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Le projet présenté dans ce rapport constitue un 
projet-pilote qui s'est déroulé aux abords du CLSC 
de Saint-Léonard au courant de l'année 2017. Il 
fait parti d'un projet plus large visant à mettre en 
place une méthodologie permettant d'analyser 
l'accessibilité piétonne à un établissement de soin, 
notamment concernant les besoins des personnes 
aînées et des personnes à mobilité réduite. Ce 
projet, nommé "Améliorer l'accessibilité piétonne 
aux établissements de santé" a débouché sur la 
réalisation d'un guide d'intervention expliquant 
étape par étape le processus suggéré, fournissant les 
outils nécessaires à la réplication du projet présenté 
dans ce rapport. Le guide d'intervention et les outils 
sont accessibles sur les sites web www.tcaim.org et 
www.ecologieurbaine.net

Le présent rapport vise à récapituler les différentes 
étapes réalisées dans au cours de ce projet-pilote 
à Saint-Léonard, les enjeux relevés et les pistes de 

solution qui pourraient être envisagées dans le 
but de sécuriser et encourager les déplacements 
actifs des aînés vers le CLSC de Saint-Léonard et 
par extension les déplacements actifs de toutes les 
personnes fréquentant ce secteur.

L'ensemble du projet a été porté par la Table de 
concertation des aînés de l'Île de Montréal et le 
Centre d'écologie urbaine de Montréal grâce au 
soutien financier de la Direction Régional de Santé 
Publique de Montréal.

Dans le but de coller au plus près aux besoins des 
usagers du CLSC et des résidents, nous avons réaliser 
une démarche d'urbanisme participatif. L'urbanisme 
participatif est une démarche qui recèle un fort 
potentiel pour transformer la ville et ses quartiers 
avec les citoyens. Mais encore faut-il bien la planifier 
pour assurer son succès. 

1.1. CONTEXTE DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET-PILOTE DE 
SAINT-LÉONARD 

—

Le projet original visait le développement d’une 
méthodologie de processus participatif pour 
améliorer les conditions de déplacements des 

patients vers les établissements de santé en portant 
une attention particulière aux aînés et aux patients à 
mobilité réduite.

1.2. LES OBJECTIFS DU PROJET AMÉLIORATION DE L’ACCÈS PIÉTON 
AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

—

LA DÉMARCHE 
Améliorer l’accessibilité piétonne aux établissements de 
santé
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LE PROJET RÉPOND AUX

OBJECTIFS SUIVANTS :

OUTILLER

les citoyens, 
organismes 
communautaires, 
CIUSSS et adminis-
trations municipales 
dans d’éventuelles 
démarches de 
réaménagement 
urbain.

ANALYSER

les problématiques 
d’aménagement 
vécues par les 
personnes aînées 
fréquentant un 
établissement de 
santé du CIUSSS 
de l’Est-de-l’île 
de Montréal 
(mobilité, sécurité, 
signalisation, mobilier 
urbain, etc.) ;

À TERME, LE PROJET VISAIT À PERMETTRE DE 
SÉCURISER LES ABORDS DES ÉTABLISSEMENTS 
HOSPITALIERS DU TERRITOIRE MONTRÉALAIS.

PROPOSER

des solutions issues 
de collaboration 
entre des experts 
de l’aménagement, 
les responsables du 
CIUSSS concerné, les 
organismes du milieu 
et les aînés, experts 
de leur milieu ;

PROMOUVOIR

la mise en place 
des solutions en 
partenariat avec les 
instances politiques, 
administratives et 
communautaires 
locales ;
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WWW.TCAIM.ORG

TABLE DE 
CONCERTATION DES 
AÎNÉS DE L’ÎLE DE 
MONTRÉAL (TCAÎM)
—
La TCAÎM a pour mission d’offrir 
un lieu de concertation pour 
les organismes-aînés de l’ île 
de Montréal afin d’améliorer la 
qualité de vie des citoyennes 
et citoyens âgés, tout en 
construisant une solidarité avec 
tous les âges. 

1.3. LES PARTENAIRES DU PROJET

—

WWW.ECOLOGIEURBAINE.NET

CENTRE D’ÉCOLOGIE 
URBAINE DE MONTRÉAL 
(CEUM)

—
Le CEUM propose des pratiques 
et des politiques pour créer 
des villes écologiques, 
démocratiques et en santé. 
Le CEUM développe le 
pouvoir d’agir des citoyens et 
augmente les capacités des 
communautés à agir ensemble 
pour une ville à échelle 
humaine. Le CEUM travaille 
depuis près de 10 ans à la 
transformation des quartiers 
pour favoriser la marche, le 
vélo et l’occupation des lieux 
publics par les projets Réseau 
quartiers verts et Quartiers 
verts, actifs et en santé. 

WWW.
CONCERTATIONSTLEONARD.
COM

CONCERTATION SAINT-
LÉONARD
—
Concertation Saint-Léonard est 
un espace local de concertation 
intersectoriel et multiréseaux 
rassemblant les dif férents 
acteurs du milieu (citoyens, 
organismes communautaires, 
institutions, etc.) afin de 
contribuer au mieux-être des 
citoyens.

WWW.CIUSSS-ESTMTL.GOUV.
QC.CA/A-PROPOS/COMITES-
ET-CONSEILS/CCSEM

CONSEIL CITOYEN EN 
SANTÉ DE L’EST DE 
MONTRÉAL (CCSEM)
—
Le Conseil citoyen en santé 
de l’Est de Montréal (CCSEM) 
regroupe une quarantaine 
d’acteurs et représentants 
des secteurs de la santé, du 
développement social, du 
logement, du transport, de 
l’environnement, de la sécurité 
publique, de l’éducation, de 
la culture, de l’emploi et des 
affaires.

WWW.DSP.SANTEMONTREAL.
QC.CA/PARI.HTML 

DIRECTION DE LA 
SANTÉ PUBLIQUE DE 
MONTRÉAL
—
La Direction de la santé 
publique de Montréal, dans le 
cadre du programme national 
de santé publique 2015-2025, 
f ixe notamment comme 
priorité le développement 
de milieux de vie sains et 
sécuritaires. 

WWW.CIUSSS-ESTMTL.GOUV.
QC.CA

CENTRE INTÉGRÉ 
UNIVERSITAIRE DE 
SANTÉ ET DE SERVICES 
SOCIAUX (CIUSSS) DE 
L’EST 
—
Le Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux 
(CIUSSS) de l’Est rassemble les 
établissements de santé du 
territoire et compte 43 points 
de services à Montréal. 

WWW.VILLE.MONTREAL.
QC.CA/ST-LEONARD  

ARRONDISSEMENT 
SAINT-LÉONARD (VILLE 
DE MONTRÉAL)
—

L’arrondissement de 
Saint-Léonard se démarque 
par la beauté de ses parcs 
et de ses espaces verts, ses 
installations modernes, son 
milieu de vie sécuritaire 
ainsi que ses nombreuses 
activités. Il se distingue des 
autres arrondissements de 
Montréal par la concentration 
des personnes aînées qui y 
résident et les mesures qu’il 
met en place pour assurer une 
meilleure qualité de vie pour 
ses résidents âgés notamment 
en mettant en place un plan 
d’action MADA. 

WWW.CREMTL.QC.CA

CONSEIL RÉGIONAL 
DE L'ENVIRONNEMENT 
DE MONTRÉAL 
(CRE-MONTRÉAL)

—
Le CRE-Montréal, instance 
régionale en environnement, 
œuvre dans le domaine de la 
protection de l’environnement 
et de la promotion du 
développement durable sur l’ île 
de Montréal, et plus largement 
au niveau de la Communauté 
métropolitaine de Montréal 
(CMM)
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Sentiment de sécurité et de confort lors des déplacements des aînés vers les 
établissements de santé.

L’adaptation de l’environnement urbain est un des 
processus qui aide à optimiser la bonne santé, la 
participation et la perception de la sécurité qui 
engendrent le maintien de la qualité de vie pendant 
la vieillesse. Il est donc impératif de travailler 
de façon à ce que les aînés constatent que leur 
communauté veille à rendre plus sécuritaires leurs 

déplacements et qu’ils participent à ce processus. Il 
est impératif que leurs déplacements vers les lieux 
qui leur permettent de prendre soin de leur santé 
soient vécus comme sécuritaires et confortables. 
Force est de constater que certains aînés peuvent 
renoncer à des déplacements qui leur paraissent 
trop dangereux ou trop complexes.

Amélioration de la sécurité de l’environnement urbain

De tous les usagers de la route, les piétons sont les 
plus vulnérables. Le Plan de transport de Montréal 
2005 rappel que les personnes âgées de plus de 65 
ans sont particulièrement vulnérables sur la route . 
Le risque accru par cette tranche de la population 
doit être mis en perspective avec le vieillissement 
de la population. Ainsi, dans son Plan de transport 
2005, Montréal souligne que : « Le vieillissement de 
la population anticipé dans les prochaines décennies 
pourrait avoir un impact important sur le bilan routier 
si les caractéristiques de mobilité des aînés ne sont 
pas considérées dans les choix des infrastructures de 
transport et des aménagements urbains. Ils resteront 
de grands utilisateurs de l’automobile si aucune 

alternative ne répond à leurs besoins de mobilité à 
Montréal, avec tous les risques que cela constitue. 
Pour toujours tendre vers une réduction du nombre 
de tués et de blessés tout en favorisant le transport 
actif, des efforts additionnels et probablement plus 
importants que ceux déjà consentis dans le passé 
seront nécessaires » .

De ce constat, il importe donc d’apporter une 
réponse efficace au problème de sécurité routière, 
notamment dans les secteurs urbains où les usagers 
les plus vulnérables, les cyclistes, les piétons et, par 
extension, les usagers des transports collectifs, sont 
les plus nombreux.

Participation sociale des aînés à la vie communautaire

Malgré l’augmentation de la proportion de la 
population aînée dans notre société, leur participation 
n’est pas plus importante aux débats publics, surtout 
ceux qui touchent à l’aménagement du territoire. Ce 
projet vise conséquemment à créer un espace où les 

aînés seront à même de définir leurs propres besoins. 
Les aînés sont les mieux placés pour parler de leurs 
propres besoins, le projet leur permettra donc d’être 
entendus et de contribuer, de façon tangible, au 
développement de leur communauté.

1.4. POURQUOI AMÉLIORER L’ACCÈS AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 

—

CLSC DE SAINT-
LÉORNARD

—
Le CLSC de 
Saint-Léonard 
localisé sur 
la rue Jarry à 
l'intersection de la 
rue de la Croix.
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La condition physique

À Montréal, 41,4% des 65 ans et plus (soit environ            
108 595 personnes), déclarent au moins une 
incapacité ayant un impact sur la quantité et le genre 
d’activités qu’elles peuvent réaliser (EMIS, 2013). À 
l’échelle du Québec, plus d’un tiers des incapacités 
déclarées par les aînés sont liées à la mobilité. 
Or, selon Emmanuel Poirel, professeur agrégé de 
l’Université de Montréal, « l’activité physique, en plus 
de son impact démontré sur la santé physique, a 

des vertus psychologiques positives qui touchent 
plusieurs dimensions de la santé mentale ». C’est 
la raison pour laquelle nous pensons qu’il ne suffit 
donc pas simplement d’améliorer la mobilité des 
aînés (qui pourrait être par exemple motorisée) mais 
qu’il importe de promouvoir les transports actifs 
par l’amélioration des infrastructures piétonnes qui 
peuvent donc contribuer au vieillissement en santé.

1.5. LES SPÉCIFICITÉS DES CONDITIONS DE DÉPLACEMENT DES AÎNÉS 

—

Les options de transport disponibles

La très grande majorité des aînés montréalais (76,2%) 
privilégient l’automobile, en tant que conducteur 
ou passager, pour effectuer leurs déplacements 
notamment lorsque des incapacités surviennent. 
En revanche, plus d’une personne âgée de 65 ans 
et plus sur deux à Montréal (51,5%) ne conduit pas 
(Statistique Canada, 2012) et est donc dépendante 
d’un tiers pour réaliser ses déplacements en voiture. 
Parmi les aînés montréalais, seulement 16% utilisent 
le transport en commun (Statistique Canada, 2012). 

Plusieurs obstacles dans l’aménagement et dans le 
fonctionnement des transports en commun peuvent 
empêcher les aînés de les utiliser, notamment du 
fait de leur condition physique. Certains peuvent 
également craindre pour leur sécurité dans le 
transport en commun (TCAIM, 2009). En 2013, 
un peu plus de 16 000 aînés montréalais étaient 
usagers du service de transport adapté de la STM. 
Ils représentaient 65% de la clientèle en 2013 et leur 
nombre est en constante croissance. 

CONDITION PHYSIQUE

—
Les temps de traverse des feux 

pour piétons ne sont simplement 
pas assez longs pour permettre à 

certains piétons aînés et à mobilité 
réduite.
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Les ressources financières et les conditions socio-économiques

En 2005, 17% des aînés montréalais vivaient sous le 
seuil de faible revenu après impôt. Cette proportion 
varie énormément sur l’île de Montréal et pouvait 
aller jusqu’à 32% dans certains territoires (EMIS, 2013). 
De ce fait, certains aînés n’ont pas accès à la totalité 

de l’offre de transport montréalaise et notamment 
au taxi. De plus, certains aînés cessent de conduire, 
non pour des raisons de santé, mais parce qu’ils n’ont 
plus les moyens d’entretenir leur véhicule (CNA, 
2009). 

L’isolement et le sentiment de sécurité

Selon le Portrait des aînés de l’île de Montréal – 2017 
publié par la Direction régionale de santé publique 
du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
(DRSP) : « l’isolement social se caractérise par le 
manque de contacts sociaux, de rôles sociaux et de 
relations mutuellement satisfaisantes. Il constitue 
un facteur de risque majeur pour la santé des aînés, 
avec une incidence démontrée sur la santé physique, 
psychologique et cognitive ». 

Cinq facteurs d’isolement social ont été sélectionnés 
par la DRSP afin de caractériser les différents secteurs 
de Montréal : 1) vivre seul; 2) avoir une incapacité; 3) 
vivre sous la Mesure du Faible Revenu; 4) avoir 80 
ans ou plus; et 5) avoir un trouble de l’humeur ou 
d’anxiété. 

Or, « le tiers des aînés montréalais ayant une 
incapacité (33%) rapportent avoir de la difficulté 
(moyenne ou élevée) à se déplacer sur de courtes 

distances. L’utilisation d’une aide technologique 
(ex. : canne, triporteur, accessoires adaptés) et le 
réaménagement / l’adaptation de l’environne-
ment bâti ou physique deviennent alors cruciaux 
pour maintenir leur participation » à la vie de leur 
communauté. 

Par ailleurs, à Montréal, la part d’aînés vivant seuls 
et dans la pauvreté y est supérieure qu’ailleurs au 
Québec : la proportion des personnes âgées vivant 
seules est de 36% à Montréal alors qu’elle est de 
30% au Québec (Statistique Canada, 2012); en 2005, 
37,5% des personnes de 65 ans et plus vivant seules à 
Montréal vivaient sous le seuil de faible revenu après 
impôt (EMIS, 2013). Ces personnes sont donc partic-
ulièrement vulnérables et l’adaptation de l’espace 
public à leurs besoins peut permettre de prolonger 
leur autonomie et donc contribuer à limiter les 
risques d’isolement. 

OPTIONS DE TRANSPORT 
DISPONIBLES

—
Les intersections des grandes 

artères constituent des 
obstacles aux déplacements 

des aînés. L’intersection 
du boulevard Lacordaire et 

de la rue Jarry est située 
aux abords du CLSC de 

Saint-Léonard.
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L’APPROCHE D’URBANISME PARTICIPATIF

Approche éprouvée dans l’aménagement de quartiers à échelle humaine, l’urbanisme 
participatif comporte des avantages indéniables vis-à-vis les processus conventionnels, gérés 
uniquement par des professionnels désignés. Les citoyens, qui vivent dans le quartier au 
quotidien, apportent une perception et une connaissance différentes de celles des experts, 
enrichissant ainsi l’analyse. Les professionnels sont appelés à compléter le savoir expérientiel 
des résidents. La capacité d’écoute et l’ouverture aux échanges de chacun sont des ingrédients 
clés pour la compréhension mutuelle des enjeux. 

RENCONTRE DES DEUX SAVOIRS, 2000

Au-delà d’une simple étape de consultation, l’urbanisme participatif favorise un dialogue 
ouvert et une interaction productive entre les usagers, les experts et les décideurs, et ce, tout 
au long du processus.

— 
Source : Centre d’Écologie urbaine de Montréal
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1. Compléter les connaissances techniques des professionnels de l’aménagement 

urbain en les informant sur le vécu au quotidien;

2. Prioriser les besoins et lieux d’intervention;

3. Bonifier l’analyse et les propositions pour s’assurer de résultats plus conformes aux besoins réels;

4. S’allier aux leaders de la communauté;

5. Favoriser l’acceptabilité sociale du projet et son appropriation par la communauté;

6. Faire connaître les contraintes de temps, de budget, techniques, etc., des différents partenaires;

7. Favoriser une gouvernance démocratique et soutenir les participants dans l’exercice de leur citoyenneté;

8. Assurer à long terme le maintien de l’esprit du projet grâce aux citoyens 

actifs et aux organismes locaux partenaires du projet.

VALEUR AJOUTÉE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE 

—

Faire participer, c’est plus qu’informer et recueillir 
des réactions. Cela suppose d’offrir plusieurs 
occasions de participation au cours d’un projet, par 
le biais d’activités qui impliquent une intensité de 

participation variée. L’information et la consultation 
font partie de ces activités, mais elles ne sont pas 
suffisantes. 

ÉCHELLE DE PARTICIPATION, 2000

Dans un processus d’urbanisme participatif, les activités proposées doivent permettre aux 
citoyens d’avoir une réelle influence sur les idées développées et les décisions à prendre.

— 
Source : Centre d’Écologie urbaine de Montréal
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CONSEIL CITOYEN EN 
SANTÉ DE L’EST
—
Le conseil citoyen en santé de 
l’Est agit en catalyseur sur des 
priorités structurantes ciblées qui 
traduisent des choix et des actions 
collectives favorisant la santé des 
communautés et la réduction des 
disparités sur le plan de la santé, 
du territoire.

Étape 1

DÉMARRER

Ce type de projet ne pourrait se faire sans 
l’apport essentiel de la communauté locale 
et des organismes du milieu. L’analyse 
des problématiques du secteur choisi 
tout comme la sélection de solutions 
d’aménagement se fait en partenariat 
avec le milieu. L’établissement du projet 
dans un secteur où la mobilisation sur 
les enjeux de mobilité des aînés existe 
déjà nous permet de répondre à un 
besoin de la communauté. Celle-ci sera 
par ailleurs en mesure de contribuer, 
par son dynamisme et son expertise, à la 
recherche des informations nécessaires à 
l’établissement du diagnostic.

Pour mener à bien un projet d’urbanisme 
participatif, il est important d’identifier 
dès le départ les acteurs locaux à impliquer 
et d’établir un partenariat avec eux. Faire 
appel aux leaders de la communauté peut 
faciliter l’établissement de liens avec les 
autres acteurs du milieu. Il est très utile de 
rallier des personnes habilitées à prendre 
des décisions quant à la transformation 
physique du milieu.

3.1. ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ : CRITÈRES DE SÉLECTION DU PROJET 
PILOTE

—
En collaboration avec nos partenaires du CUISSS-de-
l'Est-de-l'Île-de-Montréal nous avons établi une liste 

de caractéristiques qui devaient, selon nous faciliter 
l’atteinte de résultats dans le cadre du projet-pilote : 

	

Type Localisation Taille Contexte 

• Établissement 
propriétaire de son 
terrain 
 

• Clientèle régulière 
 

• Clientèle locale 

• Établissement à proximité 
des résidences pour 
personnes âgées 
 

• Établissement situé dans un 
secteur avec une forte 
proportion d’aînés 
 

• Établissement situé dans un 
secteur relativement dense 
(divers mode de 
déplacement) 

• Présence de 
stationnement  
 

• Établissement de 
petite taille 

• Existence d’une 
politique Municipalité 
amie des aînés (MADA) 
 

• Mobilisation de la 
communauté et 
expertise 
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1. Identifier les contraintes à respecter ;

2. Mobiliser les ressources ;

3. Mobiliser la communauté ;

4. Fournir un soutien technique ;

5. Identifier et collecter les informations existantes.

3.2 UN COMITÉ DE TRAVAIL

—
La création d’un comité de travail, représentatif 
du milieu et regroupant les acteurs clés, est une 
étape déterminante dans la réalisation du projet. 

On y invitera les acteurs pertinents pour le mandat 
suivant :

Dans le cas de la démarche pilote de Saint-Léonard, 
le Conseil citoyen en santé de l’Est a été une instance 
qui a permis de faire circuler l’information auprès des 

partenaires et a aussi permis de saisir les opportunités 
et de créer des ponts vers le milieu concerné. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LE PROJET-PILOTE À SAINT-
LÉONARD :

—
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Étape 2

COMPRENDRE

Une population vieillissante

PYRAMIDE DES ÂGES, ARRONDISSEMENT DE 
SAINT-LÉONARD, 2011

— 
Source : Statistique Canada, recensement de la population 2011.

Pour réaliser un portrait-diagnostic du secteur autour du CLSC de Saint-Léonard nous avons mis à 
contribution des citoyens, des groupes de la société civile et des professionnels de l'aménagement 
afin de recueillir des informations de diverses natures et d'établir un portrait fiable. Nous avons 
également regroupé des données provenant de différentes instances (arrondissement, société de 
transport, DRSP, etc.)

L’arrondissement de Saint-Léonard présente une 
proportion de personnes âgées de 65 ans et plus 
supérieure à celle de Montréal (En 2011 : 19,3% 
à Saint-Léonard, 15,2% à Montréal). De plus, « la 
population des 65 ans et plus apparaît de plus en plus 
vieillissante. […] La hausse du nombre de personnes 
ayant plus de 75 ans depuis 2006 est notable dans 

Saint-Léonard : 1 320 personnes de plus (+21,4%). » 
(Source : Centre de santé et de services sociaux de 
Saint-Léonard et Saint-Michel, Principales caractéris-
tiques de la population du territoire du CSSS de 
Saint-Léonard et Saint-Michel Synthèse des données 
sociodémographiques de 2011, 2013)

4.1. PORTRAIT DE L’ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD

—

TAUX IMPORTANT DE PERSONNES DE 65 
ANS ET PLUS DANS L'ARRONDISSEMENT DE 

SAINT-LÉONARD, 2011.

— 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2011; Ville de 

Montréal
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Le CLSC de Saint-Léonard, géographiquement au cœur de l’arrondissement

Police :
Poste de police 42 (4)

École
École primaire Wilfrid-Bastien (21)

Six organisations :  
Concertation Saint-Léonard (2)
Société Saint-Vincent-de-Paul (11)
Table ronde de Saint-Léonard (12)
Carrefour des femmes de Saint-Léonard (33) 
Maison de la famille de Saint-Léonard (39)
La paroisse Saint-Léonard

Le CLSC de Saint-Léonard se situe au cœur de 
l’arrondissement, sur la rue Jarry, à proximité de 
l’autoroute 40 et du boulevard Lacordaire. 

De nombreuses résidences pour personnes âgées se 
situent à Saint-Léonard, dont la majorité est au Sud 
de l’autoroute 40. Quatre résidences sont situées à 

moins de 700 mètres à vol d’oiseau du CLSC.

250 personnes travaillent par ailleurs au CLSC. Les 
données de fréquentation du CLSC de St-Léonard 
ne sont pas connues (nombre, origine et mode de 
déplacement des bénéficiaires).

Dans un rayon de 350 mètres autour du CLSC, l’on retrouve : 

CARTE DES RESSOURCES DE L’ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD

— 
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Autour du CLSC, un secteur accidentogène et une autoroute à traverser

L’arrondissement de Saint-Léonard a réalisé en 
2016 un plan local de déplacement (PLD) dans 
lequel il est mentionné qu’ « un état des lieux des 
cinq principales intersections induisant le plus un 
sentiment d’insécurité chez les usagers a été réalisé 
par l’Éco-quartier de Saint-Léonard ». Il en ressort 

que l’intersection à proximité du CLSC, Lacordaire/
Jarry, fait partie de ces cinq intersections, de même 
qu’un peu plus loin, Lacordaire/Jean-Talon. (Source: 
Arrondissement de Saint-Léonard, Plan local de 
déplacement de l’arrondissement de Saint-Léonard, 
mai 2016).

PIÉTONS BLESSÉS AUTOUR 
DU CLSC DE SAINT-
LÉONARD, 2006-2015

— 
DRSP 2017

INTERSECTION LACORDAIRE/JARRY

— 
L’intersection Lacordaire/Jarry, fait de plus partie des intersections les plus 
accidentogènes selon l’analyse des données de collisions de la SAAQ (2010-2014) 
réalisée dans le cadre du PLD.

Selon les statistiques compilées par la SAAQ, on dénombre 18 piétons blessés 
entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2015 à l’intersection Lacordaire/Jarry, soit environ 
2 piétons blessés par an (collisions routières avec un véhicule à moteur ayant entraînées 
un constat policier (SAAQ) entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2015 - collisions pour 
lesquelles il est possible de trouver une coordonnée XY).

16 RAPPORT DU PROJET AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ PIÉTONNE AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ   |   mars 2018



Interventions de l’arrondissement

L’arrondissement de Saint-Léonard adhère à la 
démarche « Municipalité Amie des Aînés » (MADA) 
initiée par la Ville de Montréal. Dans son plan 
d’action MADA 2014-2017, l’arrondissement de 
Saint-Léonard s’est donné pour objectif d’ « évaluer 
le réaménagement de certaines intersections, 
notamment aux angles Lacordaire-Jarry […] ». 
L’arrondissement a également spécifiquement 
visé l’amélioration de la sécurité dans « les secteurs 
densément fréquentés par les aînés » et « l’organisation 
de marches exploratoires en ciblant d’abord les 
secteurs les plus densément fréquentés par les aînés 
». Notre projet vient donc s’inscrire en droite ligne 
avec les objectifs que s’est fixé l’arrondissement. En 
2016, l’intersection Lacordaire-Jarry a fait l’objet de 
mesures de sécurisation menées par la Direction des 
transports de la Ville de Montréal.

L’Arrondissement s’est également doté d’un Plan 
Local de Déplacement en 2016. Les interventions qui 
y sont proposées comprennent notamment : 
- la « révision de la géométrie des intersections 

comportant un îlot de virage à droite » comme c’est le 
cas pour l’intersection Lacordaire – Jarry. Cependant, 
il est spécifié que ces modifications demandent des 
études préalables de fonctionnalité ;
- Le « renforcement du marquage des traverses 
piétonnes » ;
- « L’ajustement du temps de traverse pour 
piétons des feux à décompte numérique aux endroits 
où la proposition de personnes âgées ou à mobilité 
réduite est élevée ».

Par ailleurs, le Plan Local de Déplacement prévoit 
l’élargissement des trottoirs, l’aménagement de 
saillies de trottoir, l’ajout de bancs et la plantation 
d’arbres dans un effort de convivialité de la marche. 
Enfin, il prévoit une modification de la réglementation 
dans un souci de verdissement des stationnements, 
îlots de chaleur importants en milieu urbain.

Finalement, l’Arrondissement de Saint-Léonard 
s’est doté d’un Plan d’action local en accessibilité 
universelle 2016-2018.

4.2. CARTE DIAGNOSTIQUE

—
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La marche exploratoire 
La marche exploratoire est une méthode 
d’observation sur le terrain menée en petit groupe. 
Elle vise l’identification des caractéristiques qui 
peuvent limiter la mobilité des individus ou générer 
de l’insécurité. Elle sert aussi à repérer les aspects 
positifs du secteur ciblé. Les données recueillies sont 
qualitatives, soit les témoignages et les observations 
des participants. Ces données permettent d’illustrer 
le portrait du territoire à l’aide de photos des usagers 
et des témoignages. Les objectifs de la marche 
exploratoire sont les suivants : 

Identifier les éléments de l’aménagement 
pouvant :
- constituer des risques pour la sécurité routière ou 
urbaine ;
- limiter le confort et le plaisir dans les espaces 
publics.

Mais également :
- encourager le sentiment de sécurité urbaine ou 
routière ;
- contribuer au confort et au plaisir dans les espaces 
publics.

Afin de connaître au plus près les enjeux et 
problématiques du secteur autour du CLSC de 
Saint-Léonard et afin de proposer des améliorations 
à la situation actuelle, un diagnostic terrain a été 
réalisé basé sur des observations techniques prenant 
en compte la sécurité, le confort et l’accessibilité 
universelle. Les grilles d'analyse utilisées pour le 
présent diagnostic se trouvent avec l'ensemble des 
outils proposés en annexe du guide d'intervention 
consultable sur les sites web du la TCAÎM et du CEUM.

Pour compléter le diagnostic terrain, des activités 
participatives ont été organisées avec la collaboration 
de Concertation Saint-Léonard dans le cadre du 
programme TANDEM. Accompagné de citoyens 
léonardois âgés, à mobilité réduite, des intervenants 
du milieu communautaire aîné et de l’urbanisme, 
nous avons observé et réfléchi aux déplacements à 
pied dans le secteur et en particulier à l’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite.

LOCALISATION DES PHOTOS

— 
La carte ci-dessous présente la localisation de certains points soulevés, numérotés et présentés en photo 

4.3. DIAGNOSTIC TERRAIN

—
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Le CLSC est situé sur la rue Jarry entre les intersections Lacordaire et Aimé-Renaud sur laquelle circulent 10 000 
véhicules par jour. 

Espace tampon et confort de marche

Le tronçon de la rue Jarry 
aux abords du CLSC de 
Saint-Léonard possède des 
trottoirs de 1,5 mètre de 
largeur séparés   de la chaussée 
par un espace tampon avec 
végétation. Société Logique 
recommande une largeur 
de trottoir de 1,8 mètre pour 
une configuration idéale 
mais la présence d’un espace 
tampon permet au moins 
de marcher à une distance 
confortable de la circulation. 
La chaussée, qui ne comporte 
pas de stationnement 
autorisé, présente cependant 
une largeur de voie invitant 

à la vitesse. Pour les piétons 
circulant sur le trottoir, la 
circulation semble rapide 
(limitée à 50 km/h) apportant 
un sentiment d’insécurité 
aux marcheurs. La végétation 
sur la rue est appréciée mais 
elle est essentiellement 
constituée de gazon et de 
quelques arbres. Davantage 
d’ombrage rendrait la marche 
plus agréable. De plus la 
présence d’arbre le long de la 
rue permet aussi de réduire 
les vitesses de circulation 
en rétrécissant le champ de 
vision et en créant un rythme 
pour le conducteur.

PHOTO 1
— 

Le tronçon de la rue Jarry aux abords du CLSC de 
Saint-Léonard possède des trottoirs de 1,5 mètre 
de largeur séparés de la chaussée par un espace 

tampon avec végétation 

Absence de mobilier et de possibilité de traversée

Il y a, sur la rue Jarry, 
un manque général de 
mobilier: bancs, poubelles, 
ne se trouvent qu’aux arrêts 
de bus. Les bancs sont 
particulièrement utiles pour 
les aînés afin qu’ils puissent 
se reposer pendant leur trajet. 
Les bancs sont également 
des éléments de socialisation 
importants.

Il n’y a pas, sur la rue Jarry, 
de passage pour piéton 
à proximité du CLSC. 
Les passages piétons les 
plus proches sont aux 
intersections avec Lacordaire 
et Aimé-Renaud. Cela 
signifie que des détours 
sont exigés des piétons 

pour se rendre dans les rues 
avoisinantes servant souvent 
pour le stationnement des 
usagers et employés du 
CLSC. On observe alors de 
nombreuses traversées 
illégales. Pour rejoindre les 
arrêts de bus desservis sur 
le boulevard Lacordaire, les 
piétons devront donc soit 
traverser par un îlot déviateur 
dangereux sur lequel nous 
reviendrons plus bas, soit 
effectuer un détour par 
l’intersection Aimé-Renaud. 
Cette situation ne permet 
donc pas de répondre de 
manière sécuritaire aux 
besoins des piétons venant 
ou allant au CLSC.

PHOTO 2
—

On observe alors de nombreuses 
traversées illégales.

4.3.1.Espace public

RUE JARRY 
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PHOTO 4
—
En moyenne, ce sont 45 000 
véhicules par jour circulent 
sur le boulevard Lacordaire à 
la hauteur de la rue Jarry. 

INTERSECTIONS LACORDAIRE-JARRY

L’intersection Lacordaire-Jarry est particulièrement 
problématique. Artère majeure du réseau routier 
montréalais, le boulevard Lacordaire comporte 
sept voies de circulation et une partie des véhicules 
provient directement de l’autoroute 40 situé à 250 
mètres au sud. Cette intersection constitue donc 
une entrée dans la ville et doit marquée le fait que 
les vitesses et la conduite doivent être adaptées 
au contexte urbain et à la présence d’usagers 
vulnérables. En moyenne, ce sont 45 000 véhicules 
par jour qui circulent sur le boulevard Lacordaire à la 
hauteur de la rue Jarry.

Cette intersection fait partie des intersections les 
plus accidentogènes selon l’analyse des données 
de collisions de la SAAQ (2010-2014) réalisée dans 
le cadre du Plan Local des Déplacements de 
l’Arrondissement de Saint-Léonard (2016).

Selon les statistiques compilées par la SAAQ, on 

dénombre 18 piétons blessés entre le 1er janvier 2006 
et le 31 décembre 2015 à l’intersection Lacordaire/
Jarry, soit environ 2 piétons blessés par an (collisions 
routières avec un véhicule à moteur ayant entraînées 
un constat policier (SAAQ) entre le 1er janvier 2006 et 
le 31 décembre 2015 - collisions pour lesquelles il est 
possible de trouver une coordonnée XY). Il devient 
donc urgent de sécuriser cette intersection qui a 
davantage été construite pour répondre au besoin 
de fluidité du trafic motorisé qu’à ceux des piétons 
et cyclistes qui l’empruntent. Cette intersection 
comporte par ailleurs des couloirs de bus sur 
Lacordaire, des arrêts de bus à quatre coins et offre 
la possibilité de tourner à droite et à gauche selon 
le phasage des feux. La traversée d’une intersection 
où la circulation est très dense est heureusement 
facilité par un phasage des feux qui priorise le piéton 
en première phase : flèche « tout droit », puis flèche 
« à droite » s’ajoute, puis phase de virage à gauche 
exclusive.

Entretien général pour le confort de la marche

La présence de nombreuses fissures dans le trottoir 
réduit le confort et crée un risque pour les personnes 
dont la mobilité est réduite. Le sentiment de sécurité 
est par ailleurs affecté par des  espaces en friche 
et les blocs de béton qui laissent une impression 
d’inconfort pour les piétons. L’éclairage semble 
également insuffisant alors qu’un simple nettoyage 
des lampadaires aiderait à mieux voir et être vu. 

PHOTO 3
—

Le sentiment de sécurité est par ailleurs affecté par des  
espaces en friche et les blocs de béton qui laissent une 

impression d’inconfort pour les piétons. 
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Inconfort avec proximité de la circulation et bruit

Les trottoirs de l’intersection, 
en particulier le long du 
boulevard Lacordaire sont 
étroits et ne présentent 
pas de zone tampon. Cette 
proximité à la circulation 

dense, rapide et bruyante du 
secteur a un impact sur le 
confort des piétons. Pourtant 
de nombreux usagers des 
bus attendent parfois de 
longues minutes à l’arrêt.

PHOTO 6
—

Proximité à la circulation dense, rapide et bruyante du secteur a un 
impact sur le confort des piétons. Pourtant de nombreux usagers des bus 

attendent parfois de longues minutes à l’arrêt.

Présence d’un îlot déviateur qui n’a pas sa place dans un 
contexte urbain 

Cette intersection ne renvoie 
pas l’image d’un milieu 
urbain à échelle humaine, en 
particulier l’îlot déviateur au 
coin sud-est. Cet îlot possède 
un panneau « cédez le passage 
» et le passage piéton est 
marqué au sol accompagné 
d’un panneau « priorité 
piéton ». La configuration 
de l’intersection porte les 
automobilistes à davantage 
regarder sur leur gauche si 
la voie est libre pour passer, 
plutôt que de regarder 
sur le trottoir, à droite et à 
gauche si un piéton voudrait 
s’engager. De  plus nous 
avons observé un problème 

de compréhension de 
l’intersection : certains 
piétons vont attendre sur le 
trottoir (au lieu de traverser 
jusqu’à l’îlot) que la lumière 
piétonne passe au « blanc 
» puis ils traversent sans 
regarder car ils comptent 
alors sur la lumière pour leur 
donner la priorité sans se 
rendre compte que le virage 
à droite est autorisée en tout 
temps. Un tel aménagement, 
créé pour favoriser la fluidité 
du trafic en provenance 
notamment d’une autoroute, 
n’a pas sa place dans un 
contexte urbain.

PHOTO 7
—
La configuration de l’intersection porte les 
automobilistes à davantage regarder sur leur gauche 
si la voie est libre pour passée, que de regarder sur 
le trottoir, à droite et à gauche si un piéton voudrait 
s’engager 

Temps de traverse accordé aux piétons trop court pour les 
aînés et les personnes à mobilité réduite

Lors de notre diagnostic 
en août/septembre 2017, le 
marquage au sol était bien 
visible. De plus, les feux 
à décompte piéton avec 
phase de priorité piétonne 
(sur flèche « tout droit ») 
permettent de prioriser la 
traversée des piétons sur le 
virage des véhicules. Nous 
avons cependant évalué à 
22 secondes le décompte 
pour traversée les sept voies 

de circulation du boulevard 
Lacordaire. Ce décompte est 
juste suffisant pour un adulte 
en forme, mais il constitue 
un temps de traversée trop 
court causant stress et 
risques pour les personnes à 
mobilité réduite.

PHOTO 5
—

Temps de traversée trop court 
causant stress et risques pour les 

personnes à mobilité réduite. 
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INTERSECTION AIMÉ-RENAUD
L’intersection Jarry/Aimé-Renaud est davantage confortable pour les piétons. Elle comprend deux voies dans les quatre 
directions et est régie par des feux de circulation.

Absence de feux piétons

L’absence de feux piétons 
empêche les piétons de 
prévoir le temps disponible 
restant pour traverser. Cela 

peut donc être une source de 
stress, notamment pour les 
personnes à mobilité réduite.

PHOTO 8
—

L’absence de feux piétons empêche les piétons de prévoir le temps disponible 
restant pour traverser.

Une signalisation piétonne qui manque de clarté

Les traverses piétonnes sont 
signalées par des marquages 
différents : marquage en 
bandes larges et marquage 
avec deux lignes parallèles. 
Cela donne l’impression à 
certaines personnes qu’il n’est 
pas possible de traverser sur 
deux des côtés de l’intersection 
ou que les priorités ne sont pas 
les mêmes. 

La signalisation pour les 
piétons est également désuète 

dans cette intersection, 
datant d’une époque où les 
piétons devaient actionner un 
bouton pour la traversée. Les 
boutons n’existent plus mais 
la signalisation est toujours sur 
place.

PHOTO 9
—

La signalisation pour les piétons 
est également désuète dans cette 
intersection, datant d’une époque 

où les piétons devaient actionner un 
bouton pour la traversée. 

Une intersection relativement typique de Montréal

La configuration de 
l’intersection est relativement 
typique des intersections 
que l’on retrouve partout 
à Montréal.  De manière 
générale, il est important que 
le marquage de la ligne d’arrêt 
respecte une distance de plus 
d’un mètre entre la bande 
d’arrêt et le passage piéton. 
En effet, il est régulièrement 
observé que les automobilistes 
et camionneurs dépassent la 
ligne d’arrêt et empiètent sur 
le passage pour piéton. Cela 
représente un inconfort et 
parfois un risque accru pour 

les piétons (circulation plus 
proche de la voie de circulation 
parallèle, manque de visibilité, 
impression de ne pas être 
respecté).

Autre problématique générale 
aux intersections, celle de 
l’accumulation de l’eau au 
niveau des bateaux pavés, 
occasionnant la formation de 
plaques de glace en hiver.

PHOTO 10
—

Les automobilistes et camionneurs 
dépassent la ligne d’arrêt et 

empiètent sur le passage pour piéton.
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4.3.2. Espace privé - CLSC

AUCUN ESPACE D’ATTENTE POUR LES USAGERS DU CLSC

ACCÈS PIÉTON ÉTROIT ET MAL INDIQUÉ

PHOTO 11
—

Que ce soit pour les usagers ou pour les accompagnateurs, un 
espace d’attente extérieur serait nécessaire.

Comme cela a déjà été souligné précédemment, il 
n’y a pas de bancs sur la rue Jarry, mais il n’y en a pas 
non plus aux abords du CLSC. Ainsi, une personne 
à mobilité réduite qui attendrait un taxi après un 
rendez-vous au CLSC n’a pas d’endroit prévu pour 
s’assoir ou se reposer. Que ce soit pour les usagers 
ou pour les accompagnateurs, un espace d’attente 
extérieur serait nécessaire.

Le trottoir d’accès à l’entrée utilisé par les usagers 
du CLSC est étroit et longe un stationnement lui-
même étroit et très occupé (photo 12 ci-dessous). Cet 
accès est pavé de manière inégale. L’étroitesse de 
l’accès ne permet pas de circuler à deux personnes 
de front ce qui complique l’accompagnement 
d’une personne à mobilité réduite ainsi que la 

PHOTO 12 PHOTO 13

circulation de personnes en fauteuil. Par ailleurs, 
l’entrée qui semble de loin être l’entrée «principale» 
est réservée au seul usage des employés, mais ces 
indications ne sont lisibles qu’une fois arrivé devant 
la porte. Il est difficile d’imaginer qu’on impose, par 
une signalisation déficiente, de tels détours à une 
personne à mobilité réduite (photo 13 ci-dessous).

La présence d’un garde-corps devant l’entrée pour 
les usagers est positive, car elle protège les piétons 
de la circulation automobile dans le stationnement. 
Cependant, sa conception non continue et le fait 
qu’elle ne longe pas tout l’accès piéton limite son 
utilité comme main courante (photo 14 ci-contre).

Enfin, la présence d’une marche pour accéder au 
chemin d’accès au CLSC depuis la rue Dauphine en 
limite l’accès pour les personnes à mobilité réduite. PHOTO 14

STATIONNEMENT OCCUPÉ ET ÉTROIT

Bien que le sujet soit ici l’accessibilité et la sécurité des 
piétons, le stationnement devient une problématique 
pour l’accès piéton lorsque la structure du 
stationnement oblige de nombreux automobilistes 
à effectuer des manœuvres dangereuses, des 
marches arrière et des stationnements illégaux. Les 
entrées/sorties du stationnement occasionnent des 

risques de confrontation entre les différents usagers 
et mettent à risque les piétons qui circulent aux 
abords.

Enfin, il n’existe pas de lieu prévu pour la dépose par 
le transport adapté.
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Étape 3

EXPLORER

Prenant appui sur les constats effectués lors de la phase « Comprendre », l’étape d’exploration des 
solutions permet de dresser un éventail d’options d’aménagement et de bien évaluer celles-ci avant 
de passer à la prise de décision.

Dans la recherche des solutions, spécifiques à 
chaque projet, aucune avenue ne doit être exclue. 
Il est souhaitable de s’inspirer d’initiatives locales, 
nationales et internationales qui se sont avéré des 
réussites dans des contextes similaires. 

Des professionnels, des citoyens et des intervenants 
communautaires ont été réunis pour proposer leurs 
idées et discuter des différentes avenues possibles. 
D’abord directement après la marche exploratoire, 
un atelier de réflexion a eu lieu avec les participants. 
Cet atelier a permis d’ouvrir le champ des possibles 
en s’inspirant d’exemple réalisés au Québec ou 
ailleurs en Amérique du Nord. Il a permis également 

de présenter les observations réalisées dans les 
deux groupes et de prioriser les enjeux soulevés sur 
le terrain lors de la marche. Un atelier de réflexion 
a également permis de réunir des experts en 
aménagement, urbanisme et verdissement afin de 
mettre en commun les connaissances et définir les 
meilleures solutions à proposer pour répondre aux 
enjeux soulevés lors des observations terrain.

Enfin, les propositions d’amélioration ont été 
partagées avec des organisations expertes en 
accessibilité universelle afin de nous assurer de 
répondre correctement à ces enjeux.

5.1. DES PROPOSITIONS INSPIRÉES DES MEILLEURES PRATIQUES

—

5.2. PROPOSITIONS DE SOLUTIONS POUR LES ABORDS DU CLSC DE 
SAINT-LÉONARD 

—
LOCALISATION DES PROBLÉMATIQUES OBSERVÉES DANS LES PAGES SUIVANTES
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Solution acteurs

Arrondissement

Orientation

Ajouter des poubelles et bancs le 
long de la rue Jarry. À long terme : 
prévoir une place publique devant 
l’église.

Problème

#1 Rue Jarry : mobilier manquant

ArrondissementEntretien des bordures, plantation de 
petits végétaux et d’arbres.

#2 Rue Jarry : verdissement

Réduire visuelle de la chaussée : 
lignes au sol. À court terme : bande 
cyclable. À long terme : piste cyclable 
en site propre.

À court terme : prévoir une meilleure 
indication des accès usagers/
personnel. À long terme : instaurer 
une version numérique des tickets 
de passage afin de donner l’accès de 
l’entrée rue Jarry aux usagers

Ajouter une ligne d’arrêt à la sortie 
du stationnement et une ligne de 
guidage centrale

#8 CLSC : entrée/sortie des autos 
risquée pour les piétons 

À long terme : réaliser une voie de 
sortie du stationnement sur la rue 
Dauphine et instaurer un sens unique

#9 CLSC : espace de stationnement 
étroit et manoeuvres dangeureuses

AMÉLIORATIONS PRIORITAIRES

Ville de Montréal 
(Plan de déplacement)

#3 Rue Jarry : largeur de chaussée 
incite à la vitesse

Ville de Montréal 
Arrondissement

Formaliser ces passages avec un 
passage piéton comportant avancée 
de trottoir/balises pour visibilité/
panneau de priorité piéton

#4 Rue Jarry : passages informels 
pour traverser la chaussée devant le 
CLSC

CLSC (accord du propriétaire), 
éco-quartier ou école pour entretien 
des espaces verdis

Créer une aire d’attente avec mobilier 
et verdissement (arbre pour ombrage 
et vivaces)

#5 CLSC : pas d’espace d’attente

CLSCRefaire des rampes d’accès plus 
larges avec surface lisse et main 
courante

#6 CLSC : rampes d’accès étroite, 
pavé inégal, marche côté rue 
Dauphine

CLSC#7 CLSC : entrée sur la rue Jarry 
fermée aux usagers, pas clairement 
indiquée

CLSC

CLSC
Arrondissement (réglement de 
zonage/accord des riverains de la rue 
Dauphine)
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Solution acteurs

Ville de Montréal
MTQ

Orientation

À court terme : installer un panneau 
arrêt pour sécuriser. À long terme : 
supprimer l’îlot déviateur

Problème

#10 Intersection Jarry/Lacordaire : îlot 
déviateur dangereux pour les piétons

Ville de Montréal
Arrondissement

Les lignes d’arrêt aux intersections 
doivent être peintes à au moins 1m 
du PPP pour assurer sécurité et 
visibilité des piétons

#11 Intersection Jarry/Lacordaire et 
Jarry/Aimé-Renaud : lignes d’arrêts 
peintes trop proche des lignes du 
PPP

Arrondissement
STM
CRE-Mtl

À court terme : ajouter des bancs là 
où c’est possible. À long terme : revoir 
la configuration des aires d’attentes 
d’autobus en secteur achalandé

#12 Intersection Jarry/Lacordaire: 
aires d’attentes des autobus peu 
agréable au bord d’un boulevard très 
achalandé

Ville de MontréalAllonger le temps de traversée 
(besoin : 0,8 m/s)

#13 Intersection Jarry/Lacordaire: 
temps de traverse piétonne trop 
court pour les besoins des personnes 
à mobilité réduite

Ville de MontréalRetirer la signalisation désuète et 
ajouter des feux à décompte piéton

#14 Intersection Jarry/Aimé-Renaud : 
signalisation inadaptée

AMÉLIORATIONS PRIORITAIRES (SUITE)
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Étape 4

DÉCIDER ET AGIR

Avec les propositions retenues pour améliorer 
l’environnement urbain du secteur aux abords 
du CLSC de Saint-Léonard, nous sommes prêts à 
solliciter les organisations et les personnes qui ont 
un pouvoir d’action direct :

- CIUSSS de l’Est-de-l’île de Montréal
- Arrondissement de Saint-Léonard
- Société de Transport de Montréal (STM)
- Ville de Montréal

6.1. RENCONTRER LES RESPONSABLES 
—

Une première rencontre avec les services techniques 
du CIUSSS de l’Est-de-l’île de Montréal a permis de 
discuter des enjeux soulevés au cours du diagnostic et 
des mesures concrètes ont été prises pour améliorer 
la sécurité des piétons aux abords du CLSC : des 
lignes de guidage ainsi qu’une ligne d’arrêt en sortie 

du stationnement ont été peintes. Elles permettront 
de mieux gérer les flux d’automobilistes et de les 
inciter à arrêter avant le trottoir. Nous espérons que 
cette mesure sécurisera les déplacements de piétons 
qui circulent vers et aux abords du CLSC.

6.2. DE PREMIERS RÉSULTATS
—

Le développement de la méthodologie développée dans le cadre du projet-pilote présenté dans ce 
document doit permettre que d’autres organisations, CIUSSS, administrations municipales, entament 
des démarches participatives en vue d’améliorer l’accès des piétons, et plus particulièrement des 
piétons aînés, aux établissements de santé dans leur secteur. 

Nous souhaitons donc que ce guide permette de réaliser des diagnostics pour d’autres établissements 
de santé mais également qu’une véritable politique d’aménagement sécuritaire voit le jour afin de 
sécuriser de manière systématique les abords des établissements de santé sur le territoire de l’Île 
de Montréal. Améliorer l’accessibilité piétonne de lieux aussi importants que ceux qui offrent des 
soins de santé contribuera à favoriser les déplacements actifs, l’autonomie des personnes âgées et le 
maintien d’une bonne qualité de vie et ainsi un vieillissement en santé dans la communauté.

Dans le cadre du diagnostic du CLSC de Saint-Léonard, 14 éléments prioritaires ont été relevés, 
demandant l’implication de divers acteurs. Un suivi devra être fait concernant la mise en place de 
mesure d’amélioration conforme au diagnostic élaboré ici.

CONCLUSION

27PROJET PILOTE AUX ABORDS DU CLSC SAINT-LÉONARD  |  www.tcaim.org  



CENTRE D’ÉCOLOGIE URBAINE DE 
MONTRÉAL

—

3516 avenue du Parc 
Montréal  (Québec) 

H2X 2H7
(514) 282-8378

www.ecologieurbaine.net

TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS 
DE L’ÎLE DE MONTRÉAL

—

3958 rue Dandurand
Montréal  (Québec)

H1X 1P7
(514) 286-8226

www.tcaim.org

ANALYSER
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OUTILLER

CE PROJET VISE À PERMETTRE DE SÉCURISER 
LES ABORDS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 

DU TERRITOIRE MONTRÉALAIS.
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