1550, rue Metcalfe
Bureau 1414
Montréal (Québec) H3A 1X6
Téléphone : (514) 872-3568
Télécopieur : (514) 872-2556
ocpm.qc.ca

Montréal, le 24 mai 2018
Par courriel
M. Pierre-Paul Savignac
Chef de division, Bureau du Mont-Royal
Division des grands parcs métropolitains
Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal (SGPVMR)
Objet : Consultation publique sur les voies d’accès au mont Royal
Monsieur,
Lors de la séance d’information du 15 mai dernier, des compléments d’information ont
été demandés par des participants. Voici la liste de ces requêtes avec la référence de la
transcription.
1) Un historique des accidents survenus sur l’axe Remembrance-Camillien-Houde
« […] est-ce que ce serait possible de fournir un historique des accidents dans cet axe en
termes de nombre, de type d’accidents, de cause, de gravité des accidents, des moments où
les accidents surviennent, pour qu’on ait une meilleure idée de la problématique sur le plan
de la sécurité.1 »
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Mme Sophie de Corwin, Transcription de la séance d’information du 15 mai 2018, doc. 7.2, L. 2017-2020.
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2) Prendre l’autobus accompagné d’un chien
«Alors, est-ce que c'est possible, pour la durée du projet pilote, à demander à la STM de
laisser les gens comme moi à prendre son chien avec eux sur l’autobus? Ça empêcherait des
centaines et des centaines de gens comme moi à utiliser la voiture pour accéder à la
montagne.2 »
À la suite de cette question de M. Kuperberg, M. Olivier Pouliot de la STM a indiqué qu’il
transmettrait la question à l’administration de cette dernière.

La commission souhaiterait obtenir ces documents avant le jeudi 7 juin 2018 et vous
remercie de votre collaboration

Élise Naud
Secrétaire de la commission
Office de consultation publique de Montréal
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M. Henry Kuperberg, Transcription de la séance d’information du 15 mai 2018, doc. 7.2, L. 2867-2869.

