
	  

	  
Richard	  Bergeron,	  chroniqueur	  urbain	  

Ici	  Radio-‐Canada	  Première	  95,1	  FM,	  émission	  Le	  15-‐18	  
	  

Parc	  canin	  d’Outremont	  :	  un	  petit	  sujet	  qui	  en	  cache	  un	  grand	  
Chronique	  du	  24	  septembre	  2019	  

	  
Entame	  
	  

• Ces	  temps-‐ci,	  l’un	  des	  dossiers	  chauds	  dans	  l’arrondissement	  d’Outremont	  concerne	  
l’avenir	  du	  parc	  canin.	  	  
	  

• Un	  trio	  de	  militantes	  de	  la	  cause	  canine,	  Caroline,	  Andréane	  et	  Geneviève	  pour	  ne	  
pas	  les	  nommer,	  font	  la	  vie	  dure	  au	  maire	  Philippe	  Tomlinson	  à	  propos	  d’un	  projet	  
apparemment	  imminent	  visant	  l’abattage	  des	  80	  arbres	  matures	  qu’accueille	  ce	  parc	  
canin,	  voire	  la	  disparition	  pure	  et	  simple	  du	  parc.	  	  	  

	  

• Semble-‐t-‐il	  que	  l’objectif	  du	  maire	  serait	  de	  fluidifier	  la	  circulation	  automobile…	  
	  

• Si	  cela	  est	  vrai,	  convenons	  que	  ce	  ne	  serait	  pas	  piqué	  des	  vers	  de	  la	  part	  d’un	  maire	  
élu	  sous	  la	  bannière	  de	  Projet	  Montréal.	  

	  

• On	  verra	  qu’effectivement,	  ce	  petit	  sujet	  en	  cache	  un	  grand.	  
	  
D’abord	  saluer	  la	  qualité	  du	  projet	  
	  

• Le	  parc	  canin	  se	  trouve	  à	  la	  limite	  Ouest	  du	  vaste	  projet	  de	  transformation	  de	  la	  cour	  
de	  triage	  d’Outremont	  (38	  hectares);	  

o La	  nouvelle	  dénomination	  est	  Projet	  MIL,	  pour	  Milieu	  de	  l’Île	  de	  Montréal;	  
	  

• Il	  s’agit	  d’un	  projet	  mixte	  :	  
o Universitaire	  :	  nouveau	  campus	  de	  l’UdM;	  
o Habitation	  :	  on	  annonce	  1	  300	  logements…	  ce	  sera	  plutôt	  2	  000	  si	  on	  compte	  

les	  abords	  immédiats	  du	  site;	  
	  

• Le	  plan	  autant	  que	  les	  vues	  en	  perspectives	  du	  projet	  sont	  fabuleux	  :	  quand	  on	  s’en	  
donne	  la	  peine,	  on	  sait	  planifier	  à	  Montréal	  :	  

	  

o On	  peut	  le	  vérifier	  sur	  place,	  à	  partir	  de	  ce	  qui	  est	  déjà	  construit;	  
	  

• Bémol	  :	  à	  ceci	  près	  que	  les	  quelques	  80	  arbres	  du	  parc	  canin	  sont	  appelés	  à	  être	  
abattus,	  sans	  d’ailleurs	  de	  garantie	  qu’il	  y	  aura	  toujours	  un	  parc	  canin	  :	  

	  

o Cette	  éventualité	  apparaissait	  toutefois	  lointaine,	  puisque	  liée	  à	  l’ultime	  
phase	  du	  projet,	  celle	  du	  remplacement	  du	  viaduc	  Rockland	  par	  un	  passage	  
sous	  les	  voies	  ferrées;	  

	  

o Remplacement	  qui	  ne	  surviendra	  qu’entre	  2030	  et	  2040…	  	  
	  

o Si	  bien	  que	  l’on	  pouvait	  penser	  disposer	  d’au	  moins	  15	  ans	  pour	  revoir	  cet	  
aspect	  problématique	  du	  projet;	  
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o À	  cet	  égard,	  un	  petit	  travail	  exploratoire	  que	  j’ai	  commis	  démontre	  que	  :	  	  
	  

§ Jusqu’à	  la	  moitié	  des	  arbres	  présents	  n’auront	  pas	  à	  être	  abattus,	  
puisqu’ils	  se	  trouvent	  à	  l’intérieur	  même	  du	  nouveau	  parc	  prévu;	  

§ Lequel	  nouveau	  parc	  pourra	  très	  bien	  accueillir	  un	  espace	  canin.	  	  
	  

o La	  chose	  paraissait	  donc	  entendue.	  	  
	  
De	  la	  folie	  
	  

• Le	  projet	  MIL	  s’articule	  de	  part	  et	  d’autre	  de	  la	  magnifique	  nouvelle	  avenue	  Thérèse-‐
Lavoie-‐Roux,	  laquelle	  butte	  toutefois	  à	  l’Est	  sur	  la	  petite	  rue	  Durocher,	  à	  l’Ouest	  sur	  
le	  tout	  aussi	  petit	  chemin	  Bates;	  
	  

• En	  phase	  finale	  du	  projet,	  l’avenue	  va	  déboucher	  sur	  l’avenue	  du	  Parc	  d’un	  côté,	  sur	  
la	  rue	  Rockland	  et	  le	  nouveau	  passage	  sous	  voies	  ferrées	  à	  l’autre;	  
	  

• Les	  délais	  de	  réalisation	  dérangent	  manifestement	  les	  ingénieurs	  en	  transport;	  	  
	  

• Ils	  ont	  donc	  imaginé,	  pas	  pour	  2030	  ou	  2040	  mais	  pour	  tout	  de	  suite	  :	  
o De	  prolonger	  l’avenue	  Thérèse-‐Lavoie-‐Roux	  à	  travers	  le	  parc	  canin	  pour	  

donner	  un	  accès	  plus	  direct	  à	  l’actuel	  viaduc	  Rockland;	  
	  

o De	  charcuter	  ce	  qui	  resterait	  du	  parc	  canin	  pour	  réaliser	  un	  parcours	  plus	  
direct	  entre	  l’avenue	  Thérèse-‐Lavoie-‐Roux	  et	  le	  chemin	  Bates.	  	  

	  

o C’en	  serait	  fait	  des	  80	  arbres	  et	  du	  parc	  canin	  aussitôt	  que	  l’an	  prochain.	  	  
	  

• Le	  viaduc	  Rockland	  est	  une	  infrastructure	  d’une	  autre	  époque,	  comme	  l’était	  l’ancien	  
échangeur	  Parc-‐Des-‐Pins	  ou	  l’ancienne	  intersection	  Sherbrooke	  –	  Pie-‐IX;	  

	  

• Aujourd’hui,	  on	  réurbanise	  et	  réhumanise	  notre	  ville	  :	  	  
o Ici,	  on	  veut	  au	  contraire	  optimiser	  la	  fonction	  et	  renforcer	  la	  personnalité	  

quasi	  autoroutière	  du	  viaduc	  Rockland;	  	  
	  

• Aujourd’hui,	  en	  plein	  centre-‐ville	  de	  Montréal,	  là	  où	  il	  y	  a	  immensément	  plus	  de	  
trafic	  qu’il	  n’y	  en	  aura	  jamais	  au	  MIL,	  on	  fait	  disparaître	  des	  rues	  en	  diagonale	  
aménagés	  dans	  les	  années	  1950	  dans	  le	  but	  de	  créer	  de	  nouveaux	  parcs	  :	  

§ Boulevard	  de	  Maisonneuve,	  entre	  Saint-‐Laurent	  et	  Saint-‐Urbain;	  
§ Lien	  Beaver-‐Hall	  à	  McGill,	  via	  Saint-‐Jacques;	  

	  

o Ici,	  on	  voudrait	  saccager	  un	  parc	  pour	  faciliter	  la	  vie	  aux	  automobilistes.	  	  
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Conclusion	  
• On	  aura	  compris	  que	  ce	  n’est	  pas	  comme	  cela	  que	  les	  documents	  de	  la	  Ville	  et	  de	  

l’arrondissement	  d’Outremont	  présentent	  les	  choses	  :	  
o On	  n’en	  a	  plutôt	  que	  pour	  la	  sécurité	  et	  le	  confort	  des	  piétons	  et	  cyclistes.	  C’est	  

tout	  juste	  si	  non	  n’entend	  pas	  :	  Nous,	  notre	  mission,	  c’est	  de	  sauver	  des	  vies	  !	  
	  

o Et	  pour	  les	  prétendus	  besoins	  des	  véhicules	  lourds,	  au	  premier	  chef	  camions	  
d’incendies	  et	  autobus	  de	  la	  STM,	  il	  va	  sans	  dire;	  	  

	  

• Je	  me	  permets	  de	  faire	  remarquer	  à	  la	  mairesse	  Plante	  et	  au	  maire	  Tomlinson	  que	  
de	  2009	  à	  2013,	  ce	  sont	  très	  exactement	  là	  les	  arguments	  qu’avançait	  
l’administration	  Tremblay	  pour	  s’opposer	  aux	  changements	  introduits	  en	  matière	  
d’aménagement	  de	  l’espace	  public	  par	  les	  deux	  premiers	  maires	  Projet	  Montréal,	  
Luc	  Ferrandez	  sur	  le	  Plateau	  et	  François	  Croteau	  dans	  Rosemont;	  	  	  

	  

o Changements	  qui	  ont	  depuis	  fait	  école	  au	  point	  d’être	  reproduits	  partout.	  
	  

• En	  conclusion	  :	  	  
o À	  la	  Ville	  et	  à	  l’arrondissement	  :	  ne	  touchez	  pas	  au	  parc	  canin.	  
o Aux	  militantes	  du	  parc	  canin	  :	  même	  si	  je	  ne	  vous	  donne	  pas	  raison	  sur	  tout,	  

ne	  lâchez	  pas,	  ne	  diminuez	  surtout	  pas	  la	  pression.	   	  
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