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L’ARJT en bref

• Fondée en 1959 - La plus ancienne association de résidants du Québec 
• Dédiée à assurer le bien-être et à veiller aux intérêts des citoyens des 

Jardins Taché 
– Activités communautaires (spectacles en plein air, carnaval, patinoire…)
– Dossiers prioritaires (sécurité du boul. Taché, revitalisation de Val-Tétreau…)

• Événements majeurs 
• L’affaire Dasken : la Cour suprême du Canada a donné 

raison aux résidants contre la ville de Hull qui avait 
autorisé la construction d’un édifice en hauteur; l’
édifice à demi-construit sur la rue St-François a été 
démoli en 1972. Le parc Ste-Thérèse s’élève 
maintenant à cet endroit.

• École Jean-de-Brébeuf : évité sa fermeture dans les 
années 1980

• Ferme Moore : l’ARJT a mené une bataille de 13 ans 
pour faire protéger le domaine, faire restaurer les 
bâtiments patrimoniaux et empêcher la construction 
de centaines d’habitations.



Déneigement du boul. Taché
Historique

• Multiples plaintes au service 311, 
interventions des conseillers municipaux  
(M. Blondin, Mme Laferrière) et Centre de 
Services (M. Beaulieu)
– Plus de 30 pages de correspondances depuis 

2015, couverture médiatique
https://jardinstache.ca/deneigement-2/deneigement/ 

• Améliorations temporaires en février 2015…
… puis retour à la case départ

https://jardinstache.ca/deneigement-2/deneigement/
https://jardinstache.ca/deneigement-2/deneigement/


Problématique

• Déneigement des trottoirs : fréquence, 
machinerie, sels non utilisés

• Absence de déneigement de la piste cyclable

• Configuration des infrastructures (drainage, 
largeur des trottoirs, étroitesse des voies =  
peu d’espace pour cyclistes)

• Entretien des voies : nids de poule en bordure 
de rue = dangereux pour cyclistes





Un trajet de 2 km…
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Évolution des 
transports actifs

• Malgré tous ces obstacles, l’utilisation des 
transports actifs (vélo, marche) est en hausse 
constante

• 4,2 millions de cyclistes au Québec en 2015, dont 
2,7 millions toutes les semaines (52% de la 
population), 600 000 de plus qu’en 1995*
– +57% nombre de déplacements à Montréal entre 

2008 et 2013
– 180 000 cyclistes l’hiver (décembre-mars)

*Source: Vélo Québec 
http://www.velo.qc.ca/fr/expertise/etat-du-velo-au-Quebec 

http://www.velo.qc.ca/fr/expertise/etat-du-velo-au-Quebec
http://www.velo.qc.ca/fr/expertise/etat-du-velo-au-Quebec


Analyse comparative

Réseau cyclable ouvert à l’année 
• Ottawa : 40 km

• Montréal : 395 des 680 km (58%)



Analyse comparative

• Pratiques novatrices
– Déneigement prioritaire des trottoirs (p.ex. 

Edmonton)
– Trottoirs chauffants (Reykjavik, Sapporo, Oslo, 

considéré pour la rue Ste-Catherine Ouest, Montréal)
– Abrasifs novateurs, p.ex. saumure (arrondissement 

Villeray)

Sources
• http://ottawa.ca/fr/residents/transports-et-stationnement/velo 
• http://www.velo.qc.ca/fr/expertise/etat-du-velo-au-Quebec  
• http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/492100/pietons-pietons   

http://ottawa.ca/fr/residents/transports-et-stationnement/velo
http://ottawa.ca/fr/residents/transports-et-stationnement/velo
http://www.velo.qc.ca/fr/expertise/etat-du-velo-au-Quebec
http://www.velo.qc.ca/fr/expertise/etat-du-velo-au-Quebec
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/492100/pietons-pietons
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/492100/pietons-pietons


Pistes de solution

Court terme
• Augmentation de la fréquence du déneigement
• Épandage de sels sur les trottoirs dans les zones 

problématiques (e.g. Taché entre St-Joseph et Eddy)
– À Ottawa, différents types de sels sont appliqués selon les 

conditions : 
http://ottawa.ca/fr/residents/transports-et-stationnement/entretien-des-rout
es-et-des-trottoirs/entretien-en-hiver 

Moyen terme
• Déneigement de la piste cyclable le long de la rivière
• Reconfiguration de Taché : élargissement des trottoirs, 

voie cyclable déneigée en hiver?

http://ottawa.ca/fr/residents/transports-et-stationnement/entretien-des-routes-et-des-trottoirs/entretien-en-hiver
http://ottawa.ca/fr/residents/transports-et-stationnement/entretien-des-routes-et-des-trottoirs/entretien-en-hiver
http://ottawa.ca/fr/residents/transports-et-stationnement/entretien-des-routes-et-des-trottoirs/entretien-en-hiver


Discussion

• Mesures pour encourager le transport actif

• Gatineau Ville Vélo

• Comment l’ARJT peut supporter la ville

• Consultation sur le réaménagement de Taché


