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COVID-‐19	  :	  S’aérer	  les	  neurones	  

Chronique	  du	  25	  mars	  2020	  
	  
	  
En	  ces	  temps	  de	  confinement	  /	  désoeuvrement	  quasi	  généralisé,	  il	  demeure	  important	  :	  	  
	  

• De	  sortir	  au	  grand	  air.	  
	  

• De	  prendre	  notre	  dose	  de	  vitamine	  Soleil…	  lorsque	  celui-‐ci	  daigne	  se	  présenter.	  	  
	  

Comme	  de	  fait,	  on	  a	  l’impression	  d’avoir	  jamais	  vu	  :	  
	  

• Autant	  de	  gens	  promener	  leur	  chien;	  
	  

• Autant	  de	  joggeurs	  courir	  partout	  dans	  la	  vile	  :	  
	  

o Sans	  distance	  limite	  de	  100	  mètres	  de	  chez-‐soi,	  comme	  c’est	  le	  cas	  en	  France.	  
	  

• Autant	  de	  personnes	  seules,	  de	  couples	  et	  de	  petites	  familles	  déambuler	  partout	  
dans	  les	  quartiers;	  

	  

• Autant	  d’enfants	  jouer	  sur	  les	  trottoirs	  et	  dans	  les	  rues	  :	  
	  

o Forcément,	  puisque	  les	  cours	  d’écoles	  et	  les	  aires	  de	  jeux	  sont	  fermées.	  	  
	  

Mais	  en	  fait,	  en	  ce	  début	  de	  printemps,	  peut-‐on	  vraiment	  aller	  ailleurs	  que	  dans	  les	  rues	  
s’aérer	  les	  neurones	  et	  se	  dégourdir	  les	  jambes	  ?	  
	  
Pas	  dans	  les	  parcs	  
	  

Le	  dégel	  printanier	  ne	  facilite	  pas	  l’accès	  aux	  parcs	  :	  
	  

• Le	  long	  des	  sentiers	  aménagés,	  des	  résidus	  de	  neige	  et	  de	  glace	  rendent	  la	  marche	  
inconfortable,	  la	  pratique	  du	  vélo	  à	  risque	  permanent	  de	  chuter;	  

	  

• En	  dehors	  des	  sentiers,	  le	  sol	  est	  partout	  gorgé	  d’eau	  et	  spongieux;	  	  
	  

• Ce	  ne	  sera	  pas	  avant	  plusieurs	  semaines	  encore	  que	  les	  parcs	  pourront	  se	  prêter	  à	  
l’ensemble	  des	  activités	  estivales;	  

	  

• Ces	  commentaires	  valent	  pour	  les	  parcs	  Maisonneuve,	  La	  Fontaine	  et	  Laurier,	  que	  
j’ai	  récemment	  visités….	  ainsi	  sans	  doute	  pour	  la	  grande	  majorité	  des	  parcs	  urbains.	  	  

	  

Le	  parc	  du	  Mont-‐Royal	  mérite	  une	  mention	  spéciale	  :	  
	  

• Le	  chemin	  Olmsted	  (des	  Calèches)	  est	  pour	  l’heure	  quasi	  impraticable;	  
	  

• Le	  grand	  escalier,	  qui	  part	  du	  haut	  de	  la	  rue	  Peel	  et	  permet	  d’accéder	  au	  Chalet	  du	  
Mont-‐Royal	  et	  à	  sa	  grande	  terrasse,	  est	  pour	  sa	  part	  toujours	  en	  travaux;	  	  	  

	  

• Si	  bien	  que	  seuls	  les	  chemins	  Remembrance	  et	  Camilien-‐Houde	  permettent	  
présentement	  d’accéder	  au	  Mont-‐Royal;	  

	  

o Ce	  qui	  est	  loin	  d’être	  idéal	  pour	  les	  piétons	  et	  cycliste.	  	  
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Quant	  au	  parc	  Jean-‐Drapeau	  (des	  îles),	  toujours	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  piétons	  et	  cyclistes;	  	  
	  

• Il	  demeure	  inaccessible	  à	  partir	  du	  pont	  Jacques-‐Cartier,	  dont	  les	  trottoirs	  sont	  
verrouillés;	  

	  

• Idem	  pour	  l’accès	  à	  partir	  de	  la	  Rive	  Sud,	  à	  
l’écluse	  de	  Saint-‐Lambert	  :	  

	  

o Je	  me	  suis	  buté	  à	  ce	  cadenas	  pas	  
plus	  tard	  que	  dimanche	  dernier	  !	  	  

	  

• Idem	  encore	  pour	  l’accès	  à	  partir	  de	  l’île	  
des	  Sœurs	  et	  de	  l’estacade;	  

	  

• Finalement,	  le	  seul	  accès	  qui	  subsiste	  est	  
via	  la	  Cité	  du	  Havre	  et	  le	  pont	  de	  la	  
Concorde	  :	  	  

	  

o Ce	  qui	  oblige	  à	  emprunter	  le	  
détestable	  et	  si	  peu	  intuitif	  
segment	  de	  piste	  cyclable	  aménagé	  
sous	  l’autoroute	  Bonaventure,	  du	  
Bassin	  Peel	  à	  la	  Cité	  du	  Havre.	  

	  

• Vivement	  que	  les	  trois	  autres	  accès	  (Pont	  Jacques-‐Cartier,	  Estacade,	  écluse	  Saint-‐
Lambert)	  soient	  décadenassés	  !	  

	  

• D’ici	  là,	  il	  y	  a	  toujours	  le	  métro.	  
	  
L’heureuse	  surprise	  du	  pont	  Samuel-‐de-‐Champlain	  
	  

Dimanche	  dernier,	  j’ai	  expérimenté	  pour	  la	  première	  fois	  le	  trottoir	  pour	  piétons	  et	  cyclistes	  
du	  pont	  Samuel-‐de-‐Champlain.	  J’ai	  été	  surpris	  à	  deux	  titres	  :	  
	  

• Par	  la	  beauté	  du	  nouveau	  pont	  et	  plus	  particulièrement	  par	  le	  confort	  de	  son	  trottoir,	  
qu’il	  serait	  plus	  juste	  de	  définir	  par	  les	  termes	  «	  espace	  piétons	  et	  cyclistes	  »;	  

	  

• Par	  le	  nombre	  élevé	  de	  personnes	  de	  tous	  âges	  qui	  y	  cheminaient	  à	  pied.	  	  
	  

Il	  faut	  savoir	  que	  les	  deux	  accès	  à	  cet	  espace	  piétons	  et	  cyclistes,	  à	  l’île	  des	  Sœurs	  et	  en	  Rive	  
Sud,	  sont	  distants	  de	  presque	  5	  km	  :	  
	  

• Qui	  s’engage	  sur	  le	  pont	  part	  forcément	  pour	  une	  longue	  randonnée;	  
	  

• De	  là	  ma	  surprise	  de	  voir	  des	  enfants	  de	  6	  ou	  7	  ans	  propulser	  énergiquement	  du	  pied	  
leur	  trottinette;	  

	  

• D’autres	  pas	  plus	  âgés	  jogger	  avec	  papa	  et	  maman.	  	  
	  

Je	  conclu	  que	  s’il	  y	  a	  une	  chose	  à	  découvrir	  et	  expérimenter	  pour	  qui	  cherche	  grand	  air	  et	  
soleil,	  c’est	  bien	  l’espace	  piétons	  et	  cyclistes	  du	  nouveau	  pont	  Samuel-‐de-‐Champlain.	  
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L’on	  est	  pour	  l’essentiel	  confiné	  aux	  rues	  et	  trottoirs	  
	  
Il	  y	  a	  si	  peu	  de	  circulation	  que	  les	  rues	  procurent	  un	  grand	  sentiment	  de	  sécurité.	  	  
	  

• Nous	  ne	  devrions	  néanmoins	  pas	  abaisser	  notre	  niveau	  de	  vigilance	  :	  
	  

• Un	  véhicule	  peut	  survenir	  à	  tout	  moment,	  dont	  on	  ignore	  l’état	  d’esprit	  du	  
conducteur.	  	  

	  

Reste	  que	  d’ici	  à	  ce	  que	  les	  parcs	  deviennent	  accessibles,	  la	  Ville	  ne	  devrait-‐elle	  pas	  fermer	  
complètement	  certaines	  rues	  locales	  à	  la	  circulation,	  pour	  les	  laisser	  à	  l’usage	  des	  seuls	  
piétons	  ?	  
	  

• L’idée	  me	  semble	  bonne,	  dans	  le	  contexte	  actuel;	  
	  

• Tout	  en	  sachant	  qu’une	  rue	  n’est	  jamais	  totalement	  piétonne,	  puisque	  les	  riverains	  
conservent	  le	  droit	  d’accéder	  à	  leur	  porte	  d’entrée	  au	  volant	  de	  leur	  véhicule.	  	  

	  

• Pour	  vous	  dire,	  moi	  qui	  ai	  hier	  passé	  une	  heure	  à	  faire	  le	  ménage	  de	  mon	  bout	  de	  rue	  
qui,	  au	  niveau	  des	  apparences,	  a	  tout	  d’une	  rue	  piétonne	  :	  

	  

o J’ai	  vu	  une	  bonne	  douzaine	  d’autos	  emprunter	  ledit	  bout	  de	  rue;	  
	  

o Dont	  la	  moitié	  à	  contresens;	  
	  

o Et	  une	  couple	  en	  jouant	  généreusement	  de	  l’accélérateur.	  
	  

Bref,	  je	  considère	  que	  la	  règle	  est	  de	  ne	  jamais	  baisser	  la	  garde	  :	  
	  

• Que	  dans	  un	  espace	  dont	  l’aménagement	  assure	  qu’il	  est	  strictement	  et	  
exclusivement	  piéton.	  	  	  

	  
	  
	  
	  


