collecte de données n’était pas prévue au devis 
original de recherche et qu’elle a été ajoutée en cours de route, au bénéfice 
du projet.

5946 portes visitées

977 réponses

140 acceptations

98 participants
(actifs + incomplets)

248 personnes éligibles
(65 ans et plus)

Pyramide inversée du recrutement porte-à-porte de 2016.FIGURE 7.

Comme stipulé précédemment, le recrutement s’est poursuivi en continu 
pour pallier les départs de certains participants en cours de collectes. À 
la page suivante, un diagramme (figure 8) vous permet d’apprécier les 
fluctuations de leur statut en cours de route. 

1.5.1 COLLECTES DE DONNÉES ET AUTRES ACTIVITÉS

La figure suivante (figure 7) vous montre le résultat de la première vague 
de recrutement, effectuée de porte à porte. Elle indique qu’après près de 
6000 portes visitées (5946), 98 participants ont effectivement participé à 
la première vague de collecte de données.

1.5 DÉROULEMENT DU PROJET

6Paula Negron-Poblete et Sébastien Lord https://www.arcgis.com/home/item.html?id=9ff463837d26454883ed99a766312a76 
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Figure 8. Statut des participants en cours de collecte de données.FIGURE 8.

Relevé de comportements et questionnaires VERITAS
La collecte de données quantitatives s’est déroulée sur 2 ans au cours 
des mois suivants (figure 9): la 1re vague au cours des mois d’octobre, 
novembre et décembre 2016 ; la 2e vague au cours des mois d’avril, mai 
et juin 2017 ; la 3e vague au cours des mois de novembre et décembre 
2017, ainsi que du mois de janvier 2018 ; la 4e vague, au cours des mois de 
février, mars et avril 2018 ; et enfin, la 5e vague, de septembre à décembre 
2018.

Cartographie conceptuelle et forum de discussion
L’activité de groupe de discussion de l’exercice de cartographie 
conceptuelle ainsi que le groupe de discussion de fin de processus ont été 
animés par la TCAÎM. La première activité a été réalisée en mai 2017, et la 
seconde, en octobre 2018. 

Relevé des interventions urbaines
Tout au long des 2 années de collecte, des contacts ont été établis entre 
les instances concernées pour obtenir de l’information géoréférencées sur 
les interventions urbaines mises en place durant la même période. 

Audit MAPPA
L’audit MAPPA a été réalisé au cours de l’été 2019. Le secteur Beaubien a 
d’abord été audité, suivi par le secteur Masson et enfin le secteur Angus.Moment de collecte de données quantitatives (VERITAS et 

SenseDoc)
FIGURE 9.
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SECTION 2

CARACTÉRISATION 
DU SECTEUR 
ROSEMONT:
DISTRICTS
ÉTIENNE-DESMARTEAU ET
VIEUX-ROSEMONT
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2.1 GÉOGRAPHIE ET PROFIL 
SOCIODÉMOGRAPHIQUE

L’arrondissement Rosemont–La-Petite-Patrie (RPP) est un quartier 
central montréalais diversifié par sa population. Constitué de 4 districts 
municipaux : Saint-Édouard, à l’ouest, Étienne-Desmarteau et Vieux-
Rosemont, au centre, ainsi que Marie-Victorin, à l’est. Comme annoncé 
précédemment, l’arrondissement RPP a été choisi comme terrain d’étude 
en raison de la proportion élevée d’aînés qu’elle abrite, ainsi que le 
dynamisme des organismes qui les représentent. 
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Districts électoraux Population totale % de la population de 
l'arrondissement

Population de 65 ans 
et plus

% de 65 ans et plus/
population totale du 

district
Étienne-Desmarteau 29 566 22% 3 755 13%
Marie-Victorin 33 619 25% 7 575 22%
Saint-Édouard 34 452 26% 3 660 11%
Vieux-Rosemont 36 408 27% 4 410 12%

Répartition sociodémographique des aînés dans les districts 
électoraux de l'arrondissement RPP, données de 2011.

TABLEAU 1.

L’engagement citoyen y est bon, comme en témoigne l’affluence aux 
séances mensuelles du conseil d’arrondissement, lors desquelles plusieurs 
questions sont adressées aux élus et à l’administration municipale. Les 
services de sports, loisirs et cultures exclusifs aux aînés sont concentrés 
dans les districts du Vieux-Rosemont et de Saint-Édouard, alors que les 
services communautaires exclusifs aux aînés sont peu présents dans les 
districts Étienne-Desmarteau et Marie-Victorin où un nombre important 
de personnes âgées se trouvent. Situés au centre de l’arrondissement 
RPP, les districts électoraux d’Étienne-Desmarteau et du Vieux-Rosemont 
(figure 10) disposent d’un cadre bâti dense qui encourage la mobilité 
active. Ils sont bien desservis en service de transport en commun et 
disposent également d’un milieu communautaire dynamique. Les districts 
électoraux comptent aussi deux artères commerciales principales : la 
Promenade Masson (Vieux— Rosemont), où les commerçants se sont 
rassemblés grâce à une société de développement commercial (SDC 
Promenade Masson) ainsi que la rue Beaubien (Étienne Desmarteau), où 
les commerçants entre la rue De Lorimier et Saint-Michel, dans le secteur 
qui nous concerne, échangent de manière informelle. 

Positionnement des districts électoraux retenus (Étienne-
Desmarteau, Vieux-Rosemont) dans l'arrondissement Rosemont–
La-Petite-Patrie.

FIGURE 10.

2.2 OCCUPATION DU SOL

chemin de fer, autour duquel gravitent encore quelques industries légères 
dans une forte proportion. Les vocations de cette bordure se transforment 
peu à peu, faisant place à de l’espace de bureau et plus récemment, à des 
tours résidentielles de haute densité, comme sur la rue Molson, entre le 
boulevard Saint-Joseph et la rue Masson, dans le district Vieux-Rosemont. 
Cette ancienne vocation industrielle fait en sorte que ces lots, certains 
encore vacants, sont vastes et détonnent particulièrement des minuscules 
lots résidentiels qui font de l’arrondissement et de ce secteur, l’un des 
plus densément peuplé de la Ville de Montréal. 

2.2.1 ZONAGE

Comme la carte suivante l’illustre bien (figure 11), la vocation des terrains 
du secteur d’étude est d’abord et avant tout résidentielle (teintes de 
jaunes). On voit aussi le marquage historique de la limite sud-ouest, le 
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Carte d'occupation du sol, secteur d'étude.FIGURE 11.

LÉGENDE
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2.2.2 RÉSEAU DE PARCS, CANOPÉE, 
ET ÎLOTS DE CHALEURS URBAINS

La carte adjacente (figure 12) vous permettra 
d’apprécier la situation des Îlots de chaleur 
urbains. Nous y avons ajouté des losanges, 
vous permettant de situer les résidences 
pour aînés du secteur.

Des 10 résidences positionnées sur la carte, 8 
se situent à l’intérieur ou à grande proximité 
d’Îlots de chaleur importants. Toutefois, 
on s’aperçoit que celles-ci sont tout de 
même situées près de parcs (6 d’entre elles 
disposent d’un parc, à proximité, pour s’y 
réfugier). Enfin, il faut garder en tête qu’une 
très forte proportion d’aînés n’habite pas en 
résidence, de sorte que l’accès à des parcs, 
tout comme le verdissement de proximité, 
se doivent d’être une priorité partout sur le 
territoire.

Positionnement des résidences pour aînés du secteur, avec parcs et Îlots de chaleur.FIGURE 12.

LÉGENDE
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2.3 MOBILITÉ
Comme le projet PACTE-Rosemont s’attarde à la mobilité active des aînés, 
il nous apparait important de dresser les grandes lignes des options qui 
s’offrent à eux pour pallier l’utilisation de l’auto-solo. 

2.3.1 MOBILITÉ DES PERSONNES

Transport collectif 
Tel qu'abordé brièvement précédemment, les districts d’Étienne-
Desmarteau et du Vieux-Rosemont sont bien desservis par les transports 
en commun, et ce même si aucune station de métro n’est située sur leur 
territoire. Les deux cartes suivantes (figures 13 et 14) vous permettront 
de situer le secteur par rapport au centre-ville et les lignes de métro à 
proximité (bleue, orange et verte), et deuxièmement, d’apprécier les 
circuits du secteur, qui parcourent les principales artères (De Lorimier, 
Papineau, d’Iberville, Saint-Michel, Pie-IX dans l’axe nord-sud, et Jean-
Talon, Bélanger, Beaubien, Rosemont, Masson, Saint-Joseph, Rachel et 
enfin Sherbrooke, dans l’axe est-ouest). Les arrêts ainsi que les abris-bus 
sont également représentés sur ces deux cartes, ainsi que le tracé de s 
Navettes Or en place dans RPP. 

Reste à voir, cependant, si un réseau fortement relié au centre-ville, à 
l’échelle des artères, sait bien répondre aux besoins en mobilité des aînés 
participants à PACTE-Rosemont.
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Réseau de transport collectif reliant le secteur au centre-ville.FIGURE 13.

LÉGENDE
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Réseau de transport collectif du secteur, arrêts et abribus.FIGURE 14.

LÉGENDE
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Transport actif
La figure suivante (figure 15), vous permet 
de constater rapidement que le réseau 
cyclable du secteur était, en 2019, constitué 
principalement de chaussées désignées ou 
de bandes cyclables. Seul l’axe Rachel est 
pourvu d’une piste cyclable en site propre et 
un sentier polyvalent longe la voie ferrée du 
Canadien Pacifique, au nord de Masson.

Réseau cyclable du secteur 
d'étude (2019).7

Routes où le camionnage est permis8

FIGURE 15.

FIGURE 16.

7Aperçu d’une plus grande image. Repéré à http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/transports_fr/media/documents/reseau_cyclable_montreal_2019.pdf
8Aperçu d’une plus grande image. Repéré à https://services.montreal.ca/camionnage/ le 20 novembre 2019.

2.3.2 MOBILITÉ DES MARCHANDISES

Cette carte (figure 16) vous dresse un 
portrait des routes de camionnage pouvant 
être empruntées en tout temps ou de jour 
uniquement. 
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 Mesure d'apaisement de la circulation du secteur d'étude.FIGURE 17.
2.3.3 MESURES D’APAISEMENT DE 
LA CIRCULATION

La carte adjacente (figure 17) présente les 
mesures d’atténuation de la circulation 
présentes sur le secteur d’étude, plus 
spécifiquement les feux de circulation avec 
décomptes piétons (2016), les saillies de 
trottoirs (2017), ainsi que les dos d’ânes 
(2018). Cette carte situe également les 
résidences pour aînés du secteur. 

Elle met notamment en relief les efforts 
mis par l’arrondissement pour réduire les 
vitesses permises par des aménagements 
pérennes. 

LÉGENDE
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SECTION 3

CADRE DE 
RÉFÉRENCE:
LA MOBILITÉ ACTIVE DE 
L’AÎNÉ SOUS TOUTES SES 
DIMENSIONS : ÉTAT DES 
CONNAISSANCES SUR 
LA MOBILITÉ ACTIVE DES 
AÎNÉS
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Maintenant que la mise en contexte de l’étude, de la méthodologie 
employée ainsi que du secteur étudié ont pu être dressés, cette 3e section 
consiste en une revue de littérature scientifique et grise de ce qui peut 
encourager ou décourager la marche chez les aînés. Elle permettra 
d’effectuer une lecture critique des résultats de l’étude, qui vous seront 
présentés dans la prochaine section (4).
 
Les déterminants de la mobilité9 des aînés sont multiples et ont été soulevés 
par plusieurs auteurs et organisations qui les déclinent selon différentes 
hiérarchies. En fonction du niveau de lecture de l’environnement que 
nous décidons d’adopter, il est possible d’énumérer ces déterminants 
en les situant à une échelle d’intervention qui est géographique, tout en 
considérant les multiples acteurs qui peuvent y être associés. Après quoi 
il sera possible de produire des recommandations adaptées à un acteur 
susceptible d’avoir en main les meilleurs leviers pour les prendre en 
compte et agir afin d'améliorer la mobilité de l’aîné et par conséquent, 
rendre ce dernier plus actif dans sa communauté, tout en étant en santé.

9Dans sa définition la plus simple, la mobilité est définie comme une « habileté à se déplacer ». Traduction libre de [11; 45]
10Contactez la TCAÎM pour y avoir accès.

Les trois échelles présentées sont les suivantes : l’échelle de la rue, 
l’échelle du quartier et enfin l’échelle systémique, davantage imagée que 
géographique. Tous les éléments recensés ici se retrouvent, de manière 
synthétisée, toutefois sans références bibliographiques, dans les fiches 
« thématiques » de la Boite à outils PACTE-Rosemont10, laquelle a été 
élaborée dans le cadre du projet de recherche.
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3.1 ÉCHELLE DU PIÉTON ET DE LA RUE
À partir du moment où l’aîné quitte son domicile, jusqu’au moment où 
il y remettra les pieds, celui-ci se retrouve dans un environnement avec 
lequel il devra interagir et transiger. Le chemin qu’il emprunte et les lieux 
qu’il fréquente sont la résultante d’une multitude de choix qu’il effectuera 
de manière réfléchie, même si le raisonnement qui y a mené risque d’être 
passé sous silence une fois que ce parcours élu aura été emprunté plus 
d’une fois. Il s’agit là d’un arbitrage constant entre les capacités physiques 
et cognitives d’un individu qui évolue au cours de son existence (à un 
certain âge, ses capacités iront en déclinant de plus en plus, de manière 
plus ou moins brutale), et les déterminants de l’environnement qui 
sont, eux aussi, facilitants ou incapacitants suivant un continuum. Les 
cinq sens du piéton sont constamment sollicités durant la marche 
[28 ; 38] pour faire d’elle une expérience stimulante, agréable, qui suscite 
l’indifférence, l’ennui ou qui, parfois, peut la rendre mauvaise et pénible, 
voire dangereuse. Les déterminants suivants, qu’ils soient objectifs 
ou subjectifs, déterminent l’hospitalité des lieux de marche et ont tous 
été identifiés comme ayant une influence positive ou négative sur la 
propension qu’aura un aîné à marcher. Le potentiel piétonnier11 d’un 
environnement en découle [40]. 

3.1.1 LES VOIES PIÉTONNES ET LES TROTTOIRS

Qu’il s’agisse de voies piétonnes ou de trottoirs, ceux-ci constituent la 
principale voie de déplacement des aînés piétons qui les privilégient. Il est 
alors impératif de s’attarder à leurs caractéristiques morphologiques afin 
que celles-ci soient adaptées. De prime abord, cela peut sembler évident, 
mais pour que les aînés marchent, la présence même de trottoirs est 
importante, et ce n’est pas toujours le cas lorsqu’on s’éloigne des quartiers 
centraux des villes [23 ; 41]. Les aînés cherchent à emprunter des trottoirs 
de qualité [2 ; 5 ; 8 ; 18 ; 28 ; 40 ; 41 ; 45 ; 46], continus et faisant partie 

11Le potentiel piétonnier est l’équivalent du concept de marchabilité (walkability en anglais). La marchabilité d’un environnement est un indicateur permettant de déterminer si un environnement 
est, ou non, propice à la marche. Des outils ont été développés pour mesurer la marchabilité d’environnements en attribuant une note à des segments de rue et à des intersections, certains étant 
généraux et d’autres s’intéressant à une population spécifique, tels que les individus ayant des déficiences de mobilité ou pour les personnes âgées [9; 20;32]. 
12Les notions d’anthropométrie, utilisées en ingénierie et en accessibilité universelle, nous révèlent qu’en fonction de leurs besoins particuliers, certains usagers de l’espace publique ont besoin de 
plus d’espace que d’autres pour se déplacer et effectuer un changement de direction sur le trottoir. Cet espace supplémentaire contribue non seulement au confort de l’usager en question, mais 
aussi à sa sécurité [38].
13 Nyman révèle que l’état des trottoirs est une des principales causes des chutes extérieures des aînés [25].

d’un réseau entier ne laissant pas le piéton à lui-même à une étape ou 
l’autre du trajet, que ce soit en raison de l’absence d’abaissées de trottoir, 
de travaux sur un tronçon ou parce qu’il prend fin [26 ; 41, 43 ; 45]. En zone 
urbaine, il est recommandé que la connectivité de ce réseau (maillage) 
soit assurée à tous les 100 mètres [64, p. 25 et 80]. 

Le revêtement d’un trottoir ou d’une voie piétonne peut d’ailleurs 
influencer les choix de trajet : un sentier multifonctionnel pouvant 
être préféré à un trottoir de béton lorsque les aînés ont des problèmes 
physiques comme des douleurs aux genoux par exemple [28]. Par ailleurs, 
la largeur des trottoirs doit être adaptée au volume de la circulation 
piétonne, à la nature de celle-ci (les aînés font-ils appel à une aide à la 
mobilité ou sont-ils appelés à cohabiter avec des familles avec enfants 
ou des parents déambulant avec leurs poussettes12 ?) et une attention 
particulière doit être portée pour qu’ils ne soient pas entravés afin de 
permettre la libre circulation de tous les usagers. Par entraves, on entend 
des éléments pourtant utilitaires qui deviennent néanmoins des obstacles 
lorsqu’ils ne sont pas disposés convenablement. On pense par exemple 
aux terrasses, aux poubelles ou aux étalages de commerces obligeant le 
piéton à dévier sa trajectoire [8 ; 23 ; 31 ; 38 ; 41 ; 45 ; 46]. 

Puis, tout comme c’est le cas pour la chaussée dédiée aux voitures, 
l’entretien des trottoirs permet à ceux-ci d’être en bon état (droits, non 
fissurés, non troués) [2 ; 5 ; 18 ; 28 ; 40] et réduit le risque de chutes pour les 
aînés. Comme celles-ci constituent un véritable enjeu pour leur mobilité et 
leur autonomie13, leur prévention est primordiale. L’entretien périodique, 
pour qu’ils soient propres, a aussi une incidence sur leur attractivité et 
les choix de trajets des aînés, qui y sont très attentifs [9 ; 18 ; 28 ; 41 ; 46].
Les trottoirs, pour être adaptés à la réalité des personnes âgées et favoriser 
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leur mobilité, doivent être pourvus de mobilier pour être attrayants, tels 
que des bancs, des fontaines et si possible, des toilettes publiques comme 
c’est le cas dans certains pays européens [2; 18; 40 in 28, 49].

En raison de leurs capacités physiques, les aînés prendront aussi en 
considération la pente d’une voie lorsqu’ils procèdent à l’élaboration 
formelle, ou non, de leur trajet [8 in 46; 2, 3; 5; 18; 40 in 28].

Enfin, l’éclairage adéquat permettra aux aînés se déplaçant le soir de 
bien voir où ils mettent les pieds et réduire d’autant les risques de chutes 
[8 ; 28 ; 46]. 

L’entretien hivernal des trottoirs a également une grande incidence sur 
la propension des aînés à sortir durant la saison froide [7;17 ; 20 ; 33 ; 34 ; 
38 ; 44 ; 46]. Leurs craintes de chute motivent leurs réticences à sortir 
[28 ; 42, 44] et le contrôle de l’état des voies piétonnes reste un défi de 
taille pour les municipalités. Certaines recherches ont permis de cibler 
les variables d’intérêt pour mieux comprendre ce qui influence l’état des 
voies piétonnes et le risque de dérapage des piétons (friction, conditions 
météorologiques, microclimats, expositions au soleil et aux vents, cycles 
de gel et de dégels). Elles ont par ailleurs déterminé une typologie de 
l’état des trottoirs qui permettrait aux piétons de se préparer à l’état 
des trottoirs avant même de mettre le nez dehors (communiqué par 
un bulletin du même type que celui qui est fait chaque jour pour les 
automobilistes) [33]. Des travaux ont également porté sur les meilleurs 
moyens d’entretenir les trottoirs en toute saison [17]. Finalement, 
Sylvestre propose de rendre disponible l’horaire des travaux publics pour 
faciliter les déplacements piétons, ce qui pourrait être particulièrement 
pertinent lors d’opérations de chargement de neige qui surviennent suite 
à des accumulations importantes de neige, et qui sont la cause de fâcheux 
accidents mortels dus à la difficile cohabitation entre machineries lourdes 
et piétons vulnérables [33]. 

L’organisme Vélo Québec, qui s'est récemment affairé à la refonte de 
son guide « Aménagements en faveur des piétons en des cyclistes – 
Guide technique », y consacre une part importante à l’entretien hivernal, 
démontrant ainsi l’importance de reconnaitre notre nordicité. Cela 
relève par la même occasion le fait que le choix fait par de nombreuses 
municipalités québécoises de ne pas entretenir leurs trottoirs durant 

l’hiver constitue une réalité fort inéquitable pour une part importante 
de la population. Vélo Québec étudie déjà depuis quelques années 
différentes méthodes de déneigement des pistes cyclables et de trottoirs 
inspirés de pays scandinaves. Ainsi, les méthodes mixtes, impliquant 
l’utilisation de lames pour dégager la voie, l’utilisation de balais rotatifs 
jumelés à l’épandage de saumure (solvants chimiques ou non, étendu 
avec brumisateur avant les précipitations) s’avèrent les méthodes les plus 
efficaces, mais requièrent un changement des techniques de déneigement 
pour être utilisées de manière optimale. Tout comme pour les méthodes 
traditionnelles, le type de précipitations (ex. : pluie, neige, grésil, verglas, 
etc.), les températures observées, ainsi que l’ordre de tombée de celles-
ci influence leur efficacité. Ces nouvelles manières de faire supposent 
aussi que les villes se dotent de machinerie spécialisée demandant de 
l’entretien périodique spécialisé (équipement rotatif, brosses à remplacer, 
etc.). Le principal défi en est donc un d’adaptation par rapport à ce qui 
se fait actuellement. Il s’avère primordial de poursuivre les recherches à 
propos des techniques qui s’attardent aux pistes cyclables, car la marche 
et le vélo partagent la caractéristique de ne pas créer une grande 
friction au sol (par conséquent, de chaleur), ce qui influe sur l’efficacité 
des solvants [74, 75]. 

3.1.2 LE MOBILIER DE REPOS

Comme mentionné, les lieux de repos, en particulier les bancs, sont des 
déterminants notoirement importants de la marche des aînés [4 ; 22 ; 23 ; 
41, 42 ; 45 ; 46]. En plus de permettre des haltes sur un trajet, les bancs 
(ou les appuis ischiatiques) rendent possibles les interactions sociales 
informelles [8 ; 28 ; 46], comme nous le verrons plus loin. Ls matériaux et 
le design des bancs eux-mêmes sont des facteurs à prendre en compte. Le 
bois est à préférer au métal et ceux-ci doivent être pourvus d’accoudoirs 
afin de permettre aux aînés qui ont besoin d’aide pour s’asseoir et se 
relever de le faire facilement [65, p. 40-41].  

Il n’existe pas de consensus scientifique et professionnel quant à la distance 
idéale qu’il devrait y avoir entre des bancs afin de permettre aux aînés de 
se reposer. Bien que tous les auteurs s’entendent pour dire qu’ils doivent 
être en quantité suffisante, il n’y a pas de règle pour savoir où et combien 
de bancs installer sur un espace donné [67]. Alors que Negron-Poblete se 
réfère à la norme néo-zélandaise préconisant qu’un piéton devrait pouvoir 
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14Plus spécifiquement, consultez la figure 19, p. 23 du guide en référence (Guide d’interprétation des dispositions relatives à l’accessibilité universelle dans le Schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Montréal)

se reposer toutes les 5 minutes de marche, elle propose de disposer 
un espace de repos à tous les 250 mètres (sous-tendant la vitesse de 
marche des femmes aînées à 0,8 m/seconde vraisemblablement) [56 ; 59]. 
Cependant, d’autres auteurs recommandent de s’assurer qu’un banc se 
trouve à tous les 100 mètres sur les cheminements piétons d’aînés et à 
tous les 50 mètres sur les tronçons en pente [58 ; 66]. Certains y vont même 
de recommandations très ambitieuses de disposer des bancs à tous les 30 
mètres (100 pieds) [57]. Quoi qu’il en soit, pour arriver aux objectifs fixés, 
on recommande généralement de mutualiser les infrastructures, soit de 
profiter par exemple des abris-bus déjà en place, et d’établir ensuite une 
démarche pour identifier des parcours structurants de corridors piétons 
fréquentés par les aînés pour prioriser les choix de lieux où installer des 
bancs. Tantôt appelés « corridors autonomie » ou « parcours structurants 
dotés de hubs de marchabilité », ces axes ont pour but de faciliter les 
déplacements des aînés dans une perspective de mobilité accessible [55 ; 
56 ; 66]. La disposition des bancs doit également tenir compte du confort et 
donc des micro-climats (soleil, corridors de vent) et du contexte rendant 
l’endroit agréable pour s’asseoir, soit de la végétation, du bruit ambiant, 
de la pollution de l’air, du débit du trafic automobile et éventuellement 
de l’accès à des fontaines d’eau et des toilettes publiques propres [67]. 
Bref, bien qu’il soit impossible de doter chaque emplacement où un banc 
est disposé de tous ces éléments, chaque aire de repos doit être aménagée 
en ayant celui-ci en tête ; donc, aménager un endroit où se poser pour 
profiter du moment et de l’environnement.  

Enfin, les notions d’anthropométrie et d’accessibilité universelle dictent 
que l’installation d’un banc ne doit pas compromettre les déplacements 
des individus sur la voie publique. Les références suisses suggèrent une 
surface totale de 3,60 mètres sur 90 cm pour permettre une véritable 
aire de repos, et 2,30 mètres de largeur minimum [58]. Au Québec, nos 
spécialistes statuent que le banc, une fois installé, doit permettre une 
aire de manœuvre de 1800 mm devant ainsi que par rapport à d’autre 
mobilier urbain juxtaposé afin de ne pas nuire au cheminement du 
piéton [7814]. Ainsi, un trottoir d’une largeur de 1,50 mètre ne permet 
pas l’installation d’un banc sans entraver la voie passante. En dépit de 
disposer d’un tel espace, nos compatriotes suisses suggèrent d’installer 

le banc sur une parcelle de terre en bordure du trottoir, ou de procéder 
à l’installation d’assis-debouts (appuis ischiatiques) [58]. À Montréal, 
on constate que parfois, des dalles de béton sont mises en place sur 
l’espace public gazonné pour permettre l’installation de bancs. Quant au 
positionnement du banc par rapport à la chaussée, il est généralement 
conseillé de placer celui-ci face à la rue pour éviter que le piéton soit placé 
trop près de la circulation automobile. Cependant, afin de permettre la 
continuité du cheminement des personnes à déficience visuelle, la zone 
tampon sera alors conseillée pour installer les bancs afin d’éviter que ces 
derniers deviennent des obstacles à contourner. À ce moment, le banc est 
positionné face aux façades des bâtiments et on doit prévoir un espace 
suffisant derrière lui, de manière à s’assurer que la proximité avec les 
voitures stationnées ou en mouvement ne soit pas trop grande [38 ; 58]. Ces 
informations peuvent sembler contradictoires et le choix d’emplacement 
des bancs devient parfois un arbitrage difficile à effectuer avec toutes 
les contraintes à considérer lorsqu’on agit sur le cadre bâti existant. 
Heureusement, les projets d’urbanisme tactique actuels permettent de 
tester une multitude de configurations et de positionnements de bancs 
sur l’espace public avant que ceux-ci soient pérennisés. 

3.1.3 L’INTERSECTION

L’intersection constitue un lieu de rencontre de plusieurs modes de 
déplacement où les individus doivent, dans un temps relativement 
restreint et selon différents dispositifs qui sont mis à leur disposition, 
gérer la traversée des voies de circulation automobile et cycliste. Véritable 
lieu de rencontre, l’intersection est aussi un lieu fréquent de conflits, 
voire de collisions, et est source de crainte pour plusieurs aînés [16 ; 28 ; 
42 ; 46]. À raison, car les études qui s’intéressent à l’accidentologie aux 
intersections témoignent d’un taux très élevé de collisions impliquant des 
aînés par rapport aux autres usagers, qu’elles soient mortelles ou qu’elles 
entrainent des blessures graves. À titre d’exemple, Transport Canada 
a effectué en 2009 une recension des accidents mortels impliquant des 
piétons entre 2004 et 2006. Celle-ci révélait que les accidents impliquant 
des aînés représentaient 35% des incidents recensés, alors que durant la 
même période, les aînés constituaient 13% de la population [6 ; 35]. Par 
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ailleurs, la Ville de Montréal, dans le cadre de l’élaboration de son plan 
d’action Vision Zéro, a évalué que 58% des piétons décédés entre 2011 
et 2016 sur son territoire avaient 65 ans ou plus [68]. Les caractéristiques 
morphologiques de l’intersection sont donc aussi à considérer comme des 
déterminants de la marche des aînés, dans leurs dimensions objectives, 
impliquant une sécurité accrue, et subjective, améliorant leur confort. 

Du point de vue des caractéristiques fonctionnelles, la signalisation et 
l’aménagement de l’intersection elle-même se doivent d’être adéquats 
[7 ; 20 ; 34 ; 46]. Tout d’abord, une intersection doit être pourvue d’une 
abaissée de trottoir afin que le cheminement de l’aîné soit continu [28 ; 
31]. Afin que l’aîné puisse être en mesure d’appréhender le partage de la 
voie publique et optimiser l’usage de ses sens, elles doivent faire en sorte 
que la voie ne soit pas obstruée et que la visibilité soit bonne [8 ; 38 ; 45]. 

En plus de préconiser qu’une signalisation soit dédiée aux automobilistes 
afin qu’ils donnent la priorité aux utilisateurs plus vulnérables, Oxley et 
ses collaborateurs suggèrent d’accorder une priorité absolue aux piétons 
dans le phasage des feux de circulation [26 ; 45]. Ensuite, le temps de 
traverse se doit d’être suffisant pour accommoder l’aîné [22 ; 28 ; 34 ; 41 ; 
45 ; 46]. À Montréal, les feux de circulation étaient programmés, en 2019, 
de façon à ce qu’un piéton dispose d’un temps de traversée équivalent 
à 1,1 mètre par seconde (1,1 m/s) pour franchir une intersection, alors 
qu’il est recommandé que la programmation soit effectuée de sorte qu’un 
piéton dispose de plus de temps pour refléter la vitesse de marche plus 
lente des aînés. Alors qu’en 2004, Oxley et ses collaborateurs proposaient 
un ajustement de la norme à 0,91 m/s, en 2012 Ashley et ses collaborateurs 
suggéraient 0,8 m/s, soit la vitesse de traversée moyenne d’une femme 
aînée [34]. Par ailleurs, au cours des dernières années plusieurs 
technologies se sont développées permettant d’actionner, à l’aide de 
dispositifs portables individuels, des feux piétons avec un décompte 
personnalisé [26 ; 45 ; 130]. 

De plus, afin réduire la surface des lieux de conflits entre piétons et 
automobiles et d’améliorer la visibilité à l’intersection, il est également 
possible d’aménager des saillies de trottoir, de manière transitoire par 
des marquages au sol (saillies de trottoir virtuelles), et de manière plus 
permanente lors de réfections de rues [26 ; 31 ; 45]. Toujours pour réduire 
les zones de contacts possibles, l’aménagement d’Îlots centraux dédiés 

aux piétons est aussi envisageable, en particulier sur les rues très larges 
avec un volume de circulation important [34 ; 45].

Toujours dans une perspective de signalisation claire, il est suggéré 
d’effectuer du marquage au sol dans les zones à risque pour bien 
délimiter les modes [60] utilisés (vélo, automobile, zone de traverses 
piétonnes) [26 ; 31 ; 45].

Enfin, il est recommandé de se préoccuper du drainage adéquat 
des intersections, pour éviter les inconvénients qui sont associés à 
l’embourbement de l’abaissée de trottoir, été comme hiver, celle-ci 
pouvant alors se transformer en véritable barrage, notamment pour les 
aînés y ayant recours plus souvent qu’à leur tour [31]. Pour éviter que 
l’intersection soit le lieu d’accumulation des précipitations, il est aussi 
possible, dès la conception, de disposer des puisards au centre de la 
route, plutôt qu’en bordure. 
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Interactions sociales en fonction du volume de circulation d’une 
rue. Adaptation de Appleyard et Lintell (1969) in Gehl (2011) (10)16

FIGURE 18.

15Image : https://goo.gl/maps/gcDHSimJV69r4aD79 repéré le 4 septembre 2019.
16 https://kottke.org/19/01/creating-livable-city-streets Consulté le 4 septembre 2019.
17Dans sa politique municipale d’accessibilité universelle, la Ville de Montréal nous fournit une définition très intéressante ne se limitant pas à l’environnement bâti : « Fondée sur une approche 
d’inclusion, l’accessibilité universelle permet à toute personne, quelles que soient ses capacités, l’utilisation identique ou similaire, autonome et simultanée des services offerts à l’ensemble de la 
population. » [39]

3.1.4 LA CIRCULATION AUTOMOBILE

La vitesse de la circulation automobile, en plus de constituer un danger 
réel lors de collisions, constitue un élément très important affectant le 
sentiment de sécurité de l’aîné, qui considère celle-ci dans ses choix 
de trajets [2 ; 3 ; 18 ; 28 ; 41, 43 ; 45 p.81]. Il est en effet démontré que 
l’abaissement des vitesses permises entre 30 km/heure et 40 km/heure, 
plutôt que 50 km/heure, pouvait faire la différence entre une collision 
entrainant le décès d’un piéton ou d’une blessure n’entrainant pas la mort 
[68]. C’est pourquoi la réduction des vitesses permises est fortement 
recommandée [26 ; 45]. C’est également pour cette raison que les mêmes 
auteurs recommandent aussi la mise en place de multiples mesures 
d’apaisement de la circulation, telles que le rétrécissement des voies 
ou la mise en place de saillies de trottoir aux intersections (dans ce cas, 
faisant en sorte que l’automobiliste réduise sa vitesse comme on lui accorde 
moins d’espace, ce qui constitue une mesure affectant sa perception 
dans l’espace). Il peut aussi s’agir de la mise en place de dos d’âne ou 
de chicanes15 pour ralentir la vitesse observée. Le choix des mesures 
à mettre en place est à déterminer en fonction de l’environnement et du 
contexte urbain (que ce soit en ville ou dans une petite municipalité). 

Le volume (débit) de circulation automobile, perçu et réel, a également 
de l’influence sur la sécurité réelle et perçue des aînés [2 ; 3 ; 19 ; 28 ; 
41, 43 ; 45]. Par ailleurs, il est reconnu depuis longtemps que le débit de 
circulation a également de l’influence sur le nombre et la qualité des 
interactions sociales qui surviennent sur des tronçons de rues ayant les 
mêmes caractéristiques morphologiques avec des volumes de circulation 
différents [10]. Comme les interactions sociales spontanées sont chères 
aux aînés, il y a lieu de considérer ce déterminant de la marche.
Enfin, Oxley recommande, pour améliorer la sécurité des aînés, la mise 
en place, à mi-tronçons, de barrières empêchant la traverse aux lieux 
particulièrement dangereux à franchir [26 ; 45].
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3.2.1 LES DESTINATIONS

Les principaux générateurs de déplacements pour les aînés sont d’abord 
les achats ; viennent ensuite les loisirs [13]. C’est la possibilité de faire une 
activité et de rencontrer des gens qui constitue en fait le principal moteur 
de déplacement de l’aîné [14 ; 20 ; 28]. Cela fait en sorte qu’un tronçon de 
rue devient attrayant en fonction de la destination de ce dernier [5 ; 18 ; 
28 ; 40]. Lorsqu’il est à pied, l’aîné sera porté à effectuer ses sorties dans 
un rayon n’excédant pas 500 mètres de son domicile, et une connexion 
rapide avec un réseau de transport en commun lui permettra d’étendre 
son territoire d’action [29 ; 46]. Ce sont en fait les commerces de 
proximité [2 ; 5 ; 16 ; 28 ; 46], la diversité de l’offre commerciale [28] et la 
mixité des usages qui feront en sorte que l’aîné empruntera un tronçon 
commercial [1 ; 8 ; 13 ; 19 ; 24 ; 27 ; 41 ; 46]. Il est par ailleurs démontré que 
la densité des aménagements a une influence positive sur la pratique de 
la marche chez les aînés [2 ; 18 ; 28 ; 40].

Évidemment, il est primordial que les aînés puissent avoir accès facilement 
aux bâtiments des commerces qu’ils souhaitent fréquenter, grâce à 
l’accessibilité universelle17 [7 ; 20 ; 31 ; 34 ; 38 ; 41 ; 45 ; 46].

En outre, pour être attrayants pour les aînés, les tronçons de rue doivent 
aussi disposer d’arrêts de transport en commun [2 ; 5 ; 18 ; 28]. 

Il est donc important de localiser les résidences pour aînés à proximité 
des activités, ou vice versa [41]. Notez que cette localisation est d’autant 
plus importante l’hiver, alors que les aînés limitent leurs déplacements 
en raison des conditions des voies piétonnes, mais qu’ils doivent tout de 
même répondre à leurs besoins de base [44]. 

3.2 ÉCHELLE DU QUARTIER 3.2.2  LES SERVICES À LA POPULATION

Les services offerts à la population peuvent avoir un effet direct sur la 
mobilité des aînés, et leur propension à marcher. 

Tout d’abord, pour influencer de manière positive la marche des aînés, en 
plus d’être accessible universellement [26 ; 45], la desserte en transport 
en commun se doit d’être adéquate. L’offre de services réguliers doit 
donc être suffisante, bien conçue [16 ; 46] et doit être fiable et efficace 
[9]. En concordance avec cette offre de services, les infrastructures 
publiques doivent également permettre l’accès au transport en commun. 
Il est ici question d’aménager les arrêts d’autobus pour faire en sorte que 
le plancher de l’autobus soit au même niveau que les trottoirs pour 
faciliter l’entrée dans le véhicule, l’installation de rampes d’accès et 
d’ascenseurs dans les stations de métro, l’aménagement d’aires d’attentes 
et de repos agréables pourvues de bancs (ou d’appuis ischiatiques), de 
toilettes publiques et enfin la mise en place de dispositifs de vente de 
billets faciles d’utilisation et accessibles universellement [23 ; 26 ; 45]. 
Par ailleurs, l’accès à des toilettes publiques, dans tous les lieux publics, 
est un enjeu spécifique aux aînés lorsqu’il est question de marche, il est 
donc également recommandé de s’y attarder [8 ; 28 ; 42 ; 46 ; 130 ; 55 p.22].

Pour accommoder les aînés ayant du mal à se rendre aux arrêts d’autobus 
des services réguliers à des distances qui peuvent représenter des 
défis pour les ceux ayant des limitations fonctionnelles, Oxley et ses 
collaborateurs recommandaient, en 2004, la mise ne place d’un service 
de petits autobus accessibles universellement, lesquels seraient opérés 
par du personnel spécialement formé pour accompagner les passagers. 
Cette recommandation trouve un écho dans l’offre de service de transport 
adapté actuellement proposée par la Société de transport de Montréal 
(STM) [26]. Ce service est toutefois aussi assuré en grande partie par des 
services de taxis conventionnels et le personnel n’est donc pas formé 
explicitement pour interagir avec des aînés. Ce service n’est par ailleurs pas 
sans faille et il est recommandé qu’une meilleure gestion y soit appliquée 
[41 ; 46]. Aux services publics peuvent s’ajouter des réseaux d’entraide 
privés ou des systèmes de voisinages aidants pour accompagner les 
aînés dans leurs déplacements [16 ; 41 ; 45 ; 46]. 
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ce critère n’est pas l’ultime déterminant de leur choix d’un trajet plutôt 
qu’un autre [8 ; 16 ; 28 ; 46].

Un climat tempéré (ni trop froid, ni trop chaud), la possibilité de se 
mettre à l’abri des aléas de la météo ou des inconvénients de la circulation 
(ex. : éclaboussures provenant des voitures qui roulent dans un trou d’eau 
en bordure du trottoir) sera aussi pris en compte par les aînés [28 ; 31 ; 
41, 44]. En fait, la cohabitation entre les aînés piétons et les différents 
modes de déplacement risque d’être meilleure si la signalisation et le 
marquage sont clairs et délimitent de façon nette l’espace de chacun et si 
l’aménagement est pensé pour prévenir les conflits [31 ; 41 ; 45].

La connectivité du réseau routier, la signalisation, toutes deux garantes 
d’une facilité à lire et à parcourir l’environnement, permettra à l’aîné 
de le franchir grâce à des points de repère dans le paysage urbain, et 
influencera donc sa propension à utiliser la marche comme moyen de 
déplacement [1 ; 2 ; 13 ; 18 ; 19 ; 24 ; 27 ; 28 ; 41 ; 46]. Ainsi, c’est sans surprise 
qu’ils apprécient aussi parcourir à pied les lieux où le trafic automobile 
a été limité, voire banni, puisque le risque de conflit entre les usagers 
des différents modes s’en trouve diminué et que leur intégrité physique a 
plus de chance d’être préservée indemne [28]. Enfin, les aînés sont friands 
et réclament des espaces dédiés uniquement aux piétons [28 ; 45]. 

L’éclairage sur rue et sur le trottoir, mentionné précédemment comme un 
déterminant influençant le sentiment de sécurité des aînés envers la voie 
piétonne pour l’empêcher de tomber, a également une influence sur son 
sentiment de sureté personnelle relié à la criminalité, particulièrement 
chez les femmes. Les personnes âgées seront réticentes à fréquenter les 
lieux où ils peuvent déceler des signes de désordre social et de criminalité 
[2 ; 18 ; 28 ; 42], seront craintives à l’idée d’emprunter des trajets où ils ne 
sont pas en mesure de bien voir ou d’être vus [5 ; 18 ; 28 ; 40] ou encore, 
s’ils estiment ne pas être en mesure de recevoir de l’assistance ou de 
s’échapper en cas d’attaque [2 ; 3 ; 18 ; 28]. En effet, un même lieu peut 
être fréquenté sans crainte d’attaques le jour par les aînés, et revêtir un 
tout autre caractère une fois la nuit tombée [28]. Enfin, ceux-ci attribuent 
au manque d’entretien des infrastructures publiques ou privées une 
invitation à s’y dissimuler faite aux individus mal intentionnés [28].

3.2.3 LE CADRE ENVIRONNEMENTAL ET EXPÉRIENTIEL 
GÉNÉRAL INFLUENÇANT L’AMBIANCE

Plusieurs autres caractéristiques morphologiques d’un trajet constituent 
son cadre environnemental général. Celui-ci se fond à travers le quartier 
de sorte qu’il est difficile de les aborder séparément. De la même manière, 
le cadre environnemental a aussi de l’influence sur l’expérience qu’on 
aura en parcourant des lieux, soit le cadre expérientiel. Comme le cadre 
environnemental et le cadre expérientiel s’influencent mutuellement, 
nous aborderons ici leurs liens et les significations spécifiques que les 
aînés leur attribuent. 

Les aînés sont pleinement attentifs aux détails de leur environnement 
lorsqu’ils marchent. Ainsi, l’esthétique du trajet, dans leur quartier, 
l’architecture ( jugée « belle » ou « repoussante »), le caractère 
patrimonial des édifices qui s’y trouve et l’aménagement paysager sont 
tous des éléments qui influencent leurs choix de trajets [8 ; 28 ; 46]. Comme 
pour plusieurs piétons, les murs aveugles sont par ailleurs considérés 
comme répulsifs par les aînés [2 ; 18 ; 28 ; 40]. L’entretien des bâtiments, 
les rendant « sales » ou « propres » et ceux laissés à l’abandon sont aussi 
des choses remarquées par les aînés, tout comme le cadre bâti de haute 
densité sans zone tampon18 entre les immeubles et la rue, et sont jugés 
désagréables et peu propices à la marche. Fins observateurs, les aînés 
piétons sont aussi en mesure d’identifier les lieux où la signalisation 
dédiée aux piétons est déficiente ou encore en contradiction avec celle 
dédiée aux automobilistes [28].  

Qu’ils soient privés (ex. : plates-bandes de maisons) ou publics (ex. : 
parcs, saillies de trottoirs plantées), les éléments naturels, les espaces 
verts, la végétation, le verdissement en bordure de rue et l’ombre sont 
tous considérés comme des aspects de l’environnement importants pour 
l’aîné, et l’encouragent à choisir un tronçon plutôt qu’un autre lorsqu’il 
marche [2 ; 3 ; 8 ; 16 ; 18 ; 23 ; 28 ; 38 ; 40 ; 42 ; 46]. Par ailleurs, tout comme 
l’entretien des bâtiments, l’entretien des aménagements paysagers est 
également remarqué par les aînés [28]. De manière générale, la propreté, 
tout comme la poussière et la pollution, ne passe pas inaperçue pour 
les aînés et leur sert de marqueur pour juger l’environnement, même si 

18La zone tampon est l’espace situé entre le trottoir et la rue. Parfois nulle, elle a de l’influence sur l’ambiance de marche et principalement, sur le sentiment de sécurité du piéton aîné [28].
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Une étude des perceptions qu’entretiennent les aînés de leur 
environnement de marche a dressé une liste de déterminants subjectifs 
qui étaient jusqu’ici peu explorés. La composante « sensorielle » 
de l’ambiance d’un trajet, autre que visuelle, influencerait aussi la 
propension des personnes âgées à choisir un trajet plutôt qu’un autre. 
Ainsi, les odeurs (attractives ou répulsives), tout comme les bruits de la 
faune peuvent faire d’un lieu un endroit agréable ou non à fréquenter [28]. 

Comme évoqué précédemment, les aînés apprécient les lieux qui 
sont investis par d’autres passants avec qui ils peuvent interagir de 
manière spontanée [8 ; 28 ; 46]. Les parcs font partie de ces espaces de 
prédilection, à condition que l’animation ne soit pas trop importante, 
car les aînés apprécient aussi la tranquillité [28]. Sans quoi ils craignent 
d’être bousculés et risquent de choisir un autre8moment pour fréquenter 
cet environnement, ou l’éviteront simplement [45 ; 28]. Avides de détails, 
ils remarquent le caractère saisonnier, vocationnel ou fonctionnel de 
l’animation d’une rue ou d’une place publique et l’apprécient. Enfin, ils 
aiment avoir l’opportunité de flâner [28] et d’observer simplement 
des scènes d’activités intéressantes [8 dans 46], afin de poursuivre leur 
« étude informelle » des micromodifications de leur environnement de 
vie, ce qui leur permet de développer une familiarité et un sentiment 
d’appartenance (ou une dissociation) net(te) avec celui-ci. Cette 
familiarité renforce à son tour le sentiment de sécurité de l’aîné et est 
souvent fonction de la durée (nombre d’années) de fréquentation des 
lieux, en dépit des changements qui surviennent à travers le temps sur ce 
même territoire [28]. 

Tous ces déterminants démontrent bien que le trajet de l’aîné est aussi 
important que sa destination, encore plus dans la perspective où la 
marche est considérée comme une activité en soi, pour « rester en forme » 
[28]. 

3.3 ÉCHELLE SYSTÉMIQUE
L’échelle systémique n’est évidemment pas géographique. Cette dernière 
met en relief les aspects du système administratif et politique cités dans la 
littérature comme ayant une incidence sur la marche des aînés, qui relèvent 
du législateur dans son pouvoir de planification d’ensemble et de gestion 
du territoire. Les actions suivantes peuvent être effectuées tant par les 
employés de l’État que par les élus à différents paliers gouvernementaux, 
en fonction de leur champ de compétence. 

3.3.1 LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE ET LE DESIGN 
DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES : LEUR RÔLE SUR 
LA CRÉATION ET LE MAINTIEN D’ENVIRONNEMENTS 
FAVORABLES À LA MARCHE DES AÎNÉS

LE CADRE BÂTI

Il est désormais reconnu que « L’environnement politique doit soutenir 
la prise de décision cohérente avec le développement de la marche 
sécuritaire » [9, p.15]. C’est par différents outils de planification, tels que 
le plan d’urbanisme d’une municipalité et les différents programmes 
particuliers qui s’y greffent (programme particulier d’urbanisme ou 
PPU), qu’on s’assure de la localisation stratégique des activités [9 ; 45], 
qu’on réduit les besoins de déplacements sur de longues distances [15 ; 
45] en permettant la mixité des usages [1 ; 41 ; 46], profitant d’ailleurs 
autant au piéton qu’à l’automobiliste vieillissant. C’est aussi en favorisant 
la densité résidentielle qu’on crée des environnements économiques 
dynamiques [9 ; 11 ; 30 ; 41 ; 45] permettant la viabilité des commerces 
qui à leur tour, amèneront les aînés à les fréquenter en marchant [11 ; 30 ; 
41 ; 45].

De la même manière, lors du développement d’un quartier ou d’une 
rénovation urbaine, c’est par le design qu’on s’assure de la lisibilité de 
l’environnement, en s’assurant que son aménagement soit cohérent avec 
la fonction qui lui est attribuée [31]. De la même manière, le design de la 
trame de rues nous permet de s’assurer de leur connectivité [1 ; 41 ; 46], 
de la perméabilité de celle-ci [41, 43], et que les rues soient conviviales 
[9]. C’est par ailleurs en privilégiant la forme compacte du cadre bâti (voir 
compacité du cadre bâti dans le lexique) qu’on s’assure qu’un milieu 
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Code de la sécurité routière a introduit en 2018 le principe de prudence 
[136]. Celui-ci affirme entre autres, en plus de la responsabilité que 
chaque individus a par rapport à sa propre sécurité, que les usagers des 
modes plus « lourds » (camion, voitures, etc.) doivent faire preuve de 
prudence envers les usagers plus vulnérables (cyclistes, piétons, etc.). 
Plusieurs auteurs vont plus loin et proposent d’attribuer au conducteur 
du véhicule la responsabilité pleine et entière s’il s’agit d’un enfant ou 
d’un aîné [26 ; 45].  

Nos gouvernements ont également un rôle à jouer pour soutenir le 
développement de programmes de sensibilisation, de vulgarisation et 
de formation (safe walking & cycling practices) [26 ; 45]. Ainsi le programme 
Cycliste averti offert par Vélo Québec donne-t-il une certification aux élèves 
du primaire qui apprennent à circuler sur les routes à bicyclette [36], 
apprentissage qui inclut les bonnes pratiques en matière d’interaction 
avec les usagers de la route plus vulnérables, comme les aînés. 

En fait, toutes ces mesures peuvent découler d’un engagement envers 
une approche Vision Zéro blessé et décès sur les routes et amèner un 
changement de culture au sein de la gestion de la sécurité routière, 
retirant à l’usager l’entière responsabilité d’adopter un comportement 
irréprochable, lui permettant de faire des erreurs, comme tout humain. 
Ce nouveau paradigme, mis en branle en Suède dans les années 90 fait 
figure de proue quant à l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et 
de gestion de la sécurité routière, alors que celle-ci devient l’affaire des 
concepteurs, des administrateurs et des usagers du système routier [68]. 

Enfin, par rapport au déneigement, la Ville de Stockholm s’est montrée 
innovante en adaptant sa politique de sécurité urbaine Vision Zéro à une 
« Vision below zero » considérant plutôt l’ensemble des chutes des piétons 
sur son territoire, non uniquement celles reliées aux collisions routières. 
En fait, au cours du processus cherchant à bonifier et préciser les données 
relatives aux accidents impliquant des piétons, celles provenant des 
centres hospitaliers ont été ajoutées aux décomptes, mettant en évidence 

19Traduction libre de « ageing in place », qui est la tendance actuelle observée chez les aînés, encouragée par les politiques publiques actuelles, à travers la société occidentale.

de vie reste « à échelle humaine », ce qui est particulièrement important 
pour les individus qui ont des limitations physiques [9 ; 41, 43 ; 45]. La 
rénovation et la densification urbaine peuvent alors permettre aux aînés 
ayant choisi de vieillir à leur domicile19 de bénéficier, à pied, de services 
qui étaient à l’origine seulement accessibles en automobile [26 ; 45 p.94].

LA SÉCURITÉ SUR L’ESPACE UTILISÉ PAR LES PIÉTONS

En matière de sécurité routière, la prévention de l’occurrence de 
situations complexes sur la route s’effectue via la promotion de méthodes 
de travail permettant aux employés de l’État, issus de différents corps de 
métiers et n’ayant pas toujours les mêmes préoccupations, de travailler 
main dans la main, grâce au concept de « complete streets » [38]. Aussi, 
il est aussi possible de faciliter l’entretien des infrastructures par le 
design pour, par exemple, amenuiser les problématiques de déneigement 
des trottoirs [8 ; 9 ; 31 ; 38 ; 46], en prévoyant des traverses surélevées 
pour empêcher l’accumulation d’eau aux intersections ou de limiter 
la dénivellation latérale des trottoirs (lorsqu’ils disposent d’entrées 
charretières par exemple) pour éviter les chutes qui peuvent survenir 
facilement lors de verglas si celle-ci est supérieure à 2,5 % [77]. La 
prévention des conflits entre les groupes vulnérables et les transports 
motorisés peut aussi s’effectuer par l’aménagement de pistes cyclables en 
site propre [15 ; 45] la mise en place de dispositifs d’éclairage approprié, à 
l’échelle du piéton, permettant une bonne visibilité de tous les usagers de 
la route le soir, en particulier lors des mois où la durée de l’ensoleillement 
est limitée [77]. Enfin, à l’aide de l’encadrement législatif approprié, ces 
conflits pourront être prévenus en interdisant l’accès aux véhicules lourds 
sur certaines voies très fréquentées par les aînés.  

Par ailleurs, afin d’améliorer le sentiment de sécurité des aînés et la 
responsabilisation des automobilistes envers l’usager le plus vulnérable, 
le législateur a le pouvoir de revoir l’encadrement législatif afin que 
repose systématiquement sur l’automobiliste la responsabilité partielle 
de l’incident lors d’une collision avec un piéton. Dans cet ordre d’idée, le 
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le nombre exponentiel de blessures impliquant les piétons seuls durant 
les mois d’octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars, allant 
jusqu’à quadrupler par rapport au nombre observé le reste de l’année. Ce 
nouveau découpage a par ailleurs mis en évidence la surreprésentation 
des femmes blessées de cette manière (75% de ce type d’incidents 
touchaient des femmes). Par le fait même, la ville de Stockholm a pu 
évaluer les sommes investies en soin de santé reliées au mauvais entretien 
de la voie publique l’hiver (coût des incidents impliquant des piétons), et 
les comparer aux sommes investies en déneigement. Ainsi, cet exercice 
leur a permis de s’attaquer au besoin réel et justifier leurs investissements 
massifs en entretien des trottoirs pour contrer les chutes, faisant de celui-
ci le 3e axe de sa politique Vision zéro [76].  

L’ESPACE PIÉTON : UNE APPROCHE HOLISTIQUE NÉCESSAIRE

Pour améliorer le cadre expérientiel des piétons aînés et favoriser 
les interactions sociales informelles [8 ; 28 ; 46] et donc ne pas 
penser uniquement en termes de sécurité routière, les administrations 
municipales disposent de la latitude nécessaire pour influencer l’ambiance 
des environnements de vie. C’est incidemment l’un des objectifs de la 
Ville de Montréal avec son programme de soutien à l’implantation des 
rues piétonnes et partagées [38]. Ainsi, l’implantation de woonerfs, 
une rue partagée par tous les modes où le piéton a l’ultime priorité, ou 
encore l'aménagement de places publiques donnant l'espace entier aux 
piétons [45] envoie un message clair aux administrations de proximité 
(arrondissements), mais aussi à la population sur l’importance qui doit être 
accordée aux piétons dans la conception des infrastructures publiques, 
et ultimement, dans la société. Un souci d’accessibilité universelle doit 
toutefois y être appliqué. Récemment, Bruneau [51] préconise l’utilisation 
de la nomenclature « zone à priorité piétonne (ZAPP) » qui, selon lui, 
se prête mieux à la réalité nord-américaine du partage de la route afin 
d’indiquer clairement aux automobilistes qu’une priorité absolue doit être 
accordée à l’usager le plus vulnérable. Ce que « rue partagée » n’indique 
pas d’emblée.  

Les directives données aux responsables de travaux publics dans la 
gestion des services à la population sont une autre manière de mettre en 
lumière l’importance du piéton et de la marche. Par exemple, l’entretien 
prioritaire des trottoirs en été pour assurer leur bon état et leur propreté 

et, en hiver pour assurer leur déneigement rapide et adéquat, donne 
toute la légitimité à la pratique de la marche [8 ; 16 ; 28 ; 46]. L’instauration 
de mesures visant le contrôle strict du respect des limites de vitesse 
et la non-tolérance de stationnements temporaires dans les arrêts 
d’autobus en sont d’autres. Toutes les actions entreprises sur le domaine 
public et pouvant influencer la gestion du domaine privé doivent être 
cohérentes avec des orientations générales de gestion du domaine public 
pour améliorer la marche des aînés. Celles-ci profiteront également à 
toutes les catégories de piétons. 

Ceci implique que l’accessibilité universelle physique d’un trajet et 
d’un quartier renverra à l’accueil et l’espace qu’on accorde à un aîné ou 
à une personne à mobilité réduite [31]. Cette accessibilité universelle 
influencera donc le cadre expérientiel de la marche à un sens plus large, 
comme composante de l’ambiance sociale et sociétale. 

En conclusion, retenons que la littérature scientifique traitant de la 
marche chez les aînés souligne l’importance pour les instances politiques 
de légiférer en faveur de l’accessibilité universelle, non seulement dans 
une perspective de « bonnes pratiques », mais comme condition sine 
qua non à l’aménagement ou au réaménagement des milieux de vie. En 
adoptant une approche holistique, on augmente les chances d’accroitre 
la mobilité des aînés et, ultimement, d’améliorer sensiblement leur santé. 
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SECTION 4
RÉSULTATS DU 
PROJET PACTE-
ROSEMONT:
DESCRIPTION ET ANALYSE
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Comme la collecte de données de PACTE s’est effectuée en utilisant diverses 
méthodes, les résultats du projet PACTE sont multiples et diversifiés, tant 
par leur teneur que par leur forme. Cette section permettra tout d’abord de 
dresser un portrait de la répartition des participants sur la zone d’étude, 
de faire ressortir les résultats de l’exercice de cartographie conceptuelle 
et du groupe de discussion, de montrer visuellement les résultats issus 
des relevés de comportements recueillis à l’aide des capteurs GPS et enfin 
de représenter, à l’aide de cartes, quelques-unes des réponses obtenues 
lors de l’administration des questionnaires à propos des habitudes de 
déplacements.
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4.1. PROFIL ET ÉVOLUTION DE LA COHORTE 
DE PARTICIPANTS À L’ÉTUDE 

Voici maintenant quelques graphiques qui vous permettront de 
mieux cerner le profil de la cohorte de participants à l’étude.

Âge moyen des participants, 5 vagues.

Répartitions des participants selon le genre, 5 vagues.

TABLEAU 2.

TABLEAU 3.

Entre la 1re et la 5e vague, l’âge moyen des participants se situait 
autour de 74 ans.

En majorité féminine, la cohorte a évolué au fil des 5 vagues de 
collectes de données, tout en restant relativement stable. 

État civil des participants, 5 vagues.TABLEAU 4.

Une répartition peu variable de l’état civil des participants s’est 
également maintenue dans le temps.
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La carte suivante (figure 19) vous permet de visualiser la répartition 
géographique des aînés dans le territoire d’étude (nuages violets), jumelé 
à la répartition géographique des participants de l’étude (triangles 
rouges). Afin de garder confidentielles les adresses des participants, la 
localisation de leurs domiciles a été décalée aléatoirement de plus ou 
moins 100 mètres par rapport à leur position réelle. Cette image permet 
d’une part de montrer la concordance avec l’usage du sol (secteurs près 
de la voie ferrée réservés historiquement à de l’activité industrielle), mais 
d’autre part, de montrer que l’échantillon de participants se retrouve 
dans des zones où y habitent réellement les personnes âgées du secteur. 
Ce qui pourra éventuellement permettre d’en déduire une certaine 
représentativité des résultats de l’étude par rapport, par exemple, aux 
comportements de déplacements des aînés du territoire. 
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Distribution spatiale des participants et des aînés du secteur au recensement (2016).FIGURE 19.

LÉGENDE
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Illustration des nuages de points représentant les thèmes abordés 
durant l'exercice de cartographie conceptuelle.

FIGURE 20.

Tel que mentionné dans la section 1.5, l’exercice de cartographie 
conceptuelle a été réalisé le 3 mai 2017. Cette cartographie, un volet 
davantage qualitatif, a permis de mettre en lumière les préoccupations 
ayant trait à la mobilité active des aînés en tant que groupe distinct de 
la population. Le processus a été réalisé avec la participation d’aînés et 
d’intervenants du quartier. 

4.2 CARTOGRAPHIE CONCEPTUELLE ET 
GROUPE DE DISCUSSION

Entretien des rues et trottoirs : Ce premier groupe d’éléments 
soulevés concerne les infrastructures primaires, les premières avec 
lesquelles les aînés sont en contact lorsqu’ils sortent de chez eux 
: le trottoir et la rue. C’est la question de leur entretien qui ressort 
principalement des enjeux mentionnés dans ce premier groupe. Le 
manque d’entretien, problématique exacerbée en hiver, a un impact 
marqué sur la capacité des aînés à se déplacer.

1

Déficience du transport en commun : Ce deuxième groupe 
concerne spécifiquement les enjeux liés au transport en commun 
qui ne répond pas aux besoins des aînés.

2

Partage de la rue pour une mobilité sécuritaire : La difficulté de 
traverser les rues est un enjeu récurrent et qui se matérialise de 
différentes manières. Il résulte d’un mauvais partage de la rue entre 
les différents usagers ainsi que d’aménagements inadaptés aux 
besoins des aînés. Par exemple : non-respect des priorités, temps 
alloué à la traversée inadéquat pour les aînés, absence d’avertisseur 
sonore pour accompagner les feux blancs piétons, etc.

3

Mobilier urbain et accessibilité universelle : L’absence de 
mobilier urbain, notamment de bancs, complique les déplacements 
des aînés en ne permettant pas de temps de repos, notamment 
dans les rues en pente. L’absence d’accessibilité des commerces 
complique également les déplacements et la vie sociale des aînés. 
Ces aménagements profiteraient par ailleurs à tous les usagers dont 
la mobilité est réduite (femmes enceintes, familles avec jeunes 
enfants, personnes en situation de handicap).

4

Favoriser une vie sociale et inclusive : les loisirs adaptés aux aînés 
sont peu nombreux et ne répondent souvent pas à la demande. Le 
problème est particulièrement criant dans l’Est de l’arrondissement 
de Rosemont (Est du boulevard Pie-IX).

5

Cet exercice a réuni 28 participants. La question qui leur avait été 
soumise était la suivante : quels sont les éléments dans votre quartier 
qui limitent la mobilité quotidienne des aînés ? Suite à l’analyse des 
différents éléments discutés lors de cet exercice, les cinq thèmes qui se 
sont dégagés des échanges sont :
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Résultat du traitement des données de l'activité de cartographie 
conceptuelle.

FIGURE 21.

L’importance de l’état des trottoirs, en tant que 1er contact avec l’extérieur, 
est ressortie nettement. Les limitations ressenties étaient surtout en lien 
avec les infrastructures et les services offerts, moins l’environnement 
social. On a aussi soulevé des différences de perception selon la catégorie 
de participants (résidants versus intervenants, personne de plus de 65 ans 
versus les moins de 65 ans, les hommes par rapport aux femmes). On a par 
exemple noté que les participants qui travaillent dans l’arrondissement 
mettent beaucoup plus d’emphase sur l’importance du transport collectif 
que ceux qui y résident. Similairement, la durée trop courte des feux 
piétons est-elle jugée moins critique par les résidents du quartier que 
par les participants qui y travaillent. Enfin, les femmes perçoivent les 
distances entre les rues comme étant un frein relativement important à 
la mobilité des aînés, contrairement aux hommes qui ont attribué à cet 
élément la note d’importance la plus faible.

Dans la lignée de cette analyse, le groupe de discussion qui s’est 
tenu en octobre 2018 a rassemblé différents partenaires du projet de 
recherche, réunissant des représentants d’organismes communautaires 
de Rosemont–La-Petite-Patrie, des élus de l’arrondissement ainsi que 
quelques aînés. L’objectif de celui-ci consistait avant tout à préciser les 
éléments à prioriser pour le traitement des données recueillies dans le 
cadre de PACTE-Rosemont, en réfléchissant à court et à moyen terme. Nous 
avons pu constater que les enjeux soulevés lors de la rencontre viennent en 
fait simplement bonifier les thèmes qui ont été soulevés lors de l’exercice 

Voici une figure qui montre les 5 thèmes, avec la valeur qui leur a été 
attribuée :

de cartographie conceptuelle, étant donné que les préoccupations qui ont 
émané du groupe de discussion sont du même ordre que celle-ci. Nous ne 
jugeons donc pas pertinent de les ajouter à ce rapport.

Recommandations :

Les 5 thèmes émanant de la cartographie conceptuelle et du groupe 
de discussion, ainsi que les différences de perception entre les 
intervenants et les aînés, méritent d’être ajoutés tels quels aux 
recommandations que nous formulons. Nous recommandons qu’ils 
guident, en ordre d’importance, la priorisation des interventions à 
effectuer dans le territoire d'étude.
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4.3. RELEVÉS SPATIOCOMPORTEMENTAUX
Le port de capteurs GPS munis d’accéléromètres permet à la fois de 
localiser les déplacements des participants de l'étude PACTE, mais aussi de 
déduire leur mode de déplacement. Les données issues de l’accéléromètre 
nous permettent de mesurer le niveau d’activité physique de l’individu 
qui le porte. L’enregistrement d’un niveau d’activité physique modéré ou 
vigoureux implique que les gens se déplacent en marchant ou en courant. 
La carte suivante (figure 22)  nous dresse un portrait des rues empruntées 
par les participants à l’étude, toutes vagues confondues, jumelées au 
nombre total de minutes d’activité physique qui sont effectuées de 
manière modérée à vigoureuse (MVPA de l’anglais moderate to vigourous 
physical activity). La couleur du trait indiquant, dans un gradient 
passant du bleu au rouge (bleu, vert, jaune, orangé, rouge), le nombre 
de minutes effectuées sur ce tronçon en mode actif pour l’ensemble 
des participants ayant emprunté ce tronçon de rue, et ce au cours des 5 
vagues de collectes de données. Un rouge foncé indiquant donc que les 
participants sont physiquement plus actifs (i.e. marchent ou courent) 
à cet endroit. Il est à noter qu’un algorithme permettant d’assigner les 
points GPS à un tronçon de rue particulier a été élaboré pour les besoins 
de l’étude, afin de rendre la lecture des cartes plus faciles, mais aussi pour 
permettre une analyse objective des données.  
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Rues empruntées par les participants, relevés GPSFIGURE 22.

LÉGENDE

Rues empruntées par les participants, 
toutes vagues confondues
Minutes d'AP modérée ou vigoureuse totale / km 
de rue
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La rue Bélanger
entre Papineau et De Lorimier

la rue Saint-Zotique est
entre le boulevard Saint-Michel et la 12e avenue ;

la rue Beaubien Est
entre la Papineau et la 12e avenue ;

la rue Masson
entre les rues Molson et l’Avenue d’Orléans ;
 
la rue Laurier est
entre la rue Lafond et la 16e avenue. 

Les rues empruntées en mode actif sont, sur l’axe EST-OUEST : Tandis que, sur l’axe NORD-SUD, très peu de tronçons se distinguent 
de manière aussi nette. On note :

la 8e avenue
entre Dandurand et Masson ;

la rue Molson
entre Masson et Saint-Joseph (à partir de la moitié du tronçon sur 
la partie nord) ;

la rue Moïse-Picard
au nord de Mont-Royal Est, qui mène au stationnement de l’épicerie 
Métro Plus.

Afin d’avoir une lecture plus fine des comportements impliquant une activité physique plus vigoureuse, nous avons produit la carte suivante (figure 23), 
qui isole les trajets où plus de 50% de ceux-ci ont été effectués en mode actif. Les mêmes tendances se dégagent de cette carte, cependant les corridors de 
déplacements, particulièrement dans l’axe nord-sud, sont plus évidents. À partir de celle-ci, il est possible d’affirmer que la trame orthogonale assure une 
très bonne continuité des cheminements piétons et que presque toutes les rues peuvent être utilisées pour effectuer un trajet. Certaines rues semblent 
plus utilisées que d’autres et il sera intéressant, à l’aide des données concernant l’environnement bâti, de tenter d’isoler pourquoi. Cette carte s’avère utile 
pour déterminer quelles sont les lignes de désir du secteur d’étude et nos analyses ultérieures. Par exemple, dans la définition de corridors autonomie, 
tels que décrits dans le point 3.1.2 de le cadre de référence que nous avons établi à la section 3.
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Rues empruntées par les participants, relevés GPS (transports actifs)FIGURE 23.

LÉGENDE

Rues empruntées par les participants, 
déplacements actifs seulement, toutes 
vagues confondues
Minutes d'AP modérée ou vigoureuse totale / km 
de rue
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Il faut toutefois garder en tête que certains choix de trajets peuvent aussi 
représenter des choix par dépit, faute de meilleurs endroits où passer. Un 
territoire doit donc être analysé dans son ensemble, en tenant compte des 
nuisances et irritants, tout comme des enjeux de cohabitation qui peuvent 
rebuter les aînés. Gardons en tête qu’une trame orthogonale permet 
plusieurs opportunités pour le marcheur, comme pour le concepteur.  

L’entretien des rues et des trottoirs est l’élément qui a été identifié comme 
le facteur le plus limitatif de la mobilité des aînés lors de l’exercice de 
cartographie conceptuelle. Les éléments soulevés concernaient aussi bien 
l’entretien permettant une marche sans risque de chute l’été en raison des 
trous et des fissures qui se retrouvent sur les voies piétonnes, mais aussi 
durant l’hiver en raison de l’accumulation de neige ou de la glace qui peut 
s’y former.  

Ainsi, les tronçons mentionnés dans cette section (p.56) devraient donc 
être entretenus de manière prioritaire, car ils constituent de véritables 
corridors de déplacement dans ce secteur. 

D’une manière très spécifique, la rue Molson est bordée d’habitation 
de haute densité, dont une résidence pour personnes âgées, mais ne 
dispose pas de mesures d’apaisement de la circulation suffisantes vu son 
emplacement (devant le Parc Pélican, plus encore). Nous encourageons 
l’examen détaillé du tronçon entier de la rue Molson à l’aide de la démarche 
que nous proposons20. Encore une fois, ces éléments pourront interférer 
sur la sécurité réelle et perçue des marcheurs, dans leur cohabitation avec 
les différents modes de transport.  

Recommandations :

• Utiliser ces données pour déterminer où favoriser la réfection des 
trottoirs, les lieux où sécuriser les intersections, la mise en place 
de bancs, l’accessibilité universelle, le développement d’offre 
efficiente en transport en commun (si besoin) et la mise en place 
d’activités intérieures ou extérieures;

• L’entretien des rues et des trottoirs est l’élément qui a été identifié 
comme le facteur le plus limitatif de la mobilité des aînés lors de 
l’exercice de cartographie conceptuelle. Les éléments soulevés 
concernaient aussi bien l’entretien permettant une marche 
sans risque de chute l’été en raison des trous et des fissures qui 
se retrouvent sur les voies piétonnes, mais aussi durant l’hiver 
en raison de l’accumulation de neige ou de la glace qui peut s’y 
former;  

• Les tronçons mentionnés dans cette section (p.56) devraient être 
entretenus de manière prioritaire, car ils constituent de véritables 
corridors de déplacement dans ce secteur; 

• Garder en tête que certains trajets sont déterminés par dépit 
et qu’il est essentiel de considérer le trajet dans son ensemble 
pour que son analyse soit complète. Des exercices qualitatifs 
(ex. : marches exploratoires) permettent de compléter de pareils 
relevés, pour identifier les points névralgiques intéressants, 
comme ceux qui méritent une attention particulière parce que 
considérés comme désagréables ou dangereux.

20La démarche proposée se trouve dans la fiche « Partage de la rue », que vous pouvez consulter à l’intérieur de la Boite à outils Pacte-Rosemont
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4.4 QUESTIONNAIRES 
Comme présenté dans la section méthodologie, les questionnaires VERITAS 
permettent de mesurer les habitudes de déplacement, le réseau social, 
l’état de santé et les habitudes de vie. Ils sont particulièrement intéressants 
pour examiner les lieux de destination des aînés participants. Les deux 
cartes suivantes (figures 24 et 25 ) en font une bonne démonstration. La 
première met en relief les lieux visités par les participants sous forme de 
pourcentage (de toute la cohorte de 110 participants, elle indique quelle 
proportion visitait les lieux en question), tout en classant les destinations 
mentionnées par catégories (ex. : commerces d’alimentation, soins de 
santé, services financiers, station d’essence, transport, parc, activités 
culturelles ou de loisir, autre). De tous les lieux mentionnés, certains sont 
très populaires (Métro Plus (Saint-Joseph), Maxi (Masson), Boulangerie 
Première Moisson (Masson), Cinéma Beaubien (Beaubien), Provigo 
(celui de Beaubien Est et celui de Rachel Est)). Ces lieux sont visités par 
20% à 42% des participants. Il est à noter que des lieux classés comme 
« transports », comme des stations de métro, sont comptabilisés même si 
elles sont des lieux de transit et non une destination finale. À ce titre, on 
s’aperçoit que les participants de l’étude fréquentent les stations Joliette, 
Pie-IX, Beaubien, Rosemont et Saint-Michel, mais que la plus prisée est la 
première, en termes de nombre de participants qui l’utilisent. 
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Lieux de destination des participants (pourcentage).

 Lieux de destination des 
participants (fréquence de visite 
annualisée).

FIGURE 24.

TABLEAU 5.

LÉGENDE

Centralités identifiées
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La deuxième carte présente la même information avec une nuance très 
intéressante, soit en mettant en lumière la fréquence de visites (sous 
forme de moyenne annualisée) (tableau 7) de ces mêmes lieux. On est 
alors en mesure de préciser les premiers résultats. Par exemple, les 43% 
de participants de l’étude qui disent fréquenter l’épicerie Métro Plus sur 
Saint-Joseph fréquentent celle-ci annuellement 55 fois en moyenne, soit 
environ une fois par semaine. La boulangerie Première Moisson de la rue 
Masson, à la fois boulangerie et lieu de socialisation en raison de sa grande 
salle à manger, est fréquentée par 35% des participants et elle est visitée 
entre 36 et 50 fois par année en moyenne (selon sa fonction). 

Pour ce qui est des parcs, notons par exemple le Jardin botanique, 
fréquenté par 15% des participants, est visité en moyenne 64 fois par 
année, soit plus d’une fois par semaine. Les autres parcs du secteur 
(Beaubien, Lafond, du Pélican) sont visités entre 32 à 88 fois par année 
en moyenne, ce qui mérite une attention particulière. En ce qui a trait 
aux parcs, il est toutefois important de rester prudent et de considérer les 
saisons pour nuancer ces données. Bien que les cinq vagues de collectes se 
soient déroulées à différents moments de l’année (au cours des 4 saisons), 
il serait étonnant que la fréquentation soit équivalente en hiver qu’en été, 
en raison, entre autres, de l’entretien hivernal des rues et des trottoirs, 
ainsi que des parcs eux-mêmes. En fait, certaines cartes produites en 
cours de collecte de données, non présentées ici, font effectivement état 
de variation de fréquentations. C’est pourquoi les moyennes annualisées 
doivent être interprétées avec soin. 

Par ailleurs, en ce qui a trait aux infrastructures de transport collectif, 
bien que la station de métro Joliette soit prisée par plus de participants 
(17% contre 8% pour Pie-IX et Rosemont, et 7% pour Saint-Michel et 
Beaubien), la station Beaubien est en tête de liste en frais de fréquence 
de visites (moyenne de 87 visites par an). Les stations Joliette, Pie-IX et 
Saint-Michel sont fréquentées moins souvent, mais tout de même près 
d’une fois par semaine avec des moyennes annuelles de 55,6, 51,4 et 50,6 
visites respectivement. Le métro Rosemont est le moins fréquenté par les 
participants avec 23,7 visites par années. Enfin, l’arrêt du circuit d’autobus 
27 situé à l’intersection Saint-Joseph et Molson est fréquenté plus de deux 
fois par semaine par 5% de nos participants.  

Par ailleurs, l’importance des destinations couvrant les soins de santé 
des aînés (Hôpitaux, cliniques médicales, CLSC, pharmacies) (tableau 6 ), 
considérés à raison comme des incontournables, peut aussi être nuancée. 
Bien qu’il reste impératif de pouvoir avoir un accès à des services de santé 
facilement du point de vue géographique, ceux-ci ne sont pas rapportés 
comme visités à très hautes fréquences par une grande proportion de 
nos participants. En effet, les participants de l’étude sont près de 11% à 
fréquenter la Clinique médicale locale (Clinique 3000) à raison de 3 fois 
par année, et 7% l’Hôpital Maisonneuve Rosemont à raison d’un peu plus 
d’une visite par an. Les aînés qui rapportent se rendre au CLSC (8% des 
participants) font toutefois plus de visites, soit 22 fois par an en moyenne. 
Ces nuances permettent de rappeler que l’accès à ces établissements est 
important même si tous les aînés ne sont pas concernés, qu’on soit un 
visiteur occasionnel ou fréquent. Quant aux pharmacies, elles sont de 
loin les destinations de santé les plus fréquentées du point de vue du 
nombre de participants et de fréquences de visites (5 % à 18% disant 
fréquenter l’un ou l’autre des 6 établissements cités les plus souvent). 
Celles-ci constituent en fait des services de proximité qu’on retrouve en 
grande concentration dans les zones identifiées comme centrales21 sur 
le territoire d’étude. Les pharmacies sont bien réparties sur le territoire 
et sont fréquentées dans des proportions variant de deux fois par mois à 
une fois par semaine. Gardons néanmoins en tête que les pharmacies ne 
sont pas uniquement des établissements de santé, car elles permettent 
aussi de répondre à différents besoins, du service postal en passant aux 
produits d’entretien ménager. Certaines d’entre elles offrent maintenant 
des aliments de base comme du pain, du lait et des œufs. Fréquenter une 
pharmacie n’implique donc pas nécessairement que le visiteur ait des 
préoccupations au niveau de sa santé.

21L’identification des principales centralités du secteur est obtenue en observant les adresses des principaux lieux de fréquentation des participants. Celles-ci sont également confirmées par les 
zones recensées comme fréquentées, à l’aide des capteurs GPS.  

Lieu de destination 
(santé)

Pourcentage (%) de 
participants

Fréquence de visite 
moyenne (annualisée)

Clinique Médicale 3000 10,9% 3,1

CLSC de Rosemont 8,2% 22,2

Hôpital Maisonneuve-
Rosemont

7,3% 1,4

Destinations « santé » des participants.TABLEAU 6.
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Lieux de destination des participants (fréquences annualisées).FIGURE 25.

 Lieux de destination des participants 
(fréquence de visite annualisée).

TABLEAU 7.

LÉGENDE



63PACTE-ROSEMONT  |  Liens entre transport actif et interventions urbaines - constats et leviers d’interventions possibles

Dans un autre ordre d’idées, lorsque les participants étaient questionnés 
sur leurs lieux de destination, on prenait aussi soin de les interroger sur 
le mode de transport qu’ils utilisaient pour s’y rendre. Ainsi, il est aussi 
possible de dégager des tendances et de soulever des points qui méritent 
d’être analysés plus en détail.

Pour ce faire, les trois prochaines cartes (figure 26, 27 et 28) doivent d’être 
examinées côte à côte. La première, les destinations rejointes à pied, 
démontrent le caractère urbain du secteur d’étude, hautement connecté, 
pourvu de services de proximité. Plusieurs petits commerces sont ainsi 
visités par une proportion restreinte de participants, probablement en 
fonction de leur lieu de résidence. Néanmoins, la destination rejointe 
la plus souvent à pied22 est un lieu de socialisation et d’alimentation, la 
boulangerie Première Moisson de la rue Masson (28 %), suivie de près par 
le commerce d’alimentation de grande surface Maxi (Masson, 22%) et du 
Métro Plus sur lea boulevard Saint-Joseph (21%). Ces trois destinations 
sont peu rejointes en transport en commun (près de 3% des participants 
dans les deux premiers cas, moins de 1% dans le troisième cas). Quant au 
déplacement en voiture, il se dégage une tendance intéressante : les deux 
commerces d’alimentation sont rejoints dans une forte proportion en 
voiture également (Maxi 17%, Métro Plus 27%) tandis que la boulangerie 
Première Moisson n’est presque pas visitée en voiture (5%). C’est donc dire 
que le principal moyen pour se rendre à la boulangerie Premières Moissons, 
pour les participants de PACTE, est la marche. Il n’est pas étonnant que 
les participants qui se rendent aux commerces d’alimentation pourvus 
de grands stationnements le fassent en voiture, comme c’est le cas pour 
Provigo de la rue Rachel (17%). Il est cependant fort intéressant que ces 
deux commerces d’alimentation (Métro Plus et Maxi) soient rejoints dans 
une proportion équivalente ou supérieure à pied qu’en voiture, sinon un 
peu plus faiblement. 

22Nous présentons ici le pourcentage des gens qui fréquentent le lieu et qui déclarent s’y rendre à pied.
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Destinations rejointes à pied.FIGURE 26.

LÉGENDE

Lieux VÉRITAS visités à pied (toutes vagues 
confondues)
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Destinations rejointes en transport collectif.FIGURE 27.

LÉGENDE
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Destinations rejointes en voiture.FIGURE 28.

LÉGENDE
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Le tableau suivant (tableau 8) souligne le mode de transport mentionné par 
les participants pour se rendre à un commerce d’alimentation du secteur 
(plusieurs réponses possibles). Pour y apporter un niveau d’analyse 
supplémentaire, nous avons ajouté l’offre en cases de stationnement. Il 
semble en effet que celle-ci puisse avoir un effet sur les habitudes des 
participants ou à tout le moins la propension à utiliser une voiture pour 
effectuer leurs courses. 

À pied En 
voiture

Aire de stationnement 
de plus de 20 places

Métro Plus (Saint-Joseph) 21% 27% oui

Maxi (Masson) 22% 15% oui

Provigo (Rachel) 5% 17% oui

Provigo (Beaubien) 17% 5% non

IGA (boul. Rosemont) 7% 5% non

Métro (Bélanger) 5 % 4% oui (sous-terrain)

Alimentation Poivre et 
Sel (Masson)

5% 2% non

Mode de 
transport

Épicerie 
(lieu)

 Commerces d’alimentation fréquentés par les participants et mode 
de transport utilisé23.

TABLEAU 8.

23Mode de transport mentionné comme étant utilisé (plusieurs modes pouvaient être mentionnés).

Le constat qu’une même destination, de commerces fréquentés de 
manière récurrente, nous porte à proposer que les aires de stationnement 
de commerces d’alimentation méritent une attention spéciale de la part 
des administrations municipales. D’autant plus que ces aires sont très peu 
conviviales, voire dangereuses, pour le piéton, qu’il soit automobiliste ou 
pas, tous les gens qui les fréquentent doivent se frayer un chemin pour 
rejoindre l’entrée principale. La section 5.2 vous permettra de consulter 
nos recommandations à cet égard.

Ces données autorapportées nous permettent de cibler 2 secteurs 
d’intervention à prioriser ainsi qu’une problématique spécifique à aborder. 

La Promenade Masson est proéminente, tout comme la rue Beaubien en 
pourtour du parc Molson. Enfin, les caractéristiques morphologiques 
entourant le Métro Plus sur le boulevard Saint-Joseph, en tant que premier 
lieu de destination, tout comme celles du Maxi de la rue Masson et du 
Provigo de la rue Rachel qui le suivent de près, méritent une attention 
toute spéciale. En effet, il s’agit de trois commerces de grandes surfaces 
pourvus de stationnements qui sont des environnements peu favorables 
à la marche. Nous y reviendrons au point 4.6, ainsi qu’au point 5 . En 
attendant, l’examen de la liste des lieux fréquentés permet tout de 
même de suggérer qu’un entretien plus soigné soit effectué en bordure 
de ces destinations, de leurs stationnements et dans une perspective 
plus large, aux abords des commerces d’alimentation d’une manière 
générale.

La carte illustrant les destinations rejointes en transport en commun 
(figure 27 ) permet tout d’abord de souligner que celui-ci est utilisé dans une 
proportion modérée pour se rendre à des destinations situées à l’intérieur 
de la zone d’étude, en particulier à la boulangerie Première Moisson de la 
rue Masson, un lieu qui occupe la 3e place en terme de popularité (tout mode 
de déplacement confondu) et qui, tel que mentionné précédemment, peut 
être considéré à la fois comme un commerce d’alimentation et un lieu de 
loisir. Une épicerie est également rejointe (le Provigo de la rue Beaubien) 
ainsi qu’un lieu de loisir, le Cinéma Beaubien. On s’aperçoit du même coup 
que les destinations les plus populaires rejointes en voiture (figure 28) 
sont généralement mal desservies en transport en commun. Par exemple, 
le Métro Plus du boulevard Saint-Joseph est desservi par la ligne 27 Saint-
Joseph qui offre un service peu fréquent, malgré l’amélioration de sa 
desserte en 2018 (mais avant tout destinée aux utilisateurs l’empruntant en 
direction ouest à l’heure de pointe du matin). Enfin, plusieurs hypothèses 
peuvent être explorées pour justifier le choix de l’automobile au détriment 
des transports en commun pour ce qui est d’effectuer ses courses dans un 
commerce de grande surface, tel que le besoin d’un coffre de voiture pour 
y disposer ses emplettes lourdes. Par ailleurs, le Première Moisson de la 
rue Masson est desservi par la ligne 47 Masson qui, elle aussi, est affectée 
d’une desserte peu fréquente. Plusieurs autres destinations rejointes en 
voiture pourraient être examinées de la sorte.
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L’examen du tracé des lignes de bus qui parcourent le secteur (figure 27) 
permet d'identifier précisément quelles sont celles qui les mènent à ces 
lieux de transit. La station de métro Joliette est la plus populaire (ligne verte 
du métro via autobus 67 Saint-Michel Sud), suivie de la station Rosemont 
(ligne orange du métro via l’autobus 197 Rosemont Ouest), de la station 
Pie-IX (ligne verte du métro via 139 Pie-IX sur ou 97 Mont-Royal Est), de 
la station Saint-Michel (ligne bleue du métro via 67 Saint-Michel Nord), 
de la station Beaubien (ligne orange du métro via 18 Beaubien Ouest) et 
enfin, de la station Mont-Royal (ligne orange du métro via 97 Mont-Royal 
Ouest). Les aînés de notre secteur peuvent donc compter sur un service 
d’autobus leur permettant de rejoindre les 3 principales lignes de métro, 
mais on note que la station de métro la plus rejointe est celle qui bénéficie 
de la desserte la plus fréquente, grâce à la ligne 67 Saint-Michel. Ainsi, 
la bonification de la fréquence des lignes circulant à l’intérieur de la 
zone d’étude aurait aussi pour conséquence d’élargir le territoire de 
mobilité des aînés qui n’ont pas de voiture ou de permis de conduire. 

Constats et recommandations :

• Le premier constat nous permet de dire sans équivoque que les 
commerces qui répondent aux besoins de bases (alimentation) 
sont ceux que les aînés fréquentent le plus, suivis des lieux de 
loisirs. Ce sont donc ces lieux, ainsi que l’environnement qui 
les borde, qui doivent être pensés en fonction des besoins des 
aînés. Bien entendu, ils ne sont pas les seuls qui bénéficieront 
de l’attention que les commerçants et autorités porteront à ces 
destinations; 

• Les parcs sont des lieux qui sont visités souvent, pour ceux qui 
les fréquentent. En découle l’importance de bien les entretenir, 
de les aménager en fonction des aînés (universellement 
accessibles, mettre des bancs, avec accoudoirs, à l’ombre). 
On doit aussi penser d’y aménager et d’entretenir des 
infrastructures comme des toilettes publiques; 

• Les aînés de la cohorte qui fréquentent le métro le font 
souvent. On doit donc s’assurer de rendre ceux-ci accessibles 
universellement, en poursuivant le déploiement des ascenseurs 
à toutes les stations, afin que ceux qui utilisent ce service 

continuent de le faire lorsqu’ils auront plus de mal à se déplacer. 
Cette mise à niveau fera aussi peut-être en sorte que les aînés 
qui ne l’utilisent pas actuellement commencent à le faire. Ces 
éléments sont aussi à valider qualitativement en interrogeant les 
aînés pour savoir quelles sont les raisons qui les poussent, ou les 
rebutent, à utiliser ce service auquel les Montréalais ont un accès 
privilégié. Il sera ainsi plus aisé de déterminer si c’est la qualité 
des infrastructures (ex. : l’accessibilité universelle) ou la desserte 
du service de transport en commun, en fonction des destinations, 
qui influence la décision des aînés d’emprunter, ou non, le métro;

• Lors de l’exercice de cartographie conceptuelle, on soulignait 
la « déficience » de la desserte en transport en commun dans le 
secteur, dénotée par un taux élevé d’insatisfaction à son égard. 
Les résultats de PACTE soulignent l’importance de l’arrêt de 
bus du circuit 27, au coin des rues Saint-Joseph et Molson. La 
présence de deux résidences à proximité explique probablement 
en partie cette popularité. Il serait donc pertinent que la ligne 
427 express s’y arrête, puisqu’elle constitue un lien direct avec 
le centre-ville, et le CHUM. Maintenant que le service de la ligne 
25 Angus a été bonifié, disponible désormais toute la journée et 
à une fréquence plus élevée aux heures de pointe, il importe que 
les arrêts situés au même coin, sur la rue Molson, soient aussi 
aménagés en prenant compte des besoins des aînés;

• Par rapport à la desserte de transport en commun, il faut garder 
en tête que les comportements rapportés font état de l’offre 
disponible, et non de l’offre idéale. Il serait intéressant d’analyser 
où les aînés vont, grâce à des données OPUS concernant 
exclusivement les déplacements des aînés par exemple (ce qui 
n’est pas possible actuellement), mais aussi de pousser plus loin 
l’analyse des lieux de destination, pour voir quel serait leur trajet 
optimal et voir à améliorer, potentiellement, l’offre du circuit 47 
sur la rue Masson; 

• Comme les aînés sont reconnus pour utiliser les transports 
en commun en dehors des heures de pointe, les demandes 
devraient considérer leurs besoins particuliers. L’examen des 
lignes d’autobus de la zone jumelé aux destinations des aînés nous 
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permet aussi de soutenir que la bonification de la fréquence des 
lignes circulant à l’intérieur de la zone d’étude aurait aussi 
pour conséquence d’élargir le territoire de mobilité des aînés 
qui n’ont pas de voiture ou de permis de conduire;

• En ce qui concerne les destinations « santé », notre analyse met 
de l’avant qu'elles ne sont pas les plus visitées par les aînés;

• Si on exclut les pharmacies de cette catégorie, on s’aperçoit que 
le CLSC est le lieu « santé » fréquenté le plus souvent par la 
plus grande proportion des participants. On suppose que c’est 
en raison de problèmes chroniques. Évidemment notre hypothèse 
reste à valider avec des entrevues qualitatives. Par ailleurs, 
l’existence d’un grand nombre de pharmacies, en tant que service 
de proximité, nous fait proposer que plus de services de santé 
pourraient y être dispensés, tels que des cliniques de prises de 
sang, par exemple. Le virage qui a été amorcé depuis quelques 
années voulant donner plus de pouvoirs aux pharmaciens, ainsi 
qu’aux super-infirmières, nous apparait d’autant plus pertinent 
que ce sont des destinations fortement rejointes à pied. Dans 
une perspective de vieillissement actif, ce virage est encore 
plus souhaitable. Évidemment nous sommes conscients que les 
pharmacies ne sont pas des destinations où les consommateurs 
se rendent uniquement pour prendre soin de leur santé, donc 
notre choix de les regrouper avec les établissements de santé 
constitue une prise de position en leur faveur, du point de vue 
de la mobilité active;

• L’examen des destinations rejointes à pied nous permet de 
constater que les milieux denses et pourvus en services sont 
des gages de déplacements actifs, et, on peut le présumer, de 
santé pour la population qui y réside. Il serait intéressant de 
poursuivre l’analyse de ses données en questionnant les aînés 
sur ce qu’ils apprécient de leurs commerces de proximité – 
dimension beaucoup plus sensible. Aussi, il serait intéressant de 
savoir quelle distance sont-ils prêts à marcher pour pourvoir à 
leur besoin. Cette analyse pourrait être effectuée avec les données 
récoltées par le projet PACTE Rosemont, mais aussi de manière 
qualitative grâce à des entrevues individuelles, s’intéressant peut-

être davantage au nombre de minutes passées à marcher qu’à un 
nombre de mètres parcourus. Dans ce cas, il est aussi important 
de prendre en compte l’agréabilité du trajet, qui peut biaiser, de 
manière négative ou positive la perception du temps d’un trajet. 
Par exemple, une artère commerciale animée, stimulante, peut 
paraîitre moins longue à parcourir qu’un segment aussi long, sur 
un trajet plus monotone. Les temps de trajets "perçus" et "réels" 
seraient donc à mesurer;

• En deuxième lieu, l’examen des destinations rejointes à pied nous 
renseigne sur l’importance d’un commerce particulier sur la rue 
Masson : la boulangerie Première Moisson. Cette boulangerie 
permet de s’alimenter ou d’acheter du pain pour la maison, 
mais elle a aussi été mentionnée comme un lieu de loisir et de 
socialisation. Il est intéressant de constater, par ailleurs, que les 
centres communautaires ne reçoivent pas les plus hautes cotes 
de popularité quand il est question de socialiser; 

• D’autre part, le constat que certains commerces d’alimentation 
sont rejoints dans une proportion semblable à pied et en voiture 
nous fait entrevoir l’importance de ces lieux et de la sécurisation 
de leurs aires de stationnement (consultez la section 5.2 à ce 
sujet). L’offre en cases de stationnement peut aussi y être reliée. 
Il serait par ailleurs intéressant d’investiguer sur la relation entre 
la possession d’une voiture et d’un permis de conduire chez les 
participants de la cohorte et leur comportement de mobilité. Y’a-
t-il une délimitation nette ? Les conducteurs qui possèdent une 
voiture utilisent-ils celle-ci systématiquement pour faire leurs 
emplettes ? Est-ce plus nuancé ? Il serait donc souhaitable de 
pousser les analyses quantitatives, et voir à les compléter 
qualitativement; 

• Par rapport aux destinations rejointes en voiture, nous avons 
décidé de nous concentrer sur celles rejointes à l’intérieur de la 
zone non représentée. Il serait aussi intéressant de s’attarder à 
celles visitées à l’extérieur, voir à dégager l’étendue de l’espace 
d’action des aînés de la cohorte pour préciser leur profil et mieux 
comprendre ce qui les motive à se déplacer24.
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24Pour se faire, vous pourrez vous inspirer de Lord (2009) Étude longitudinale de la mobilité quotidienne et de ses rapports avec les choix résidentiels : l'expérience d'un groupe d'aînés vieillissant 
en banlieue pavillonnaire, Québec, 276 pages. http://hdl.handle.net/20.500.11794/20784 Consulté le 22 novembre 2019.
25Ref. : Objectif 2 : Effectuer un monitorage précis des interventions sur le territoire d’une part, et d’un échantillon d’aînés à travers le temps afin de voir si les interventions observées ont un impact 
sur les mesures de vieillissement considérées, soit la mobilité active, la participation sociale et le bien-être.

• Enfin, il est intéressant de constater avec la carte des destinations 
rejointes en transport en commun, qui superpose les circuits du 
réseau de transport collectif existant, que celles rejointes grâce à 
celui-ci sont bien desservies par le service public, ce qui nous 
amène à nous prononcer en faveur de la bonification de l’offre 
en transport collectif. Par ailleurs, le centre-ville est rejoint pour 
le loisir. Ce qui laisse présager que là où l’offre est disponible et où 
il est plus contraignant de se rendre en voiture, les transports en 
commun constituent une bonne option. Élément qui serait aussi 
intéressant à approfondir avec des méthodes qualitatives, comme 
des groupes de discussion, entrevues ou marches exploratoires.

4.5 INTERVENTIONS URBAINES : 
CARACTÉRISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 
BÂTI ET DES SERVICES À LA POPULATION 
SUSCEPTIBLES D’AVOIR UN IMPACT SUR LES 
COMPORTEMENTS DE MARCHE DES AÎNÉS

L’état des connaissances en ce qui a trait à la mobilité des aînés nous 
a permis de dresser un portrait de ce qui est susceptible d’influencer, 
positivement ou négativement, la propension des aînés à marcher. Notre 
équipe a donc procédé au recensement d’informations sur l’évolution de 
l’environnement bâti afin de monitorer celles qui pourraient avoir une 
incidence sur les comportements de marche des participants de l’étude. 
La grande difficulté à obtenir des informations de différent ordre (ex. : 
quantité et positionnement des bancs dans l’espace public) et que cette 
information soit datée et à jour constitue la principale barrière à l’atteinte 
d’un des objectifs de départ de l’étude25. Sans compter que plusieurs 
éléments changeants de l’environnement urbains sont qualitatifs et 
difficiles à mesurer. Nous présentons ici les données plus récentes qui 
nous ont été rendues disponibles.

La carte suivante (figure 29) vient préciser la carte déjà présentée dans 
la section caractérisation du secteur et dresse un portrait de différentes 
mesures d’apaisement de la circulation existantes et mise en place au 
cours du projet de recherche (2016 à 2018). 
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Mesures d'apaisement de la circulation du secteur et rues empruntées (+ 50% trajet actif).FIGURE 29.

LÉGENDE

Rues empruntées par les participants, 
déplacements actifs seulement, toutes 
vagues confondues
Minutes d'AP modérée ou vigoureuse totale / km 
de rue
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Dans ce cas-ci, les mesures de contrôle et d’apaisement de la circulation 
sont superposées aux les relevés spatiocomportementaux. Encore une 
fois, la spécificité du secteur par rapport à l’implantation de dos d’âne 
est évidente, et nous pouvons constater que les zones empruntées à pied 
semblent bien pourvues en mesures d’apaisement de la circulation. Par 
exemple, les triangles colorés permettent de repérer les lieux où ont été 
installées des saillies de trottoirs au cours des dernières années. Plusieurs 
panneaux d’arrêts ont pu être implantés également, dans des zones qui 
nous paraissent judicieuses en fonction des comportements relevés. 
Le déploiement de dos d’âne sur l’ensemble du secteur au cours d’une 
période relativement courte rend aussi difficile d’associer changement 
de comportement avec modification dans l’environnement bâti 
(interventions urbaines). Disons somme toute que chacun des secteurs 
cités en amont (relevés spatiocomportementaux) mérite d’être étudié 
en détail pour s’attarder aux endroits potentiellement problématiques 
et minimiser les risques de conflits potentiels avec l’automobiliste, afin 
de rendre la marche sécuritaire. La sécurité « réelle » pourra influencer le 
sentiment de sécurité du marcheur qui lui sera déterminant dans les choix 
de trajets. Plutôt que de procéder à un inventaire exhaustif de toutes les 
intersections du secteur qui devraient être examinées, nous proposons 
une démarche à suivre dans la fiche « Partage de la rue », dans la Boite 
à outils Pacte-Rosemont. Cette démarche pourrait être appliquée à 
toutes les aires commerciales fréquentées en transport actif du secteur : 
Bélanger, Beaubien, Masson et Rachel. 

Ainsi les vitesses permises sur les rues locales sont-elles passées à 30 
km/heure depuis 2015, mesure à laquelle s’est rajouté depuis mai 2018 
l’abaissement des vitesses permises à 40 km/heure sur toutes les artères 
de l’arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie

Afin de poursuivre la sécurisation du secteur, les intersections sur 
ces artères devraient toutes être dotées de feux de circulation avec 
décompte piéton et le temps de traversée imparti devrait être adapté 
à la marche des aînés, soit 0,8 mètre par seconde. La récente annonce 
de l’administration municipale est donc applaudie.

En termes de potentialité de conflits entre les différents usagers de l’espace 
public, la prochaine carte (figure 30), présentant le réseau cyclable, aussi 
superposé aux relevés spatiocomportementaux, s’avère intéressante.
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Réseau de pistes cyclables et rues empruntées (+50% trajet actif).FIGURE 30.

LÉGENDE

Rues empruntées par les participants, 
déplacements actifs seulement, toutes 
vagues confondues
Minutes d'AP modérée ou vigoureuse totale / km 
de rue
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Le peu de liens est-ouest du secteur, caractéristique du réseau cyclable tel 
qu’il était déployé en 2018, jumelé au fait que les voies moins passantes 
sont actuellement priorisées pour les cheminements cyclables, fait en 
sorte que peu de conflits sont susceptibles de survenir entre les aînés et 
les personnes conduisant un vélo par rapport aux axes principales qui 
ont été identifiés à l’aide des relevés de comportements des participants. 
Cependant, les conflits peuvent survenir sur l’axe nord-sud, au croisement 
des zones très fréquentées, qui deviendront par conséquent « sensibles », 
méritant une attention accrue. 

Les points de conflits potentiels identifiés sont les suivants :

Chabot/Bélanger

Chabot/Beaubien

Louis-Hébert/Des Écores

1re ave/Beaubien

5e ave/Beaubien

9e ave/Beaubien

Masson/Molson
(et sur Molson directement)

1re ave/Masson

6e ave/Masson

9e ave/Masson (et sur la 9e 
ave elle-même)

16e ave/Masson (et la 16e 
avenue elle-même, entre 
Laurier et Mont-Royal est)

Rachel/André-Laurendeau

Rachel/Midway (Dézéry). 
Masson/Molson
(et sur Molson directement)

On doit par ailleurs garder en tête que beaucoup de personnes utilisant un 
vélo n’empruntent pas les pistes cyclables et donc que la sensibilisation 
à une bonne cohabitation reste essentielle. D’où le besoin d’un examen 
très rigoureux de ces intersections à l’aide de la démarche proposée 
dans notre Boite à outils Pacte-Rosemont, en ayant spécifiquement en 
tête les spécificités du comportement et de la vitesse des cyclistes ainsi 
que la configuration du réseau actuel rendant fréquentes les bandes et 
voies cyclables en contresens de la circulation automobile. Le contresens 
constitue un élément de plus à prendre en compte lors de la cohabitation 

entre vélos et aînés, ces derniers ayant un facteur de plus à prendre en 
compte dans leur traversée de rue. Enfin, l'actuelle bonification du réseau 
cyclable montréalais devra être examinée avec la même attention.

En ce qui concerne les conflits routiers qui sont déjà survenus sur le 
secteur d’étude (figure 31), une carte des collisions routières peut nous 
outiller pour identifier les lieux potentiellement plus dangereux. Celle 
que nous vous présentons est encore une fois jumelée aux relevés de 
comportements des participants de l’étude. Elle permet de voir, sans 
surprise, que les collisions avec blessés sont nombreuses sur les secteurs 
où les participants se déplacent beaucoup à pied. La présence de deux 
piétons tués sur la rue Masson est par ailleurs très préoccupante.
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Collisions routières impliquant un piéton et rues empruntées (peu importe le mode de déplacement)FIGURE 31.

LÉGENDE
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Dans une perspective d'un changement de culture en ce qui a trait à la 
gestion de la prévention en sécurité routière, amenée par l’approche 
Vision Zéro, il est aussi pertinent de constater que, par exemple, il est 
survenu de nombreuses collisions sur des rues comme Dandurand ou 
encore Saint-Zotique. Il y a donc lieu de s’intéresser à chaque coin de rue 
accidentogène. Il serait néanmoins approprié d’avoir accès aux rapports 
de police pour pouvoir investiguer davantage à ce sujet spécifiquement. 
Il s’agit là d’un autre outil pour agir sur la sécurité réelle et perçue de 
l’environnement de marche de tous les usagers de la rue, qu’ils soient 
vulnérables ou non. 

La carte suivante (figure 32) reprend des éléments de caractérisation du 
secteur présentée en première partie. Celle-ci touche davantage le confort 
qu’offre l’environnement, en y ajoutant l’information sur les relevés de 
comportements de transport actifs des participants de l’étude. Elle met 
en évidence que de grands efforts doivent être déployés pour pallier aux 
Îlots de chaleur et à leurs effets rébarbatifs, mais que malgré tout, ces 
éléments ne semblent pas décourager pas la marche sur les secteurs très 
fréquentés en raison des services et du caractère attractif qu’ils offrent. 
Il y a fort à parier toutefois que lors des journées trop chaudes ce ne 
soit pas le cas. Comme mentionné en présentation du secteur d’étude, 
certaines résidences pour aînés sont situées à des endroits où les Îlots 
de chaleur sont importants. Il est donc impératif de penser, dans une 
perspective d’équité sociale, à ce que leurs habitants puissent bénéficier 
de répit lorsqu’ils sortent pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. 
Soulignons enfin que la canopée, le verdissement et la déminéralisation 
du sol peuvent réduire la chaleur, mais qu’ils agissent aussi comme agent 
de rétention des eaux et peuvent protéger contre la création de corridors 
de vent en hiver ou la création de plaques de glace. 
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Canopée, îlots de chaleur et rues empruntées en mode actif.FIGURE 32.

LÉGENDE
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Nos rencontres avec les aînés, dans le cadre des activités de ce projet, 
nous ont révélées que les grandes chaleurs sont aussi dissuasives que les 
grandes bordées de neige pour dissuader les aînés de sortir. La lutte aux 
Îlots de chaleur en est donc aussi une à l’isolement social des aînés. 

Dans un autre ordre d’idées, nous savons que la présence de mobilier 
urbain est une préoccupation centrale des aînés qui, postulons-le, est 
un déterminant de celle-ci. Nous avons cherché à obtenir des données 
concernant la disponibilité de ceux-ci sur l’espace public. Chose qu'il n’a 
pas été possible d’obtenir, malgré de nombreux contacts à la ville centre 
et à l’arrondissement RPP. Il a par ailleurs été souligné que la traçabilité 
de l’information relative à la position des bancs installés sur les trottoirs 
de la Ville de Montréal est déficiente. Ainsi, malgré des efforts importants, 
nous n’avons pas pu obtenir l’information en question, géolocalisée ou 
non. Il semble que le processus d’appels d’offres et d’octroi de contrat, 
lorsqu’il est question d’ajouter des bancs dans un secteur, ne demande 
pas à l’entrepreneur responsable de rapporter l’emplacement exact des 
bancs à l’issue du contrat. Ainsi, il serait souhaitable de modifier le 
processus administratif encadrant les contrats de manière à ce que la 
reddition de compte inclue l’information relative à l’emplacement du 
mobilier urbain, y compris les bancs.

Comme les interventions urbaines concernent aussi les modifications 
dans les services dispensés à la population, nous avons aussi procédé à 
l’examen des modifications au service d’autobus réguliers mises en place 
par la STM sur le territoire d’étude lors de la période de recherche. Celle-ci 
nous permet d’affirmer que peu d’entre elles ont pu bénéficier aux aînés. 
Ainsi, le prolongement du parcours de la ligne 25 Angus en 2016 pour relier 
celle-ci au métro Préfontaine ne semble pas avoir eu d’effet vu qu’aucun 
participant ne la mentionne parmi les lignes empruntées. Ceci n’est 
d’ailleurs pas très surprenant étant donné que cette ligne fonctionnait 
seulement aux heures de pointe, moments de fréquentations encore une 
fois peu prisés par les aînés. Les récentes modifications sur ce circuit 
(desserte toute la journée, augmentation des fréquences) aurait sans 
doute été tout autre. En revanche, l’implantation de feux prioritaires pour 
les bus sur la rue Bélanger en 2016 (ayant de l’incidence sur la ligne 95) 
ou encore l’implantation de feux prioritaires et le prolongement des voies 
réservées de la ligne 139 sur Pie-IX entre 2012-2016 sont à mentionner 
à titre des mesures préférentielles positives pour les aînés de PACTE-

Rosemont qui fréquentent effectivement la station de métro Pie-IX et ceux 
qui rejoignent le Marché Jean-Talon (situé à proximité de la fin de la ligne 
95 Bélanger). Par contre, seulement 5% des participants disent rejoindre 
celui-ci en transport en commun. D’autres analyses mériteraient d’être 
effectuées à cet égard.

Par ailleurs, de manière plus stratégique, la collecte de données des 
interventions urbaines nous a permis de faire un constat surprenant. Il 
semble que l’information à propos des déplacements des aînés, données 
qui pourraient être de grande utilité lorsqu’il est temps d’évaluer ou de 
mieux adapter le service rendu aux aînés (lignes d’autobus empruntées, 
métro fréquentés), n’est actuellement pas disponible à la STM, alors que 
c’est le cas par exemple à Gatineau. En effet, bien que les aînés aient 
accès à un tarif préférentiel qui devrait permettre la traçabilité de leur 
déplacement au moment de valider leur titre de transport OPUS, pour le 
système à puce, leur statut en est un de « tarif réduit », au même titre que 
les étudiants. Ainsi, les données à propos des déplacements des aînés sont 
tirées de l’enquête origine-destination, ou encore déduites des statistiques 
et algorithmes qui permettent de déterminer la fréquentation des autobus 
(montant-descendants), tous usagers confondus. Bref on sait que les aînés 
ne se déplacent généralement pas en période de pointe, mais ce ne sont 
pas les données issues de la validation de la carte OPUS qui peuvent le 
confirmer. Dans un contexte de refonte des circuits d’autobus en raison 
du déploiement du REM et de volonté de la Société de transport pour 
déployer des stratégies afin que les aînés utilisent le service régulier, 
il nous apparait impératif que les autorités compétentes se penchent 
sur le problème afin de remédier à ce manque de collecte de données 
sur les comportements de déplacement des aînés.    
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Enfin, pour compléter notre lecture de l’environnement, nous avons eu 
accès aux données d’un audit de potentiel piétonnier fait sur le secteur de 
la rue Masson à l’été 2014 (outil MAPPA, version 3.3.1 [20]). Fait intéressant, 
cet audit de potentiel piétonnier a été effectué par des chercheurs 
spécialement intéressés à la marchabilité des aînés. Leur outil a donc été 
élaboré en conséquence. Ces données nous révèlent que bien que 51% 
des trottoirs audités présentent des obstacles, ceux-ci sont généralement 
en bon état (seulement 17% des 253 segments audités26 furent considérés 
en faible état du point de vue de leur surface). Enfin, les données issues 
de l’audit de ce secteur soulignent clairement que la rue Masson en elle-
même démontre des conditions de marche très favorables, mais que des 
faiblesses sont observées sur les rues qui y mènent (soit l’axe NORD-
SUD)27. 

26Pour consulter les résultats complets de l’audit par tronçons, ainsi qu’un résumé des résultats obtenus sur le secteur d’étude, consultez la plateforme MAPPA_V.05 [21].
27La section suivante (4.6) fera état de cet audit et vous en apprendra davantage.

Recommandations :

• Afin de poursuivre la sécurisation du secteur, les intersections sur 
les artères qui s’y trouvent devraient toutes être dotées de feux 
de circulation avec décompte piéton et le temps de traversée 
imparti devrait être adapté à la marche des aînés, soit 0,8 mètre 
par seconde. La récente annonce de l’administration municipale 
d'y procéder est donc applaudie;

• Il est recommandé de porter une attention particulière aux 
intersections où les aînés et les cyclistes sont en situation de 
conflit potentiel, particulièrement lorsqu’il y a des voies et 
bandes cyclables à contresens;

• Les données issues de PACTE peuvent servir à croiser 
accidentologie et comportement actif. Il y a lieu, toutefois, de 
poursuivre l’investigation à l’aide des rapports d’incidents;

• Les secteurs fortement utilisés sont constitués de grands Îlots 
de chaleurs. Il est donc impératif d’imaginer des lieux de répits 
pourvus d’ombre et, à la base, d’effectuer la plantation d’arbres 
et du verdissement autant que possible. Nos rencontres avec 

les aînés, dans le cadre des activités de ce projet, nous ont révélé 
que les grandes chaleurs sont aussi dissuasives que les grandes 
bordées de neige lorsque vient le temps pour empêcher les aînés 
de sortir. La lutte aux Îlots de chaleur en est donc aussi une à 
l’isolement social des aînés; 

• L’examen des modifications de l’offre de service de la STM 
entre 2016 et 2018 ne permet pas d’effectuer des liens avec 
comportements des aînés, comme celles-ci ont été limitées dans 
le secteur. Les récents changements (desserte de la ligne 25 Angus 
notamment), sont toutefois susceptibles d’en engendrer. L’offre 
de transport adapté ou les Navettes Or n’étaient pas ciblées par 
cette étude;

• Faire en sorte que les autorités compétentes collectent les 
données OPUS sur les comportements de déplacement des aînés;

• Comme il ne nous a pas été possible d’obtenir l’information sur 
la localisation des bancs sur l’espace public et qu’il semblerait 
que ce manque d’informations est dû, entre autres, aux processus 
d’octroi de contrats les concernant, nous croyons qu’il serait 
souhaitable de modifier le processus administratif encadrant 
les contrats de manière à ce que la reddition de compte inclue 
l’information relative à l’emplacement du mobilier urbain, une 
fois que ceux-ci sont installés;

• Par ailleurs, la disponibilité de données à jour ayant été un des 
principaux freins pour relier les comportements aux interventions 
urbaines, nous recommandons la mise en place et l’entretien d’une 
base de données ouvertes, à jour, et estimons que celle-ci sera 
bénéfique à tous les chercheurs s’intéressant aux interventions 
urbaines reliées à la santé;

• Enfin, nous souhaitons que davantage de projets semblables 
soient complétés, ayant en tête dès le début la concertation, et 
surtout, les préoccupations des aînés au départ.
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28Marchabilité pour personnes âgées.

4.6 TYPOLOGIE DE MARCHABILITÉ : AUDIT 
MAPPA
Afin d’en venir à établir un lien entre l’occurrence d’un comportement 
et l’existence ou la mise en place d’infrastructures ou d’interventions 
urbaines, il est essentiel d’avoir accès à des données à jour. Or, la difficulté 
d’en obtenir à propos de l’environnement et des infrastructures publiques, 
lorsque celles-ci sont disponibles, nous a placés devant le constat que 
nous devions envisager une autre manière de caractériser le secteur 
d’étude. C’est alors qu’a émergé l’idée d’effectuer un audit de marchabilité 
pour obtenir un relevé exact et exhaustif de l’environnement. En effet, 
comme la forme urbaine influence énormément les conditions de marche, 
la réalisation d’un audit de marchabilité nous a permis d’affiner et de 
compléter la caractérisation des milieux de vie des aînés. L’application 
d’un tel audit sur le territoire rend possible l’analyse typomorphologique 
des secteurs, en plus de la comparaison de différents environnements sur 
une base commune et objective. Au final, la typologie de marchabilité 
qui en résulte vient soutenir la formulation de recommandations propres 
aux différents environnements analysés. Dans cette section, nous vous 
présentons d’abord la grille de typologie, suivie des résultats de l’audit, 
sous forme de descriptions des secteurs et de cartes qui permettent de 
visualiser la typologie de marchabilité respectifs à ceux-ci. Pour plus de 
détails sur la méthodologie employée pour collecter et traiter les données 
de l’audit MAPPA28, référez-vous à la section 1.4.8.

Type 1 (Pas marchable)
Segments ne disposant pas de trottoirs, ou avec un trottoir 
interrompu;

Type 2 (Peu marchable)
Segments avec un trottoir non interrompu;

Type 3 (Moyennement marchable)
Segments avec un trottoir non interrompu et qui ont une pente plate 
ou douce;

Type 4 (Très marchable)
Segments avec un trottoir non interrompu, avec une pente plate ou 
douce, et qui disposent d’une marge avant supérieure à 1 mètre ou 
bien d’une zone tampon entre le trottoir et la chaussée;

Type 5 (Totalement marchable)
Segments avec un trottoir non interrompu, avec une pente plate 
ou douce, qui disposent d’une marge avant supérieure à 1 mètre 
ou bien d’une zone tampon entre le trottoir et la chaussée et qui 
disposent de zones ombragées.

À l’exception du dernier type, où la question des zones ombragées, une 
dimension plus sensible, influence la valeur finale de la typologie, tous les 
éléments considérés sont en lien direct avec la sécurité. Cette dernière est  
mesurée ici par rapport à l’environnement bâti qui empêche les chutes, 
comme la présence de trottoir non interrompu, ou les collisions avec les 
autres usagers de la route, comme des zones tampons entre la chaussée et 
le trottoir. Il est important de le prendre en compte puisque plusieurs autres 

4.6.1 TYPOLOGIE DE LA MARCHABILITÉ DE SOUS-SECTEURS

La typologie de marchabilité est cumulative et est représentée par cinq 
types, soit cinq niveaux selon les critères rencontrés. Ainsi, le 5e type de 
segment, soit le plus marchable, dispose de toutes les caractéristiques 
répertoriées dans les types 1 à 4. Voici comment se construit cette 
typologie :
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dimensions, au niveau de l’attractivité notamment, peuvent influencer 
la marchabilité réelle des lieux. En effet, des segments très sécuritaires, 
avec de larges trottoirs aux niveaux continus et en bon état, mais qui sont 
autrement désagréables en raison par exemple du faible couvert végétal 
ou encore de l’absence ou du très faible niveau d’encadrement, peuvent 
être dans les faits peu propices à la marche. Il est donc important de le 
considérer lorsque l’on procède à la lecture des cartes. 

En 2013, l’Observatoire de la mobilité durable de l’Université de Montréal29 

a appliqué l'audit de marchabilité MAPPA à la rue Masson et ses environs. 
L'audit de ce secteur a été complété au cours de l’été 2019, en fonction 
des analyses des données obtenues par PACTE-Rosemont, soit autour des 
lieux de destination rapportés par les participants, ainsi que des relevés 
GPS et accéléromètres permettant de déterminer les secteurs visités en 
mode actif. Ainsi, pour déterminer les zones à auditer, un périmètre de 
300 mètres a été délimité sur la rue Beaubien autour du parc Molson et 
du Cinéma Beaubien, dans le secteur Angus autour du Provigo de la rue 
Rachel et du Métro Plus sur le boulevard Saint-Joseph et finalement, de 
la même manière autour du Maxi sur la rue Masson, permettant ainsi 
d’englober la rue Molson bordant le Parc Pélican. 

Une fois ces secteurs étudiés avec l’audit de marchabilité MAPPA, il est 
possible d’en tirer plusieurs constats et recommandations en considérant, 
du surcroit, les résultats issus des destinations autorapportées ainsi 
que les relevés de comportements issus des traces GPS. Voici donc une 
description typomorphologique des différents sous-secteurs audités, les 
cartes vous permettant de les visualiser, ainsi que l’analyse qui en découle.

DISTRICT ÉTIENNE-DESMARTEAU : SECTEUR BEAUBIEN*

Le secteur Beaubien est relativement uniforme dans sa typologie. Les 
variations sont surtout liées aux fonctions qu’ont les voies et à leurs 
orientations. La trame étant orthogonale, les rues composées de têtes 
d’Îlots, orientées sur un axe est-ouest, accueillent plus d’activités 
commerciales que celles qui leur sont perpendiculaires. Cela se traduit 
sur la présence d’infrastructures publiques dédiées aux piétons : les rues 
plus achalandées sont les mieux équipées en mobilier urbain, comme des 

Typologie de marchabilité du secteur Beaubien.FIGURE 33.

29Pour rejoindre l’Observatoire ou consulter ses différents projets : http://www.obsmobilitedurable.umontreal.ca/
* L'audit de marchabilité a été réalisé avant les grands réaménagements cyclables (sur Saint-Zotique et sur de Bellechasse)

bancs publics, ainsi qu'en transports en commun.



82 PACTE-ROSEMONT  |  Liens entre transport actif et interventions urbaines - constats et leviers d’interventions possibles

Le dense couvert végétal du parc Molson et les vitrines et terrasses 
des commerces participent à faire des abords de la rue d'Iberville 
la portion la plus agréable de la rue Beaubien.

La rue Beaubien accueille le service d'autobus, mais gagnerait à 
avoir plus d'arrêts protégés munis de bancs. 

FIGURE 35.FIGURE 34.

La figure 33 démontre premièrement que l’artère commerciale du secteur, 
la rue Beaubien, est considérée comme « Très marchable », soit au 
niveau 4, sur la totalité du segment audité (entre la rue de Bordeaux et 
la 3e avenue). Ce qui signifie qu’elle est déjà relativement pourvue pour 
la marche et que bien qu’on doive y porter attention comme l’affluence 
est grande, qu’elle ne constitue pas un endroit où on doit s’attarder en 
priorité. Par ailleurs, on constate qu’une majorité des segments sont aussi 
qualifiés de la même manière et donc propices à la marche. Il devient 
donc primordial de s’attarder aux segments considérés comme « Peu » 
ou sinon « pas » marchables en priorité. En effet, ces niveaux signifient 
que leurs trottoirs sont soit interrompus ou inexistants, que leur pente 
est inappropriée pour les personnes aînées et qu’ils ne possèdent pas de 
critères minimums favorisant la pratique de la marche, tels qu’une zone 
tampon entre le trottoir et la chaussée, d’une marge minimale de un (1) 
mètre ou de zones ombragées. Il sera donc important de s’assurer de la 
continuité de ces segments de rue et de les bonifier d’arbres ou de bancs, 
ce qui constitue des éléments sur lesquels les autorités compétentes 
peuvent agir.

La rue commerciale
Au centre du secteur se trouve la rue Beaubien. Cette rue est l’accès principal 
à cette zone en plus d’être la plus équipée en infrastructures publiques. 
En effet, c’est sur cette rue que l’on trouvera le service de transport en 

30Les walkups sont des blocs appartements sans ascenseur.

commun sur l’axe est-ouest. Le circuit d’autobus 18, qui relie la station de 
métro Beaubien à la station terminus de la ligne verte Honoré-Beaugrand, 
ainsi que le circuit 445, qui se rend directement au centre-ville, traversent 
tous deux le secteur d’est en ouest. Son accès à partir de rues résidentielles 
est par ailleurs facile du fait qu’elle est composée de têtes d’Îlots. Les 
bâtiments sont pour la plupart des plexs ou des walk-ups31 de deux ou 
trois étages. La majorité des locaux au niveau du sol sont commerciaux et 
les types d’activités se concentrent selon leur emplacement sur l’axe : la 
plupart des restaurants et petites boutiques du secteur se trouvent près 
de la rue d’Iberville, alors que nombre de services et de bureaux (ex. : 
garderies, optométriste, notaire) se situent plus vers l’est.

L’intersection de la rue des Écores et Beaubien est le théâtre d’une grande 
animation. Beaucoup de passants, nombre d’entre eux étant des aînés, 
profitent des équipements et attractions disponibles. D’une part, le parc 
Molson offre un endroit agréable pour se reposer quelques instants et est 
pourvu d’un grand nombre de bancs neufs. De l’autre côté de la rue, le 
Cinéma Beaubien offre un lieu de divertissement intéressant pour cette 
population. Quelques bancs publics sont d’ailleurs mis à la disposition 
des passants, autant du côté du parc Molson que du Cinéma. L'été, les 
cafés et restaurants qui s'y trouvent déploient leur terrasse sans obstruer 
le passage sur les trottoirs, agrémentant encore davantage l'ambiance du 
secteur.
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Les rues résidentielles 
Les rues résidentielles sur un axe nord-sud sont presque pour l’entièreté 
formée de plexs de deux ou trois étages. Les marges avant sont assez 
profondes, soit entre trois et six mètres. Les trottoirs sont quant à eux 
séparés par une zone tampon, la plupart du temps bordée d’arbres 
matures fournissant de l’ombre aux passants et, dans plusieurs cas, 
d’aménagements paysagers participant à l’agrément de la marche. Les 
trottoirs sont quant à eux assez larges pour permettre la marche côte à 
côte ou pour laisser passer les marcheurs en sens inverse sans avoir à se 
déplacer. Peu de rues sont cependant dotées d’éclairage pour le piéton. 
Étant donné qu’il s’agit de plexs, cette absence peut être compensée par le 
nombre de fenêtres au niveau de la rue, mais il serait tout de même idéal 
que les piétons bénéficient d’un éclairage adapté — dans la même mesure 
que les conducteurs ont des lampadaires de rues — ne serait-ce que pour 
augmenter leur sécurité physique ainsi que leur sentiment de sécurité en 
tout temps. Par ailleurs, aucune d’entre elles ne propose de bancs publics 
aux passants. Considérant que les distances sont importantes entre 
les intersections les plus proches (par exemple, plus de 300 mètres 
séparent les rues Saint-Zotique et Beaubien à la hauteur de la 1re 
avenue), il serait tout avisé d’installer des bancs, au moins au centre 
du segment, pour que les aînés puissent se reposer s’ils le veulent ou 
en ont le besoin. Les zones tampons pourraient entre autres permettre 
l’installation de tel mobilier sans empiéter sur l’espace de circulation 
du trottoir.  

La plupart des rues résidentielles sur un axe nord-sud proposent ce 
type de paysage aux passants.

Les trottoirs et la chaussée sur la rue Saint-Zotique sont parfois si 
abimés qu'il devient périlleux de s'y aventurer.

FIGURE 36.

FIGURE 37.

Les rues de Bellechasse et Saint-Zotique
Dans ce secteur, les rues orientées sur un axe est-ouest et qui ne sont 
pas commerciales (à l’exception de Elsdale, qui est une petite rue 
résidentielle longeant le nord du parc Molson), prennent le rôle de voie 
de liaison. Il s’agit ici des rues Saint-Zotique et de Bellechasse. Ces voies 
sont caractérisées notamment par le fait qu’elles sont, à l’image de la 
rue Beaubien composées de têtes d’Îlots. Il y a donc beaucoup plus 
d’intersections que dans les autres voies, ce qui fait en sorte qu’il y a 
plus de contacts, voire de conflits potentiels avec les autres usagers 
de la route. 

Sur la rue Saint-Zotique, si quelques commerces s’y sont établis 
(quincaillerie BMR, nettoyeur, etc), la plupart des bâtiments ont une 
fonction résidentielle. Ils prennent la même forme que dans les rues 
orientées nord-sud, à savoir des plexs de deux ou trois étages. Étant donné 
le sens de la trame, plusieurs de ces têtes sont coupées par le passage des 
ruelles. Cela se traduit sur la qualité des trottoirs : une forte majorité 
de ces derniers n’ont pas de bateaux pavés adaptés à la différence de 
niveau entre l’asphalte et le béton, de sorte que ces rues ne sont pas 
accessibles universellement. Dans le même ordre d’idée, la plupart des 
trottoirs sont en mauvais état, ayant des dalles éclatées ou au mieux 
décalées. La rue Saint-Zotique étant assez passante, et malgré la zone 
de 30 km/h récemment appliquée à l’ensemble des rues résidentielles de 
l’arrondissement, il est difficile de la traverser à chaque intersection : peu 
d’entre elles sont dotées d’une forme ou une autre d’aide au piéton (mesure 
de contrôle de la circulation). Les quelques intersections sécurisées ont 
des panneaux d’arrêts et des lignes de marquage au sol, et aucune d’entre 
elles, à l’exception de l’intersection avec la rue d’Iberville, n’ont de feux de 
circulation pour réguler celle-ci. 
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 Des marges avant non aménagées et des zones tampons 
bétonnées, un paysage typique de la rue de Bellechasse à l'ouest 
de la rue d'Iberville.

FIGURE 38.

Sur la rue Bellechasse, les bâtiments ne font pour la plupart pas face à 
la rue. Ce sont souvent simplement les côtés de bâtiments résidentiels 
qui donnent sur cette voie. Du point de vue du marcheur, cela a deux 
tranchants. Cela peut agrémenter la marche lorsque la cour arrière, 
aménagée, est visuellement accessible, mais la plupart du temps, c’est 
plutôt l’effet d’un mur aveugle sur la rue qui est généré. Les bâtiments qui 
ont façade sur cette rue, à l’ouest de la rue d’Iberville, sont en général des 
walk-ups ou des conciergeries assez volumineux dont les faibles marges 
avant ne sont pas aménagées. 

Recommandations pour le secteur Beaubien :

• Pourvoir la rue de trottoirs ou faire en sorte que les trottoirs ne 
soient pas interrompus sur :

 » La 1ere avenue (trottoir est), entre Beaubien et Saint-Zotique;
 » Elsdale, entre Louis-Hébert et d’Iberville;

• Améliorer les conditions de marchabilité sur les rues :
 » 1ere avenue, entre De Bellechasse et Rosemont ;
 » D’Iberville, entre Elsdale et Saint-Zotique;
 » Des Écores et Louis Hémon, entre Saint-Zotique et de 

Bellechasse;
 » Avenue des Érables, entre Beaubien et de Bellechasse;

• Ajouter de l’éclairage à l’échelle du piéton;

• Ajouter des bancs, à mi-segment ou en tête d’Îlots (nord-sud), en 
profitant des marges ou espaces tampons, sinon de saillies de 
trottoirs;

• Sécuriser les intersections de l’axe est-ouest, sur les rues 
de Bellechasse et Saint-Zotique, comme il y a beaucoup de 
croisements avec la circulation automobile;

• Les rues qui croisent Saint-Zotique n’ont pas de bateaux pavés aux 
embranchements des ruelles en « T » qui les caractérisent. Voir à 
les rendre accessibles universellement graduellement;

• Les trottoirs de la rue Saint-Zotique méritent d’être refaits, voire 
colmatés, car ils disposent de nombreux trous pouvant cause des 
chutes.   
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DISTRICT VIEUX-ROSEMONT : SECTEUR MASSON

Ce secteur est légèrement plus diversifié dans sa forme et ses activités 
que le premier. Encore une fois, la trame orthogonale suit la même 
configuration que la première zone. Celle-ci est cependant moins 
régulière et les parcours du chemin de fer ainsi que de la rue d’Iberville 
influencent les activités qu'on y trouve et les ambiances paysagères des 
rues situées à proximité. À cet emplacement, la rue d’Iberville est en effet 
essentiellement l’hôte d’activités industrielles légères, avec par exemple 
des garages automobiles, des entrepôts et des ateliers d’artistes occupant 
les locaux d’anciennes industries. 

Pour faciliter l’analyse, la carte de typologie comprend les segments 
audités en 2013, soit tous ceux à l’est de la 4e avenue, en plus des segments 
audités à l’été 2019. 

Cette carte de typologie démontre qu’encore une fois, l’artère commerciale 
est soit « Très » ou « Totalement » marchable sur la quasi totalité de la zone 
auditée, soit de la rue d’Iberville jusqu’à la 16e avenue31. À la lecture des 
tracés GPS, il y a donc lieu de faire en sorte que celle-ci reste propice 
à la marche, mais les efforts doivent plutôt se concentrer à améliorer 
l’accès à celle-ci, comme on constate que ce sont les rues transversales 
(les avenues), qui méritent le plus d’attention. Par exemple, au sud de 
la rue Masson, aucune avenue, entre la 3e et 13e, n’obtient une note 
supérieure au 2e niveau de marchabilité. La rue Molson, la 1re et la 2e 
avenue font toutefois bonne figure (niveau 4 : « très marchable »), tout 
comme le trottoir ouest la rue Lafond et la 15e avenue qui ont été qualifiés 
de « totalement marchables ». (niveau 5). L’accès à la rue Masson, au nord 
de celle-ci, est caractérisé par une grande hétérogénéité de son niveau 
de marchabilité. Au nord de Dandurand, c’est la pente, de plus en plus 
soutenue à mesure qu’on s’approche du boulevard Saint-Michel, qui fait 
en sorte que plusieurs segments (entre la 1re et la 13e avenue dans ce 
cas) n’obtiennent guère plus que le 2e niveau de marchabilité. La rue 
d’Iberville est aussi considérée comme « peu » marchable.

Typologie de marchabilité du secteur Masson.FIGURE 39.

31Exception faite du trottoir sud entre le 9e et 10e avenue, ainsi que du trottoir nord entre la 15e et la 16e avenue. 
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L'intersection des rues Masson et Molson est le théâtre d'une 
importante circulation de personnes âgées. Typologie de 
marchabilité du secteur Beaubien.

FIGURE 40.

La rue Masson
Tout comme pour le secteur Beaubien, le cœur du secteur est occupé 
par une rue commerciale. La rue Masson est cependant beaucoup plus 
animée que la rue Beaubien, et les commerces de tout genre y sont légion 
tout au long de son tracé. Une importante circulation piétonne a lieu sur 
ses trottoirs. Ces derniers ne sont pas particulièrement larges et sont 
parfois encombrés de gens qui discutent en groupe aux abords des 
entrées de commerces, ainsi que par différents panneaux publicitaires 
amovibles disposés matins et soirs par les commerçants. 

Il y a également beaucoup d’achalandage, notamment des aînés, entre 
les rues d’Iberville et Molson surtout, mais aussi vers l’est (figure 40). Ces 
lieux n’étant pas les plus adaptés à la marche, il peut être étonnant de 
constater cette circulation soutenue de personnes âgées. Cela s’explique 
par la présence, sur la rue Molson au sud de la rue Masson, des Habitations 
Le Pélican ainsi des résidences Rosemont Les Quartiers, à forte proportion 
de personnes de cinquante ans et plus.

Les avenues
Tout d’abord, ce secteur est plus ancien et est, en raison de son passé 
ouvrier, historiquement plus pauvre d’un point de vue socio-économique 
que le précédent. Cela se traduit sur le cadre bâti notamment par la largeur 
de la voie et la profondeur des marges avant qui ne fait généralement pas 

Le paysage typique d'une avenue dans le secteur Masson.FIGURE 41.

plus de trois mètres. Les avenues sont souvent bien garnies en verdures, 
tellement que certains buissons plantés sur les terrains privés empiètent 
sur le trottoir (figure 41). Plusieurs trottoirs n’ont pas de zone tampon bien 
définie les séparant de la chaussée. Ils sont dans ce cas souvent plus larges, 
mais l’absence de délimitation claire séparant le tracé pour les piétons 
semble faire en sorte qu’un certain nombre d’obstacles encombrent les 
trottoirs, comme par exemple certaines fosses d’arbres. Certains objets 
déposés ici et là empiètent également sur le chemin. Les trottoirs ont 
pour la plupart quelques dalles décalées, ce qui les rend plus périlleux 
pour la marche. L’ambiance y est cependant généralement agréable en 
raison notamment de l’important couvert végétal. Cependant, en fonction 
de la typologie de marchabilité et tel que mis en exerce précédemment, 
beaucoup de ces avenues sont considérées comme peu marchables. 
Cela est notamment dû aux obstacles à la marche que l’on retrouve sur 
les trottoirs : la végétation qui empiète sur l’espace public, des bouches 
d’égout qui constituent des obstacles ou encore des dalles de trottoirs 
décalées. Encore une fois, à l’image des avenues du secteur Beaubien, 
aucune d’entre elles ne dispose de banc public pour les passants. 
Même si les intersections avec la rue Masson proposent quelques fois du 
mobilier, il serait dans l’avantage des personnes âgées de leur offrir au 
moins une installation leur permettant de se reposer par segment.

La rue Molson
Au moment où l’audit s’est réalisé, la rue Molson en était à une autre étape 
de sa transformation, la faisant passer d’ancienne zone industrielle à une 
zone résidentielle de haute densité. Les chantiers en cours créaient 
beaucoup de nuisances et d’obstacles, bien que cela ne représente pas 
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ce que sera la réalité une fois les chantiers complétés. La voie routière est 
relativement large et le volume de circulation important, tant de voitures 
que de véhicules lourds en raison des chantiers. Lorsqu’on circule du 
côté du parc, plusieurs points d’ombres permettent aux piétons de se 
reposer du soleil. Le trottoir est également d’un niveau continu sur toute 
sa longueur. L'autre côté de la rue, au-delà du fait que certains de ses 
terrains soient encore en construction, est divisé en plusieurs segments 
en plus de ne posséder que très peu de végétation. Certains avaient 
des trottoirs faits d'asphalte, parsemés d'obstacles à la marche, tels 
que des plaques d'égout. Sur plusieurs mètres de longueur, la bordure 
du trottoir était fortement endommagée, mettant à risque l'intégrité 
physique des passants en raison des possibilités accrues de foulures et 
de chutes (figure 42). Les   Les nouvelles places publiques, quoiqu’elles 
soient joliment réalisées et proposent quelques bancs aux passants, sont 
bordées d’arbres encore trop jeunes pour fournir quelque répit que ce 
soit du soleil. Lorsque l’on fait l’analyse de la mobilité de ces segments, 
il est nécessaire de garder en mémoire que les chantiers actuels causent 
des nuisances importantes et que l’arrondissement Rosemont-La-Petite-
Patrie en est à une phase de consultation pour améliorer ce secteur32. Ce 
n’est cependant pas une raison pour lésiner sur la sécurité des piétons de 
ces segments33. 

Néanmoins, en se concentrant ici sur l’amélioration des conditions 
favorisant la marchabilité des personnes aînées, certaines caractéristiques 
devraient impérativement être présentes sur la rue une fois réaménagée. 
Premièrement, malgré la présence de bancs sur les places publiques, 
l’ajout de bancs sur les trottoirs, des deux côtés de la voie, participerait à 
rendre ce parcours plus agréable. Une bonne distance sépare en effet les 
résidences localisées sur la rue Molson de la rue Masson, où se trouvent 
de nombreuses destinations, tel que nous l’avons vu dans la section 
précédente. Les trottoirs devraient avoir une largeur supérieure à un mètre 
cinquante et être dépourvus autant que possible d’obstacles à la marche. 
Les marges avant devraient être, à l’image de ce qui a été réalisé devant le 
complexe résidentiel Rosemont-les-Quartiers, assez profondes et joliment 
aménagées, avec beaucoup de verdure, dans l’esprit de stimulation des 
sens soulevée dans la revue de littérature. Il serait également des plus avisé 

de miser sur le parc Pélican, qui longe la rue Molson sur son entièreté entre 
la rue Masson et le boulevard Saint-Joseph. Et ainsi faciliter la traversée 
de la voie pour y avoir accès en toute sécurité. Il serait par ailleurs avisé 
d’ajouter du marquage au sol, ou encore des traverses surélevées, pour 
prioriser le passage des piétons à quelques endroits clés, surtout près des 
entrées des complexes pour aînés. Ces éléments pourraient constituer 
une bonne étape pour faciliter l’accès au parc pour toute la population qui 
habite désormais la rive ouest de la rue Molson.

La rue Molson, entre la rue Masson et le Boulevard Saint-Joseph, 
gagnerait à favoriser significativement la mobilité des piétons dans 
son futur aménagement.

FIGURE 42.

32 Réalisons Montréal, Rue Molson : Pour un réaménagement inclusif, https://www.realisonsmtl.ca/ruemolson, consulté le 18 novembre 2019.
33 Pour des recommandations spécifiques à ce secteur de la rue Molson, durant les chantiers actuellement en cours, consultez le Rapport synthèse de l’évènement du 25 septembre 2019— document 
produit dans le cadre de la Rencontre de préparation aux consultations sur le réaménagement de la rue Molson [73]

La rue d’Iberville
La rue d’Iberville mérite qu’on s’y attarde d’une manière spécifique. Elle 
est de loin, pour le piéton (figure 43), la rue la moins agréable sur laquelle 
circuler de tout le secteur analysé. C’est tout d’abord vrai en raison de son 
important volume de circulation automobile et de camionnage. Un quartier 
industriel léger actif occupe la rive ouest de la rue. Le secteur est donc 
fortement minéralisé et peu adapté au marcheur. Plusieurs bâtiments, des 
garages, ateliers ou encore des entrepôts, ont une adresse directement 
sur cette rue. À l’opposé de la même rue dans le secteur Beaubien, qui 
accueillait toujours autant de circulation, mais qui était au moins bordé 
de grands arbres matures, celle-ci ne propose aucun aménagement qui 
pourrait atténuer les nuisances pour les piétons. 
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34Est-ce que le panneau d’arrêt récemment implanté sera suffisant ? La configuration des places publiques rend l’approche vers le nord périlleuse, par la distance qui sépare l’automobiliste de la 
traverse, en raison de la ligne d’arrêt en amont. À étudier pour faire en sorte que la mise en place de cette mesure n’ait pas des effets pervers.
35Voir référence spécifique de la TCAIM [73].

La rue d'Iberville, majoritairement industrielle dans le secteur 
Masson, offre un environnement hostile à la mobilité active.

FIGURE 43.

Recommandations pour le secteur Masson

• Accorder une attention particulière à toutes les avenues 
transversales menant à la rue Masson, tant au nord qu’au sud, 
en prenant soin des segments entre les rues Dandurand et Holt, 
pourvus d’une pente soutenue, qui profiterait particulièrement de 
bancs aux intersections et à mi-tronçon. Se référer à la carte pour 
plus de détails;

• Comme la rue Masson accueille de nombreux piétons et que ses 
trottoirs ne sont pas particulièrement larges, il apparait important 
d’assurer un contrôle par rapport aux obstacles de toute sorte 
qui peuvent s’y retrouver (ex. : affichage sur trottoirs, étalages 
ponctuels des commerçants, etc.) afin de respecter le 1,5 mètre 
de dégagement obligatoire pour assurer l’accessibilité universelle, 
prévenir les chutes et assurer un cheminement linéaire des 
personnes aux prises avec des impairs visuels;

• Tenter de faire en sorte que les corridors piétons se démarquent 

plus clairement, afin qu’ils soient clairs et dégagés, et par 
conséquent de rendre la marche moins périlleuse;

• Ajouter des bancs, à mi-segment ou en tête d’Îlots (nord-sud), en 
profitant des marges ou espaces tampons, sinon de saillies de 
trottoirs;

• Sur la rue Molson, ajouter des bancs des deux côtés de la rue, en 
ne se limitant pas à ceux mis en place dans les places publiques;

 »  Effectuer de la plantation d’arbres et disposer des bancs à 
proximité;

 »  Prioriser la mise en place de traverses piétonnes surélevées 
ou autres mesures de contrôle de la circulation jugées 
appropriée34;

 » Afin d’assurer la sécurité des piétons durant la période de 
chantiers de construction en cours sur la rue Molson entre 
Masson et Saint-Joseph encore considérable, appliquer 
des mesures de mitigation, telle qu’une brigade en sécurité 
piétonne35;

• Privilégier des aménagements paysagers qui stimulent les sens, 
tel que préconisé dans la revue de littérature;

• Songer à des moyens de rendre la rue Iberville plus agréable à la 
marche, minimalement grâce à des bancs ou encore des éléments 
plus sensibles (tel que de l’aménagement paysager). Comme 
elle est utilisée par des véhicules lourds, la sécurisation de ses 
intersections est à préconiser;

• Enfin, comme la Société de développement commercial de la 
Promenade Masson a procédé à une large consultation en 2017 
pour réaménager la rue, nous recommandons vivement que ces 
plans soient examinés à la lumière des critères de l’accessibilité 
universelle et du cadre de référence que nous avons établi dans la 
section 3 de ce présent rapport.
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DISTRICT VIEUX-ROSEMONT : SECTEUR ANGUS

Le dernier secteur se trouve essentiellement entre la rue de Chambly à 
l’est, Molson à l’ouest, Rachel Est au sud et le Boulevard Saint-Joseph 
au nord. Ce quartier est beaucoup plus hétérogène dans sa typologie 
construite que les deux précédents. Cela est entre autres relié à la 
dimension historique du secteur géographique. Ses larges parcelles étaient 
auparavant occupées par les ateliers Angus, fabriquant de locomotives au 
cours du siècle dernier, ainsi que de matériel militaire durant la Deuxième 
Guerre mondiale. Dès les années 1970, le Canadien Pacific, qui était le 
propriétaire de ces ateliers, y a réduit progressivement les activités. À la 
suite d’une planification pour un changement de vocation du site, dans les 
décennies 1980 et 1990, environ 2 500 logements ont été construits dans ce 
secteur36. Ces derniers prennent la forme d'immeubles résidentiels en co-
propriété (condos) ou encore de coopératives d’habitations et de maisons 
en rangées. Les résidences ont presque toutes des stationnements pour 
leurs résidants, souvent en souterrain, parfois sur la marge avant. On 
se trouve ici dans un cadre bâti ressemblant davantage à la banlieue 
pavillonnaire de haute densité, de manière contrastante avec les secteurs 
précédemment analysés (figure 45). La disparité est d’autant plus grande 
que le secteur s’est redéveloppé dans un premier temps à l’est du 
boulevard Saint-Michel, puis ensuite à l’ouest de celui-ci. Par ailleurs, des 
outils réglementaires discrétionnaires semblent avoir été mis en place 
pour assurer une homogénéité architecturale qu’on ne retrouve pas à 
dans les deux autres secteurs audités. 

L’implantation de nouvelles rues au sein du site originel des ateliers Angus 
explique également en partie la configuration de la trame urbaine. Le tracé 
orthogonal qui entoure ce secteur se butait historiquement aux abords du 
terrain des ateliers. Alors que la reconversion et le développement de la 
grande parcelle industrielle auraient pu permettre de prolonger, au moins 
partiellement, la trame vers le sud, le développement s’est plutôt fait de 
sorte à limiter la connectivité entre les voies. Ceci par souci de limitation 
de la circulation de transit, probablement, ce qui réduit par contre la 
connectivité du secteur avec ceux avoisinants. 

36Pour plus de détails sur les Ateliers Angus, référez-vous à : https://www.arrondissement.com/tout-get-document/u1235-ateliers-angus-part-histoire-rosemont , repéré le 18 novembre 2019.

Typologie de la marchabilité secteur Angus.FIGURE 44.
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Les raisons qui nous ont poussés à effectuer un audit de marchabilité 
de ce secteur sont multiples. On y retrouve tout d’abord le principal 
commerce de destination de notre cohorte de participants (Métro Plus, 
boulevard Saint-Joseph) (rejoint dans une proportion semblable à pied 
et en voiture), le CLSC Rosemont avec à proximité un autre commerce 
de destination important en la présence du Provigo de la rue Rachel. 
Également, le secteur Angus abrite la résidence pour aînés Le Square 
Angus ainsi que les Habitations Le Pélican et Rosemont Les Quartiers, 
qui sont à distance de marche de celui-ci. Enfin, il a aussi été étudié dans 
une préoccupation de tisser des liens physiques entre les centralités des 
secteurs d’études. La carte de typologie nous démontre qu’à contrario des 
deux premiers secteurs audités, celui-ci dispose de segments beaucoup 
plus propices à la marche dans l’ensemble. Comme les infrastructures 
publiques sont récentes puisque construites à la fin des années 1980 et 
1990, elles sont nettement en meilleur état et donc, plus marchables, à 
tout le moins d'un point de vue sécuritaire. Une attention spéciale devrait 
être accordée à la rue Omer Lavallée menant à la résidence du Square 
Angus, au sud de William-Tremblay, la rue André Laurendeau longeant 
le parc Jean-Duceppe et le trottoir sud de l’avenue du Mont-Royal Est, à 
l’est du boulevard Saint-Michel. Ces tronçons ont été identifiés comme 
« moyennement » ou « peu » marchables. Toutefois, parcourir ce secteur 
à pied nous permet de nuancer le constat qui est fait à la simple vue de la 
carte de typologie de ce secteur (figure 44).

L'intersection entre l'avenue du Mont-Royal et la 7e avenue, où l'on 
retrouve la banlieue dense typique de ce secteur.

La garderie éducative et l'épicerie Métro Plus de ce secteur ne 
sont pas en relation avec le boulevard Saint-Joseph. Ils offrent 
également un environnement entièrement minéralisé.

FIGURE 45.
FIGURE 46.

En fait, au niveau typomorphologique, on constate que les activités du 
secteur sont ségréguées entre elles. En effet, le secteur à la trame irrégulière 
abrite la majorité des ensembles résidentiels : aucune autre fonction 
que celle d’habiter se trouve à l’intérieur de ce quartier. Les destinations 
courantes, impliquant des besoins de base, telles les pharmacies ou 
les épiceries, se trouvent sur les axes de circulation importants et sont 
implantées à l’image des magasins à grande surface que l’on retrouve 
typiquement dans les banlieues : les bâtiments ont de larges gabarits et 
sont isolés sur leurs grandes parcelles. Les exemples les plus évidents 
sont les épiceries Provigo et Métro Plus : plusieurs dizaines de mètres de 
stationnement séparent ces commerces de la voie publique (figure 6). Ce 
qui constitue finalement un grand obstacle à marche pour qui compte ses 
pas. L’épicerie Provigo sur la rue Rachel se situe par exemple dans un des 
anciens bâtiments des ateliers Angus : la ressemblance que ce dernier a 
avec l’épicerie Métro Plus tient à l’important retrait en marge avant qui 
fait place au stationnement pour les clients.  

Les bureaux et quelques commerces récemment érigés sur la rue Molson 
rompent en partie avec ces codes. La relation entre le trottoir et la rue 
est plus évidente et moins de surface de stationnement leur sont dédiés. 
Leur gabarit est cependant important et les marges latérales les séparant 
les uns des autres sont notables et laissent une place significative au 
stationnement des voitures.
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Étant donné la configuration de ce quartier, les activités et les services sont 
parfois très éloignés des milieux plus habités. Il est donc parfois nécessaire 
d’effectuer des crochets dans son parcours pour rejoindre les quelques rues 
qui traversent réellement les quartiers résidentiels. L’ambiance paysagère 
est également affectée : l’encadrement est parfois insuffisant, comme 
sur la rue Molson ou en bordure de grands stationnements. Les distances 
parcourues sont donc plus longues et l’agréabilité du parcours se voit aussi 
affectée. Comme nous le soulevions en introduction de ce secteur, cela ne 
se traduit pas sur les cartes présentant la typologique de marchabilité. Ce 
secteur est en effet présenté comme étant le plus marchable alors que par 
rapport aux deux autres zones analysées, il est celui le plus conçu pour une 
circulation automobile fluide. S’il est vrai que les segments répondent bien 
aux critères de sécurité relevés pour la construction de cette typologie, il 
faut tout de même considérer les éléments plus sensibles qui favorisent 
ou non la marche pour les aînés. C’est ici la monotonie du cadre bâti ainsi 
que les distances entre les destinations qui peuvent constituer le plus 
grand frein à l’agréabilité de marcher dans ce secteur. Sans compter que 
le boulevard Saint-Joseph, large, pourvu d’un terre-plein et accueillant 
une circulation de transit importante, agit à titre de barrière entre la 
rue Masson, animée, et la « banlieue motorisée » Angus37. Ainsi, dans ce 
secteur, les efforts devraient être investis à améliorer le cadre sensible 
principalement. Des recommandations ayant trait aux grandes aires de 
stationnement, spécifiquement, seront formulées à la section 5.2. 

37L’objet de PACTE n’étant pas de comparer les taux de motorisation, il serait tout de même intéressant de comparer ces deux secteurs de recensement. 

Sur la rue Molson, les bâtiments sont tous isolés sur leur large 
parcelle; plusieurs d'entre elles comprennent même des espaces de 
stationnement en surface.

FIGURE 47.

Recommandations pour le secteur Masson :

• S’assurer que les feux de circulation en bordure des lieux de 
destination disposent d’assez de temps de traverse et que, de 
manière générale, les intersections soient sécurisées avec des 
feux pour piéton;

• Ajouter des bancs à intervalle régulier à tous les 200 mètres;

• S’assurer que ces bancs soient à l’ombre et/ou effectuer la 
plantation d’arbres sur les rues qui en sont moins pourvues;

• Faire en sorte que les événements favorisant la marche dans ce 
quartier, tel que le marché estival fermant la rue William Tremblay, 
fleurissent dans le quartier, afin de le rendre plus animé;

• Songer à réglementer les grandes aires de stationnements privés 
afin de les rendre agréables et sécuritaires à la marche de tous les 
piétons qui les visitent.

Recommandations générales, audit de marchabilité :

• Un audit de marchabilité est un exercice réalisé durant l’été et 
donc, il renseigne sur la qualité des infrastructures lorsqu’il n’y 
a pas de neige. Comme la cartographie conceptuelle l’a mis de 
l’avant, l’état de trottoir est une considération principale des aînés 
été comme hiver. Il est donc impératif que des mesures soient 
mises de l’avant pour que les pratiques de déneigement soient 
revues et rendues optimales pour l’environnement ainsi que pour 
les aînés. La section 3.1.1 Les voies piétonnes et les trottoirs, tout 
comme notre fiche thématique « Déterminants de la marche des 
aînés, échelle du piéton », dans la Boite à outils PACTE Rosemont, 
vous renseigneront sur les pratiques innovantes. 
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4.6.2 MOBILIER URBAIN

La réalisation de l’audit de marchabilité a par ailleurs permis de produire 
des cartes dressant un portrait des bancs disponibles sur les trois secteurs 
étudiés. La carte suivante (figure 48) vous montre les trois secteurs. 

Disponibilité de bancs - 3 secteurs audités.FIGURE 48.

Les traits jaunes montrent les segments où aucun banc ni abribus n’est 
disponible. 

Encore une fois, on remarque que les secteurs de grande affluence 
disposent de bancs, mais peut-être pas à la mesure où ils le devraient. La 
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38Les principaux modes de transport actif reconnus sont la marche à pied, le vélo, la planche à roulettes, le patin à roues alignées, le jogging et la course, le fauteuil roulant non mécanisé, les 
raquettes à neige et le ski (Transport Canada, 2009). Le principal mode actif utilisé par nos participants constitue la marche à pied.

Recommandations mobilier urbain pour le secteur Beaubien, 
Masson et Angus :

• S’assurer que les secteurs de grande affluence disposent de 
bancs en quantité suffisante et à intervalle régulier (50 à 100 
m) (Beaubien, Masson, en pourtours des principaux lieux de 
destinations des aînés : Métro plus), Maxi, Provigo sur Rachel 
et sur Beaubien, IGA sur Rosemont, Métro sur Bélanger, (rues 
avoisinantes, résidentielles ou artères) etc. Consultez les cartes 
présentées à la section 4.4 (p. 60-66);

• Nous proposons qu’une démarche d’implantation de corridors 
autonomies afin de prioriser les interventions  (voir section 
suivante 5.1);

• Consulter la section 3.1.2 permet aussi de se donner un cadre de 
référence quant à la distance d’intervalle à respecter, tout comme 
l’aire entourant le banc à installer;

• Profiter, lorsque possible, de la présence saillies de trottoirs aux 
intersections et de zones tampons plantées séparant le trottoir de 
la chaussée pour y installer des bancs avec accoudoirs. 

rue Beaubien, à l’ouest de Louis-Hébert, représente bien cette situation : 
seul un segment propose du mobilier urbain et ce malgré la présence  
de nombreux commerces et le passage des circuits d’autobus 18 et 445. 
Une autre tendance se dessine. Il semble que les grandes artères ou rues 
desservies par les transports en commun disposent de bancs (dans un 
abribus ou non). Nous recommandons donc que ce portrait soit amélioré, 
et proposons une démarche d’implantation de corridors autonomies afin 
de prioriser les interventions. Le concept de corridors autonomie, tout 
comme la démarche à adopter pour y arriver, vous seront présentés dans 
les sections suivantes .

Enfin, l’audit MAPPA, réalisé dans le secteur de la Promenade Masson, 
révèle qu’il y a peu de mobilier aux arrêts d’autobus. Il y a donc lieu de 
réclamer que ceux-ci soient mieux pourvus pour faire en sorte que les 
aînés soient plus enclins à utiliser les transports en commun au prétexte 
qu’ils disposeraient alors de lieux pour se poser et se mettre à l’abri. Enfin, 
la même recension souligne que le secteur en est bien pauvre, et que celui-
ci en bénéficierait grandement. Nous vous invitons à consulter la section 
suivante (5.1) afin de vous doter d’une démarche pour le faire. La section 
3.1.2 pourra aussi vous fournir un cadre de référence en fonction de la 
revue de littérature que nous avons effectuée. 

Travailler à ce que des lieux de destination puissent être rejoints à pied 
de manière sécuritaire nous amène à aborder la manière dont les gens 
se déplacent pour se rendre à ces destinations et par conséquent, le 
potentiel de transfert modal au profit des modes actifs38. Ainsi, les trois 
cartes présentées à la section 4.4 (figures 26, 27 et 28, p. 64, 65 et 66) 
nous ont permis d’examiner quel mode de déplacement est utilisé pour 
atteindre ces destinations, et de tenter de déduire si les caractéristiques 
morphologiques de leur environnement rapproché peuvent avoir une 
influence sur le choix du mode de déplacement. Ajouter des bancs autour 
de ces lieux de destination peut être une autre manière de favoriser ce 
transfert modal.  

Enfin, tout comme il a été précédemment suggéré, l’accessibilité 
universelle des lieux de destination les plus populaires se doit d’être 
examinée. L'annexe 1 fera état d’un exercice qui a eu lieu en parallèle 

sur la Promenade Masson qui pourrait faire office d’exemple à suivre 
sur d’autres artères commerciales. Nous recommandons par ailleurs 
que les critères donnant accès aux incitatifs financiers permettant 
de rendre accessibles universellement les immeubles soient étudiés 
pour s’assurer qu’ils soient adaptés à la réalité des commerçants qui 
veulent y avoir accès (ex. : Programme d’aide à l’accessibilité des 
commerces (PAAC) [50]). Néanmoins, comme l’accessibilité universelle 
peut influencer la popularité d’une destination, il y a lieu de ne pas se 
limiter à celles que nous avons relevées. 

Finalement, l’offre très déficiente de bancs sur le secteur est une des 
principales raisons qui a guidé notre exercice d’élaboration de Corridors 
autonomies du secteur, qui sera présenté au point 5.1.    
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SECTION 5
LEVIERS 
D’INTERVENTIONS 
PROPRES À PACTE :
PROPOSITIONS 
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Plusieurs leviers et pistes d’interventions peuvent se dégager de la revue 
de littérature scientifique et grise, ainsi que des résultats précédemment 
présentés. Ceux-ci pourront faire en sorte de rendre l’environnement de 
l’aîné plus favorable à sa mobilité active, sécuritaire et du même coup, 
maintenir ou développer l’intégration sociale et le vieillissement en 
santé de celui-ci. Il est désormais possible de dresser un portrait des 
interventions urbaines les plus susceptibles d’améliorer la mobilité 
des résidants aînés du secteur à l’étude dans PACTE-Rosemont, soit les 
districts Étienne-Desmarteau et Vieux-Rosemont. Nous nous attarderons 
premièrement à formuler des propositions qui découlent des résultats 
obtenus, soit un réseau de corridors autonomie dans un premier 
temps, suivi de la sécurisation d’aires de stationnement de commerces 
d’alimentation. Ensuite, nous aborderons les liens entre interventions 
urbaines et socialisation. Enfin, nous examinerons sommairement les 
outils de planification locaux afin d’en tirer des leviers.     
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5.1 PROPOSITIONS DE CORRIDORS 
AUTONOMIE : LIENS ENTRE LES 
CENTRALITÉS DU SECTEUR
5.1.1 MISE EN CONTEXTE

Comme nous l’avons vu, les résultats de PACTE-Rosemont nous révèlent 
que les aînés ont de nombreuses destinations, et que dans un milieu 
dense et hautement connecté comme les districts électoraux Étienne-
Desmarteau et Vieux-Rosemont, ils se frayent un chemin en empruntant 
de nombreux parcours. Ils ont des préférences, mais elles ne sont pas 
nettes, en dehors des zones commerciales à tout le moins. Ces dernières 
agissent comme des zones d’attraction, des centralités qui méritent d’être 
reliées entre elles. Comme les besoins pour faciliter et agrémenter la 
mobilité des aînés sont grands, mais que les ressources des municipalités 
sont limitées, il est plus stratégique de se doter de priorités pour agir sur 
l’environnement. C’est pourquoi nous avons retenu l’option d’élaborer 
un réseau de corridors autonomie. Avant de présenter celui-ci, nous 
dresserons d’abord la définition que nous nous en faisons, ainsi que 
l’échelle à laquelle nous vous proposons d’intervenir. 

5.1.2 DÉFINITION ET ÉCHELLE D’INTERVENTION

En cohérence avec la définition de corridor autonomie élaborée en 2017 
par un groupe de travail multidisciplinaire39, nous considérons qu’un : 
« corridor autonomie [est] un sentier universellement accessible où sont 
installés des bancs-relais (…) à intervalle régulier permettant aux aînés 
de prendre des pauses lors de leurs marches ou de leurs déplacements  ».

Pour construire un corridor autonomie, les principes et interventions-clés 
à prendre en considération sont, par exemple (Ibid.) :
• faire en sorte de minimiser les obstacles qui se retrouvent sur ce 

corridor;
• sécuriser les intersections sur le parcours;

• baliser le parcours en fonction des lieux d’intérêts (services de 
proximité, parcs et espaces publics, etc.) et des principales résidences 
pour personnes aînées;

• penser au verdissement du circuit pour améliorer le confort, 
l’expérience et le sentiment de sécurité (sureté personnelle reliée 
à la criminalité, enjeux de cohabitation avec les véhicules routiers et 
dangers de chute);

• aménager le parcours en pensant au plaisir du déplacement, qu’il 
soit utilitaire ou pour le loisir, pour faire en sorte que l’usager ait une 
expérience positive. 

À la TCAIM, nous concevons le corridor autonomie comme un réseau, un 
peu à l’image des pistes cyclables, qui verra à se déployer graduellement. 
En découle une vision plurielle de corridors autonomie, qui relient 
des centralités d’activités entre elles, par des parcours naturels et 
facilitants, en mutualisant des infrastructures déjà en place. Les 
corridors se déployant peu à peu, le réseau facilitant pourra être rejoint, 
peu importe le lieu de départ de l’usager. En découle une démarche 
par étapes pour les implanter, les aménager et éventuellement 
les identifier avec une signalétique qui leur sera propre. Dans une 
perspective d’inclusion, ces corridors piétons d’abord aménagés pour 
des personnes vieillissantes pourront devenir des corridors piétons 
universellement accessibles, « de la poussette à la marchette », comme 
le veut l’expression. 

L’échelle d’intervention retenue est donc, dans un premier temps, locale, 
et un maillage s’effectuera graduellement de quartier en quartier. 
Même si certains aînés sont aux prises avec un problème mettant en péril 
leur mobilité (conséquemment, plusieurs activités quotidiennes leur 
permettant de remplir leurs besoins fondamentaux), d’autres sont très 
actifs et peuvent parcourir plus d’un quartier de manière hebdomadaire. 
La perspective de rejoindre aussi ces aînés hypermobiles, en plus de 
l’équité intergénérationnelle, nous encourage à adopter cette vision 
systémique du territoire.

39Groupe de travail sécurité, transports actifs, parcs et espaces publics réunissant Prévention Sud-Ouest, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, le Centre de loisirs Monseigneur Pigeon et 
l’arrondissement Le Sud-Ouest.
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5.1.3 APERÇU ÉTAPE PAR ÉTAPE DE LA DÉMARCHE PROPOSÉE

Pour procéder à des propositions de tracé d’un réseau de corridors 
autonomie, nous avons suivi une démarche, et considéré certains éléments 
incontournables. Nous vous introduisons ici aux éléments principaux40 et 
par la suite, en vous soumettant nos propositions, pourrons vous présenter 
les éléments spécifiques du secteur que nous avons pris en compte pour 
élaborer le tracé, ainsi que le phasage de celui-ci. 

Décrite sommairement, la démarche à suivre pour désigner et mettre en 
place un réseau de corridors autonomie est la suivante :

1. Identifier les lieux d’origine principaux des personnes aînées; 
2. Identifier les lieux de destination et zones d’intérêt locales;
3. Identifier les flux de déplacements naturels; 
4. Répertorier et qualifier le territoire et les infrastructures en place; 
5. Désignation du tracé : lier les lieux d’origine et les zones d’intérêt par 

des corridors structurants en tenant compte de l’état et de la qualité 
des infrastructures en place;

6. Identifier les lieux à améliorer afin que les corridors proposés soient 
optimaux, ainsi que l’entretien à long terme; 

7. Prévoir la signalétique du parcours, son entretien et la communication 
de la mise en place des corridors.

Élaborée en concertation, cette démarche sera optimale.   

40PACTE-Rosemont nous a permis d’élaborer une Boite à outils dans lequel nous élaborons la démarche ici présentée sommairement. Pour plus de détails sur la fiche démarche « Corridors 
autonomie», contactez la TCAÎM. 
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5.1.4 PROPOSITIONS ET DESCRIPTIONS DE CORRIDORS 
AUTONOMIE, SECTEUR SUD

Voici une proposition de ce que pourraient constituer les trois premières 
phases d’un réseau de corridors pour le secteur sud de la zone d’étude.

Corridors autonomie, secteur sud, phases 1, 2 et 3.FIGURE 49.
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Phase 1 : Dans un premier temps, il s’agit d’officialiser ce qui est déjà 
utilisé et relativement bien pourvu en infrastructures, soit les pôles 
commerciaux rejoints à pied : la rue Beaubien entre le boulevard 
Saint-Michel et la rue De Lorimier, la Promenade Masson entre la 
16e avenue et la rue Molson et enfin la zone regroupant le CLSC, le 
Provigo de la rue Rachel ainsi que la résidence Square Angus au sud 
(par les rues André-Laurendeau et Wiliam Tremblay). Les principaux 
liens de l’axe nord-sud à effectuer sont situés sur la 6e avenue, 
depuis le Provigo de la rue Rachel, la 5e avenue, entre le boulevard 
Saint-Joseph et la Promenade Masson, et enfin la 1re avenue, depuis 
la Promenade Masson jusqu’à la rue Beaubien. L’axe est-ouest se 
complète en reliant le CLSC au boulevard Saint-Michel (ou le Square 
Angus), la section nord-sud du secteur Angus du corridor (6e avenue) 
au Métro Plus, en ajoutant une section sur l’avenue du Mont-Royal 
est jusqu’à la rue Moïse Picard. La pharmacie Jean -Coutu au coin 
d’Iberville et du boulevard Rosemont peut être reliée à l’axe nord-
sud de la 1re avenue. Enfin, la section est de la Promenade Masson 
peut être reliée aux sentiers du parc Lafond et au Métro Plus par la 
rue Lafond et la 15e avenue. Ce corridor pourrait être relié à la rue 
Bélanger par des rues parallèles à Papineau et De Lorimier.  

La phase 2 relie les résidences Habitations Le Pélican et Rosemont 
Les Quartier au secteur Angus via la rue Molson et Wiliam Tremblay.  
Enfin, le Provigo de la rue Rachel au Square Angus, par la rue Omer 
Vallée.

La phase 3, sur la 2e avenue, constitue un corridor beaucoup 
plus naturel que celui sur la 6e avenue pour relier les trois pôles 
générateurs de déplacement. Il pourra être envisagé dès que le 
développement résidentiel rendra possible l’ouverture de la rue 
entre l’avenue du Mont-Royal est et Gilford (et Saint-Joseph). Il 
serait à prioriser, mais comme la date d’ouverture n’est pas connue 
de la population et dépend du développement résidentiel, il a été 
mis en pointillés.

La phase 4, identifiée comme dernière priorité, viendra compléter le 
segment de l'avenue du Mont-Royal développée à la première phase 
en le reliant à la rue Molson.

1

2

3

4

Dans les trois cas, ce sont les infrastructures en place, dans une 
perspective de mutualisation de l’existant et de sécurité piétonne, qui a 
principalement guidé nos choix. Par exemple, les axes nord-sud privilégient 
les intersections déjà munies de mesures de contrôle de la circulation 
comme des feux de circulation pour traverser les grandes artères. Enfin, la 
phase 3 pourrait se compléter en reliant les rues Molson, la 2e avenue et le 
boulevard Saint-Michel en créant un axe sur Mont-Royal est.

Nos tracés ont été présentés à la table locale aînés Vivre et vieillir à 
Rosemont qui les a entérinés. Il serait maintenant important qu’une 
marche exploratoire ait lieu pour relever les lieux spécifiques 
nécessitant de l'entretien ou des réparations, déployer des mesures 
d’apaisement de circulation supplémentaires, ajouter du temps 
de traverse aux intersections, si besoin, ainsi que les endroits plus 
appropriés pour ajouter des bancs ainsi que des éléments améliorant 
l’ambiance et le sentiment de sécurité. Comme nous l’avons soulevé, 
peu de rues transversales, dans les axes nord-sud, disposent de bancs 
sur tout le secteur. Une stratégie de communication, tout comme la 
signalétique, reste aussi à coordonner et déployer. Nous encourageons 
nos partenaires locaux à prendre en charge ces dernières étapes, afin 
que la démarche se complète avec rigueur. Encore une fois, nous vous 
invitons à vous référer à notre fiche démarche « Corridors autonomie » 
pour avoir plus de détails sur le processus, spécifiquement les étapes 6 et 
7 par rapport à ce qui reste à valider dans le cas de nos propositions. 
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Enfin, voici un encadré qui vous révèle les préoccupations que les membres 
de la table locale aînés nous ont mentionnées lorsque nous leur avons 
présenté notre réseau de corridors. Ces éléments, soulevés lorsqu’on 
leur a demandé les éléments qu’ils préconisent lorsqu’ils choisissent un 
trajet plutôt qu’un autre, viennent renforcer les éléments soulevés dans la 
section 3 (cadre de référence sur la mobilité des aînés).

Éléments attractifs Éléments repoussants

Corridor moins achalandé en tenant compte des éléments 
attractifs du territoire;

Présence de bancs;

Présence d’arbres (pour réduire la chaleur);

Présence de toilettes publiques;

Temps de traverses suffisants;

Recherche d’activité sur rue (pour renforcer le sentiment de 
sécurité (criminalité));

Recherche d’activité qui égaient le parcours (enfants);

Lieu de service, d’intérêt;

Endroit avec moins de pollution (air, bruit) et de volume de 
circulation;

Côté ombragé de la rue; 

Éléments de l’environnement permettant et encourageant la 
sociabilité : Parcs, bancs (lien social intergénérationnel), ombre 
(arbres – lien qualité de vie et baisse du stress), plans d’eau, 
calme.

Même s’ils ont des bancs, les abris-bus deviennent très chauds 
l’été « des fours ». 

Préoccupation pour le déneigement des trottoirs en hiver;

Pente ;

Les grands Îlots découragent la marche, lorsqu’ils sont dépourvus 
d’éléments facilitants ou attractifs. 
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5.2 PROPOSITIONS DE SÉCURISATION 
D’AIRES DE STATIONNEMENT FRÉQUENTÉES 
PAR LES PERSONNES AÎNÉES DE NOTRE 
COHORTE

5.2.1 MISE EN CONTEXTE 

Tel que les questionnaires VERITAS l’ont rapporté, non seulement les aînés fréquentent certains lieux dans une grande proportion et fréquemment, dont les 
commerces d’alimentation, mais ils fréquentent ceux-ci en voiture et à pied. C’est pourquoi nous en sommes venus à l’idée d’élaborer des propositions de 
réaménagement des lieux stratégiques pour les participants de PACTE-Rosemont. Comme les aires de stationnement ne peuvent faire l’objet d’un audit de 
marchabilité traditionnel, ils méritent d’être examinés en détail, ayant en tête : 

• Que tous les gens qui fréquentent les commerces d’alimentation 
dotés de grandes aires de stationnement sont des piétons, qu’ils s’y 
rendent à pied ou qu’ils le deviennent une fois qu’ils sortent de leur 
voiture. Le piéton doit donc être considéré en priorité;

• La sécurisation des lieux doit être priorisée, comme il y a cohabitation 
rapprochée entre les véhicules et un usager très vulnérable, quel 
qu’il soit (enfant, adulte, personne à mobilité réduite, personne aînée, 
etc.);

• Que l’accessibilité universelle permet notamment cette sécurité, 
mais aussi l’équité;

• Que les corridors de déplacement naturels sont souvent peu 
considérés dans le design des aires de stationnement, alors qu’ils 
sont primordiaux au piéton, ce qui revient à permettre de s’assurer 
que les aires de stationnement soient elles aussi connectées et en 
lien avec le quartier;

• Que l’on doit aussi assurer un lien avec les infrastructures de 
transports en commun, si on veut que ceux-ci soient utilisés au 
quotidien;

• Que comme ces lieux sont prisés et fréquentés souvent, ils devraient 
disposer d’aires et de mobilier de repos;

• Finalement, comme les aires de stationnement sont de gigantesques 
Îlots de chaleur, elles doivent être verdies au maximum. 

5.2.2 APERÇU ÉTAPE PAR ÉTAPE DE LA DÉMARCHE PROPOSÉE

De la même manière que pour l’élaboration des tracés de corridors autonomie, nous avons suivi une démarche pour procéder à des propositions de 
réaménagement afin de sécuriser ces espaces de stationnement, et considéré certains éléments incontournables. Nous vous présentons ici les éléments 
principaux41 et par la suite, en vous présentant nos propositions, pourrons vous présenter les éléments que nous avons pris en compte qui sont spécifiques 
au terrain d’étude. 

1. Désigner l’emplacement à sécuriser; 
2. Localiser le positionnement des infrastructures en place; 
3. Identifier les flux de déplacements;

4. Construire des corridors piétons à même ces aires;
5. Penser accessibilité universelle et sécurisation des corridors piétons;
6. Améliorer le verdissement et les aires de repos;

41PACTE-Rosemont nous a permis d’élaborer une Boite à outils dans lequel nous exposons la démarche ici présentée sommairement. Pour plus de détails sur la fiche démarche « Sécurisation d’aires 
de stationnement », contactez la TCAÎM. Il est à noter que des moyens législatifs de mise en oeuvre y sont intégrés.



102 PACTE-ROSEMONT  |  Liens entre transport actif et interventions urbaines - constats et leviers d’interventions possibles

5.2.3 PROPOSITIONS
Métro Plus, boulevard Saint-Joseph

Métro Plus: allée d'accès depuis Saint-Joseph: propositions de 
réaménagement.

FIGURE 51.

FIGURE 50. Métro Plus: allée d'accès depuis Saint-Joseph.
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FIGURE 53.

FIGURE 52. Métro Plus: vue aérienne.

Métro Plus: vue aérienne: propositions de sécurisation.

Résumé des interventions
• Création d'une allée centrale entre le boulevard Saint-Joseph et 

l'entrée du supermarché;
• Cheminnements naturels formalisés;
• Verdissement entre les espaces de stationnement, en fond de lot et le 

long de l'allée centrale;
• Marquage au sol pour la priorité piétonne;
• Ajout de mobilier urbain;
• Création d'un espace vert dédié à la détente des employés du 

supermarché;
• Diminution légère du nombre de cases de stationnement: de 311 à 280 

cases;



104 PACTE-ROSEMONT  |  Liens entre transport actif et interventions urbaines - constats et leviers d’interventions possibles

Ce qui a été considéré, spécifiquement, pour ce réaménagement :
• la grande popularité de ce lieu de destination pour les participants de 

l’étude, rejoint dans une proportion équivalente en voiture et à pied;
• la possibilité d’accéder à ce commerce à pied et en voiture tant par le 

boulevard Saint-Joseph que par la rue Moïse Picard, faisant des allées 
véhiculaires de cet aire de stationnement un lieu de transit;

• la proximité du parc Lafond, et ces allées piétonnes et cyclables qui 
font le lien avec l’avenue Laurier est, ainsi que la rue Masson; 

• la garderie éducative, située sur cette même aire de stationnement, 
générant aussi des allées et venues sur ce terrain;

• la proximité du plan HLM Joliette (rue Moïse Picard);
• le lien informel sur l’avenue de Chambly;
• les arrêts d’autobus du circuit 27 sur le boulevard Saint-Joseph.

En ce qui concerne le Métro Plus, nous avons préconisé de rétrécir les 
principales allées (centrale depuis Saint-Joseph, arrière depuis Moïse 
Picard, en bordure de la devanture) afin de favoriser le ralentissement des 
véhicules qui circulent dans l’aire de stationnement. Des saillies de trottoir 
ont également été ajoutées aux deux entrées formelles, permettant, par 
Saint-Joseph, de créer aussi un espace convivial pour l’arrêt du circuit 27 
circulant vers l’est. Les terre-pleins de l’allée centrale ont été pourvus de 
bateaux pavés pour se transformer en allées piétonnes universellement 
accessibles, disposant d’espaces de plantation et de bancs, permettant 
au piéton de se rendre en toute sécurité à l’entrée du commerce depuis 
les arrêts d’autobus situés de part et d’autre du boulevard Saint-Joseph. 
L’entrée principale de l’épicerie a été mise au niveau du sol, afin que 
l’automobiliste qui s’engage dans cette zone ait le sentiment d’être dans 
un lieu partagé avec le piéton, et non qu’il prime sur ce dernier. Certaines 
zones minéralisées du stationnement ont été recouvertes de plantations 
et d’arbres destinés aux passants et aux employés. Plusieurs murets ont 
été ajoutés pour empêcher les véhicules de circuler de manière aléatoire 
et surprendre le piéton. Plusieurs traverses piétonnes ont également été 
ajoutées par marquage au sol. 

Recommandations pour le stationnement du Métro Plus sur la 
boulevard Saint-Joseph:

• Sécuriser le stationnement en rétrécissant ses voies véhiculaires, 
le rendant accessible universellement, convivial pour le piéton 
grâce à des allées dédiées et en ajoutant beaucoup de marquage 
au sol ou des traverses surélevées pour signaler la présence de 
nombreux piétons;

• Créer des saillies de trottoir aux deux entrées formelles afin de 
ralentir la vitesse des véhicules y accédant et par le fait même de 
créer aussi un espace convivial pour l’arrêt du circuit 27 circulant 
vers l’est;

• Ajouter des bancs sur l’espace de stationnement et sur l’espace 
public de proximité, sur Saint-Joseph comme sur Moïse Picard et 
si possible sur de Chamby, devant l’entrée informelle permise par 
l’Îlot vacant;

• Ajouter une traverse piétonne au même endroit (de Chambly, 
entre du Mont-Royal et Saint-Joseph), pour permettre la traversée 
sécuritaire à cet endroit spécifiquement;

• Ajouter du verdissement de l’espace pour réduire l’Îlot de chaleur 
qu’il génère. 
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Provigo, rue Rachel

Provigo rue Rachel. Vue depuis l'entrée principale: propositions de 
réaménagement.

FIGURE 55.

FIGURE 54. Aire de stationnement de la rue Rachel. Vue depuis l'entrée principale.
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FIGURE 56. Aire de stationnement rue Rachel, vue aérienne.

FIGURE 57. Aire de stationnement rue Rachel, vue du ciel: proposition de sécurisation.

Résumé des interventions
• Ajout d'un arrêt d'autobus et d'une zone d'attente à l'intersection des 

rues Rachel et Préfontaine;
• Cheminements naturels formalisés et verdis;
• Espace à l'entrée du supermarché laissant la priorité aux piétons;
• Création de plusieurs allées piétonnes reliant l'entrée du supermarché 

à la rue Rachel;
• Ajout de mobilier urbain, notamment en bordure des nouvelles 

entrées formalisées;
• Verdissement en front de lot et le long des allées piétonnes 

nouvellement créées;
• Diminution légère du nombre de cases de stationnement: de 419 à 391 

cases.
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Le stationnement du Provigo de la rue Rachel étant particulièrement 
grand (un Îlot de près de 250 mètres de long sur l'axe est-ouest), il a été 
préconisé d’améliorer son accès en ajoutant un arrêt d’autobus (circuits 
25 Angus et 97 du Mont-Royal) sur le côté nord de la rue Rachel Est, juste 
devant l’embouchure de la rue Préfontaine. En effet, la vue à vol d’oiseau 
de l’espace du stationnement permet de constater que l’aménagement 
initial prévoyait de sécuriser l’entrée des piétons depuis cet emplacement. 
Une allée protégée y est déjà aménagée. Maintenant que l’arrondissement 
Rosemont-La-Petite-Patrie a ajouté un panneau d’arrêt à cette intersection, 
il apparait pertinent de donner plus d’importance à cette entrée sécurisée 
pour les piétons par un arrêt d’autobus. De plus, plusieurs allées bétonnées 
accessibles universellement pourraient formaliser et sécuriser également 
de nouveaux cheminements piétons vers l’entrée principale du commerce 
cherchant, comme au Métro Plus, à diminuer les déplacements aléatoires 
des usagers se déplaçant en voiture. L’entrée du commerce est par ailleurs 
déjà au niveau du sol pour accommoder les clients se déplaçant avec leurs 
paniers d’alimentation. Ces allées bétonnées seraient aussi reliées par du 
marquage au sol donnant la priorité au piéton. Selon notre proposition, 
les entrées piétonnes informelles sont pour leur part formalisées et aussi 
reliées par des passages accessibles universellement et protégées. C’est 
le cas de l’entrée située au nord, en milieu d’Îlot, reliant de manière 
organique le commerce avec les rues du quartier avoisinant au niveau de 
la 6e avenue. Rue qui relie, par ailleurs, tout ce secteur à la rue Masson, au 
boulevard Rosemont et à la rue Beaubien, étant la seule y étant connectée. 

La zone sud-ouest de cette aire de stationnement relie l’arrêt d’autobus à 

l’entrée du commerce, mais aussi le stationnement du commerce au CLSC, 
situé de l’autre côté de la rue. Cette zone pose des enjeux d’utilisation de 
la propriété privée pour accéder au CLSC qui pourrait être discutés par les 
deux parties prenantes. En attendant, nos constats nous invitent à sécuriser 
cet accès informel au bénéfice des usagers vulnérables, en proposant une 
pente moins abrupte, une traverse surélevée dans le stationnement, ainsi 
qu’une traverse piétonne sur la rue André-Laurendeau devant l’entrée du 
CLSC. Enfin, l’arrivée de la Société des alcools du Québec près de l’entrée 
charretière ouest du stationnement a privé cet accès du seul trottoir 
sécurisé et accessible universellement prévu de l’ensemble du lot à l’ouest. 
Il y a donc lieu de corriger aussi cette situation en ajoutant un trottoir du 
côté sud de cette allée véhiculaire. Nous proposons également d’ajouter 
plusieurs bancs à ces entrées devenues formelles, et évidemment, de 
verdir abondamment l’espace.

Ce qui a été considéré, spécifiquement, pour ce réaménagement :
• la destination comme étant importante pour les participants;
• la proximité avec le CLSC;
• la proximité avec deux CPE, une école;
• la proximité avec des commerces de grandes surfaces qui sont visités 

à pied (Canadian Tire);
• le corridor piéton aménagé par l’arrondissement entre le 

stationnement du Canadian Tire et un développement résidentiel de 
haute densité, permettant une perméabilité urbaine jusqu’à la rue 
Sherbrooke, lui-même un lien avec le métro Préfontaine;

• la proximité des appartements Square Angus pour aînés.

Recommandations pour le stationnement du Provigo de la rue 
Rachel:

• Sécurisation de l’ensemble de l’aire de stationnement par la 
mise en place de trottoirs accessibles universellement, menant 
à l’entrée principale, reliée grâce à un marquage au sol non 
équivoque (ou des traverses sur-élevées);

• Remise en place du lien piéton de l’ouest de l’aire de stationnement 
grâce à un trottoirs reliant le trottoir est de la rue André-
Laurendeau;

• Formalisation des entrées informelles pour relier le commerce 
au quartier de manière plus organique (au nord pour accéder à 
la 6e avenue, au sud et au sud-ouest pour rejoindre le CLSC, le 
Canadian Tire et le corridor piéton menant à la rue Sherbrooke);

• Ajout d’un arrêt d’autobus devant la rue Préfontaine;

• Ajout de bancs et verdissement.
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5.3 QU’EN EST-IL DES LIENS ENTRE 
PARTICIPATION SOCIALE ET MOBILITÉ ?
Le 5e élément soulevé dans l’exercice de cartographie conceptuelle 
avait trait aux liens à faire entre mobilité et vie sociale inclusive. Dans 
la perspective où PACTE-Rosemont met en relief qu’hiver comme été, il y 
a des freins importants qui empêchent les aînés de sortir pour effectuer 
une activité physique modérée à vigoureuse comme la marche, il devient 
impératif de considérer ces freins comme des obstacles importants 
d’une vie sociale, non seulement inclusive, mais pour au départ contrer 
l’isolement de devoir rester chez soi en raison de contraintes physiques. 
L’aménagement ou le réaménagement de l’espace public devient ainsi 
un levier d’insertion sociale, auquel il s'agit de s'atteler avec sérieux et 
diligence. 

En fait, la mise en place de mesures améliorant les quatre points 
précédemment soulevés (entretien des rues et des trottoirs, meilleure 
desserte en transport en commun, harmonisation de la cohabitation sur 
rue, mise en place de mobilier urbain et d’un environnement accessible 
universellement) aura pour effet direct de favoriser une vie sociale 
inclusive. Les propositions qui sont présentées dans cette prochaine 
section ont pour objectif sous-jacent cette inclusion, de même que la 
diminution de l’isolement social. Car la mobilité individuelle est un 
facteur de protection. 

Les résultats des questionnaires corroborent la revue de littérature ayant 
trait, notamment, aux principaux lieux de destination des aînés. Comme 
les résultats le montrent bien, les commerces d’alimentation sont sans 
surprise prisés par les aînés, ainsi que les destinations de loisir tels que 
les lieux de socialisation (ex. : Première Moisson sur la rue Masson), les 
parcs et les destinations culturelles telles que le Cinéma Beaubien et 
le Musée des beaux-arts. En ce qui concerne les parcs, les différentes 
hypothèses relatives à l’importance de fréquentation annualisée méritent 
d’être étudiées. Bien entendu, une attention spéciale doit être accordée 
à ceux-ci, à commencer par leur entretien à longueur d’année et, en tant 
qu’infrastructure publique, un lieu où potentiel de revitalisation est 
considérable. Par exemple, la mise à la disposition de toilettes publiques 
accessibles universellement à des heures d’ouverture adéquates peut être 
envisagé et réalisé à peu de frais. 

Rappelons que l’accessibilité universelle est une condition sine qua 
non d’une vie sociale inclusive pour les aînés. Ainsi, le travail fait pour 
améliorer la marchabilité des environnements, c’est-à-dire tout ce qui a été 
mentionné jusqu’à présent dans cette cinquième section, y contribuera. 

Notons par exemple que les lieux de destination populaires fréquentés 
accompagnés, au premier rang desquels se trouvent la boulangerie 
Première Moisson sur la rue Masson ou encore le Cinéma Beaubien, 
témoignent de l’importance des loisirs dans le maintien d’une mobilité 
pour les aînés, et réciproquement. Il semble que les commerces 
d’alimentation soient aussi visités en compagnie d’autres personnes du 
réseau social. C’est notamment le cas du Métro Plus (Saint-Joseph), Maxi 
(Masson), Provigo (Rachel). Le Marché Jean-Talon (lieu pouvant aussi avoir 
une vocation double : alimentation et socialisation) et le Jardin botanique 
sont aussi des lieux mentionnés par les participants comme étant visités 
accompagnés. 

Pour le secteur à l’étude, la piétonnisation ponctuelle des tronçons les plus 
empruntés par nos participants est recommandée. Une piétonnisation 
temporaire a d’ailleurs lieu lors des braderies festives organisées par la 
SCD de la Promenade Masson deux fois par été. Ces évènements pourraient 
être répétés plus fréquemment – incluant l’hiver – et ainsi contribuer 
à ce que les aînés s’approprient cette rue, y développent un sentiment 
de sécurité accru et fassent davantage de rencontres spontanées. La 
même formule pourrait être expérimentée par les commerçants de la rue 
Beaubien entre De Lorimier et Saint-Michel. 

Le programme Rues piétonnes et partagées mis en place par la Ville de 
Montréal pour favoriser l’aménagement de tiers-lieux sur l’espace public, 
à condition d’avoir en tête les critères d’accessibilité universelle, en y 
ajoutant une composante intergénérationnelle, pourrait aussi participer 
à améliorer la mobilité des aînés du secteur. La rue Masson est par 
ailleurs un lieu de déploiement d’un de ces projets, mais celui-ci l’a été 
peu avant la 5e vague de collecte de données. La Promenade Masson 
étant déjà un lieu très fréquenté, il n’a pas été possible de dégager des 
résultats de PACTE-Rosemont qu’une augmentation de fréquentation en 
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découlait. Tel que proposé à plusieurs reprises, il y a lieu que le secteur 
Beaubien s’approprie la formule et désigne un lieu propice à ce type 
d’aménagements transitoires favorisant l’appropriation urbaine et les 
échanges sociaux. 

Une fois les rues sécurisées, l’implantation de corridors autonomie 
(verts, accessibles et sécuritaires) peut aussi être mise en place par le biais 
des ruelles vertes (ou blanches, durant l’hiver), qui pourrait également 
faire en sorte que les piétons aînés se retrouvent en sécurité dans un lieu 
équivalent à une woonerf où le piéton est prioritaire et souhaité comme 
tel, tout comme les interactions sociales qui s’y déroulent. Pour plus de 
détails, la section 5.1 présentée précédemment propose une définition de 
ce qu’est un corridor autonomie, le corridor que nous avons élaboré pour 
le secteur de PACTE-Rosemont ainsi la que démarche qui l'a supportée. 

Nous tenterons, dans cette section, de tisser quelques liens entre les 
documents de planification locale relatifs aux aînés et leurs déplacements 
sécuritaires, soit le Plan d’action municipal pour les personnes aînées de 
la Ville de Montréal, le plan MADA local de Rosemont-La-Petite-Patrie, 
le Plan local de déplacement de l’arrondissement Rosemont-La-Petite-
Patrie et enfin, le récent plan d’action de la démarche Vision Zéro. 

5.4.1 PLAN D’ACTION MUNICIPAL POUR LES PERSONNES 
AÎNÉES (MADA) DE LA VILLE DE MONTRÉAL 2018-2010

Depuis l’adoption de son premier plan MADA en 2013, la ville de 
Montréal a vu celui-ci évoluer et être bonifié grâce, notamment, à ses 
interactions avec la société civile dont les groupes communautaires qui 
sont particulièrement aux faits des enjeux sur le terrain. Pour l’exercice 
2018-2020, à propos duquel nous avons contribué à l’organisation de la 
rencontre bilan de mi-parcours, nous pouvons souligner que les 4 axes 
d’intervention se relient facilement à la mobilité des aînés. C’est en effet 
dans une ville et des quartiers à échelle humaine (axe d’intervention 1) que 
des personnes aînées engagées dans leur communauté (axe d’intervention 

5.4 DOCUMENTS LOCAUX DE 
PLANIFICATION TERRITORIALE ET 
POLITIQUES PUBLIQUES RELIÉES 

3) pourront, (pour) plus de cohésion sociale (axe d’intervention 2), être 
au cœur (des) partenariats (axe d’intervention 4) [79]. La mobilité est au 
cœur de la participation sociale et une des principales clés pour briser 
l’isolement social des personnes aînées. Les résultats de PACTE, dans 
ce sens, ne font que souligner à quel point l’environnement de vie des 
aînés se doit d’être adéquat, adapté à leurs capacités physiques, sans 
quoi il devient incapacitant. Le handicap provenant de l’environnement 
d’abord et avant tout. L’accessibilité universelle est donc gage d’équité et 
d’inclusion sociale. Le projet PACTE permet de mettre de l’avant que les 
demandes des aînés ne sont pas bien différentes de celles de la population 
et que surtout, travailler à rendre l’environnement bâti plus convivial sera 
bénéfique à tous les citoyens. Lorsqu’on aménage le territoire en fonction 
des aînés, on pense souvent à des problèmes de mobilité, mais c’est à 
tort, car comme PACTE le démontre, plusieurs aînés sont hypermobiles 
(ils se déplacent beaucoup et souvent) et multimodaux (utilisent voiture, 
transport en commun et marchent). C’est justement pour ne pas réduire 
leur indépendance qu’il faut penser les aménagements physiques pour 
que ceux-ci conditionnent leur sentiment de sécurité, leur sentiment de 
capabilité et leur propension de parcourir un environnement par ce qu’il est 
agréable, ce qui, au bout du compte conditionnera leurs comportements. 
La TCAÎM encourage donc chaque arrondissement montréalais à se doter 
d’un plan MADA jumelé à un plan local de déplacement, car c’est au 
niveau local qu’il est possible de se doter d’objectifs clairs, quantifiables 
et mesurables pour améliorer la mobilité des aînés.   

Nous encourageons aussi la ville centre à être leader dans les mesures 
qu’elle adopte pour améliorer la mobilité des aînés, notamment dans 
ses représentations auprès des instances supérieures (gouvernements 
provincial et fédéral), tout comme aux organisations de transport telles 
que l’Agence régionale de transport métropolitain (ARTM) et la Société 
de transport de Montréal (STM), pour que les aménagements et l’offre de 
transport en commun ne soient pas un frein à la mobilité des aînés. La 
collecte de données sur la mobilité des aînés, grâce à des données OPUS 
différenciées spécifiques pour les aînés, à l'inverse d'un tarif réduit qui 
inclut les étudiants, en est un bon exemple. D’autre part, la Ville peut aussi 
prendre un rôle de leader sur l’environnement de proximité qui relève de 
sa compétence, comme pour la gestion du déneigement et la gestion des 
vitesses permises. Enfin, elle peut continuer d’exercer un rôle-conseil 
auprès des arrondissements qui veulent améliorer la mobilité des aînés.
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5.4.2 PLAN D’ACTION MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) 
LOCAL DE ROSEMONT-LA-PETITE-PATRIE 2017-2019

L’Arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie est un des 4 arrondissements 
montréalais à s’être doté d’un plan local MADA. Son premier exercice 
remonte à 2014.

Par rapport à la mobilité des aînés, le plan d’action local y consacre un 
engagement spécifique soit de « Faciliter les déplacements des aînés dans 
l’arrondissement » [80]. 
• Poursuite du plan d’apaisement de la circulation et amélioration de la 

visibilité des automobilistes aux coins des rues;
• Réduction de la vitesse de circulation à 30 km/h sur toutes les 

rues locales (action complétée) et réduction à 40 km/h sur les rues 
artérielles et à 30 km/h sur certaines rues collectrices 

•  Dégagement visuel aux intersections par le marquage de bandes 
jaunes de 5 mètres sur tout le territoire; 

•  Maintien de 30 balises de sécurité aux traverses de piéton;
•  Évaluation continue de zones à risques et sécurisation de ces zones;                                                     
•  Construction d’intersections surélevées;
•  Construction de traverses surélevées à mi-tronçon ;
•  Ajout de 150 panneaux d’arrêt obligatoire (80 en 2017);
•  Sécurisation des secteurs Charlemagne et De Gaspé;
•  Sécurisation des sorties de ruelles;
•  Projet pÎlote de fermeture de ruelles, en collaboration avec la Soder, 

mandataire du Programme Écoquartier;
• Ajout de SAS pour piétons;
• Apaisement de la ruelle Saint-Vallier/Saint-Denis ;
• Recherche de pistes de solutions pour sensibiliser les aînés face aux 

dangers routiers;
•  Réfection et reconstruction de trottoirs défectueux;
• Construction de saillies verdies;
• Réfection de trottoirs refaits en béton à la suite des excavations;
• Maintien d’un registre des demandes de réfections mineures de 

trottoirs à valider; 
• Entretien rigoureux des trottoirs et débarcadères afin de faciliter et de 

rendre sécuritaires les déplacements des aînés ;
• Réflexion quant aux meilleures pratiques liées au déblaiement, au 

déneigement et aux parcours de sablage.

Plusieurs engagements sont intéressants, cependant ils ne sont pas 
situés géographiquement, ce qui les rend difficilement mesurables. 
À titre d’exemple, il est question de « construire des intersections 
surélevées » à l’horizon 2018-2019, mais il n’est nulle part question d’où 
ces aménagements sont prévus. On doit déduire qu’il y en a plusieurs, 
comme « intersections » est au pluriel. On reste sur l’impression qu’on 
a voulu être précis tout en ne s’engagent pas formellement, ce qui rend, 
finalement, l’engagement spécifique flou. D’autres engagements ayant 
trait à la sécurisation sont très intéressants, par exemple en ce qui a trait 
aux sorties de ruelles, à l’ajout de SAS piétons, « l’évaluation continue des 
zones à risque », mais encore une fois ne sont pas précisés (Qu’est-ce qui 
sera fait ? De quelle manière?). Finalement, chacun des points mériterait 
d’être plus détaillé.

Recommandations en lien avec la participation sociale

Ainsi, tout comme nous le recommandons à la Ville centre par 
rapport au plan MADA à leur niveau, nous recommandons qu’un plan 
d’action soit élaboré de concert avec les membres de la table locale 
aînés, et que celui-ci soit, en plus d’être précis et quantifiable, situé 
géographiquement. Faisons confiance à l’expertise citoyenne (par 
rapport aux besoins des aînés), mais aussi que des engagements 
détaillés, expliqués dans leur contexte de réalisation, pourront être 
défendus par les aînés eux-mêmes, comme ils comprendront les 
rouages et délais inhérents à la gestion municipale. La valeur ajoutée 
d’impliquer des citoyens en amont des projets est justement de faire 
en sorte que ceux-ci développent de l’empathie et une connaissance 
des enjeux auxquels font face les experts de la gestion et de 
l’aménagement du territoire d’une ville et d’un arrondissement [28]. 
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5.4.3 PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENT DE L’ARRONDISSEMENT ROSEMONT-LA-PETITE-PATRIE (PLD)

CDQV 01- Amélioration de l’accessibilité en mode actif des pôles 
générateurs
PACTE-Rosemont met en relief les pôles générateurs des aînés 
participants : Promenade Masson, rue Beaubien, commerces 
d’alimentation de proximité et commerce d’alimentation de grande 
surface. Également les lieux de socialisation et de loisir, comme le 
cinéma Beaubien, le Première Moisson de la rue Masson ainsi que 
les Parcs, fréquentés sur une base régulière;

CDQV 02 - Exploration des nouveaux types d’aménagements de 
rues conviviales
La littérature, ainsi que nos échanges avec les aînés lors de la 
validation de nos propositions de corridors autonomie mettent de 
l’avant que l'agrément des parcours est cruciale pour les aînés;

CDQV 04 - Évaluation de la possibilité d’ajouter des liens piétonniers 
pour accéder au parc Maisonneuve
Comme il s’agit d’un des lieux de destination des participants de 
PACTE, nous appuyons cette intervention; 

CDQV 05 - Amélioration de la sécurité des traverses piétonnières
Compte-tenu de la prévalence des collisions mortelles impliquant 
des aînés qui ont lieu aux intersections, il est primordial de s’y 
attaquer [68].

TCA 10- Mise en œuvre d’un programme global de réfection des 
trottoirs
Indispensable pour limiter les chutes et le sentiment de sécurité des 
aînés; 

TCA 11- Bonification de l’offre de transport en commun
Sur le secteur de PACTE, le circuit 47 sur Masson est ciblé, tout 
comme le circuit 27 sur le boulevard Saint-Joseph;

TCA 12- Poursuite du déploiement de mesures préférentielles pour 
bus (MPB) dans l’arrondissement
Prioriser la fluidité des déplacements en transport en commun fera 
en sorte d’améliorer l’offre et deviendra une option crédible pour les 
aînés qui utilisent une voiture pour se déplacer alors qu'ils habitent 
dans un secteur desservi par les transports en commun. Tandis que 
les aînés qui ne conduisent pas, cela peut contribuer à ce qu’ils aient 
une meilleure confiance dans le service régulier;

TCA 13- Amélioration par l’arrondissement de l’aménagement à 
proximité des arrêts d’autobus et des aires d’attente
Point primordial pour les aînés : doter les arrêts de bancs pour 
se reposer, et assurer le déneigement de ces aires, pour éviter les 
chutes.

Axe 1 - Transports collectifs et actifs (TCA) Axe 2 : Convivialité des déplacements et qualité de vie (CDQV)

L’arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie (RPP) est un des 4 premiers 
arrondissements montréalais à s’être doté d’un plan local de déplacement, 
après que la ville centre eut adopté son Plan de transport en 2008 [81]. 

Il est à noter que même si les deux premiers axes du PLD semblent plus 
reliés à la mobilité des aînés, on retrouve des engagements dans les 4 
axes qui peuvent les rejoindre. Voici une liste exhaustive des interventions 

planifiées qui peuvent avoir un impact direct sur la mobilité des aînés. 
Bien que la mise en œuvre du PLD ait démarré depuis son adoption, il 
reste encore à faire et il nous semble important de souligner quelles 
actions s’arriment avec PACTE-Rosemont. Elles sont, lorsque nécessaire, 
accompagnées d’un commentaire pour préciser leur influence sur la 
mobilité des aînés.
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CDQV 06 - Poursuite de la mise en place d’une signature particulière 
aux abords des écoles
Nous soulignons ce point en suggérant d’adopter une démarche 
semblable autour des résidences pour aînés ainsi que pour leurs 
principaux lieux de destination des aînés ?

CDQV 07 - Mise en place d’une signature particulière aux abords 
des parcs
Encore une fois dans une perspective d’amélioration du confort et 
de l’ambiance pour encourager la marche;

CDQV 08 - Poursuite de la mise en place de mesures d’apaisement 
de la circulation à l’intérieur de paramètres établis

CDQV 09 - Mise en place de mesures pour limiter le transit dans les 
ruelles

CDQV 10 - Sensibilisation au respect du Code de la route
…ainsi qu’au principe de prudence, récemment mis de l’avant dans 
le Code de sécurité routière (CSR);

CDQV 11 - Développement de quartiers verts
Un quartier vert peut faire en sorte de rendre la marche plus facile, 
sécuritaire et agréable; 

CDQV 12 - Diminution du transit dans les rues locales
Le transit dans les rues locales fait en sorte que celles-ci sont plus 
bruyantes et plus dangereuses.

Axe 3 - Réseau routier et stationnement (RRS)

RRS 01 Mise aux normes des feux sur le réseau artériel
Mesure appuyée par la TCAÎM. Nous recommandons de régler les 
feux piétons à une vitesse de marche de 0,8 mètre par seconde, et 
d’étendre cette mesure à tout le réseau local; 

RRS 02 Amélioration du transport de marchandises 
Puisqu’il est question de partage optimal de la voirie permettant de 
satisfaire les besoins des livreurs tout en limitant les inconvénients 
aux automobilistes, aux autobus et aux riverains, dans une 
perspective de sécurité routière, le partage de la voie avec des 
personnes aînées est aussi primordial à considérer.

Axe 4 - Pratiques innovantes et respectueuses de l’environnement 
(PIRE)

PIRE 05 - Continuité du programme de verdissement des ruelles
Il est également important de souligner que les ruelles vertes 
contribuent à la quiétude des lieux, et qu'elles peuvent devenir des 
lieux de mobilité piétonne sécuritaires, agréables et réduire les Îlots 
de chaleur., auxquels les personnes âgées sont sensibles;

PIRE 06 - Promotion du service de la Navette Or de l’arrondissement 
avec l’appui de la STM
Il n’est plus dans le dessein de la STM de poursuivre le développement 
des Navettes Or. Si les plans changent, nous serons les premiers à 
nous manifester pour y contribuer ou, à tout le moins, participer à 
tout exercice visant à rendre plus adéquat le service de transport en 
commun dédié aux aînés. Il s’agit d’ailleurs du 2e point soulevé dans 
l’exercice de la cartographie conceptuelle, qui a aussi été abordé 
dans le forum de discussion de fin de collecte de données.  

Dans une perspective de recommandations,  nous 
encourageons qu’un suivi serré du PLD soit effectué en ayant 
en tête chacune des interventions soulevées dans cette 
section. Nous recommandons que des indicateurs mesurables 
soient élaborés, et qu’un plan d’action soit élaboré, de concert 
avec la table locale aînés Vivre et Vieillir à Rosemont (VVR).
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5.4.4 DÉMARCHE VISION ZÉRO DÉCÈS ET BLESSÉ SUR LES 
ROUTES DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Sans reprendre une à une les 22 actions fédératrices présentées dans 
le plan d’action Vision Zéro 2019-2021, nous tenons à souligner que 
plusieurs des éléments qui y figurent nous apparaissent fort pertinents. 
En plus d’être concrets, les éléments peuvent souvent être quantifiés, 
ce qui facilite le suivi de leur mise en œuvre. Les personnes aînées étant 
des victimes surreprésentées dans le bilan et décès et blessés routiers de 
manière systématique depuis plusieurs années [68], nous serons heureux 
de participer à toutes les réflexions menant à une meilleure collecte 
de données ainsi qu’une identification plus exacte des causes de ces 
collisions irréparables.

PACTE-Rosemont s’attaquant à la mobilité active des aînés, sa pertinence 
est sans équivoque pour rendre disponibles les données concernant les 
lieux de déplacements et de destinations des aînés participants dans les 
districts Étienne-Desmarteau et Vieux-Rosemont. Il n’est sans doute pas 
étonnant de constater que les aînés se rendent sur des rues commerciales 
bien pourvues en services, cependant de constater que celles-ci 
accommodent aussi le piéton d’une manière exemplaire en matière 
d’infrastructure est une autre chose. Les caractéristiques et circonstances 
des collisions qui surviennent sur les artères commerciales seront donc 
à investiguer davantage, afin qu’elles fassent cas de figure et servent 
au réaménagement des intersections d’autres artères commerciales 
de Montréal. Nous tenons par ailleurs à souligner à nouveau que les 
principaux lieux de destination des aînés ne sont PAS des lieux de santé, 
mais bien des commerces d’alimentation, des lieux de socialisation et 
de loisir. C’est donc ces lieux qui méritent d’être sécurisés en priorité. Au 
bénéfice de toutes les strates d’âge de la population au final. 

Ainsi, les résultats issus de cette étude seront rendues disponibles afin 
que les différentes mesures prévues dans le plan d’action soient mises en 
place en priorité à ces endroits stratégiques. Elles pourront servir aux trois 
groupes de travail techniques identifiés dans ce plan d’action traitant de 
trois priorités à mieux comprendre afin de réduire le nombre de décès et 
de personnes blessées gravement (traversée de la rue, véhicules lourds, 
gestion des vitesses). Ces trois priorités concernent directement les aînés 
piétons en interaction avec leur environnement.

Par ailleurs, le projet de recherche nous a aussi confrontés à des 
problèmes d’accès aux données sur l’environnement urbain et nous 
considérons que sans l’accès à ces données, il est bien difficile de faire 
des liens entre comportements et environnement, et surtout de préciser 
la nature de ces liens. Nous allons donc œuvrer à ce que les données 
de recherche, quantitatives comme qualitatives, soient collectées de 
manière rigoureuse, et rendues disponibles et partagées à qui s’intéresse 
à la mobilité sécuritaire et agréable des aînés. 
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SECTION 6 SOMMAIRE DES 
RECOMMANDATIONS
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Faire en sorte que l’accès à des parcs soit facilité pour les aînés, 
parce qu'on constate que plusieurs résidences pour aînés du secteur 
sont situées dans un Îlot de chaleur, mais à proximité d’un parc;

CARACTÉRISATION DU SECTEUR

CANOPÉE, ÎLOTS DE CHALEUR, PARC :

Pour établir les priorités d’interventions en tenant compte des 
préoccupations déclarées des aînés et intervenants œuvrant auprès 
d’eux, il est souhaitable, en ordre d’importance, de porter attention 
à42 : 
1. l’entretien des rues et des trottoirs, été comme hiver, comme 

ceux-ci constituent le premier contact que les aînés ont avec 
l’environnement extérieur;

2. la déficience du transport en commun : développer une offre 
de transport en commun qui répond aux besoins des aînés;

3. le partage de la rue pour une mobilité sécuritaire : mettre en 
place des mesures qui permettent un meilleur partage de la rue. 
Nous recommandons de mettre l’emphase sur les modifications 
de l’environnement bâti, qui contraignent le comportement 
(ex. : saillies de trottoir, temps de traversée adaptée à la vitesse 
de marche de 0,8 mètre/ seconde, mise en place d’avertisseur 
sonore pour accompagner les feux blancs piétons, etc.);

4. au mobilier urbain et accessibilité universelle : ajouter des 
bancs, avec accoudoirs, à intervalle régulier, à tous les 200 
mètres dans les Îlots résidentiels (particulièrement ceux nord-
sud, plus grands) et à tous les 50 ou 100 mètres sur les rues en 

RECOMMANDATIONS ÉMANANT DE LA CARTOGRAPHIE CONCEPTUELLE ET GROUPE DE 
DISCUSSIONS :

Enfin, il faut garder en tête qu’une très forte proportion d’aînés 
n’habite pas en résidence, de sorte que l’accès à des parcs, ainsi que 
le verdissement de proximité, se doit d’être une priorité.

pente et les rues commerciales. S’assurer aussi d’ajouter des 
bancs aux lieux de destination prisés par les aînés (voir section 
4.4 à cet effet). Multiplier les programmes d’aide financière qui 
encouragent la mise à niveau de l’entrée des commerces pour 
les rendre accessibles universellement43;

5. Favoriser une vie sociale et inclusive, en portant attention aux 
quatre premiers points, et en développant une offre de loisir 
adaptée aux intérêts des aînés, de concert avec la table locale 
aînés (Vivre et Vieillir à Rosemont).  

De manière générale, agir de concert avec la table locale aînés permet 
d’être centré sur les besoins des aînés, et de se dégager du biais que 
peuvent avoir les intervenants du milieu qui parfois, n’accordent pas 
la même importance à des enjeux reconnus mutuellement comme 
importants.  

42L’utilisation de nos fiches thématiques de la Boite à outils PACTE-Rosemont, tout comme de la section 3 de ce document, pourront vous renseigner sur quoi vous concentrer. Contactez la TCAÎM 
pour y avoir accès.
43Pour consulter une étude qui fait état de l’accessibilité universelle des 124 les commerces de la Promenade Masson, contactez Société Logique. Extrait du Rapport : « Cet audit illustre le potentiel 
de mise en accessibilité des commerces de cette artère commerciale : 70 % des établissements (27 % + 43 %) pourraient facilement être rendus accessibles de manière performante, faisant passer 
de 5 % à 75 % la performance globale. » Pour le plan réalisé, consultez l’ANNEXE 1.
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Utiliser les données de PACTE pour déterminer où favoriser la 
réfection des trottoirs, les lieux où sécuriser les intersections, la 
mise en place de bancs, l’accessibilité universelle, le développement 
d’offre efficiente en transport en commun (si besoin) et la mise en 
place d’activités intérieures ou extérieures;

Utiliser ces données dans une démarche de construction de corridors 
autonomie, et les superposer aux infrastructures existantes (ex. : feu 
de circulations, saillies), pour faire le choix des tracés et déterminer 
les endroits où intervenir, avant de se déplacer sur le terrain pour 
constater l’état des infrastructures;

L’entretien des rues et des trottoirs est l’élément qui a été identifié 
comme le facteur le plus limitatif de la mobilité des aînés lors de 
l’exercice de cartographie conceptuelle. Les éléments soulevés 
concernaient aussi bien l’entretien permettant une marche sans 
risque de chute l’été en raison des trous et des fissures qui se 
retrouvent sur les voies piétonnes, mais aussi durant l’hiver en 
raison de l’accumulation de neige ou de la glace qui peut s’y former; 

RECOMMANDATIONS EN LIEN AVEC LES RELEVÉS SPATIOCOMPORTEMENTAUX (GPS ET 
ACCÉLÉROMÈTRES) :

Les tronçons mentionnés dans cette section (p.56) devraient 
donc être entretenus de manière prioritaire, car ils constituent de 
véritables corridors de déplacement dans ce secteur; 

Garder en tête que même sur une trame de rues orthogonales, 
certains trajets sont déterminés par dépit et qu’il est essentiel 
de considérer le trajet dans son ensemble pour que son analyse 
soit complète. Réaliser des exercices qualitatifs (ex. : marches 
exploratoires) afin de compléter l’analyse réalisée grâce à des 
relevés spatiocomportementaux, afin d’identifier les points 
névralgiques intéressants, comme ceux qui méritent attention parce 
que considérés comme désagréables ou dangereux.

QUESTIONNAIRES DES DESTINATIONS REJOINTES - CONSTATS ET RECOMMANDATIONS :

Le premier constat nous permet de dire sans équivoque que les 
commerces qui répondent aux besoins de bases (alimentation) 
sont ceux que les aînés fréquentent le plus, suivis des les lieux de 
loisirs. Ce sont donc ces lieux, ainsi que l’environnement qui les 
borde, qui doivent être pensés en fonction des besoins des aînés. 
Bien entendu, ils ne sont pas les seuls qui bénéficieront de l’attention 
que les commerçants et autorités porteront à ces destinations; 

Les parcs sont des lieux qui sont fréquemment visités par ceux qui 
les fréquentent. En découle l’importance de bien les entretenir, de 
les aménager en fonction des aînés (universellement accessibles, 
mettre des bancs, avec accoudoirs, à l’ombre). On doit aussi 
penser d’y aménager et d’entretenir des infrastructures comme 
des toilettes publiques; 

Les aînés de la cohorte qui fréquentent le métro le font souvent. 
On doit donc s’assurer de rendre les stations du réseau accessibles 
universellement, en poursuivant le déploiement des ascenseurs à 
toutes les stations, afin que ceux qui utilisent ce service continuent 
de le faire lorsqu’ils auront plus de mal à se déplacer. Cette mise à 
niveau fera aussi peut-être en sorte que les aînés qui ne l’utilisent 
pas dans la situation actuelle commencent à le faire. Ces éléments 
sont aussi à valider qualitativement en interrogeant les aînés pour 
savoir quelles sont les raisons qui les poussent, ou les rebutent, à 
utiliser ce service, auquel les Montréalais ont le privilège d’avoir 
accès. Il sera ainsi plus aisé de déterminer si c’est la qualité des 
infrastructures (ex. : l’accessibilité universelle) ou la desserte du 
service de transport en commun, en fonction des destinations, qui 
influence la décision des aînés d’emprunter, ou non, le métro;
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Lors de l’exercice de cartographie conceptuelle, on soulignait 
la « déficience » de la desserte en transport en commun dans le 
secteur, dénotée par un taux élevé d’insatisfaction à son égard. Les 
résultats de PACTE soulignent l’importance de l’arrêt de bus du 
circuit 27, au coin des rues Saint-Joseph et Molson. La présence 
de deux résidences à proximité explique probablement en partie 
cette popularité. Il serait donc pertinent que la ligne 427 express 
s’y arrête, puisqu’elle constitue un lien direct avec le centre-ville, 
et le CHUM. Maintenant que le service de la ligne 25 Angus a été 
bonifié, disponible désormais toute la journée, à une fréquence 
plus élevée aux heures de pointe, il importe que les arrêts situés au 
même coin, sur la rue Molson, soient aussi aménagés en prenant 
compte des besoins des aînés;

Par rapport à la desserte de transport en commun, il faut garder 
en tête que les comportements rapportés font état de l’offre 
disponible, et non de l’offre idéale. Il serait intéressant d’analyser 
où les aînés vont, grâce à des données OPUS concernant 
exclusivement les déplacements des aînés par exemple (ce qui 
n’est pas possible actuellement), mais aussi de pousser plus loin 
l’analyse des destinations finales, pour voir quel serait leur trajet 
optimal et voir à améliorer, potentiellement, l’offre du circuit 47 
sur la rue Masson; 

Comme les aînés sont reconnus pour utiliser les transports 
en commun en dehors des heures de pointe, les demandes 
devraient considérer leurs besoins particuliers. L’examen des 
lignes d’autobus de la zone jumelé aux lieux de destination des aînés 
nous permet aussi de soutenir que la bonification de la fréquence 
des lignes circulant à l’intérieur de la zone d’étude aurait aussi 
pour conséquence d’élargir le territoire de mobilité des aînés qui 
n’ont pas de voiture ou de permis de conduire;

En ce qui concerne les destinations « santé ». Notre analyse met de 
l’avant que les destinations santé ne sont pas les plus visitées par 
les aînés;

Si on exclut les pharmacies de cette catégorie, on s’aperçoit que le 
CLSC est le lieu « santé » fréquenté le plus souvent par la plus 
grande proportion des participants. On suppose que c’est en raison 

de problèmes chroniques. Évidemment notre hypothèse reste à 
valider avec des entrevues qualitatives. Par ailleurs, l’existence d’un 
grand nombre de pharmacies, en tant que service de proximité, 
nous fait proposer que plus de services de santé puissent y être 
dispensés, tels que des cliniques de prises de sang, par exemple. 
Le virage qui a été amorcé depuis quelques années voulant donner 
plus de pouvoirs aux pharmaciens, ainsi qu’aux super-infirmières, 
nous apparait d’autant plus pertinent que ce sont des destinations 
fortement rejointes à pied. Dans une perspective de vieillissement 
actif, ce virage est encore plus souhaitable. Évidemment nous 
sommes conscients que les pharmacies ne sont pas des destinations 
où les consommateurs se rendent uniquement pour prendre soin de 
leur santé, donc notre choix de les regrouper avec les établissements 
de santé constitue une prise de position en leur faveur, du point 
de vue de la mobilité active;

L’examen des destinations rejointes à pied nous permet de constater 
que les milieux denses et pourvus en service sont des gages de 
déplacements actifs, et on peut le présumer, de la santé physique 
de la population qui y réside. Il serait intéressant de poursuivre 
l’analyse de ces données en questionnant les aînés sur ce qu’ils 
apprécient de leurs commerces de proximité, une dimension très 
sensible. Aussi, il serait intéressant de savoir sur quelle distance 
sont-ils prêts à marcher pour pourvoir à leur besoin. Cette analyse 
pourrait être effectuée avec les données de PACTE, mais aussi 
de manière qualitative grâce à des entrevues individuelles, en 
s’intéressant peut-être davantage au nombre de minutes de marche 
qu’à une distance à parcourir. Dans ce cas, il est aussi important 
de prendre en compte l’agrément du trajet, qui peut biaiser, de 
manière négative ou positive la perception du temps d’un trajet. Par 
exemple, une artère commerciale animée, stimulante, peut paraitre 
moins longue à parcourir qu’un segment aussi long, sur un trajet 
plus monotone;

En deuxième lieu, l’examen des destinations rejointes à pied 
nous renseigne sur l’importance de l'une d'entre elles sur la rue 
Masson : la boulangerie Première Moisson. Cette boulangerie 
permet de s’alimenter ou d’acheter du pain pour la maison, 
mais elle a aussi été mentionnée comme un lieu de loisir et de 
socialisation. Il est intéressant de constater, par ailleurs, que les 
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centres communautaires ne reçoivent pas les plus hautes cotes 
de popularité quand il est question de socialiser; 

D’autre part, le constat que certains commerces d’alimentation sont 
rejoints dans une proportion semblable à pied et en voiture nous 
fait entrevoir l’importance de ces lieux et de sécurisation de leurs 
aires de stationnement (consultez la section 5.2 à ce sujet). L’offre 
en cases de stationnement peut aussi y être reliée. Il serait par 
ailleurs intéressant d’investiguer sur la possession d’une voiture et 
d’un permis de conduire des participants de la cohorte et lien avec 
le comportement. Y’a-t-il une délimitation nette ? Les conducteurs 
qui possèdent une voiture utilisent-ils celle-ci systématiquement 
pour faire leurs emplettes ? Est-ce plus nuancé ? Il serait donc 
souhaitable de pousser les analyses quantitatives, et voir à 
compléter avec du qualitatif; 

Par rapport aux destinations rejointes en voiture, nous avons 
décidé de nous concentrer sur celles rejointes à l’intérieur du 
territoire d'étude. Il serait aussi intéressant de s’attarder à celles 

visitées à l’extérieur, voir à dégager l’étendue de l’espace 
d’action des aînés de la cohorte pour préciser leur profil et mieux 
comprendre ce qui les motive à se déplacer44;

Enfin, il est intéressant de constater avec la carte des destinations 
rejointes en transport en commun, qui superpose les circuits du 
réseau de transport collectif existant, que celles rejointes grâce à 
celui-ci sont bien desservies par le service public, ce qui nous 
amène à nous prononcer en faveur de la bonification de l’offre 
en transport collectif. Par ailleurs, le centre-ville est rejoint pour 
le loisir. Ce qui laisse présager que là où l’offre est disponible et où 
il est plus contraignant de se rendre en voiture, les transports en 
commun constituent une bonne option. Élément qui serait aussi 
intéressant à approfondir avec des méthodes qualitatives, comme 
des groupes de discussion, entrevues ou marches exploratoires. 

INTERVENTIONS URBAINES SUSCEPTIBLES D’AVOIR UN IMPACT SUR LES COMPORTEMENTS 
DE MOBILITÉ DES AÎNÉS- RECOMMANDATIONS :

Afin de poursuivre la sécurisation du secteur, les intersections 
sur les artères du secteur devraient donc toutes être dotées de 
feux de circulation avec décompte piéton et le temps de traversée 
imparti devrait être adapté à la marche des aînés, soit 0,8 mètre 
par seconde. La récente annonce de l’administration municipale est 
donc applaudie;

Il est recommandé de porter une attention particulière aux 
intersections où les aînés et les cyclistes sont en situation de 
conflit potentiel, particulièrement lorsqu’il y a des voies et bandes 
cyclables à contresens;

Les données issues de PACTE peuvent servir à croiser accidentologie 
et comportement actif. Il y a lieu, toutefois, de poursuivre 
l’investigation à l’aide des rapports d’incidents;

44Pour se faire, vous pourrez vous inspirer de Lord (2009) Étude longitudinale de la mobilité quotidienne et de ses rapports avec les choix résidentiels : l'expérience d'un groupe d'aînés vieillissant 

en banlieue pavillonnaire, Québec, 276 pages. http://hdl.handle.net/20.500.11794/20784 Consulté le 22 novembre 2019.
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Les secteurs fortement utilisés sont constitués de grands Îlots 
de chaleurs. Il est donc impératif d’imaginer des lieux de répits 
pourvus d’ombre et, à la base, d’effectuer la plantation d’arbres et 
du verdissement autant que possible. Nos rencontres avec les aînés, 
dans le cadre des activités de ce projet, nous ont révélé que les 
grandes chaleurs sont aussi dissuasives que les grandes bordées de 
neige pour empêcher les aînés de sortir. La lutte aux Îlots de chaleur 
en est donc aussi une à l’isolement social des aînés; 

L’examen des modifications de l’offre de service de la STM entre 2016 
et 2018 ne permet pas d’effectuer des liens avec comportements des 
aînés comme celles-ci ont été limitées dans le secteur. Les récents 
changements (desserte de la ligne 25 Angus notamment), sont 
toutefois susceptibles d’en engendrer. L’offre de transport adapté et 
la Navette Or n’étaient pas ciblées par cette étude;

Faire en sorte que les autorités compétentes collectent les données 
OPUS sur les comportements de déplacement des aînés;  

Comme il ne nous a pas été possible d’obtenir l’information sur la 
localisation des bancs sur l’espace public et qu’il semblerait que ce 
manque d’informations est dû, entre autres, aux processus d’octroi 
de contrats les concernant, nous croyons qu’il serait souhaitable 
de modifier le processus administratif encadrant les contrats 
de manière à ce que la reddition de compte inclue l’information 
relative à l’emplacement du mobilier urbain, une fois que ceux-ci 
sont installés;

Par ailleurs, la disponibilité de données à jour ayant été un des 
principaux freins pour relier les comportements aux interventions 
urbaines, nous recommandons la mise en place et l’entretien d’une 
base de données ouvertes, à jour. Cela sera bénéfique à tous les 
chercheurs s’intéressant aux interventions urbaines reliées à la 
santé;

Enfin, nous souhaitons que davantage de projets semblables soient 
complétés, ayant en tête dès le début la concertation, et surtout, les 
préoccupations des aînés au départ.
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RECOMMANDATIONS POUR LE SECTEUR BEAUBIEN :

• Pourvoir de trottoirs ou faire en sorte que les trottoirs ne soient 
pas interrompus sur :

 » La 1re avenue (trottoir est), entre Beaubien et Saint-Zotique;
 » Elsdale, entre Louis-Hébert et d’Iberville.

• Améliorer les conditions de marchabilité sur les rues :
 » 1re avenue, entre De Bellechasse et Rosemont;
 » D’Iberville, entre Elsdale et Saint-Zotique;
 » Des Écores et Louis Hémon, entre Saint-Zotique et de 

Bellechasse;
 » Avenue des Érables, entre Beaubien et de Bellechasse.

• Ajouter de l’éclairage à l’échelle du piéton;

• Ajouter des bancs, à mi-segment ou en tête d’ilôts (nord-sud), en 
profitant des marges ou espaces tampons, sinon de saillies de 
trottoirs;

• Sécuriser les intersections de l’axe est-ouest, sur les rues 
de Bellechasse et Saint-Zotique, comme il y a beaucoup de 
croisements avec la circulation automobile;

• Les rues qui croisent Saint-Zotique n’ont pas de bateaux pavés aux 
embranchements des ruelles en « T » qui les caractérisent. Voir à 
les rendre accessibles universellement graduellement;

• Les trottoirs de la rue Saint-Zotique méritent d’être refaits, voire 
colmatés, car ils disposent de nombreux trous pouvant causer des 
chutes.   

RECOMMANDATIONS POUR LE SECTEUR MASSON :

• Accorder une attention particulière à toutes les avenues collectrices 
(transversales) menant à la rue Masson, tant au nord qu’au sud, 
en prenant soin des segments entre les rues Dandurand et Holt, 
pourvus d’une pente soutenue, qui profiterait particulièrement 
des bancs aux intersections et à mi-tronçon. Se référer à la carte 
pour plus de détails;

• Comme la rue Masson accueille de nombreux piétons et que ses 
trottoirs ne sont pas particulièrement larges, il nous apparait 
important d’assurer un contrôle par rapport aux obstacles de 
toute sorte qui peuvent s’y retrouver (ex. : affichage sur trottoirs, 
étalages ponctuels des commerçants, etc.) afin de respecter le 
1,5 mètre de dégagement obligatoire pour assurer l’accessibilité 
universelle, prévenir les chutes et assurer un cheminement 
linéaire des personnes aux prises avec des impairs visuels; 

• Tenter de faire en sorte que les corridors piétons se démarquent 
plus clairement, afin qu’ils soient clairs et dégagés, et par 
conséquent de rendre la marche moins périlleuse;

• Ajouter des bancs, à mi-segment ou en tête d’Îlots (nord-sud), en 
profitant des marges ou espaces tampons, sinon de saillies de 
trottoirs;

• Sur la rue Molson, ajouter des bancs des deux côtés de la rue, en 
ne se limitant pas à ceux mis en place dans les places publiques;

• Effectuer de la plantation d’arbres et disposer des bancs à 
proximité;

RECOMMANDATIONS PAR SECTEURS
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• S’assurer que ces bancs soient à l’ombre et/ou effectuer la 
plantation d’arbres sur les rues qui en sont moins pourvues;

• Faire en sorte que les événements favorisant la marche dans ce 
quartier, tel que le marché estival fermant la rue William Tremblay, 
fleurissent dans le quartier, afin de le rendre plus animé;

• Songer à réglementer les grandes aires de stationnements privées 
afin de les rendre agréables et sécuritaires à la marche de tous les 
piétons qui les visitent.  

• Prioriser la mise en place de traverses piétonnes surélevées ou 
autres mesures de contrôle de la circulation jugées appropriées45;

• Afin d’assurer la sécurité des piétons durant la période de chantiers 
de construction en cours sur la rue Molson entre Masson et Saint-
Joseph, appliquer des mesures de mitigation, telle qu’une brigade 
en sécurité piétonne46;

• Privilégier des aménagements paysagers qui stimulent les sens, 
tel que préconisé dans la revue de littérature;

• Songer à des moyens de rendre la rue Iberville plus agréable à la 
marche, minimalement grâce à des bancs ou encore des éléments 
plus sensibles (tel que de l’aménagement paysager). Comme 
elle est utilisée par des véhicules lourds, la sécurisation de ses 
intersections est à préconiser; 

• Enfin, comme la Société de développement commercial de la 
Promenade Masson a procédé à une large consultation en 2017 
pour réaménager la rue, nous recommandons vivement que ces 
plans soient examinés à la lumière des critères de l’accessibilité 
universelle et du cadre de référence que nous avons établi dans 
la section 3 de ce présent rapport.

RECOMMANDATIONS POUR LE SECTEUR ANGUS :

• S’assurer que les feux de circulation en bordure des lieux de 
destinations disposent d’assez de temps de traverse et sont 
sécurisées avec des feux pour piéton;

• Ajouter des bancs à intervalle régulier à tous les 200 mètres;

45Est-ce que le panneau d’arrêt récemment implanté sera suffisant ? La configuration des places publiques rend l’approche vers le nord périlleuse, par la distance qui sépare l’automobiliste de la 
traverse, en raison de la ligne d’arrêt en amont. À étudier pour faire en sorte que la mise en place de cette mesure n’ait pas des effets pervers.
46Voir référence spécifique de la TCAIM [73].
47Contactez la TCAÎM pour y avoir accès.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES, AUDIT DE 
MARCHABILITÉ :

• Un audit de marchabilité est un exercice réalisé durant l’été et 
donc, il renseigne sur la qualité des infrastructures lorsqu’il n’y 
a pas de neige. Comme la cartographie conceptuelle l’a mis de 
l’avant, l’état de trottoir est une considération principale des aînés 
été comme hiver. Il est donc impératif que des mesures soient 
mises de l’avant pour que les pratiques de déneigement soient 
revues et rendues optimales pour l’environnement ainsi que pour 
les aînés. La section 3.1.1 Les voies piétonnes et les trottoirs, 
tout comme notre fiche thématique « Déterminants de la 
marche des aînés, échelle du piéton », dans la Boite à outils à 
outils PACTE-Rosemont47, vous renseigneront sur les pratiques 
innovantes. 
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RECOMMANDATIONS MOBILIER URBAIN 
POUR LE SECTEUR BEAUBIEN, MASSON 
ET ANGUS (CONSIDÉRATIONS D’ORDRE 
GÉNÉRALES) :

S’assurer que les secteurs de grande affluence disposent de bancs 
en quantité suffisante et à intervalle régulier (50 à 100 m) (Beaubien, 
Masson, en pourtours des principaux lieux de destination des 
aînés : Métro plus, Maxi, Provigo sur Rachel et sur Beaubien, IGA sur 
Rosemont, Métro sur Bélanger, rues avoisinantes, résidentielles ou 
artères), etc. Consultez les cartes de la section 4.4 (p.60-66);

Nous proposons qu’une démarche d’implantation de corridors 
autonomies afin de prioriser les interventions (voir section 5.1);

Consulter la section 3.1.2 vous permet aussi de vous donner un 
cadre de référence quant à la distance d’intervalle à respecter, tout 
comme l’aire entourant le banc à installer;

Les tracés de corridors autonomie ont été présentés et entérinés 
par la table locale aînés Vivre et Vieillir à Rosemont (VVR). Nous 
encourageons nos partenaires locaux à prendre en charge les 
dernières étapes de la démarche que nous proposons afin que celle-
ci se complète avec rigueur. Il serait maintenant important qu’une 
ou plusieurs marches exploratoires aient lieu pour :
• relever les lieux spécifiques à colmater, si besoin;
• relever les lieux spécifiques qui mériteraient d’apaisement de la 

circulation;
• relever les endroits plus appropriés pour ajouter des bancs ou 

autres éléments pouvant influencer l’ambiance et le sentiment 
de sécurité;

• coordonner et déployer une stratégie de communication, tout 
comme la signalétique des corridors. 

RÉSEAU DE CORRIDORS AUTONOMIE, 
SECTEUR SUD

Sécuriser le stationnement en rétrécissant ses voies véhiculaires, le 
rendant accessible universellement, convivial pour le piéton grâce 
à des allées dédiées et en ajoutant beaucoup de marquage au sol 
ou des traverses surélevées pour signaler la présence de nombreux 
piétons;

Créer des saillies de trottoir aux deux entrées formelles afin de 
ralentir la vitesse des véhicules y accédant et par le fait même de 
créer aussi un espace convivial pour l’arrêt du circuit 27 circulant 
vers l’est;

RECOMMANDATIONS POUR LE STATIONNEMENT DU MÉTRO PLUS SUR LE BOULEVARD SAINT-
JOSEPH :

Ajouter des bancs sur l’espace de stationnement et sur l’espace 
public de proximité, sur la rue Saint-Joseph comme sur la rue Moïse 
Picard et, si possible, sur de Chamby, devant l’entrée informelle 
permise par l’Îlot vacant;

Ajouter une traverse piétonne au même endroit (de Chambly, 
entre du Mont-Royal et Saint-Joseph), pour permettre la traversée 
sécuritaire à cet endroit spécifiquement;

Ajouter du verdissement de l’espace pour réduire l’Îlot de chaleur 
qu’il génère. 
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Sécurisation de l’ensemble de l’aire de stationnement par la mise 
en place de trottoirs accessibles universellement, menant à l’entrée 
principale, reliée grâce à un marquage au sol non équivoque (ou des 
traverses surélevées);

Remise en place du lien piéton de l’ouest de l’aire de stationnement 
grâce à un trottoir reliant le trottoir est de la rue André-Laurendeau;

RECOMMANDATIONS POUR LE STATIONNEMENT DU PROVIGO SUR RACHEL :

Formalisation des entrées informelles pour relier le commerce au 
quartier de manière plus organique (au nord, au sud et au sud-ouest 
pour rejoindre le CLSC, le Canadian Tire et le corridor piéton menant 
à la rue Sherbrooke);

Ajout d’un arrêt d’autobus devant la rue Préfontaine;

Ajout de bancs et verdissement.

Encourager chaque arrondissement montréalais à se doter d’un plan 
MADA jumelé à un plan local de déplacement, car c’est au niveau 
local qu’il est possible de se doter d’objectifs clairs, quantifiables et 
mesurables pour améliorer la mobilité des aînés;   

Nous encourageons aussi la ville centre à être leader dans les 
mesures qu’elle adopte pour améliorer la mobilité des aînés, 
notamment dans ses représentations auprès des instances 
législatives supérieures (gouvernement provincial et local), tout 
comme les organisations de transport telles que l’Agence régionale 
de transport métropolitain et la Société de transport de Montréal, 
pour que les aménagements et l’offre de transport en commun ne 
soient pas un frein à la mobilité des aînés. La collecte de données 
sur la mobilité des aînés, grâce aux données OPUS différenciées 
uniquement pour les aînés, non pas pour un tarif réduit qui inclut 
les étudiants, en est un bon exemple;

La Ville doit prendre un rôle de leader sur l’environnement de 
proximité qui relève de sa compétence, comme pour la gestion du 
déneigement et la gestion des vitesses; 

Enfin, elle peut continuer d’exercer un rôle-conseil auprès des 
arrondissements qui veulent améliorer la mobilité des aînés;

Pour l’arrondissement, adopter une démarche d’élaboration d’un 
plan d’action MADA avec la table locale aînés, encore une fois 
mesurable et précise, dans laquelle l’expertise citoyenne (par 
rapport aux besoins des aînés), est valorisée, ce qui risque de 
faire en sorte que les citoyens développent de l’empathie et une 
connaissance des enjeux auxquels font face les experts de la gestion 
et de l’aménagement du territoire d’une ville et d’un arrondissement 
[28].

RECOMMANDATIONS EN LIEN AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 
(RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES):

PLAN D’ACTION MUNICIPAL POUR LES PERSONNES AÎNÉES 
(MADA) VILLE DE MONTRÉAL ET ARRONDISSEMENT :

Nous encourageons qu’un suivi serré du PLD soit effectué en ayant en 
tête chacune des interventions soulevées dans la section 5.3. Nous 
recommandons que des indicateurs mesurables soient élaborés, 
et qu’un plan d’action soit élaboré, de concert avec la table locale 
aînés Vivre et Vieillir à Rosemont (VVR).

PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENT DE ROSEMONT-LA-PETITE-
PATRIE
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RECOMMANDATIONS RELIÉES À LA VISION 
ZÉRO BLESSÉ ET DÉCÈS SUR LES ROUTES 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL:

Intégrer les données de PACTE-Rosemont pour un projet pÎlote dans 
Rosemont pour les groupes de travail techniques qui s’y montrent 
intéressés, car les trois thématiques présentement étudiées pour 
le Plan d’action 2019-2021 touchent la vulnérabilité des aînés 
(traversée de la rue, véhicules lourds, gestion des vitesses);

Tenir compte des données de PACTE-Rosemont dans la mise en place 
de mesures visant à sécuriser l’environnement des deux districts 
étudiés, notamment autour des principaux lieux de destination 
rejoints (données autorapportées), ainsi que des tronçons de rue 
les plus empruntés (données GPS et accélérométrie). La priorité 
devra donc être établie aux commerces d’alimentation, aux lieux de 
socialisation et de loisir, non PAS uniquement aux destinations de 
santé;

Nous participerons à faire en sorte qu’un plus grand nombre de 
données de recherches, quantitatives comme qualitatives, soient 
d’abord collectées de manière rigoureuse, partagées et rendues 
disponibles à qui s’intéresse à la mobilité sécuritaire et agréable des 
aînés. 
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LES MEILLEURES PRATIQUES… 
SONT SPÉCIFIQUES AU MILIEU 
D’INTERVENTION !
Après avoir examiné les comportements de mobilité des participants et le 
secteur à l’étude lors du projet PACTE-Rosemont à travers le prisme des 
éléments susceptibles de favoriser une vie sociale active et inclusive pour 
les aînés (à savoir l’entretien des voies piétonnes, la desserte en transport 
en commun, le partage de la rue, le mobilier urbain et l’accessibilité 
universelle), nous avons proposé une série de recommandations sur les 
interventions urbaines les plus à même d’améliorer la mobilité active 
des aînés de ce secteur. Sans prétendre à l’universalité des mesures 
avancées, il est néanmoins envisageable de les transposer dans d’autres 
milieux de vie, à condition de considérer les éléments présentés dans 
ce document comme étant avant tout des balises guidant la prise de 
décision en vue d’effectuer la planification, l’aménagement et l’entretien 
des infrastructures publiques. Chaque milieu a ses particularités propres; 
il est donc primordial de procéder avec méthode pour bien cerner les 
caractéristiques environnementales et les besoins des populations qui s’y 
rapportent afin de ne pas généraliser les mesures proposées ici comme 
étant applicables de la même manière partout.

Ce rapport se veut aussi une illustration des possibilités offertes par un 
tel projet de recherche — c’est-à-dire examinant les liens entre espace 
vécu d’une population d’aînés et caractéristiques de leur environnement 
urbain — afin de mieux comprendre les déterminants d’un vieillissement 
sain et sécuritaire. Il serait avantageux de continuer l’exercice conjoint de 
monitorage des bonnes pratiques concernant le vieillissement sain et la 
mobilité des aînés d’une part, et d’approfondir d’autre part la recherche 
avec des études longitudinales et géographiquement plus étendues afin 
d’encore mieux cerner la complexité des liens entre les interventions 
urbaines et les saines habitudes de vie. 

CONCLUSION 
La portée de ce projet de recherche a aussi été limitée par certains aspects, 
notamment au niveau de la captation par des données des changements 
de l’environnement. En effet, il est malheureusement difficile de mesurer 
l’impact à moyen et long terme des interventions urbaines avec les 
méthodes de collectes de données actuelles. Plusieurs changements 
surviennent en effet dans l’environnement en même temps. Par exemple, 
plusieurs acteurs sont impliqués sur diverses interventions urbaines, 
de l’entretien de la voirie à la construction immobilière, en passant par 
l’installation de mobilier urbain. Cette pluralité d’acteur signifie en même 
temps une diversité dans les manières de collecter des informations et 
des données sur ces interventions, lorsque celles-ci sont minimalement 
récoltées. Le cas de l’absence de récolte d’informations sur la localisation 
de l’installation des bancs par l’entrepreneur responsable, tel que vu à la 
section 4.5, représente bien cette réalité. En parallèle, la représentativité 
saisonnière a posé un autre défi. La recherche doit en effet idéalement 
prendre en compte les variations saisonnières étant donné que celles-
ci influencent directement l’environnement, et donc les conditions de 
mobilité des aînés. Or, cet aspect représente une limite de cette recherche : 
il n’a pas toujours été possible de couvrir, sur le terrain, le découpage 
des saisons et donc de traduire les résultats obtenus en fonction de 
celles-ci. Les deux limites identifiées ici nous font poser la question 
suivante : comment identifier quelles interventions urbaines influencent 
les comportements de marche des aînés lorsque plusieurs d’entre elles 
surviennent sur l’environnement en même temps ? Il sera intéressant, 
dans le futur, que les recherches prennent en compte ces enjeux en amont 
afin de voir comment ceux-ci se traduisent sur les résultats obtenus.

Nous souhaitons que les propositions et recommandations que nous avons 
formulées soient considérées et qu'elles servent d’exemples à d’autres 
milieux qui cherchent à améliorer la mobilité des aînés. Ultimement, c’est 
à travers des projets de cette nature — qui cherchent à faire dialoguer 
autour d’une même problématique équipes de recherche, intervenants 
sur le terrain, administrations locales et population d’aînés — que l’on 
peut espérer promouvoir des milieux de vie favorables à un vieillissement 
en santé.
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LEXIQUE
Accessibilité 
universelle:

« Fondée sur une approche d’inclusion, 
l’accessibilité universelle permet à toute 
personne, quelles que soient ses capacités, 
l’utilisation identique ou similaire, 
autonome et simultanée des services 
offerts à l’ensemble de la population. » [39]

Anthropométrie: « Technique qui concerne la mesure 
des particularités dimensionnelles d'un 
homme. Cette discipline de l'anthropologie 
physique est particulièrement utilisée en 
ergonomie. » https://fr.wikipedia.org/wiki/
Anthropom%C3%A9trie

Artère: Dans le domaine de la mobilité, l’artère, 
calquée sur le système sanguin, est la 
voie routière où le volume et le débit de 
circulation sont les plus élevés.

Cadre bâti: « Le cadre bâti englobe tous les bâtiments, 
espaces et produits créés […] par l’être 
humain. Il comprend nos habitations, 
écoles, lieux de travail, parcs, routes et 
zones d’activités. Il s’étend au-dessus 
de nos têtes sous forme de lignes haute 
tension, sous nos pieds sous forme de 
tunnels de métro et de réseaux d’eaux 
usées, et à travers le pays sous forme de 
voiries ». Santé Canada (1997), Santé et 
environnement [53]

Canopée: Selon Wikipédia, « La canopée est l'étage 
supérieur de la forêt (…) directement 
influencée par le rayonnement solaire. 
Elle est parfois considérée comme un 
habitat ou un écosystème en tant que tel, 
notamment en forêt tropicale où elle est 
particulièrement riche de biodiversité et de 
productivité biologique. » [71]

Chicanes: Une chicane est une « mesures d’apaisement 
de la circulation » formant un « S » à mi-
tronçon, obligeant l’automobiliste à dévier 
son volant et donc, à ralentir.

Compacité du cadre 
bâti:

Un environnement compact permet de 
réduire les distances à parcourir. À titre 
d’exemple, les larges stationnements qui 
bordent les grands centres commerciaux 
sont des espaces longs à traverser à pied 
et deviennent des obstacles à la marche. 
Si compacité rime souvent avec densité, 
ces deux notions ne sont pas pour autant 
indissociables.

Débit (volume) de 
circulation automobile:

Quantité de voitures circulants sur une rue.

Déliénateurs, balises 
flexibles ou balise « 

Ped-zoneMC » :

Pour un exemple, consultez : https://www.
kalitec.com/delineateurs-flexibles/
ou:https://www.develotech.com/balise-
traverse-pietonniere/

Déminéralisation du 
sol :

Un sol minéralisé et un sol recouvert de 
pavé. De sorte que la déminéralisation du 
sol consiste à retirer le pavé.
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Densité du cadre bâti : Celle-ci fait référence à la quantité de 
bâtiments construits sur un espace. Par 
rapport à un espace résidentiel, un cadre 
bâti dense permettra normalement de loger 
plus de personnes. La densité est donc 
souvent mesurée en nombre de logements 
à l’hectare. La densité résidentielle est 
faussement systématiquement associée à 
des bâtiments de plusieurs étages. En fait, 
en plus du nombre d’étages, il faut tenir 
compte de la place relative qu’occupe le 
bâtiment par rapport au terrain sur lequel 
il repose.

Desserte en transport 
en commun :

La desserte constitue l’offre de transport 
en commun, le service, tel qu’il est offert à 
une communauté.  

Générateurs de 
déplacements :

Les générateurs de déplacement sont 
les lieux de destinations fréquents, qui 
attirent (ou génèrent) des déplacements de 
personnes dans une communauté.

Géomatique : Selon Wikipédia, « la géomatique regroupe 
l'ensemble des outils et méthodes 
permettant d'acquérir, de représenter, 
d'analyser et d'intégrer des données 
géographiques. La géomatique consiste 
donc en au moins trois activités distinctes 
: collecte, traitement et diffusion 
des données géographiques. Le mot 
« géomatique » est issu de la contraction 
des termes géographie et informatique. » 
[70]

Géolocalisation: Selon Wikipédia: « La géolocalisation est 
un procédé permettant de positionner 
un objet, un véhicule, ou une personne 
sur un plan ou une carte à l'aide de ses 
coordonnées géographiques. Certains 
systèmes permettent également de 
connaître l'altitude (géolocalisation - dans 
l'espace - en 3D). » [47]

GPS Le Global Positioning System (GPS) 
(en français : « Système mondial de 
positionnement » [littéralement] ou « Géo-
positionnement par satellite »), [...] est un 
système de positionnement par satellites.

Les signaux transmis par les satellites 
peuvent être librement reçus et exploités 
par quiconque. L'utilisateur, qu'il soit 
sur terre, sur mer ou dans les airs, peut 
connaître sa position à toute heure et en 
tout lieu sur la surface ou au voisinage de 
la surface de la Terre [...]. [48]

Hub de marchabilité : Selon Lord et al. (à parraitre) « Le mot 
« hub » de sa traduction de l’anglais, 
signifie de manière générale « le moyeu 
» qui veut dire le centre de la roue. C’est 
de cette manière qu’est pensé le « hub 
de marchabilité », comme un lieu où 
convergent et donc se concentrent des 
flux, et duquel se redistribuent également 
des flux. Dans le domaine du transport, le 
« hub » prend des significations multiples. 
Pris comme un noyau et pivot d'un réseau 
de transport, il prend la fonction d’une 
plateforme de correspondance, une sorte 
de plaque-tournante qui gère et dirige le 
flux des personnes entre autres. » [56]
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Interventions urbaines: Dans le projet PACTE-Rosemont, les 
interventions urbaines sont définies 
comme des interventions effectuées 
sur le cadre bâti mais aussi dans les 
services à la population, comme par 
exemple la modification de l’offre de 
transports en commun. Celles-ci ont 
comme point commun de pouvoir exercer 
une influence sur les perceptions des 
individus et éventuellement, l’occurrence 
d’un comportement. Dans le cas qui nous 
intéresse, la mobilité active.

Lignes de désir : Selon wikipédia, « (u)ne ligne de désir 
est en zone urbaine un sentier tracé 
graduellement par érosion à la suite 
du passage répété de piétons, cyclistes 
ou animaux. Le sentier créé représente 
souvent le cheminement le plus court ou le 
plus commode entre deux points. » [69].

Lisibilité de 
l’environnement :

On dira d’un environnement qu’il dispose 
d’une bonne lisibilité s’il est facile de 
comprendre rapidement comment s’y 
déplacer, à quoi les environnements 
sont dédiés, quelles voies emprunter et 
en quelque sorte, ce qui est attendu de 
nous en tant qu’humain évoluant dans 
l’environnement. La signalétique et la 
signalisation peuvent aider à la lisibilité 
de l’environnement, mais c’est avant 
tout les aménagements qui donnent à 
l’environnement sa lisibilité. Par exemple, 
un passage inférieur par lequel il est 
possible de voir l’aboutissement nous 
invite à s’y aventurer, un banc sur un espace 
public nous invite à s’asseoir. 

Marchabilité : Voir: « potentiel piétonnier ».

Marge de recul : La marge de recul est l’espace entre la 
rue (ou le trottoir) et les bâtiments. Elle 
peut être grande ou très faible et varie 
en fonction des quartiers et des milieux 
(campagne, banlieue, ville).

Mesures d’apaisement  
ou d'atténuation de la 

circulation :

Une mesure d’apaisement de la circulation 
permet, comme son nom l’indique,  
d’apaiser la circulation soit la ralentir. 
Les principales mesures d’apaisement 
actuellement utilisées sont les saillies de 
trottoir, les dos d’âne, les chicanes, les 
bollards disposés de manière à rétrécir le 
champs visuel de l’automobiliste l’incitant 
à ralentir, les délinéateurs ou bandes 
flexibles (« ped-zone ») placés au centre de 
la voie.

Mesures de gestion de 
la circulation :

Les mesures de gestion de la circulation 
sont les dispositifs qui dictent les 
comportements des usagers du système 
routier. Comme elles sont des conventions 
enseignées et réputées connues de tous 
les usagers, elles doivent être respectées 
sous peine d’une amende. Elles sont : le 
panneau d’arrêt, le panneau de cédez le 
passage, les feux de circulation.

Mobilité :  « Habileté à se déplacer ». Traduction libre 
de mobility [11; 45]

Mode (de transport ou 
de déplacement) :

« Un mode de transport désigne une forme 
particulière de transport qui se distingue 
principalement par le véhicule utilisé, et 
par conséquent par l'infrastructure qu'il 
met en œuvre. » [60]
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Mode (de transport) 
actif :

Lorsqu’il est question de modes de 
transport actif, on fait référence à la marche, 
le vélo, le patin à roulettes, la trottinette, 
soit tout dispositif qui demande de faire 
un effort physique, utilisé comme mode de 
déplacement, non comme loisir. 

Orthogonale (trame) : Voir trame urbaine, trame de rue.

Perméabilité de la 
trame urbaine :

Elle réfère à la possibilité qu’auront 
les usagers de l’environnement, plus 
spécialement les piétons, de parcourir 
facilement des lieux sans avoir à faire des 
détours en raison de barrières difficilement 
franchissables comme par exemple des 
chemins de fer clôturés ou encore des 
terrains privés.

Piste cyclable en site 
propre :

Piste cyclable protégée complètement 
de la circulation automobile par des 
infrastructures permanentes, comme par 
exemple un muret de béton.

Plex : « L’immeuble de type plex est la famille 
de types architecturaux la plus répandue 
dans l’arrondissement du Sud-Ouest. 
La construction des bâtiments qui 
appartiennent à cette famille de types 
architecturaux s’étend principalement 
durant les périodes historiques dites 
d’industrialisation (1825-1875) et de 
création des infrastructures municipales 
(1875-1945). Dans l’arrondissement du 
Sud-Ouest, l’immeuble de type plex est 
présent sous diverses formes. Il peut être 
aligné sur la ligne de lot avant ou posséder 
une marge de recul. En hauteur, il peut 
compter deux ou trois étages. Il peut aussi 
compter de deux à six logements. Dans 
l’arrondissement du Sud-Ouest, sept types 
d’immeuble plex ont été identifiés. Il 
s’agit du duplex avec escalier intérieur, du 
duplex avec escalier extérieur, du duplex 
surélevé, du duplex de trois étages, du 
triplex avec escalier intérieur, du triplex 
avec escalier extérieur et du multiplex » 
https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_
pageid=7757,86095731&_dad=portal&_
schema=PORTAL
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Potentiel piétonnier : Équivalent du concept marchabilité 
(walkability en anglais). La marchabilité 
d’un environnement est un indicateur 
permettant de déterminer si un 
environnement est, ou non, propice à la 
marche. Des outils ont été développés pour 
mesurer la marchabilité d’environnements 
en attribuant une note à des segments 
de rue et à des intersections, certains 
étant généraux et d’autres s’intéressants 
à une population spécifique, tels que les 
individus ayant des déficiences de mobilité 
ou pour les personnes âgées [9; 20; 32].

Programme particulier 
d’urbanisme (PPU) :

Au Québec, le PPU est un instrument 
règlementaire. Il s’agit d’un « document 
qu'un conseil municipal peut entériner 
(...) pour compléter et préciser son plan 
d'urbanisme sur une partie spécifique de 
son territoire. » [73]

Saillies de trottoir 
virtuelles :

Une saillie de trottoir virtuelle est une 
mesure d’atténuation de la circulation non 
permanente visant les mêmes objectifs 
que la saillie permanente : empêcher le 
stationnement à 5 mètres du coin d’une 
intersection, rétrécir le champ visuel de 
l’automobiliste et enfin, rétrécir la distance 
à parcourir par le piéton dans la zone 
empruntée par la voiture. En rétrécissant 
la voie de la circulation, elle augmente 
d’autant la largeur du trottoir, d’où son 
nom. La saillie virtuelle est balisée par des 
bollards et du marquage au sol. Image : 
h tt p s : / / j o u r n a l m et ro.co m /a ct u a l i te s -
villeray-st-michel-parc-extension/1178628/
des-saill ies-peintes-pour-proteger-les-
pietons/

Segment de rue :  voir: tronçon.

Territoire d’action 
(action space) :

Territoire dans lequel un individu se 
déplace et prend des décisions à propos de 
sa vie. (traduction libre [52]).

Trame urbaine, trame 
de rues :

La trame de rues réfère à la manière dont 
sont disposées celles-ci ou au maillage des 
voies de circulation. Pour désigner d’un 
ensemble de rues qui se croisent à angle 
droit, on parlera de trame orthogonale. 
Pour plus de détails sur ses caractéristiques 
et les différents type de maillage, consultez 
: http://collectivitesviables.org/articles/
trame-urbaine.aspx [54]

Transfert modal : Le transfert modal se produit lorsqu’un 
individu effectue un changement de mode 
de déplacement qu’il utilise pour se rendre 
à un endroit. Par exemple, un individu 
qui choisit de se rendre en transport en 
commun à son activité de loisir au centre 
communautaire, alors qu’il y allait en 
voiture jusqu’alors, effectue un transfert 
modal.

Tronçon : Un segment de rue situé entre deux 
intersections. Un tronçon est l’équivalent 
d’un « street block » en anglais.

Usage du sol (mixité): Dicté par les règlements municipaux, 
l'usage du sol détermine l’utilisation que 
peuvent faire les propriétaires de leur 
immeuble. La mixité des usages se définit 
donc comme un endroit où peuvent 
par exemple cohabiter des immeubles 
résidentiels, des commerces et des 
bureaux.
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Vision Zéro : « Développée en Suède dans les années 
90, l’approche Vision Zéro apporte des 
résultats probants dans toutes les villes 
l’ayant appliquée rigoureusement. Cette 
approche innovante (…) se base sur un 
principe fondamental : personne ne devrait 
mourir ni même être gravement blessé 
à l’occasion d’un déplacement. » [68] 
L’approche Vision Zéro est un véritable 
changement de paradigme considérant 
l’être humain comme faillible et un partage 
de responsabilités à propos de la cause 
des accidents entre les concepteurs, 
gestionnaires et usagers du système 
routier.  

Vitesse observée : à l’opposé de la vitesse affichée, la 
vitesse observée est la vitesse à laquelle 
le véhicule se déplace réellement dans 
l’environnement. Par exemple, le fait que la 
vitesse affichée soit limitée à 30 km/heure 
influence le comportement de l’usager 
mais ne le garanti pas.

Voie de desserte : La voie de desserte est généralement placée 
en bordure d’une voie rapide (autoroute) et 
permet l’accès à celle-ci grâce à des rampes 
d’accès (bretelles).

Volume (débit) de 
circulation automobile:

Voir "débit (volume) de circulation 
automobile"

Walk-ups : Les walkups sont des blocs appartements 
sans ascenseur.

Woonerf : Concept hollandais qui signifie « rue 
conviviale ». Rue où l’on peut, en toute 
sécurité, s’asseoir, jouer, circuler à vélo ou 
y accéder en voiture. [37]

Zone tampon : Espace situé entre le trottoir et la rue.
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Extrait du portrait de l’accessibilité de l’entrée des commerces de 
la Promenade Masson

" Au moment de notre audit, le tiers des commerces (32 %) de la rue Masson 
avaient une entrée accessible. Cependant, seulement 5 % (vert) avaient une 
entrée performante, respectant les exigences actuelles de la réglementation 
de construction. Sont représentés en jaune (27 %) les commerces ayant une 
entrée accessible non performante.  

68 % des commerces n’étaient pas accessibles, bien que 43 % présentaient 
les caractéristiques permettant aisément de le devenir (orange). Pour le 

ANNEXE 1
EXTRAIT ET IMAGE DE L'AUDIT DE L'ACCESSIBILITÉ DE L'ENTRÉE DES COMMERCES DE LA 
PROMENADE MASSON (EFFECTUÉ PAR L'ORGANISME SOCIÉTÉ LOGIQUE)

quart des établissements (25 %) (rouge), devenir accessible constitue un 
défi plus considérable compte tenu du nombre de marches à l’entrée et de 
la proximité du trottoir. 

Cet audit illustre le potentiel de mise en accessibilité des commerces de 
cette artère commerciale : 70 % des établissements (27 % + 43 %) pourraient 
facilement être rendus accessibles de manière performante, faisant passer 
de 5 % à 75 % la performance globale. "
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