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• Les abords et les aménagements des stations de métro (Bonaventure et Lucien-L’Allier) et la 
cohabitation entre les différents modes de déplacement, sont des facteurs qui ont été 
mentionnés respectivement 123 et 120 fois. 

 
Parmi les explications proposées par les répondants, on constate que : 
• Les répondants sont plutôt insatisfaits du réseau piétonnier du QDG. 
• La cohabitation des divers modes de déplacement semble être difficile et insatisfaisante pour 

plusieurs répondants. 
 

Priorités identifiées pour améliorer le QDG 
On constate que :  
• Les parcs, les espaces verts et le verdissement des rues sont la priorité la plus souvent 

mentionnée par les répondants (152). 
• L’architecture et le design est aussi mentionné un grand nombre de fois (116). 
• Le logement (11) et le stationnement (10) sont les priorités les moins souvent mentionnées. 
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•  
Autres réponses proposées et précisions
"worker and almost resident" 
"I live just next door in Sud Ouest." 
"Rural resident HAVING to go to the area" 
"Live next to the quartier" 
"I am a former resident." 
"Resident and business owner on bordering 
street." 
"Resident adjacent to Quartier des gares" 
"I live on Place Vistor Hugo" 
"Je transite par le quartier des gares pour 
aller travailler plus loin dans le centre-ville" 
"Je transite en transport actif 
quotidiennement pas le quartier des gares. 
W" 
"Je travaille à proximité du Quartier des 
gares" 
"Voisin du Quartier des gares" 
"Je passe tous les jours dans ce quartier à 
cause de mon travail" 
"Travailleur à proximité du quartier des gares 
(rené lévesque et cote beaver hall)" 
"Va et viens pour affaires" 
"Resident et Travailleurs" 
"Résident d'un quartier limitrophe" 
"Futur voisin, de très près (dans le nord est 
de Griffintown)." 
"La visiter le moins possible" 
"J’y passe tous les jours ou presque" 
"FUTUR HABITANT DU QUARTIER DES 
GARES" 
"Montréalais de naissance" 
"Navetteuse dans le Quartier des gares" 
"J'habite à Griffintown, je suis presque dans 
le périmètre du Quartier des gares" 
"Résident en bordure du Quartier des gares" 
"Je suis en même temps résidente et je 
travaille dans le quartier. Ma mère et moi 
sommes membres du jardin communautaire 

Georges Vanier. On trouve que c'est une très 
mauvaise idée de relocaliser le jardin." 
"J'habite à 3 portes de la limite du quartier 
des gares. " 
"J'ai 95 ans et circule en fauteuil motorisé, 
etc. malgré tout je m’y intéresse et j'aime 
recevoir les rapports. Merci et bonne chance" 
"Je vais y faire du sport alors que je travaille 
dans le quartier International." 
"Résident à proximité du quartier des gares" 
"Travailleur passant par le quartier de la 
gare" 
"Résident de Griffintown, Quartier des gares 
est une zone de passage pour la majorité de 
mes déplacements et partiellement 
destination en soi." 
"Je travaille sur McGill, je traverse le quartier 
4 fois par jour." 
"Residente griffintown" 
"Résidente aux abords du quartier des gares" 
"Voisin immédiat du Quartier des gares" 
"J'habite Griffintown donc je m'y rends 
constamment pour prendre le métro le plus 
près." 
"Presque résidente, car j'habite à quelques 
mètres du périmètre du Quartier des gares" 
"Je demeure à la limite extérieure du Quartier 
des gares soit sur Lucien-L'Allier au sud de 
St-Jacques" 
"Travailleur au Square Victoria" 
"Résidente de Griffintown" 
"Resident et étudiant" 
"Résident limitrophe au quartier des gares" 
"Résidente du Sud-Ouest (je passe par le 
quartier des gares presque tous les jours 
pour me rendre au centre-ville)" 
"Je résiderai au quartier de la cité 
multimédia" 
"Résident voisin du Quartier des gares"

 





 
On constate que :  
• La majorité (56,7 %) des répondants considèrent « plutôt agréable » ou « très agréable » 

leurs déplacements vers le QDG. 
• Majoritairement, les répondants décrivent leur expérience de déplacement vers le QDG 

comme « Plutôt agréable » ou «  Très agréable » quand ils utilisent l’automobile, l’autobus, le 
métro ou le train. 

• Les transports actifs (marche ou vélo) pour se rendre au QDG sont des expériences 
majoritairement considérées « plutôt désagréable » ou « très désagréable ». 
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On constate que :  
• Le réseau piétonnier souterrain (RESO) est le facteur rendant agréable les déplacements le 

plus apprécié (173). 
• La cohabitation entre les différents modes de déplacement (163) et la fluidité dans les 

déplacements (116) sont deuxième et troisième réponses les plus populaire. Toutes deux 
concernent l’efficacité du réseau de transport. 

• Les autres réponses proposées par les répondants concernent la verdure et qualité des 
espaces, le parc à chien et les jardins communautaires, l’agrément de marcher dans les rues, 
la proximité des services et institutions et la facilité d’accès. 
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Autres facteurs mentionnés 
 

"The buses and the traffic they generate" 
"Ugly and illogical organisation" 
"The lack of pedestrian friendly crosswalks and 
narrow sidewalks" 
"Lack of greenery" 
"Sortie de la Montagne Sud crosswalk very 
dangerous, walking on St Jacques in winter is 
impossible without getting slushed" 
"Lack of Clear Signage and Locked 
Doors/Passages" 
"The constant construction" 
"The lack of parks and shops" 
"No planning, no access to train or Metro, ugly, 
dark, depressing." 
"state of disarray of the area ... decrepit blds and 
parking and empty lots" 
"Long walking distance" 
"Condition of sidewalks" 
"No bike lanes" 
"The walk is far and uphill" 
"The lack of green and the noise" 
"Road closures without warning (for concerts, 
construction, protests, etc..)" 
"ressemble a un ""no man s land" 
"Les nombreux détours Piéton pour passer de 
Griffintown au centre-ville" 
"Infrastructure déficiente" 
"Les travaux et les itinérants" 
"État des trottoirs et des rues." 
"le trafic 'tortueux', le manque de support pour 
accrocher les vélos" 
"Explication de mes choix précédents." 
"Visuellement déprimant" 
"le bruit et le manque de connectivité du réseau 
piéton extérieur au sud de l'édificB bonaventure" 
"Le réseau piétonnier terrestre" 
"Manque de pistes cyclables" 
"Manque considérable d'espaces verts" 
"Aménagement et travaux perpétuels aux abord du 
boulevard Robert-Bourassa" 
"Ce n'est pas facile de faire du velo dans ce coin et 
y marcher n'est pas ce qui est de plus secure. Est-
ouest ou ouest-est est plus problématique selon 
moi" 
"Le grand espace de stationnement, les terrains 
vagues" 
"l'aménagement des rues St-Jacques et Notre-
Dame " 
"Aménagements de surface le long de la 720." 

"L'aménagement de la succession de 
stationnement, chantiers de construction et tours à 
condo entre le Vieux Montréal et le quartier des 
gares." 
"Les multiples chantiers et la piètre qualité des 
rues et trottoirs" 
"Le manque de Stationnement" 
"Revenir de la rive sud en bus puis prendre le 
métro: on reste toujours coincé 30 minutes dans 
les derniers mètres avant d'entrer dans la gare de 
bus." 
"L'ensemble des réponses précédentes" 
"Trottoirs barrés à cause de la construction" 
"laideur des lieux" 
"le manque de "vie" entre la place du Canada et 
l'ÉTS... (beaucoup de mur aveugle, aucun 
commerce, beaucoup de vent, espace trop 
mineral)" 
"l'approche sud du quartier est laide" 
"Trottoirs trop étroits" 
"qualité des rues" 
"un peu de tout" 
"Milieu aseptisé, bétonné" 
"la trop grande présence de terrains vagues ou 
utilisés par les infrastructures routières" 
"Les autobus de la rive sud" 
"Trop forte circulation automobile." 
"Terrains vacants" 
"Les travaux de construction" 
"coin peel et notre-dame est dangereux pour les 
piétons" 
"les montées" 
"L'aspect visuel du quartier" 
"La largeur des trottoirs" 
"Tout est très bétonné et pour les voitures et bus, 
marcher dans le quartier est loin d'être agréable" 
"La construction" 
"Les gens qui fument constamment, sur les 
trottoirs,aux portes des édifices.  Ils nous bloquent 
même le passage sur les trottoirs.   Les 
excréments de chiens sur les trottoirs font qu'on 
doit regarder constamment vers le bas." 
"Les blocs de stationement extérieur et les pâtés 
de maison abandonné" 
"Il n'y a pas de pistes ou de voies cyclables et la 
pente sur Peel est un peu abrupte." 
"Éclairage criard et brutal de la tour Deloitte. 
Conception de buildings sans aucune 
considération des chutes de glace et des vents 
forts pour les pietons" 
"construction, fermeture des rues sans avis pour 
des concerts etc."



 
On constate que :  
• L’état de malpropreté est le facteur rendant les déplacements vers le QDG désagréables le 

plus souvent mentionné (129). Dans le même ordre d’idée, les répondants ont aussi 
mentionné trouver les lieux désordonnés et confus et que les infrastructures sont en mauvais 
état. 

• Les abords et les aménagements des stations de métro (Bonaventure et Lucien-L’Allier) sont 
aussi un facteur désagréable fréquemment mentionné (123). 

• La congestion dans les déplacements et la cohabitation entre les différents modes de 
déplacements ont respectivement suscité 117 et 115 mentions. Ces thèmes sont apparentés 
à la question des transports. 

• Le RESO suscite le moins de mentions comme facteur désagréable, ce qui est cohérent avec 
le nombre important de fois où il est mentionné comme facteur agréable. 

• Parmi les autres facteurs proposés par les répondants, le thème de l’inadéquation du réseau 
piétonnier est le plus mentionné. 
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Autres facteurs mentionnés
 
"just to have the ability to walk" 
"progression of urban landscapes" 
"Surroundings of the downtown core" 
"weekly activities" 
"Civic pride. Keep it beautiful and green for 
the people, not the investors." 
"Less unused areas" 
"Being Outdoors and seeing where I am" 
"Bike paths" 
"walking above ground" 
"The architecture." 
"none of these.  the weather in summer 
makes it pleasant, otherwise walking around 
isn't" 
"architecture" 
"Distance - ability to walk" 
"these answers are not really in colation with 
pleasant" 
"not too crowded" 
"l'Accessibilité aux fauteuils roulants" 
"Les immeubles de grandes hauteurs et 
l'architecture" 
"Proximité differents services!" 
"La possibilité de se divertir et se reposer 
dans un environnement convenable." 

"Pouvoir se déplacer à l intérieur par mauvais 
temps" 
"LE JARDIN COMMUNAUTAIRE" 
"Proximité des services" 
"Aucun de ceux-ci. J'estime les 
aménagements lacunaires pour le piéton et 
les vélos." 
"Les immeubles environnants" 
"La proximité" 
"J'aime marcher sur la rue." 
"La proximité de mon domicile." 
"La beauté de l'aménagement urbain et des 
places" 
"L'architecture" 
"La présence d'espaces publics de qualité 
(Place du Canada), de bâtiments très 
intéressants (gare Windsor), etc. Bien hâte 
de voir de quoi ça aura lair après que les 
tours actuellement en construction soient 
complétées, je crains toutefois une 
homogénéisation du paysage urbain..." 
"commerces et parcs" 
"La beauté du coin des jardins 
communautaires" 
"Le verdissement des jardins 
communautaires"

 
 
On constate que : 
• Le RESO est le facteur rendant agréables les déplacements dans le QDG le plus souvent 

mentionné (161). 
• La cohabitation entre les modes de déplacement et la fluidité dans les déplacements sont 

deux facteurs concernant les transports et sont mentionnés respectivement 112 et 75 fois. 
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Autres facteurs mentionnés 
"The lack of public spaces" 
"Ugly and badly planned." 
"lack of greenspace" 
"Danger of de la Montagne sud exit of Ville 
Marie for pedestrians" 
"the construction" 
"The lack of parks and shops." 
"No planning, ugly, depressing, no vision for 
public transit." 
"walking distance" 
"Not enough green spaces. Made for cars." 
"Lack of consideration given to pedestrians" 
"due to the large construction sites, it's bee 
difficult to walk for anyone in the area 
however once it's built, it will be congested 
with traffic up to everyones eye balls" 
"The great and open spaces in the area." 
"Inefficient pedestrian infrastructure" 
"Paysage au sud de Saint-Antoine : terrains 
vacants, stationnements" 
"Infrastructure déficiente" 
"Les intersections qui sont mal conçues" 
"Le manque de convivialité pour les pietons." 
"Topographie" 
"Visuellement déprimant" 
"Réseau piétonnier terrestre" 
"Absence de pistes cyclables" 
"Indications de déplacement (signalisation) 
pas claire" 
"Not many storefronts, no terraces, no bike 
infrastructure, big roads, dead street life" 
"le désert spatial sans vie" 
"manque d'intérêt visuel pour le piéton" 
"C'est une grosse côte à monter" 
"L'aménagement général du domaine public" 
"Aucun design urbain et manque de verdure" 
"L'aspect autoroutier du secteur." 
"Le grand stationnement, les terrains vagues" 
"Le manque de signalisation et 
d'aménagement de couloirs de circulation 
piétonnière." 

"interface piétons rue Peel" 
"L'expérience de traverser à pied le 
Boulevard René-Lévesque." 
"La piètre qualité des rues et des trottoirs" 
"Le parcours est ennuyant" 
"l'aménagement des trottoirs. beaucoup de 
trafic," 
"la morosite du secteur entre la place du 
Canada et l'ets (trop mineral, mur aveugle, 
aucun commerce ou service, echelle 
demesure pour pieton)" 
"L'état de laisser-aller des espaces verts et le 
nombre élevé de terrains vagues ou laissés à 
l'abandon" 
"les côtes, la profondeur de la station 
Bonaventure, l'inhospitalité du quartier, la 
présence de nombreux tronçons de routes 
majeures" 
"le manque d'espaces verts" 
"Trottoirs trop étroits" 
"un peu de tout" 
"Manque d'animation commerciale" 
"le manque de signalétique pour les piétons" 
"B" 
"Les autobus " 
"Les travaux de construction" 
"L'encombrement des trottoirs par du 
matériel de construction" 
"Tout est très bétonné et pour les voitures et 
bus, marcher dans le quartier est loin d'être 
agréable" 
"les excréments de chiens et la cigarette aux 
abords des immeubles" 
"La pente mais on ne peut rien y faire!" 
"Metro Lucien l'Allier + Éclairage sauvage de 
la tour Deloitte" 
"N'est pas un quartier pensé pour les 
piétons" 

 
 



 
On constate que :  
• L’état de malpropreté est le facteur rendant désagréables les déplacements à l’intérieur du 

QDG mentionné le plus souvent (134).  
• Les abords et les aménagements des stations de métro (Bonaventure et Lucien-L’Allier) et la 

cohabitation entre les différents modes de déplacement sont des facteurs qui ont été 
mentionnés respectivement 123 et 120 fois. 
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Autres priorités identifiées (détail) 
"The neighbourhood is unpleasant because 
there are too many open, windswept spaces, 
and even where there are buildings, they do 
not really open on to the street to create an 
inviting environment." 
"I have no suggestion. Anything might be an 
improvement.  Moving the Arena would help 
the most.  Trains moved to where they were 
on Peel Street would help.  Enlarge the bus 
terminal a lot." 
"arch-design and green spaces" 
"No one in Ville-Marie has heard of urban 
design?" 
"all of the above" 
"Public transit needs to be improved.  A city 
congestion fee needs to be brought in for 
cars, like London and other major cities.  
More green spaces needed" 
"Preserving the high quality of our quartier!" 
"all of the above are important and to choose 
just one would be rediculous and small short 
sighted and minded." 
"I do not want our new dog park to be 
eliminated. I am concerned about the traffic 
load after the construction will start. I am also 
concerned about parking spaces which will 
be eliminated. Therefore I somewhat dislike 
this idea. I like the way it is right now. Has 
lots of green spaces." 
"Why is ""safety and cleanliness"" not a 
criteria here?? this question is rigged." 
"Simplification de la circulation routière pour 
faciliter la déambulation paisible" 
"l'harmonie entre les espaces verts et le 
développement urbain" 
"Les abords des stations de métro et les 
espaces verts." 

"Meilleur affichage de l'information sur 
orientation et options" 
"que se passe t il durant la journée babillard 
des activites" 
"Développement en accord avec les 
principes de développement durable." 
"Le toit pour couvrir les sons des trains en 
gare Windsor" 
"Stationnement incitatif sur l'ile des soeurs 
avec transport collectif confortable accrue 
ainsi que zone a acces circulation reduite et 
vitesse reduite pour augmenter l'interet aux 
transports collectifs provenant d'ailleurs." 
"Trop de voitures qui transitent" 
"Conserver un terrain pour l'aménagement 
d'un stade sportif pour le baseball, le football 
et le soccer." 
"je ne sais pas lequel prioriser ! tout est 
important !" 
"Renforcement du sentiment de sécurité et 
amélioration de l'itinéraire du piéton pour 
l'accès aux modes de transport et leurs 
transferts." 
"Cela peut être aussi les espacesa verts, la 
circulation routière, le transport actif et 
l`histoire et le patrimoine." 
"Preservation du jardin communitaire, le parc 
des chiens & stationnement des residents!!" 
"tot sauf le logement, l'histoire et patimoine" 
"Tramway" 
"propreté et embellissement des lieux" 
"Pourquoi un nouveau quartier ?? alors que 
la ville n'est même pas foutue d'entretenir ce 
qui existe déjà" 
"L'utilisation plus grande de train électrique 
pour éliminer le nombre effarent d'autobus 
afin de diminuer la pollution" 
"Jardins communautaires"

 
On constate que :  
• Les parcs, les espaces verts et le verdissement des rues sont la priorité la plus souvent 

mentionnée par les répondants (152). 
• L’architecture et le design est aussi mentionné un grand nombre de fois (116). 
• Le logement (11) et le stationnement (10) sont les priorités les moins souvent mentionnées.    
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Autres réponses proposées (détail)
"Train station should be the centre and star 
like in Europe, New York, Toronto." 
"Montreal has suffered greatly of its 
expansion during the 70s and 80s, which 
resulted in various buildings that are empty of 
all personnality. What makes people enjoy 
going to the same place over and over again 
is not only the services provided for, but the 
architectural design. Many countries un 
Europe have been doing it really well and I 
think it is Montreal's turn to build a landmark. 
This could really well be one." 
"suite : Le parc à chien qui est sur la rue 
Lucien L'Allier devrais rester au même 
endroit, et NON PAS déménager. On devrais 
plutôt enlever la rue Torrance entre Lucien 
L'Allier et De la Montage, et annexer tout cela 
au nouveau parc centre-ville. Cela serais une 
amélioration au projet du parc." 
"A unique personality is not required - 
maintenance of easy accessibility, 
cleanliness and reasonably attractive 
buildings and infrastructure is good enough." 
"It should be a mix of a transport hub, a 
university centre and a neighbourhood feel 
on the border of downtown." 
"Better design and achitecture along with 
street level businesses and narrow streets 
are needed. Dull bland skyscrapers and wide 
steets are sucking the vibrancy out of 
downtown." 
"Keeping the current image and build upon it.  
Keep introducing new buildings with new 
designs.  Don't just restrict the architecture to 
elements and materials because that's what 
there is there now.  Allow architects to 
propose new ideas like many large cities in 
the world.  If Montreal is to rise from its 
current state, it must do so by pushing new 
ideas and not only recylcling old ones." 
"Cela dépend de sa vocation. Est-ce un 
prolongement du centre des affaires ou un 
nouveau quartier plus résidentiel/mixte ?" 
"Montréal a besoin d'avoir des critère plus 
rigoureux sur l'architecture des nous 
bâtiments. Cela fait le porte étendard de la 
beauté dune ville moderne. Nous avons juste 
à penser à Chicago qui a bien réussi dans ce 
domaine.  Deuxièment, les projet devrait de 

grande ampleur avec des immeubles de plus 
de 20 étages avec plan d urbanisation 
permettant au nouveau habitant d'avoir accès 
à des services, épiceries..... Le quartier de 
viser sur une densification de sa  population 
pour vaincre l étalement urbain et pour ce 
faire donner une qualité de vie avec des 
projets, incluant du stationnement souterrain 
suffisant pour les nouveaux occupants.  
Troisième. créé un endroit pour un marché 
éphémère d'été pour des producteurs. Cela 
manque terriblement au quartier. à New York 
on peut trouver à des nombreuse places de 
fruiterie 24h/24 ou petit vendeur. Cela permet 
une qualité de vie au occupant de quartier 
centrale." 
"Cela ferais en sorte que le cartier 
deviennent reconnu non seulement pour ses 
instalations mais pour son ""look"" aussi. Si il 
possede un aspect visuel exceptionnel et 
unique cela pourait ammener des touristes. " 
"Il faudrait un espace d'allure plus moderne 
que celle du reste du centre ville." 
"Je voudrais y voir une tour signature de plus 
de 300 m qui donner prestige a Montréal" 
"Il se situe entre Griffintown et le Centre des 
affaires, il faut qu'il se crée une identité 
propre qui allie les deux et encore autre 
chose. C'est ce qui le rendra intéressant et 
unique !" 
"À l'instar des villes comme Toronto ou New-
York, il faut densifier le quartier le plus 
possible afin de peupler le centre-ville le plus 
possible en offrant un milieu de vie à 
proximité de tout, sans devoir prendre la 
voiture.  En construisant en hauteur, non 
seulement on apporte des revenus de plus à 
la ville mais on réduit l'expansion des 
banlieues." 
"La topographie n'est pas la même qu'au 
centre des affaires, donc cela demande une 
personnalité propre" 
"C'est un quartier à développer selon une 
identité prote car elle devrait refléter une 
image dynamique et ouverte de la ville, plus 
agréable que ce qu'elle n'est déjà. 
L'architecture est un enjeux majeur pour 
l'image d'une ville qui dynamique, 
particulièrement dans le quartier des gares." 



"Ma priorité c'est le design au sens large, la 
création d'un espace fonctionnel, agréable, 
propre et sécuritaire.  Le quartier est un 
quartier habité! Pourquoi le faire resembler 
au Centre des affaires? Il y a plein de gens 
qui ont besoin de vrai services de proximité, 
pas juste de places à lunch. Le quartier doit 
et peux avoir sa personnalité, plus proche à 
celle de Griffintown, de la Petite Bourgogne 
que à celle d'un Centre des affaires 
anonyme. Ça prend des commerces 
indépendants, pas plus de chaînes ou de 
fast-food." 
"Le quartier international de Montréal est un 
des plus réussis! Son mobilier urbain unique 
est soigné et distinctif. Ses aménagements 
sont intemporels et conviviaux. Les gares ont 
un lien directe avec ce quartier. Le transport 
est une clé dans le monde des affaires. Ce 
devrait donc être la continuité... D'ailleurs, 
cela devrait également être le cas dans le 
projet de l'entrée de ville Bonaventure, où la 
ville s'apprête à jumeler maladroitement des 
bancs pseudo-patrimoniaux, des lampadaires 
contemporain, des poubelles à l'anglaises et 
des supports à vélo pris dans un catalogue - 
tous ça à quelques mètres d'un quartier qui a 
un mobilier urbain exemplaire dessiné 
spécifiquement pour Montréal..." 

"La nouvelle personnalité propre au Quartier 
devrait quand même conserver une certaine 
uniformité avec le Centre des affaires." 
"Ai oublier d'indiquer lorsque j'ai rempli ce 
sondage, de ne pas enlever le parc à chien 
sur la rue Lucien L'Allier, proche de St-
Jacques. Qui fais maintenant partie de notre 
quartier pour les concitoyens qui habite le 
quartier." 
"Manque flagrant de hauteur dans les projets. 
Le projet de parc entre Guy et Peel est un 
très bel effort pour réunifier les habitants du 
Sud de St-Jacques avec leur lieu de travail. 
La hauteur des buildings autour de ce parc 
devraient cependant être augmenté de façon 
à créer une masse critique au niveau de la 
population et augmenter sa fréquentation 
autre que par les sans abris qui abondent 
dans le quartier. Le Mont-Royal?, Ca fait 25 
ans qu'on ne le voit plus de la rue St-jacques. 
Ce mythe est pour les banlieusards 
traversant le pont Champlain. Les habitants 
du centre-ville ne se préoccupent plus de le 
voir, ils vont simplement y prendre une 
marche en traversant le quartier des 
affaires..." 
"De plus, on ne devrais pas permettre de 
construction au coin de St-Jacques et De la 
Montagne. Puisque ceci fais partie du 
nouveau parc. »
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