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1 SOMMAIRE 
 
Ce présent rapport ait l’étude des nom reux acc s menant au pont Jac ues-Cartier, plus particuli rement celui de l’intersection Ontario Papineau  Cette art re 
commerciale locale it un en eu ma eur de congestion, ce ui nuit grandement  sa italité  Basé sur une étude réalisée en 2013 par l’é uipe de Rayside 
La ossi re  et appuyée par une étude réalisée par Les ser ices Exp inc  pour la Ville de Montréal en 2017, le rapport permet de dé inir la uantité de oitures 

ui acc de au pont ia la rue Ontario et les autres points d’acc s ainsi ue d’entre oir l’impact d’une redistri ution de ces éhicules sur les autres art res de 
transit  Les comptages ont été réalisés  deux moments de la ournée, soit en heure de pointe en apr s-midi (16-17h) et entre 13h-1 h  Le statut de la rue 
Sainte-Catherine (ou erte ou ermée) ut aussi considéré  La ai le proportion de éhicules empruntant la rue Ontario, n’atteignant ue 6 , peut nous laisser 
en isager d’autres alternati es de déplacement ers le pont et ient appuyer les demandes répétées des acteurs locaux  

6   
Des uto o i i te empruntent la  
rue Ontario pour accéder au pont 
en HPPM. 
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2 CONTE TE 
 
Le comité-conseil Tous pour l’Aménagement du Centre-Sud (TACS), anciennement connu sous le nom Table pour l’Aménagement du Centre-Sud, a été mis 
sur pied en 1 6  Il regroupe des acteurs pro enant de di érents milieux (communautaire, culturel, institutionnel, des a aires, résidants)  Le comité tra aille 
dans une ision intégrée de l’aménagement en tenant compte de l’acti ité économi ue et commerciale, la ie culturelle, l’ha itat, les espaces erts et le 
dé eloppement communautaire  Depuis sa mise sur pied, il y a plus de 15 ans, le comité-conseil TACS a tra aillé sur plusieurs dossiers ma eurs tels ue 
l’emplacement de Bi lioth ue nationale du Qué ec, le pro et de dé eloppement de la Société Radio-Canada, la enue du CHUM au centre- ille, le PPU 
Sainte-Marie, le Plan métropolitain d’aménagement et de dé eloppement, le Plan de dé eloppement de Montréal, etc   
 
Depuis de nom reuses années, le comité-conseil TACS tra aille sur les uestions de l aménagement et de la circulation de la rue Ontario  En 2006, le comité-
conseil TACS et le Regroupement des commer ants et des propriétaires de la rue Ontario ont présenté  l Arrondissement de Ville-Marie un document au su et 
de la circulation sur cette art re  Celui-ci contenait une proposition  l’e et de modi ier les heures de stationnement et  a oriser des aménagements pour le 
partage des oies  S y trou e aussi un pro et d interdiction de irage  gauche sur l a enue Papineau  partir de la rue Ontario, en direction ouest  En 2008, un 
pro et-pilote pour cette derni re proposition ut mis en place a in de mesurer les impacts sur la circulation et la congestion dans le secteur, dans l opti ue de 
déterminer si le pro et était ia le ou non  Le pro et est de enu une mesure permanente la m me année, sur décision du maire de l Arrondissement de 
l’épo ue, le uel a a irmé ue :  les éné ices pour les résidants du secteur ont été plus grands ue les incon énients écus par les automo ilistes1  Ces 
derniers se sont déplacés sur les rues René-Lé es ue, Sher roo e et De Maisonneu e, ui peu ent accueillir un grand nom re de éhicules   
 
En 2012, lors d une Journée d'étude sur le verdissement de la rue Ontario des Faubourgs (Feu ert sur Ontario ), la uestion de l acc s au pont Jac ues-
Cartier est  nou eau ressortie comme un en eu ma eur  La congestion nuit réellement  la italité de la principale art re de ser ices de proximité des uartiers 
Sainte-Marie et Saint-Jac ues  Cette ois-ci, c est le irage  droite pour les automo ilistes arri ant de l ouest ui a été contesté  De rait-il tre interdit  Cette 
option est en isagée depuis longtemps par les acteurs locaux des Fau ourgs, a in de aire re i re la rue Ontario comme réelle art re commerciale accessi le 
et ia le, en réduisant la circulation de transit  Il de iendrait impossi le de se rendre sur le pont  partir de la rue Ontario et les automo ilistes emprunteraient 
les autres art res parall les, plus adé uates pour a sor er la circulation de transit   
 
La démarche du comité Quartier ert et sécuritaire réalisée en 2013 a permis de collecter de l’in ormation sur les pro lémati ues liées aux transports dans 
Sainte-Marie en synthétisant l’ensem le des en eux identi iés et des pistes de solution ui sont ressorties lors de di ers é nements tels ue la Journée d'étude 
sur le verdissement de la rue Ontario des Faubourgs. De plus, elle a permis la réalisation de la démarche du comité Quartier intégré, ui parmi ses priorités 
mentionne l’en eu du transport et de la circulation  
 
En 201 , le Comité de déplacement local a intégré l ensem le des priorités des ta les de uartiers liées au transport et a analysé une trentaine de mémoires 
portant sur des en eux d aménagement dans Ville-Marie, dont celui du Comité ert et sécuritaire, le tout dans l’o ecti  ue l’arrondissement proc de  une 
démarche d éla oration d’un plan de déplacement local ui impli ue une participation citoyenne et sera appli ué de a on systémati ue sur l’ensem le du 
territoire concerné  L’interdiction du irage  droite sur Ontario ut mentionnée  nou eau comme solution  un des nom reux en eux de déplacement du 

uartier

                                                           
1 http: lede oir com politi ue illes-et-regions 203801 acces-au-pont- ac ues-cartier-en-pro enance-de-la-rue-ontario-la onte-maintient-l-interdiction-de-tourner-a-gauche 



 
TACS _ TOUS POUR L’AMÉNAGEMENT DU CENTRE-SUD 6 
ACCÈS AU PONT JACQUES-CARTIER_VIRAGE À DROITE SUR LA RUE ONTARIO JANVIER 2018 

 
 

3 UN ENJEU IMPORTANT POUR LE QUARTIER 
 
L  CDC Ce tre-Sud 
 
Tous les acteurs du uartier oient d un tr s on il la re italisation de cette art re d importance locale dans la italité et la pérennité des Fau ourgs  La Ta le 
de dé eloppement social du Centre-Sud (TDS) eille  ce ue tous les acteurs du uartier se dotent d une  ision partagée des esoins et attentes de la 
population locale, de son pro il ainsi ue des ressources du milieu et con enir ensem le des priorités de dé eloppement pour le uartier2  et la uestion de la 
rue Ontario est au c ur des préoccupations  Ainsi, tous s entendent pour a irmer ue la circulation de transit nuit ortement  cette ision collecti e de la rue 
Ontario, d o  la ré lexion permanente au su et de l interdiction de irage  droite sur Papineau pour accéder au pont Jac ues-Cartier   
 
Tou  pour e e t du Ce tre-Sud TACS  
 
En 2011, une grande séance de tra ail ou erte organisée par le comité-
conseil TACS a eu lieu, au su et des en eux de circulation et de transport 
dans les Fau ourgs  Lors de cette séance, les en eux de italité en 
relation a ec la circulation de transit, ainsi ue la uestion  des dangers 

ue cette circulation représente pour les cyclistes et les piétons de la rue 
Ontario ont été, une ois de plus, au c ur des discussions  La 
coha itation est di icile entre les modes de transport, car la rue n est pas 
asse  large pour o rir un espace sécuritaire pour les cyclistes  D’ailleurs, 
le milieu désire depuis longtemps oir l implantation d une piste cycla le 
sur cette art re, ui sem le tre la plus logi ue, u son lien ort a ec les 

uartiers ad acents  Pour le moment, cela est toute ois impossi le a ec 
les pro l mes de congestion   
 
Le re roupe e t de  o er t  et propri t ire  de  rue 
O t rio 
 
D apr s les di érentes études et discussions dans le uartier, la italité 
de la rue Ontario est tou ours remise en uestion  La principale 
contrainte est la circulation de transit, ui cause la congestion et dont les 
commer ants ne éné icient pas  De plus, ien ue le regroupement des 
commer ants et des propriétaires de la rue Ontario u re depuis 
plusieurs années  consolider cette art re pour en aire une érita le rue 
de uartier a ec tous les ser ices de proximité, l Arrondissement ne 
sem le pas prendre position sur le pro l me de la circulation de transit  
Pour atténuer l impact d une interdiction de irage  droite sur l a enue 
Papineau  partir de la rue Ontario en direction est, le regroupement 
propose de rediriger la circulation sur la rue Sher roo e   
 
 
                                                           
2 http: cdccentresud org ti i-index php page D C3 A marche 
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C rte t e de  e du o it - o ei  TACS ur e  e jeu  de d p e e t  r  2 11
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En 2012, le regroupement des commer ants et des propriétaires de la rue Ontario a organisé l é nement  Feu ert sur Ontario  , ui a permis aux 
participants de s exprimer autour du su et La rue Ontario des Faubourgs : une rue éco-créative, selon uatre grands th mes : 
 
1  Une rue sécuritaire et accessi le : Aménager la rue de mani re  a oriser les déplacements sécuritaires en transports collecti s et acti s, tout en limitant la 
circulation automo ile de transit   
 
2  Une rue animée et colorée : Mettre en aleur la di ersité du uartier en encourageant la participation locale et les acti ités pu li ues  Aménager des espaces 
permettant de donner une identité propre  la rue Ontario  
 
3  Des commerces attrayants et engagés : Fa oriser le sentiment d appartenance des commerces par des incitati s d amélioration des itrines et d appropriation 
du domaine pu lic  
 

 Une rue écologi ue : Tra ailler a ec l arrondissement a in de limiter les espaces minéraux et a oriser un cou ert égétal, tant sur les espaces pri és ue 
pu lics et o liger l installation de toitures ertes ou lanches   
 
La rue Ontario est tou ours au c ur des préoccupations, car elle o re un grand potentiel comme art re de uartier (notamment par rapport  la rue Sainte-
Catherine, o  on retrou e principalement des restaurants et des ars)  A ec ses uel ues espaces pu lics, la rue Ontario présente également des opportunités 
d animation et de erdissement ui contri uent  la ie de uartier et elle a et l a antage de potentiel de se dé elopper une identité propre et uni ue, si on limite 
sa onction de oie de transit  En e et, la con iguration actuelle de la rue Ontario ne permet pas de garantir la sécurité des piétons ni des cyclistes et le 
transport collecti  n y est pas e icace puis u il se trou e lo ué par la congestion  Un réaménagement de la rue Ontario permettrait de rendre les déplacements 
plus sécuritaires et de limiter les accidents  De plus, en interdisant le irage  droite au coin de Papineau, Ontario de iendrait la seule rue permettant de 
tra erser l Arrondissement d un out  l autre rapidement  l heure de pointe a ec le moins d incon énients liés  la congestion   
 
A ide t  de  route _ Dire tio  de  t  pu ique 
 
Les cartes sui antes présentent le nom re de lessés d une collision routi re dans l arrondissement de Ville-Marie  On o ser e ue de nom reux accidents se 
produisent dans la portion de la rue Ontario la plus touchée par la circulation automo ile (Berri  Papineau), de m me u aux intersections permettant l acc s 
au pont  A in de rendre la rue Ontario des Fau ourgs plus agréa le, il est nécessaire de sécuriser les endroits plus pro lémati ues et de re oir les priorités 
d aménagement en onctions des demandes du milieu   
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4 MÉT ODOLOGIE 
 
M me si  la premi re approche, l idée d interdire le irage  droite sur l a enue Papineau  partir de la rue Ontario en direction est sem le logi ue (notamment 
en raison du succ s en direction ouest), il est nécessaire d étudier les impacts u’un tel pro et pourrait a oir  Des rele és de la circulation dans le secteur du 
pont Jac ues-Cartier ont été e ectués en mai 2013 a in de mieux comprendre la circulation actuelle  Ces rele és ont été exécutés  toutes les intersections 
menant aux acc s du pont, a ant et pendant l heure de pointe du soir et étalés sur plusieurs semaines a in de oir l e et de la ermeture de la rue Sainte-
Catherine (1  mai au 6 septem re) sur les tra ets empruntés par les automo ilistes   
 
La méthode de comptage ne permettant pas de con irmer ue toutes les oitures se rendent sur le pont Jac ues-Cartier, le total des déplacements est 
approximati  Une estimation de la part de tous les éhicules accédant au pont a été aite pour chacune des intersections étudiées en considérant ue 100  
des automo ilistes empruntent la retelle d acc s au pont, ien ue uel ues éhicules continuent el et ien sur Papineau en direction sud  Les estimations 
sont aites selon une moyenne de passages pour un cycle de eu de circulation  Seuls les déplacements ers le pont ont été calculés, ce ui induit une lég re 
marge d erreur dans les calculs, estimée  moins de 10  
 
Dans cha ue ta leau, la donnée en pourcentage représente la part totale de 
toutes les entrées sur le pont Jac ues-Cartier pour chacune des intersections et 
pour chacune des directions de pro enance  Cha ue ta leau présente la part 
des déplacements automo iles pour cette intersection uni uement  Un tel 
ta leau permet de comparer la ré uentation automo ile des di érentes art res 
menant aux deux acc s de la retelle d em ranchement au pont Jac ues-Cartier  
L a enue Papineau est  sens uni ue ers le sud entre Rachel et la Fontaine, et 

 dou le sens au sud de cette derni re   
 
En iron 5  des automo ilistes acc dent  l a enue Papineau ia l une des 
intersections étudiées  Outre les oitures pro enant directement de l a enue 
Papineau en dehors de la one étudiée, trois intersections se distinguent  Le 

oule ard De Maisonneu e est important pour l acc s  partir de l ouest de la 
ille puis u il s agit d un sens uni ue  Autrement, la rue Sher roo e et le 
oule ard René-Lé es ue sont les art res amenant le plus de tra ic, toutes 

directions con ondues  Les rues Ontario et Sainte-Catherine am nent tr s peu 
d automo ilistes, peu importe la situation   
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5 ANAL SES 
 
L acc s au pont Jac ues-Cartier se ait uni uement par l a enue Papineau o  s y attache une retelle en direction sud et une deuxi me en direction nord, entre 
les rues Ontario et De Maisonneu e  60  de tous les éhicules empruntant la retelle d acc s arri ent ia le nord de l a enue Papineau tandis ue 0  
arri ent ia le sud de la m me a enue  Bien ue les données pour toutes les directions soient disponi les, c est la circulation pro enant de l ouest et 
con ergeant sur l a enue Papineau ui nous intéresse ici   
 
 
1  I ter e tio  S er roo e  P pi e u 
 
La rue Sher roo e am ne 10  de la circulation totale ers le pont lors ue la rue Sainte-Catherine est ou erte et aisse  7  durant l été lors ue la rue est 
ermée  Cependant, durant l apr s-midi, c est l in erse ui se produit  le nom re d automo ilistes passe 

de 11   1    cette intersection, l a enue Papineau am ne plus de 30  de tous les passages se 
dirigeant ers la retelle d acc s au pont   
 
 

 
 
 
 
2  I ter e tio  O t rio  P pi e u 
 
La rue Ontario est, parmi toutes les art res collectrices du pont Jac ues-Cartier, celle ui am ne le moins d automo ilistes a ec seulement 6  de toute la 
circulation durant l heure de pointe  Durant l été, le dé it y est le m me ue sur Sher roo e alors ue cette derni re est une oie de transit et ue la rue Ontario 
est une art re commerciale de uartier  L a enue Papineau am ne en iron 5  de la circulation ers la retelle d em ranchement du pont   
 
En période hors pointe (13h-1 h), la rue Ontario permet  en iron 8  des automo ilistes accédant au pont d y circuler, peu importe l état de la circulation sur 
les autres art res   
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3  I ter e tio  M i o eu e  P pi e u 
 
En moyenne, 15  de tous les automo ilistes ui acc dent au pont empruntent le oule ard De Maisonneu e  La ermeture de la rue Sainte-Catherine 
n a ecte pas la circulation sur cette art re puis u elle a en sens in erse et u elle ne constitue pas une alternati e pour les automo ilistes enant du centre-
ille   

 

 
 
 
 
4  I ter e tio  S i te-C t eri e  P pi e u 
 
Lors ue la rue Sainte-Catherine est ou erte, seulement   de tous les automo ilistes empruntant le pont Jac ues-Cartier pro iennent de cette art re  
Cependant, lors ue la rue est ermée en période esti ale, tout ce tra ic se trou e réparti sur les autres art res et ampli ie la congestion   
 

 
 
 
 
5  I ter e tio  Re -L e que  P pi e u 
 
La période de ermeture de la rue Sainte-Catherine n a ecte pas le oule ard René-Lé es ue en 
heure de pointe du soir, mais l autoroute Ville-Marie am ne un plus grand lux automo ile sur l a enue 
Papineau en direction nord   
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6  P pi e u 
 
L a enue Papineau est tr s achalandée, peu importe 
l heure de la ournée  Ce constat est incontourna le 
puis u il s agit de l uni ue acc s au pont Jac ues-
Cartier  En o ser ant le ta leau ci- oint, il est possi le 
de constater ue pr s de la moitié des automo ilistes 
empruntant le pont pro iennent des acc s au nord de 
la retelle d em ranchement  La ermeture de la rue 
Sainte-Catherine am ne un trans ert des 
automo ilistes ers les autres art res est-ouest 
principalement en période hors-pointe du soir, soit 
entre 13h et 1 h  Ce ta leau nous indi ue ue 
pendant la période o  la rue Sainte-Catherine est 
ermée, il y a une augmentation de 8  du tra ic  

l intersection Sher roo e (66  s 52 )  De m me, 
et pour la m me période,  l intersection du oule ard 
René-Lé es ue et Papineau, on o ser e 12  de 
plus de tra ic sur Papineau en direction nord u en 
temps normal (27  s 15 )   
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6 PROPOSITIONS 
 
Les comptages e ectués démontrent ue la ermeture de la rue Sainte-Catherine n apporte pas eaucoup de changement dans l intensité des déplacements  
l heure de pointe du soir puis ue le   empruntant l acc s ers le pont Jac ues-Cartier est a sor é par les 3 autres art res en direction est   la suite de ces 
o ser ations, nous ugeons u il est réaliste d en isager l interdiction du irage  droite sur Papineau au coin de la rue Ontario en direction est, puis ue le tra ic 
sera également réparti sur les autres art res  Que ce soit en période de ermeture de la rue Sainte-Catherine ou non, le pourcentage d automo ilistes 
empruntant la rue Ontario est pro a lement asse  ai le pour tre a sor é par les autres art res plus larges  Des mesures doi ent tre prises a in 
d encourager les automo ilistes  emprunter les oies du sud, ui sont moins achalandées  L implantation du dou le- irage sur la rue Sher roo e pourrait tre 
étudiée a in de aciliter le trans ert de la circulation et d augmenter la luidité du tra ic  
 
Dans l é entualité o  l Arrondissement de Ville-Marie consid re ce pro et d interdiction de irage  droite sur Papineau au coin de la rue Ontario en direction est, 
une étude plus poussée de ra é idemment tre en isagée a in de déterminer les parcours  prioriser au ni eau de la circulation de transit ers le pont 
Jac ues-Cartier  De plus, l Arrondissement de ra aussi considérer les propositions de re italisation de la rue Ontario mises de l a ant par les di érents acteurs 
du uartier  Dans tous les cas, le ut principal de ce pro et est de consolider la italité et d augmenter la ualité de la ie dans le uartier pour les résidents et 
les commer ants situés aux a ords de la rue Ontario  La diminution de la circulation de transit est,  notre sens, essentielle pour y par enir  Cette diminution 
doit s e ectuer au pro it de la circulation de uartier et des transports alternati s  la oiture, ui a orisent les arr ts et la déam ulation dans les commerces 
situés le long de l art re   
 
 
 
 

Le comité-conseil Tous pour l aménagement du Centre-Sud  recommande : 
 
- Que Arro di e e t de Vi e-M rie e i e d i terdire e ir e  droite ur e ue P pi e u  p rtir de  rue O t rio  u po t 
J que -C rtier  d  e ut de ori er  it it  o er i e de  rue O t rio   urit  de  i di idu  et  qu it  de  ie de qu rtier  
 
- Que Arro di e e t de Vi e-M rie pro de   r i tio  d tude  de ir u tio  d t i e  pour p i ier  redi tri utio  de  
ir u tio  ur e  utre  rt re  qui per ette t  u po t J que -C rtier  

 
- Que  rue O t rio oit pri i i e pour e  tr port  ter ti   uto o i e  

 


