
	  

Richard	  Bergeron,	  chroniqueur	  urbain	  
Ici	  Radio-‐Canada	  Première	  95,1	  FM,	  émission	  Le	  15-‐18	  

	  
Retour	  sur	  mes	  chroniques	  de	  l’automne	  

Chronique	  du	  19	  décembre	  2019	  
	  

Entame	  
	  

• Pour	  cette	  36e	  chronique,	  la	  toute	  dernière	  de	  l’année	  2019,	  je	  propose	  un	  retour	  sur	  
certaines	  de	  mes	  35	  chroniques	  antérieures.	  	  

	  

• Il	  pourra	  s’agir	  de	  clarifier	  un	  point	  ou	  de	  faire	  part	  d’un	  développement	  récent	  sur	  
le	  sujet.	  	  

	  

• Les	  sept	  chroniques	  sur	  lesquelles	  je	  reviendrai	  sont	  :	  
	  

o Arbres	  matures	  au	  centre-‐ville	  
o Parc	  canin	  d’Outremont	  
o Trajet	  futé	  via	  l’île	  Sainte-‐Hélène	  
o Les	  bébelles	  qui	  encombrent	  la	  Ville	  :	  imiter	  Car2Go	  
o Enseignes	  iconiques	  
o Pointe	  Est	  de	  l’île	  Sainte-‐Hélème	  
o Mesures	  de	  mitigation	  du	  REM	  

	  
Arbres	  matures	  au	  centre-‐ville	  
	  

§ On	  se	  souviendra	  que	  ma	  
toute	  première	  chronique,	  
en	  août	  dernier,	  portait	  sur	  
le	  fait	  qu’une	  cinquantaine	  
d’arbres	  parmi	  les	  plus	  
majestueux	  du	  centre-‐ville	  
venaient	  d’être	  coupés	  
dans	  le	  cadre	  de	  deux	  
chantiers	  de	  construction	  :	  
nouveau	  siège	  de	  la	  
Banque	  Nationale	  et	  
pavillon	  centre-‐ville	  des	  
HEC.	  	  	  

	  

§ Ce	  qui	  venait	  après	  la	  
disparition	  du	  Jardin	  
Domtar,	  il	  y	  a	  18	  mois.	  	  

	  

§ Malheureusement,	  une	  dizaine	  d’autres,	  peut-‐être	  les	  plus	  beaux	  qui	  subsistaient	  sur	  
René-‐Lévesque,	  ont	  récemment	  été	  coupés,	  près	  du	  Gésu,	  pour	  faire	  place	  cette	  fois	  à	  
la	  construction	  de	  deux	  tours	  résidentielles.	  	  

	  

§ Vivement	  que	  l’administration	  municipale	  convienne	  avec	  les	  promoteurs	  de	  
modalités	  permettant	  que	  les	  derniers	  grands	  arbres	  du	  centre-‐ville	  soient	  épargnés.	  
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Parc	  canin	  d’Outremont	  
	  

§ VICTOIRE	  
	  

§ Le	  4	  décembre	  dernier,	  Éric	  Alan	  Caldwelle	  et	  Philippe	  Tomlinson,	  maire	  
d’Outremont,	  ont	  informé	  le	  groupe	  de	  défense	  du	  parc	  canin	  que	  de	  nouvelles	  
études	  révélaient	  que	  la	  configuration	  actuelle	  des	  rues	  du	  Campus	  MIL	  ne	  posaient	  
aucun	  problème	  de	  sécurité	  pour	  les	  piétons	  et	  cyclistes.	  

	  

§ Cette	  explication	  est	  cousue	  de	  fil	  blanc	  :	  
	  

o En	  fait,	  les	  ingénieurs	  en	  transport	  et	  l’administration	  municipale	  viennent	  
d’essuyer	  une	  défaite	  face	  à	  un	  mouvement	  citoyen.	  	  

	  

§ En	  conséquence,	  le	  parc	  canin	  restera	  tel	  quel,	  jusqu’à	  la	  dernière	  étape	  
d’aménagement	  du	  Campus	  MIL,	  dans	  quelques	  années	  :	  	  

	  

o J’ai	  démontré	  qu’à	  ce	  moment,	  la	  moitié	  du	  parc	  canin	  et	  des	  arbres	  matures	  
qu’il	  accueille	  pourra	  être	  conservée;	  

o Et	  qu’il	  sera	  possible	  d’aménager	  sur	  place	  un	  nouveau	  parc	  canin.	  
	  
Trajet	  futé	  via	  l’île	  Sainte-‐Hélène	  
	  

• Dans	  ma	  chronique	  sur	  Place-‐
des-‐Nations,	  j’ai	  souligné	  qu’un	  
«	  trajet	  futé	  »	  paraissait	  s’être	  
développé	  afin	  de	  contourner	  la	  
forte	  congestion	  sur	  tous	  les	  
accès	  au	  pont	  Jacques-‐Cartier	  à	  
partir	  du	  territoire	  de	  Montréal.	  

	  

• Il	  s’agit	  de	  passer	  par	  la	  Cité	  du	  
Havre,	  d’emprunter	  la	  bretelle	  
du	  pont	  De	  la	  Concorde	  pour	  
accéder	  à	  l’île	  Sainte-‐Hélène,	  
puis	  de	  traverser	  celle-‐ci	  pour	  
accéder	  au	  pont	  Jacques-‐Cartier	  
par	  son	  milieu,	  là	  où	  la	  
circulation	  est	  fluide.	  	  

	  
	  
	  

• On	  m’a	  rapporté	  que	  certains	  ont	  cru	  que	  je	  donnais	  un	  «	  truc	  »	  aux	  automobilistes.	  
C’est	  le	  contraire	  :	  	  

o Je	  dénonçais	  la	  transformation	  de	  l’île	  Sainte-‐Hélène	  en	  composante	  du	  
réseau	  artériel	  de	  Montréal.	  

	  

• J’appelais	  donc	  la	  Ville	  de	  Montréal	  et	  la	  Société	  du	  Parc	  Jean-‐Drapeau	  à	  vérifier	  :	  
o Si	  mon	  impression	  était	  fondée;	  
o Le	  cas	  échéant,	  à	  prendre	  les	  dispositions	  appropriées	  pour	  abolir	  ce	  trajet.	  	  	  	  
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• Je	  savais	  que	  la	  SPJD	  ne	  réagirait	  pas	  rapidement…	  si	  tant	  est	  qu’elle	  réagirait.	  
Puisqu’en	  ces	  matières,	  tout	  commence	  par	  des	  comptages,	  je	  suis	  allé	  en	  faire	  un	  :	  	  

o Date	  :	  mercredi	  le	  5	  août	  2019;	  	  
o Moment	  :	  PPM,	  de	  16h36	  à	  17h36;	  
o Comportement	  observé	  :	  utilisation	  de	  la	  bretelle	  de	  sortie	  du	  pont	  de	  la	  

Concorde	  pour	  accéder	  à	  l’île	  Sainte-‐Hélène.	  	  
o Décompte	  :	  248	  autos,	  5	  autobus	  (4	  STM	  et	  1	  scolaire)	  et	  3	  motos.	  

	  

• Ces	  chiffres	  suffisent	  à	  confirmer	  la	  réalité	  du	  problème	  :	  	  	  
o Que	  compte	  faire	  l’administration	  montréalaise	  ?	  	  	  

	  
Les	  bébelles	  qui	  encombrent	  la	  Ville	  :	  imiter	  Car2Go	  
	  

• By	  By	  Car2Go	  
o Car2Go	  est	  une	  création	  du	  groupe	  Mercedes-‐Benz,	  qui	  prétextait	  l’économie	  

du	  partage	  pour	  promouvoir	  l’ensemble	  de	  ses	  produits.	  
o Nous	  apprenions	  ce	  matin	  que	  Car2Go	  quittera	  Montréal	  prochainement.	  
o Communauto	  annonce	  dans	  la	  foulée	  l’augmentation	  de	  sa	  flotte.	  	  
o Exemple	  à	  suivre	  du	  départ	  d’une	  multinationale	  étrangère	  aux	  objectifs	  

ambigües	  permettant	  un	  plus	  important	  déploiement	  d’une	  entreprise	  locale.	  
	  

• Vélos	  électriques	  JUMP-‐Uber	  
	  

o Au	  dernier	  budget,	  la	  Ville	  a	  annoncé	  que	  Bixi	  se	  doterait	  de	  2	  200	  vélos	  
électriques,	  dont	  1	  000	  dès	  le	  printemps	  prochain	  :	  

§ JUMP-‐Uber	  n’était	  qu’un	  projet	  pilote;	  
§ Éric-‐Alan	  Caldwell	  se	  dit	  «	  déçu	  quant	  la	  responsabilité	  des	  	  

opérateurs	  »,	  estimant	  «	  qu’il	  y	  a	  encore	  beaucoup	  de	  travail	  à	  faire	  »;	  
§ Trêve	  de	  laxisme	  et	  de	  naïveté	  :	  ne	  pas	  reconduire	  Jump	  en	  2020.	  

o Bixi	  a	  tout	  ce	  qu’il	  faut	  pour	  prendre	  le	  relais.	  	  
	  

• Trottinettes	  électriques	  Lime	  et	  Bird	  
	  

o Ça	  a	  vraiment	  été	  le	  bordel	  tout	  l’été;	  
o Pourtant,	  aucun	  constat	  d’infraction	  ne	  fut	  donné	  avant	  le	  21	  octobre;	  
o En	  deux	  semaines,	  du	  21	  octobre	  au	  12	  novembre,	  69	  constats	  furent	  émis;	  
o Même	  commentaire	  quant	  au	  fait	  qu’il	  s’agissait	  d’un	  projet	  pilote…	  qui	  s’est	  

avéré	  très	  décevant;	  
o Les	  trottinettes	  Bird	  et	  plus	  encore	  Lime	  ne	  sont	  pas	  du	  tout	  sécuritaires;	  
o Que	  Bixi	  prenne	  le	  relais	  dès	  2020	  :	  	  

§ À	  court	  terme,	  se	  fournir	  auprès	  de	  la	  compagnie	  qui	  offre	  la	  
trottinette	  électrique	  actuellement	  la	  plus	  sécuritaire	  sur	  le	  marché;	  

§ À	  moyen	  terme,	  si	  on	  le	  juge	  opportun,	  concevoir	  notre	  propre	  
trottinette	  électrique.	  	  
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Enseignes	  iconiques	  
	  

• Je	  me	  suis	  désolé	  dans	  une	  chronique	  du	  
peu	  d’enseignes	  iconiques	  qui	  
subsistaient	  au	  centre-‐ville	  :	  je	  n’en	  
comptais	  pas	  plus	  de	  cinq;	  

	  

o Plus	  bien	  sûr	  la	  «	  pizza	  »	  de	  Radio-‐
Canada.	  

	  

• Une	  personne	  du	  public	  a	  suggéré	  que	  
l’énorme	  Orange	  Julep	  du	  boulevard	  
Décarie	  soit	  elle	  aussi	  considéré	  comme	  
une	  icône	  de	  Montréal	  :	  

o D’accord,	  mais	  à	  ranger	  dans	  la	  
catégorie	  des	  «	  folies	  iconiques	  »;	  

o Cela	  aussi	  manque	  au	  centre-‐ville,	  
des	  «	  folies	  iconiques	  ».	  	  

	  

• Comme	  on	  vient	  de	  le	  voir	  avec	  le	  
boulevard	  Décarie,	  ce	  sujet	  ne	  concerne	  
pas	  que	  le	  centre-‐ville.	  À	  cet	  égard,	  
l’initiative	  récente	  de	  l’administration	  du	  
Plateau	  Mont-‐Royal	  mérite	  d’être	  soulignée	  :	  

	  

o On	  vient	  d’y	  procéder	  au	  repérage	  de	  70	  enseignes	  au	  potentiel	  iconique;	  
o Cinéma	  L’Amour	  et	  Ameublement	  Elvis	  font	  partie	  de	  la	  sélection	  :	  

§ 	  «	  Certaines	  (enseignes)	  témoignent	  d’une	  période	  kitsch	  qu’il	  faut	  
assumer	  »,	  croit	  Marie	  Plourde;	  

§ Oh	  !	  qu’il	  me	  fait	  plaisir	  d’entendre	  ça.	  
o Au	  terme	  de	  l’analyse,	  on	  envisage	  qu’une	  dizaine	  d’enseignes	  soient	  

définitivement	  protégées.	  	  	  
o À	  suivre…	  
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Pointe	  Est	  de	  l’île	  Sainte-‐Hélème	  
	  

• J’ai	  parlé	  de	  ce	  qui	  est	  à	  mes	  yeux	  le	  plus	  beau	  terrain	  de	  Montréal	  :	  
o Il	  s’agit	  de	  la	  pointe	  Est	  de	  l’Île	  Sainte-‐Hélène;	  
o Ce	  vaste	  terrain	  de	  5	  hectares	  a	  été	  créé	  à	  seule	  fin	  d’accueillir	  la	  Tour	  

Montréal-‐Paris;	  
o Ce	  projet	  n’ayant	  malheureusement	  pas	  eu	  de	  suite,	  le	  terrain	  est	  devenu	  un	  

vaste	  stationnement.	  	  
	  

• J’ai	  précisé	  que	  durant	  des	  années,	  j’amenais	  tous	  mes	  visiteurs	  à	  l’extrême	  pointe	  de	  
ce	  terrain,	  pour	  leur	  faire	  vivre	  la	  magnificence	  du	  fleuve.	  	  

	  

• Certains	  se	  sont	  peut-‐être	  demandé	  pourquoi	  je	  m’exprimais	  au	  passé	  ?	  
	  

• La	  réponse	  à	  cette	  question	  est	  :	  	  
o En	  2001,	  la	  Ville	  de	  Montréal	  a	  consenti	  à	  Six	  Flags	  un	  bail	  d’une	  durée	  de	  65	  

ans	  faisant	  de	  cette	  compagnie	  privée	  l’opérateur	  de	  la	  Ronde.	  	  
o Ce	  bail	  inclut	  le	  stationnement	  de	  la	  pointe	  Est	  de	  l’Île;	  
o Laquelle	  pointe	  Est	  est	  de	  ce	  fait	  devenue	  un	  terrain	  privé;	  
o Dont	  Six	  Flag	  s’est	  empressé	  de	  bloquer	  l’accès	  par	  une	  clôture.	  	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

• On	  se	  donne	  rendez-‐vous	  à	  cet	  endroit	  magique	  en	  2066,	  au	  terme	  du	  bail	  de	  Six	  Flags	  ?	  
	  
Mesures	  de	  mitigation	  du	  REM	  

	  

• Depuis	  ma	  chronique	  sur	  le	  sujet,	  la	  durée	  de	  fermeture	  du	  tunnel	  (6	  janvier	  2020)	  
sous	  le	  Mont-‐Royal	  est	  passée	  de	  2	  ans	  à	  3	  ½	  années.	  	  
	  

• Puis	  nous	  apprenions	  hier	  que	  la	  fermeture	  du	  tunnel	  Mont-‐Royal	  était	  reportée	  au	  
31	  mars	  prochain	  et	  la	  durée	  de	  sa	  fermeture	  allongée	  de	  3	  mois	  seulement	  :	  

o Ce	  qui	  est	  un	  soulagement	  temporaire	  pour	  els	  usagers	  des	  trains	  de	  Deux-‐
Montagnes	  et	  de	  Mascouche;	  

o Mais	  crée	  un	  véritable	  bordel	  du	  côté	  des	  mesures	  tarifaires	  mises	  en	  place	  
depuis	  plusieurs	  mois	  en	  vue	  de	  la	  fermeture	  annoncée	  au	  6	  janvier.	  
	  

• La	  construction	  du	  REM	  est-‐elle	  en	  voie	  de	  devenir	  une	  si	  familière	  saga	  ?	  	  


