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CR3.1

Modernisation de la rue Notre-Dame à Montréal
par le ministère des Transports

De:
~nvoyé:

Montréal

AUD6211 06 057

A:

Objet
Montréal, le 11 octobre 2001
Monsieur André Boisclair
Ministre de rEnvironnement du Québec
675, boui. René-Lévesque Est
30 ièrne étage
Québec, Québec.
G1R5V7
Objet : Demande d'audience publique sur le projet de modernisation de la rue
Notre-Dame par le ministère des Transports du Québec (MTQ).
Monsieur le ministre,
Par la présente, je vous demande de donner un mandat au Bureau
d'audience publique sur l'environnement (BAPE) de tenir une audience
publique sur le projet de modernisation de la rue Notre-Dame qui touchera
trois quartiers de la nouvelle ville de Montréal soit les quartiers
Centre-Sud, Hochelaga-Maisonneuve et Mercier.
Ce projet du ministère des Transports suscite de nombreuses inquiétudes:

- - · - - - - - -·---·--· - - - - - - - - -

1. Comme tout projet similaire, la modernisation de la rue Notre-Dame
réduira la congestion à court terme. Toutefois, la mise en place de cette
autoroute engendrera un volume sans cesse croissant de circulation et un
nouveau bouchon de circulation, cette fois plus important, s'installera avec
le temps.
2. Ce volume de circulation locale augmentera aussi le nombre de véhicules
atteignant le centre-ville de Montréal ce qui sera donc associé à une
augmentation des émissions de polluants atmosphériques comme les particules

fines et l'ozone dans le centre-ville.
3. La qualité de vie des citoyens sera grandement détériorée durant toutes·
les années sur lesquelles les travaux de construction s'étaleront, sans
oublier que les terrains sur lesquels les infrastructures seront construites
sont d'anciens sites industriels lourds
Pour ces raisons et plusieurs autres, je vous demande de tenir des audiences
publiques sur ce projet afin de pennettre à la population de bien
s'informer, d'intervenir et de faire val?ir ses préoccupation~.
Veuillez agréer Monsieur Boisciair, mes salutations les plus distinguées.
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Modernisation de la rue Notre-Dame à Montréal
par le ministère des Transports

Montréal

AUD6211 06 057

HOCHElAGAMAISONNEUVf
§ase-m clion i]nform al.ion {!ogemenl E?J ociel

Montrënl, le 10 octobre 2001
Monsieur André Boisclair
Ministre de l'Environnement du Québec
Télécopieur: 873-2413 ·
·
Objet: Demnndc d'audience publique su:r le projet de motlcnùsation de la rue Notre-Dame
par le mirüstèrc des Transports du Q\\éhec (MTQ).

Monsieur le minis~e, .
P~r la présente, nous vous demandon.s de dom1er un mandat nu Bureau d'audience publique sur
l'environnement (BAPE) de tenir tme audience publique sur Je projet de modernisation de la rue
Notre-Dame qui to.uchera trois quartiers de Montréal soit )es quartiers Centre-Sud, HochclagaMttisonneuvc el Mercier.

Ce projet du ministère des Transports suscite de nombreuses inquiëtudcs. La mise eh place de
cette 'autoroute engendrera tUl volume sans cesse croissant de circulation avec un débit qui
poun·ait atteindre 140 000 véhicu]e:s par jour. soit celui de l'autoroute Dica.ric, et llui aura comme
effet de dégrader la gus.lite:: de vie et l'environnement de la. population du sud du qu.\fticr. Notre
demande s'articule principalement sur les raisons suivantes:
·
- Nous avons des craintes pour la S2llté. L'augmentation du volmne de circulation sur la No1reDame aura comme .impact d'accroin·e la pollution de l'air dans notre quartier et déjà plusiem·s de
nos concitoyens souffrent de maladies respiratoires ;
- Il y aura également tUlC augmentation du bruit dans le secteur malgré les mestu-es promises par
le promoteur dans l'étude d1impact. Le bruit a un impact direct sur fa santé et en particulier stu· le
stress ainsi que sur les troubles du lïommcil ;
- Durant les travaux. de construction qui s'étalero1~t sur plusieurs années, il y aura d~s
embouteillages monstres sur la rue Notre-Dame et ces derniers risquent de deborder sur les rues
résidentielles du quartier. La sècuriti; des résidents et des résidentes et en particulii:r, celle dt::s
personnes âg~es et des t::nf!ll1ts sera touché~;
- Les poussières dëgagit::s par les nombreux travaux d'excavation risqu~nt d'être contaminé par
des substances toxiques. Plusieurs terrafos situës ùans l'emprise de l'autoroute projetée sont
d'aneit!'l'lS sites industriels low·ds et les risques de contamination demeurent très élevé,s. La santi
des citoyens du quartier est-elle mcnacëe par les poussières soulevées par ces trnva.t,x ?
Pour toutes ces raisons et plusieurs autres, nous vous demandons d~ tenir des audiences publiques
sur ce projet afor de pennet1J:e aux résidents et aux résidentes de ce quartier de s'infor!ller

11:4
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adéquatement, d'intervenir et de faire valoir leurs· prèoccùpH.tions et leurs posilfons dans ce
dossier.

Veuillez agréer Monsieur Boiscla.ir, nos salutations les plus distinguées.
Jean-Ci<lud~ Lnporte

Coordonnateur

~-. '

MtNISTêRE DE L'ENVIRONNEMENT

-.

REÇU LE

Montréal-le 8 Octobre 2001
Ministre d~ l'Environnement
M. André Boisclair
675 boul. René-Lé~esque E. 30è etage
Québec GlR 5V7

15 OCT. 2001
CABINET l;u MiN1$ rRE

RÉF.:

Sujet: Projet ~odernisation rue Notre-Daoe
' à Nontréal.
Monsieur le Ministre:
N

Permettez-moi vs donner mon opinion con~ernent le sujet mentionné.~
Apris .avoir consulté le dossier et pris renseigneoents aupr~s des
compétences. Je ne peux approuver le pxœkje ·projet. Citoyenne de
monqijartier depuis plus de 40 ans, projet datant de plus de 25 ans·
je ·suis convaincue que ce serait criwtitlel cle laisser eoilstreire
ce dit corridor ±ou~ier.
On prét~nd que le bruit ~t la pollution . seront remédiés.
I l est de votre devoir et ds vos responsabilités de reviser ce dit

dossier. Projet qui· multiplieial'utilisation de l'auto; quand on
sait qu'elle est la plus grand polluant. Quarrtitê croissante - de
l'usagge du véhicule qui inévitablement ammèra du bruit.
Votre Minis·cère n '~st-11 ·1 >~-' celui qui veille à la santé de la
population en matiere•? d'environne:nent??????
Tout le ciment qui sera utilis~, seulement la constation visuelle
sur papier est étouffanœ.

Le leimotiv des politiciens voyant ce projet .•• du travail pour
le monde''· ~··pourquoi pas un cunnel ••• ?7? qui co6terait plus cher
!!K1X mais serait plus acceptable et vraiment plus :noderne. Et notre
quartier restera vivable.
Ce die projet est une monstruosité
inacceptable et tout en n'igiorant pas les problèmes visés, vs
deviez pensé à un tunnel. Ainsi l'environneme~t sera quelque peu
respecté. ~ / ~ - ~ -~
Fernande D a g e ~

.
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Groupe en Recherche Urbaine - Hochelaga/Maisonneu1Je (GRU-HM)
4344 n1.e Bourbonniè:re, Montréal, Qc., H1X 2M4
Tel (514) 861-2004 Res (514) 899-5314 Fa.x.(514) 861-71~
Courriel: pbrisset@gnthm.o . :, .,_
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RE~U LE Montréal l 18octobre2001
Par F (418) 643-4143

EU"'

- a,
a, 'O
'O a,

2 2 OCT. 2001

~ CASiNET DU MINISïRE
REF.!

Objet: Demande dfa11diences publiques sur
Notre-Dame.
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Monsieur André Boisclair. Cabinet du ministre i
Ministère·de l'Environnement. Édffice Marie-Ga ard
675, boul. René-Lévesque Est, 30e étage
! .
Québec. Qc.
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de la rue

Par cette le.ttre, nous vous faisons parvenir une demande d'audiences publiques pour le projet en
rubrique. Voici les raisons qui nous motivent à cette demande:
Tous d'abord, nous considérons l'étude d'i11:1pact préparé par le MTQ incomplète et erronée sur
plusieurs aspects:
1- · Depuis l'annonce officielle du projet, le .M fQ a refusé d'identifier correctement le projet par
son propre nom. soit une "Autoroute". Pourtant. ceci à des r ~ s importantes dans le
cadre des engagements prises envers les Accords de Kyoto pour les contrôles des émission
. de gazes à éffet de serré!! D'autre part. nous doutons que ce projet puisse assurer tous les
attributs préconisés au niveau~ la fluidité, la sécurité. les mesures d'attenuation ainsi que son
l'intégration dynamique dans le milieux urbain si on le compare à de projets semblables. . . .
2- Les estimations des coûts n'ont jamais fait objet de vérification et les chiffre avancés par le
MTQ ont souvent été contradictoires. Pour entamer un vrai débat de socié~ il nous semble que
les vrais évaluations font partie des enjeux que les décideurs doivent prendre en considération
avant de donner leur aval à un tel projet.
3. Les expériences réelles sur l'évolution de l'achalandage sur les autoroutes dans les milieux
nous révèlent que les débits sur la Notre-Dame modernisée ont été grossièrement sous-estimées
et que le débordements dans les quartiers affectés arri véront plus rapidement que prévus.
4- Basés sur les expériences des autres villes de l'Occident, nous croyons qu'il y aurait des
alternative beaucoup plus efficaces pour diminuer l'achalandage sur Wle artère donnée sans
recourir à la solution "Antoroate•. Ces analyses ou propositions de variantes manquent dans le
présent rapport d'évaluation.
·
Au delà de ses considérations, nous devons toujours tenir compte de la situation précaire de nos
ressources ·non-renouvelables et pour cela nous vous demandons de bien vouloir recevoir notre
demande ponr des audiences publiques favorablement.
Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de ~os salutations les plus distinguées.

17~16~
Pierre Brisset., Architecte et Directeur du GRU-HM.
ps. Vos services ont déjà en main les études montrées dans notre Site W~b sur les alternatives de
transpon urbain.
pj. Copie des questions posés lors de la présentation du projet le 18octobre 2001.
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·Groupe en Recherche Urbaine - Hochelaga/Maisonneuve (GRU-HM)
4344 rue Bou'l'bonnière, Montréal, Qc., Hl)( 2M4
· Tel (514) 861-2004 Res (514) 899-5314 Fax..(514) 861-7158
Cour.riel: pbrisset@g:ruhmoi:~ Site Web: www.gruhm.org

Qnestionnem~nt sur le projet de la Moderi;iisation de la
rue Notre-Dame
·
1- Définition du p~ojet, fluidité; sécurité et mesures d'attei:tuation!!" .
Définition Autoroute: Route dont les accès sont spécialement aménagées. et ·qw, uniquement
conçue pour la circulation à grande vitesse automobiles et camions, ne èroise à niveau aucune
autre voie. (Selon le petit Larousse).

Pourquoi le projet de Modernisation de la Rue Nqtre-Dame n'a pas
été appe.l é projet . autoroutier dans to-us les sens d_u mot su.rtout
da'RS l.e co'll-terte des engagements prises envers lu Accords d-e
Kyoto pour les contrôles des émilsions de gm:.n à effets de serre??
En comparant avec Décarie (Autoroute en tranchée) ou l'A-25 {Autoroute en surface avec

buttes), on ne peut pas distinguer de différences.
. 1 - Pourqu<>i des mesures d'att.enuation de bndt et de _p1>ussière ne sont ils pas
'Validées sur des autoroutes existantes similaires avant d'envisager la
construction d'une nouvelle infrastructure???
·
• :Z - L'autoroute, est-elle fluide considérant le nombre i111pt>rtant de bretelles de .
raccordement, soit une dizaine par direction c<>ntre hwit sur la tranche
équivalante de la Mltropolitafoe??
·
. 3 -. Est-elle sécuritaire considérant la réduaion de largeur 1k voies de 3, 7 à
. 3,5 mètres ainsi que le nombre élevé 1k conflits en tunnel??
.4- Le Port de Montréal pournz-t-il modifier son entrée ferroviaire pour a"V()Ïr
l'accès directe au lieu de l'accès en. va et viens üvant Sainte-Marie??

2- . L1estimatioli des coûts!!
Nous questionnons l'évaluation ·du coût réel pour la réalisation d'ùne telle
infrastructure en milieu urbain. Basé sur des expériences internationales, nous
croyons que la facture d'une telle commande serait plus près du Milliards$ au
lieu du 225$ millions qui a été annoncé par le MTQ.
·
. 1 Le coût de refaire Déca.rie depuis les deux dernières années est environs 75$ Millions.

(Ce· pour certains viaducs. parapets et divers réparations, et non ta construction de

l'autoroute au complét.)

.

.

·

.2 Dans un dépliant d'information publié par le MTQ en décembre 1999 un chiffre de 1/'l,
milliard de dollars est cité pour la construction de tunnels ventilés. Il en suit que le coût
unitaire de tunnels non ventilés seraient de l'ordre 300 millions de dollars.le kilomètre.
Donc, cousidérant 5 tunnels de 200 mètres chacun, le coû.ts des tunnels pour les parcs
~ t de l'ordre de 300$ millions à eux sent.
.

.3 A canse des nombrewc ouvrages d'arts particuliers ainsi que les kilomètres de murs de
soutènement requis, les6 lcilomètres restants pourraient bien se chiffrer à 100$ millions le
· kilomètre pour un total de 600$ millions.
·
.4 Aussi d'autre mesures palliatives, encore nécessaires, pourrait ajouter au delà d'un autre
centaine de millions de dollaxs.

N<Jus de~andons donc que le BAPE comma!Ule une é-valu.ation des
coûts indépendante du projet car cette validation, à lui seul,
.pourrait jeter une nouvelle vision sur la .nécessité de ce projet. ·
1 de 3
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. Groupe en Recherche Urbaine - Hochelaga/MaisonneuîJe (GRU-HM)
. 3 Les acbalari.~ges et les débits de circulation:
Depuis le début de l'exércise le MI'Q et ses spécialistes projettent et simulent
des chiffres et des statistiques de prévision pour l'achalandage envisagée sur
cette nouvelle infrastructure.
· ·
Prenons liexemple de l'autoroute Décarie à la hauteur de la rue .Plamondon
dans Côte des Neiges et comparons celle-ci à la voie rapide Notre-Dame à la
hauteur du tunnel Morgan dans Maisonneuve, les deux étant à distance égale
du centre-ville et les deux desservant des besoins. et des bassins de population
semblables. (Déquie allant vers les A-40, A-15, A-520 et R-117; Ville-Marie
allant vers les A-20, A-40; la future A-25·et la· rue· Notre-Dame)
.
· . l Le 4 juillet 1967, le dél)it de circulation enregistré sur l'autoroute Décarie
(temporairement à 4 voies pour l'Expo 67') était de 104 000 véhicules.
.2 En 1975 Je débit journalier sur cene autoroute est I3Q_ OOO véhicules par
jour. Un grand débordement fut enregistré sur les rues avoisinantes qui à
nécessité la mise en piace de l'autorou~e 13 afin de soulager
peu cette
pression. ·
·
.
·
.3 Après quelques années de relâche, du à la présence de l'A-137
l'achalandage fut diminué, mais en 1985 ce débit fut remonté à 140,000
v.p.j pour atteindre 160 000 vpj en 1987.

un

Donc, après 8 ans d'exploitation de la voie-rapide Notre-Dame,
faut ..iJ prévoir one antre infrastructure majeur, tel le pont vers la
Rive-Snd pour encore soulager la Notre-Dame? Qu'y arrive t'il
avec les débordements??
Pourquoi la théorie .d'amélioration de fluidité pour diminuer la
congestion . ne marche-t.elle pas dans · les cas des .autoroutes
Métropolitaine et Décarie ou toutes autres autoroutes urbaines.
Enfin, n'y existe-il pas des · centaines d'études démontrant que
('arrivé de no~velles autoroutes . induisent plus de·· circulation dans
u.n secteur . visé contre l'amélioration allticipé??.
.
.
·
Il y à une cinquantaine de municipalités aux Étais-Unis qui ont vécu
·l'expérience dont certaines regrettent l'experience et passent à J'élaguage.
Au Canada~ Vancouver à résister à la tentation de construire le réseau routier
en plein milieux urbain, Toronto et Québec considérent l'élagage de certaines
autoroutes de Centre-Ville.

Nous .demand<>ns donc au BAPE de commander une étude
indépendante afin de revoir la question d'achalandage rela.tif â la
peiformance connue des autoroutes urbaines.

2 de3
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4- 'f a-t-il d'autre études d'alternatives faites pour analyser la
question de l'achalandage. sur la rne Notre-Dame sans . recourir à la
solution .de Modernisation du .MTQ??
Puisqu'un projet d'insertion ·d'autoroute dans un milieu urbain encoure
plusieurs contraintes difficile à combler, peut être il faudrait avoir une autre
vision -sur la problématique du transport urbain!!
.
Nous demanlÙJns au BAPE de com11!,(lnder une étude · indépendante
considérant -les alternatives suivantes comme palliatif pour
diminuer l'achalandage de la rue Notre-Dame .
. 1 Déplacement Pendula.ire du matin et soir:
Diminuer la dépendenœ du transport automobile pour les déplacements
pendulaires en établissant un systèm léger sur rail (SLR) dans le corridor
Notre-Dame (René-UvCsque/Notre-Dame/vo1es· du CN) entre le centreville et Pointe aux Trembles, le tout avec stationnements incitatifs.
. 2 Transport de Matières dangereuses:
.
Éliminer les convoies routiers de t~nsporteurs pétro-chimiques en·
utilisant les pipe-lines existants sous le fleuve Saint-Laurent et en reouvrant les · centres de distriburion pétrolière.s sur ia rive sud.
Apparemment les installations de Esso à Varennes ont été démanr.elées .
. 3 Transport· de ~chàndise en pro.venance du port:
.
Éliminer les convoies routiers de transporteurs de conteneurs en· utilisant
davantage le réseàu ferroviaire. (Systèmes fer-routiers) .
. 4 Diminution de la <:apacité des autoroutes actuelles (centre-ville):
Diminuer la facilité d'accessibilité trcmsi~ire dans les quartiers .affectés ·en
gardant les nombres de voies disponibles de l'autoroute Ville-Marie à six.
(6) voies sous le Palais du Cpngrès. Situation actuel de cette artère depuis
plusieurs années. .
·

.5 Optimisation de l'efficacité de l'A-25 dans Mercier:
Diminuer la facilité d'accessibilité transitaire dans les quartiers affectés en
en reconfigurant l'échangeur Souligny. Présentement, la configuration de
l'échangeur Souligny diminue considérablement l'efficacité de l'A-25 dans
son axè nord-sud en obligeant les utilisateur de sortir à l'avenue Souligny
et oblige l'utilisation des rues résidentielles du quartier Tétreaultville pour

rejoindre Les rues Sherbrooke et Norre-Dame.

Pierre Brisset archi.tecte. l.e 18 octobre 2001..
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Monsieur André Boisclair
Ministre de l'Environnement du Québec
675, boui. René-Lévesque Est. 30ème étage
Québe<; Québec
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Objet : Demande d'audience publique sur le projet de rnodernisation de la rue Notre-Dame par Ie ministère
des Transports du Québec (MTQ).

E

Cl

'8

:::!:

Monsieur le ministre,
Par la présente, Je vous demande de donner un mandat au Bureau d'audience publique sur l'environnement (BAPE)
de tenir une jiudience publique sur le projet de modernisation de la rue Notre-Dame qui touchera trois quartiers de la
_ _nouvelle ville de Montréal soit les quartiers Centre-Sud, Hochelaga-Maisonneuve et Mercier. Je suis résident dans le
qua11ier Centre-Sud, à proximité de la nouvelle autoroute qui sera construTtisur Ta rùeNotre-Damè:· -- - · · · Ce projet du ministère des Transports suscite de nombreuses inquiétudes. La mise en place de cene autoroute
engendrera un volume sans cesse croissant de circulation avec un débit qui pourrait atteindre 140 000 véhicules par
jour soit celui de l'autoroute Décarie et qui aura comme effet de dégrader notre qualité de vie et notre ·
environnement.
Cette demande d'audience publique s'articule principalement sur les raisons suivantes :
•

Nous avons des craintes pour notre santé. L'augmentation du volume de circulation sur la Notre-Dame aura
comme impact d'accroitre la pollution de l'air dans notre quartier et déjà plusieurs de nos concitoyens souffrent
de maladies respiratoires;

•

Il y aura également une augmenration du bruit dans notre secteur malgré les mesures promises par le promoteur
dans l'étude d'impact. Le bruit a un impact direct sur !lotre santé et en particulier sur le stress ainsi que sur
les troubles du sommeil;

•

Durant les travaux de construction qui s'étaleront sur plusieurs années, il y aura des embouteillages monstres sur
la rue Notre-Dame et ces derniers risquent de déborder sur les rues résidentielles du quartier. La sécurité des
résidents et des résidentes et en particulier, celle des personnes âgées et des enfants sera touchée ;

•

Les poussières dégagées par les nombreux travaux d'excavation risquent d'être contaminé par des subStances
to>.iques. Plusieu~ terrains situés dans l'emprise de l'autoroute projetée sont d'anciens sites industriels lourds et
les risques de contamination demeurent très élcv6s. La santé des citoyens du quartier est-clic menacée par les
poussières soulevées par ces travaux ?

Pour toutes ces raisons et plusieurs autres, je vous demande de tenir des audiences publiques sur ce projet afin de
pennenre aux résidentS et aux résidentes de ce quartier de s'informer adéquatement, d'intervenir et de faire valoir
leurs préoccupations et leurs positions dans ce dossier.
V ~ é e r , Monsieur Boisclàir, mes salutations les plus distinguées.

**

PAGE TOTALE.003

**

ii

-...
•G)

C
0

:!!:

162

CR3.6

Modernisation de la rue Notre-Dame à Montréal

Montréal
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Monsieur André Boisclair
Ministre de l'Environnement
du Québec
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30 ième étage

Québec, Québec.
G1R5V7
Objet : Demande d'audience publique sur le projet de modernisation de la rue
Notre-Dame par le ministère des Transports du Québec (MTQ).
Monsieur le ministre.,
Par la présente, nous vous demandons de donner un mandat au Bureau
d'audience publique sur l'environnement (BAPE) de tenir une audienèe
publique sur le projet de modernisation de la rue Notre-Dame qui touchera
trois quartiers de la nouvelle ville de Montréal soit les quartiers .
Centre-Sud, Hochelaga-Maisonneuve et Mercier. Nous sommes résidents dans le
sud du quartier Hochelaga-Maisonneuve, à proximité de nouvelle autoroute
qui sera construite sur la rue Notre-Dame.

la

Ce projet du ministère des Transports suscite de nombreuses inquiétudes. La
mise en place de cette autoroute engendrera un volume sans cesse croissant
de circulation avec un débit qui po.urrait atteindre 140·000 vélùcules par
jour soit celui de l'autoroute Décarie et qui aura comme effet de dégrader
notre qualité de vie et notre environnement. Notre demande s'arlicule
principalement sur les raisons suivantes :
- Nous avons des craintes pour notre santé. L'augmentation du volume de
circulation sur la Notre-Dame aura comme impact d'accroître la pollution·de
l'air dans notre quartier et déjà plusieurs de nos concitoyens souffrent de
maladies respiratoires ;
- Il y aura également une augmentation du bruit dans notre secteur malgré
les mesures promises par le promoteur dans l'étude d'impact. Le bruit a Wl
impact direct sur notre santé et en particulier sur le stress ainsi que sur
les troubles du sommeil ;

- Durant les travaux de consnuction qui s'étaleront sur plusieurs années>
il y ama des embouteillages monstres sur la rue Notre-Dame et ces de;rniers
risquent de déborder sur les rues résidentielles du quartier. La sécurité
des résidents et des rés~dentes et en particulier> celle des personnes âgées
et des enfants· sera touchée ; ·

- Les poussières dégagées par les nombreux travaux d'excavation risquent
d'être cont:amroé par des substances toxiques. Plusieurs terrains situés dans
l'~rise de l'autoroute projetée sont d'anciens sites industrie~ lourds et

___ -1.es..risqii.e.s..de....QQ.t).ta:.oJ..ix).ation.~~µre..n~ très élevés, La sa:ott des cttpyens .du. _____ ~--· _ --- ·- .
quartier est-elle menacée pâr les poussières soulevées par ces travaux?
Pour toutes ces raisons et plÙSieurs autres> nous vous demandons de tenir
des audiences publiques sur ce projet afin de permettre aux résidents et aux
résidentes de ce quartier de s'informer adéquatement, d'intervenir et de
faire valoir leurs préoccup~ons et leurs positions dans ce dossier.

Veuillez agréer Monsieur Boisclair, n<;>s salutations les plus distinguées.
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Montréal, le 19 octobre 2001

2 5 O~l 2001

Monsieur André Boisclair .
Ministre de l'Enviroonement
du Québec

67S, boul. Rcn6-Lévesqq.e Est
30 ièmo étage
Québec, Québec.

1.'

---·-·-·

G1RSV7

Objet : Demande d'audience publique sur le projet de modernisation de la rue
No~Dame par le ministère des Tr.mspons du Québec (MTQ).
Monsieur le mmistre,
- - - - - - - -br 12 présente, je Y®S.Jkmande de donner un mmdat au Burean d'audience publique $llI" l'cuvirormement (BAPE)
de tenir unt audience publique sur le prOjet de modernisation de la ruë"Nocre-Dâme q_ui touchera
- --- - - - - - - - - ·- ·
trois quartiers de la nouvelle ville de Montréal soit les q~ets Centte-Sud. Hochelaga-Maisonneuve et Mercier. Je
suis résidente du quartier Rosemont, où est prévu la constrUction d'une bretelle d'accès à l'autoroute projetée sur la
xue Notre-Dame.
·

Ce projet d:u xnmistère des Transports suscite de noIXlbreuses inquiétudes. La mise en place de cette autoroute
engendrera un volume sans cesse croissanx de circulation avec un débit qui pourrait atteindre 140 000 véhicules par
jour soit celui de l'autoroute Décarie et qui aurâ. oomme effet de dégrader notre qualité de vie et notre
èJlvironncment Notre demande s'articule principalement sur les raisons suivantes :
• Nous avons des craintes pour notre santé. L'augmentation du volume ·de circulation sur la Notto-Dame aura comme
impact d'acc:roître la pollution de l'air clans notre quartier et déjà plu.sieurs de nos concitoyens souffrent de ·
maladies respiratoires ;
• Il y

aura égalem~t une augmentation du bIUit dans notre secteur malgré les mesures promises par le promoteur

dans 1'6tooe d'impact Le bruit a un impact dll-ect sur notre santé et en particulier sur le stress ainsi que SUI'
les troubles du sommeil ;

• Durant les travaux de construction qui s'étaleront sur plusieurs a:onées, il y aura des embouteillages monsires sur 1a
tue Notre-Dame et ces demicrs risquent de déborder sur les rues résidentielles du quartit:f. La sécurité
des _résidents et des r6sidenteS et en panieulier, celle des personnes âgées et des enfants sera touchée ;

- Les poussi~ dégagées par les nombreux travaux d'excavation.risquent de contaminer par des substances
toxiques. Plusieurs teaams situés dans l'emprise de l'aur.oroute projetoe sont d'anciens sites industriels lomds et
les risques de contamination dem~ très élevés. La santé d~ citoyens du quartier est-elle menacée par les
poussières soulevées par ces travaux ?

Pour toutes ces raisons et plusiaJIS autr~. nous vous demand()OS de t.enir des audiences publiqu~ sur ce projet afin
de pemitttre aux résidents et aux résidentes de ce quartier de s'infonner adéquatei:nent, d'intervenir et de
faire valoir leurs préocçupatioDS et leurs positions dans ce dossier.
·

,,.
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Ministre de l'Environnement.
Monsieur Andrè Boisclair.
675, boul. René-Lévesque Es~ 30c ètage
'Montréal. Québec, GIR 5V7

Montréal. le 19 octobre 200 l

Monsieur le ministre.
-

-- - -

--

-

- - - - -- - - - - - - - -

---------------------- - . -

Je vis dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Je sais que des changements majeurs sont
prévus dans le cadre de la revitalisation de notre milieu, en particulier en ce qui a trait au
· réaménagement de la rue Notre-Dame. C~ dossier me tient à cœur. ·
.

.

Par cette lettre je viens vous exprimer mon désir de voir se réaliser des audiences publiques
concernant l'avenir de cette artère importante dans notre quartier ainsi que sur les impacts d'une
telle réorganisation sur notre qualité âe vie .
. . Plusieurs préoccupations font partie de mes soucis. Elles concernera l'environnement~ les
·.retombées économiques d'Wl tel projet. lïmpact direct sur la santé de la population locale, les
différents ·t ypes de pollution. n·en sont que quelques-unes.
Compte tenu des conséquences majeures d'un tel projet je considère qu'une large consultation
s'avère essentielle. c· est pourquoi des audiences publiques présidées par ~e BAPE seraient
essentielle dans un contexte de démocratie.
Dans la certitude que vous traiterez cene demande avec intérêt et dans le souci de notre bien-être
collectif:. recevez monsieur mes salutations disringuëes.

CR3.9
Modernisation de la rue Notre-Dame à Montr~al

Montréal

Ministre de l'Environnement.
Monsieur André Boisclair, .
675, boul. René-Lévesque Est, soc étage
Montréal, Québec, G 1R SV7
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Montréal. le 19 octobre 2001

- -

Monsieur le ministre.
-- - - ---.---------

.

I

•

-------- -------- ------------------ --- - -

Je vis dans le quanier Hochelaga-Maisonneuve. Je sais que des changements majeurs sont
prévus dans le cadre de la revitalisation de notre milieu, en particulier en ce qui a trait au
réaménagement de la rue Notre-Dame. Ce dossier me tient à cœur.
Par cene lettre je viens vous exprimer mon désir de voir se r~iser des audiences publiques
concernant l'avenir de cette artère impoitante dans notre quartier ainsi que sur les impactS d'une
telle réorganisation sur notre qualité de \/Îe.
·
Plusieurs préoccupations font partie de mes soucis. Elles concernent l'environnement. les.
retombées écon9miques d'un tel projet. l'impact direct sur la santé de la population locale, les
différents types de pollution, n'en sont que quelques-unes . .

des

Compte tenu
conséquences ~jeures d'un tel projet je considère qu'une large consultation
s'avère essentielle: C'est pourquoi des audiences publiques présidées par le BAPE seraient
essentielle dans un contexte de démocratie.
·

Dans la certitude que vous traiterez cette demande avec intérêt et dans le souci de noue bien-être
collectif, recevez monsieur mes salutations distinguées ..
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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEME!'fT DU QJ\JAJ.Lf~.
Édifice Marie-Guyart, 3{)c étage
Québec (Qµébec)
GlR5V7
OBJET :
Réaméaagemen:t de l'axe ronber Notre-Dam.e/Ville-M:arie..:.
- -- - - - - - · - - -- - - ----de1112Dde d'audiem:es-publiques- - - - - - . - - - - - - ·- - -- . - -. - - - - - - - --·
.
-

Monsieur le Ministre,
Par la présente, nous vous ~cmandons de convoquer des audiences publiques clans le
contexte du réaménagement de l'infrastructure de transport citée en rubrique, et ce en

vertu des pouvoirs ·qui vous sont conférés.
Nous ~yons qu'il y a une justification pour la tenue de telles audiences. Ainsi, au-delà
de certains avantages que comporte un tel projet au chapitre du transport des pèrsonnes,
nous constatons qu'il y a des aspects qui nous apparaissent plus controversés. D convient
donc d'en examiner les inconvénients afin que ceux-ci puissent être corrigés avant ou
· cours de réalisatio_n.
·

en

Notre mandat consiste essentiellement à représenter les usagers du tran.sport en commun,
à défendre leurs intérets et assurer l'exercice de leurs droits. Sur cet axe, nous rapponons
qu'il y a environ 3000 passagers qui urilisem les services de transport collectif à chaque
période de pointe. Nous souhaitons donc examiner les _diverses face~tes du projet, les
mesures de mitigation envisagées, ainsi que ses avantages et inconvénients pour la
desserte éventuelle. Cette consultation est aussi
·
. dans l'intérêt du public. .
Tout en vous remerciant de votre attention et de votre collaboration, nous vous prions de
croire, Monsieur le Ministre, l'hommage de nos sen · nts I plus respectueux.

en

Luc Côté,
Président du Conseil

LC/ob ·
c.c.

Ministre des Transports du Québec

2520, rue LioneJ.Groulx. # 200, Montréol, Québeo HlJ 1J8 -

1r (514) 932~08 - ~ (51.i) 932-2024 - ~ tr2000qc@com.org
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Montréal

Ministre des Transports
Ministre d'légué au>e Affaires autochtones
Ministre responsable de la Faune el des Parcs

Québec, le 5 novembre 2001

Monsieur André Boisclair
Mimstre de l'Environnement
Édifice Marie-Guyart
------··--- ___ .615 ....boulevard René-Lév~- - - - - - - - - - - - - ----- --- -- --- - ------ ··
30e étage
Québêc (Québec)
G1R5V7 ·

Cher collègue,
Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement procède
· actuellement à la période d'infomiation pour le projet de modernisation de la
rue Notre-Dame, à Montréal. Cette .période d'information se terminera le

9 novembre 2001.

La rué Notre--Dame soulève, depuis plusieurs années, de nombreuses
interrogations. Sensible à ces préoccupations et soucieux d'accélérer la mise
·en œuvre de ce p~ojet pour le bénéfice de l'ensemble dè - la collectivité
montréalaise, je vous demande de décréter la tenue d'une audience publique
dès la fin de la période d' infonna.tion en c·ours.
Veuillez agréer, cher collègue, l'expression de mes sentiments les

meilleurs.

700, boul Reni-Lévesque Est, 29 11 étage

800, place Victoria, 42 11 étage, bureau 42.02

Québec (Québec) G1 R sHi

Case postale 376

Téléphone: (418} 643-6980

Montréal (Québec} H4Z 1J2
Téléphone : (514) 873-3444
Téllieopi&Ur : (S14) B73-78S6

Télécopieur: (418) 643·2033

0& NOU '01 13:20
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Modernisation de la rue Notre-Dame à Montréal
par le ministère des Transports

'l'ABJ..E D'DIÉNAGEMEN'I: DU OUAll1'11
HOCDIU.AGA·IIAISONNEUVE

Montréal

AUD6211 06 057

1877,Aird
Montréal, Hl V 2V7
Téléphone: (514) 255-5007
Télécopieur: (514) 255-5037
Courriel: taqhm@hotmail.com

Montréal, le9 novembre 2001

Monsieur André Boisclair
- ------- --·- -Ministre de! 'Envi, onner nent du Québec
Édifice Marie-Guyart
f;,75, boui. René-Lévesque Est
30 ièmeétage
Québec, Québec.
G1 R SV?

Objet : Demande d'audience publique sur le projet de modernisation de
la rue Notre-Dame par le ministère des Transports du Québec
{MTO).

Monsieur le ministre,

.1

La Table d'aménagement du quartier Hochelaga-Maisonneuve (TAQHM) vous
demande de donner un mandat au Bureau d'·audience publique sur l'environnement
(BAPE) de tenir une audience publique relative au projet de modernisation de la rue
Notre-Dame en janvier 2002. Ce projet touchera les quatre quartiers centraux
suivants de 1~ Ville de Montréal soit Centre-Sud ; Sainte-Marie ;HochelagaMaisonneuve et Mercier-Ouest. La TAQHM est un regroupement de citoyennes et de
citoyens et d'organismes communautaires préoccupés par l'aménagement du
quartier et par l'impact des infrastructures routières projetées sur la santé et la
·qualité de vie des résidents de notre communauté.
La TAQHM existe depuis de nombreuses années, mais a repris du service au cours
des trois dernières années suite à l'annonce par le gouvernement d'un projet de
modernisation de la rue Notre-Dame. Notre regroupement a réalisé de nombreuses

i'

activités pour sensibiliser la population du quartier face aux nombreux impacts
possiblesduprojetdu ministèredesTransportsduQuébec (MTQ).

Le droit à l'information
Cependant, nous voulons que le gouvernement du Québec ne précipite pas les
choses dans ce dossier. Nous estimons que l'étude d'impact est incomplète car
il manque des éléments essentiels à la bonne compréhension de ce projet et à sa
justification.
~remièrement, I' étuded'impactdu MTQ ne tient pas compte de la forte possibilitéde
la construction d'un futur pont qui permettraitle prolongementdel'autoroute
· - - · - - -- - - 25-vers taval:-J'our tant, ie-paragraphe 1.4 de la directive de votre ministère
concernant ce projet est très clair. Le MTQ devait donner tous les renseignements
sur les aménagements et les projets connexes qui permettent de dégager des
interactions potentielles et, le cas échéant, des incidences cumulatives. Avant le
début de l'àudience du BAPE, le promoteur devrait rendre publics et accessible à la
population,lesrésultatsdenouvellessimulationspourlevolumedecirculationsùrla
rue Notre-Dameen considérant l'ajout d'un pont pour l'autoroute 25 entre Anjou et
Laval. li en est de même pour tous les modèles de simulationutilisés pourévaluerle
climat· sonore et la qualité de l'a_ir ambiànt dont les résultats seront m'odifiés par . -.
I' addition d'un nouveau volume de circulation.
Deuxièmement, le promoteur n'a pas daigné analyser toutes les solutions de
rechange à son projet dans le cadre de son étude d'impact. Pourtant, le paragraphe
1.3 de la directive de votre ministère rel~tiveà ce projet demande au promoteur de
décrire toutes solutions proposées lors des consultation~ prélim i~air_
es effectuées
par l'initiateur.
· Lors des portes ouvertesorganisées parle MTQ, activités dites de consultation, et
lors de la Commission publique locale gérée par le Collectif en aménagement urbain,
de nombreux citoyens ont proposé, à de nombreuses reprises, qu'il y ait de.s
améliorations substantielles en termes d'offre de service pour le transport en
commun dans l'Est de.Montréal afin de diminuer l'utilisation de! 'automobile dans
ces quartiers et de. réduire la circulation sur la rue Notre-Dame. De plus, des
représentants de votre propre ministère se sont opposés vigoureusement à la
construction d'un nouveau pont entre Montréal et la Rive-Sud lors d'une séance
publique de la Commission Nicolet au printemp~ dernier. Ces mêmes représentants
ont proposé une stratégie visant à bonifier l'usage des transports collectifs entre
Montréal et la Rive-Sud. Ainsi, ils ontdemandé l'aménagement de voies réservées
pour_le transport collectifsurle pontJacques-Cartieretsur le ponttunnel Hippolyte2

0

Lafontaine dans le dessein préc_is, de diminuer l'entrée de véhicules sur l'ile de
Montréal et par ce fait même, de décongestionner la rue Notre-Dame.

Par le biais des médias, nous avons appris également que I' Agence métropolitaine de
tr~msport (AMT) et le MTQ avaient l'intention de prolonger la ligne bleue du métro
vers. l'Est de Montréal et que la construction d'une gare intermodale était
envisagée.L'ensemble de ces projets aura une influence déterminante sur le volume
de circulatio_
n sur la rue Notre-DamE;! et pourrait être une solution de rechange fort
intéressante. Cette solution aurait commeayantage qe mieux répondre aux objectifs
de développement durable que vous avez fixé pour la métropole du Québec et de
respecter vos engagements en vertu du Protocole de Kyoto. L'étude d'impact du
MTQ ne donne aucune indication à ce sujet. Pourtant, ces informations sont
essentielles à la compréhension ·de ce dossier. et sont des éléments clés pour la
-- - - -- - - - jastificatio11 dup,ojet.
- -------------·--------------- -

Un vote pour un quartieren sant~

0

Les trois derniers points touchent plus particul1èrementles impact~ dece projet sur
la santé de la population et la qualité de l'environnement. Ence qui a trait à la santé,
le prof!loteurn·ous indique dans son étude d'impact que le projet aura un impact
n-ul. Cependant; l'évaluation decetimpactestloin d'être clair. Nous aimerions que le
promoteur dépose et rende publiques et accessible quelques semaines avant le
début de l'audience, to_utesles études et les rapportstouchantles aspècts~u bruit
~t de la pollutiondel'airainsiquedeleurs impactssurlasantédes résidentsvivantà
··proximité de cette nouvelle autoroute.
L'étude d'impact du promoteur souligne que la présence éventuelle de sols
contam!nés dans l'emprise de la future autoroute constitue un enjeu majeur sur
le plan environnemental maiségalementsurle plan financier(coûtsfaramineux pour
la décôntamination des sols). Le MTQ a effectué une analyse détaillée d'anciennes
photos aériennes, de cartes et de plans afin d'obt~nir un portrait des industries et
des corr:imerces qui étaient localisés en bordure de la rue Notre-Dame avant les
démolitions des années 70. L'étude d'impact présente très peu de résultats précis.
La TAQHM aimerait que cette analyse effectuée par le MTQ soit rendue publique et
accessible à la population par le biais des centres de consultation et du site Internet
du BAPf;, quelquessemainesavantle début de l'audience.
Sur le plan de la sécurité, le MTQprévoit la mise en place d~un plan de gestion de
la circulation lorsdestravauxde constructionsurla rue Notre-Dame.
Si ce pl'an de gestion de la circulation existe, nous aimerions que le MTQrende public
et accessible ce document à la population par le biais du BAPE. Dans l'éventualité
3

que ce plan n'existe pas, nous aimerions au moins connaître les rues du quartier
Hochelaga-Maisonneuve qui risquent de subir un débordement de la circulation
provenant de la rue Notre-Dame.

On vèut voir pour comprendre
Finalement, lorsdesséancesd'information duBAPE, dèscitoyennesetdes citoyens
du quartier ont demandé l'élaboration d'une maquette du projet afin de mieux
visualiser l'intégration de cette nouvelle autoroute dans le quartier. La TAQHM
retient cette proposition et vous formule cette demande.
Nos m·embres nous ont clairement exprimé · que les plans fournis dans l'étude
- - - ---·- ··--d'impact demeurent d1ff1cITes a v1sual1ser pour ces personnes qui ne sOnf pashabituées à ce genre d'informations techniques. De plus, les simulations visuelles
effectuées par ordinateur. ne portent . seulement que sur les espaces
récréoto uristiq ues donc, sur de faibles portions du tronçon de la nouvel le autoroute.
Les residentsdésirentsavoiroùleurlogementsera localisé parrapportàla nouvelle
infrastructure routière. La TAQHM considêrequ' il est essentiel d'avoir une maquette
à l'échelle qui représenterait le projet dans·son ensemble, comprenant ainsi la zone
d'étude.

La période des f~tes, au Quépec, c'est sacré
Étant donné les informations et les données manquantes d~ns l'étude d'impact qui
sont essentielles entre autres à la justification du.projet et àsa compréhension, la
TAQHM vous demande,
Monsieur . le ministre, · de demander au BAPE
d'entreprendre la première partie de l'audience en janvier 2002. faut
laisser le temps aux citoyennes et aux citoyens de prendre connaissance de
l'ensemble decette étüde. Le MTQ a admis que le dossier de la moderriisationde la
rue Notre-Dameétaittrèscomplexe. lmaginezletravail à effectuerpourdessimples
citoyens qui sont bénévoles et qui s'occupent dans leur moment de loisir, de·ce
genre de dos~ier.

n

Nous vous rappelons que lors de la création du ministère de l'Environnement par
votre gouvernement au début des années 80, ·l'honorable Marcel Léger v·i sait à
l'époque à ce que les 6 millions de québécois et de québécoises jouent le rôle
d'inspecteursdel'environnement. La procédured'évaluationetd'examen public des
impacts mis en place par ce même gouvernement représentait un des outils
essentiels et disponibles pour les citoyennes et dtoyens qui veulent préserver la
qualité de leur environnement. Par souci d'équité et de transparence, nous vous
4

·

demandons de ne pas procéder trop rapidement avec cette consultation publique et
de prendre en considération la nouvelle réalité politique à Montréal.
Nos motifs pour demander la tenue d'audience publique relative · au projet de .
modernisation de la rue Notre-Dame s'articulent princip~lement sur les raisons
suivantes :
•

La TAQHM croit que· le MTQ n'a pas évalué. convenablement le volume de
circulation sur la rue Notre-Dame suite à_ !.'aménagement définitif de cette
autoroute ;

•

La TAQHM soutientqu'ilexistedessolutionsderechange en ter"mesde transport
pour l'Est de Montr~alet pour"l'extrémitéest dela Grande région métropolitaine
-- --- - - --·- - fRepentigny,€harlemagne,etc.)ainsi q1Je-pour la Rive-Sud(Boucherville, Sainte- - Julie, Varennes, etc.).Le MTQ ne s'est même pas donné la peine d'évaluer ces
scénarios.
•

Nous avons des craintes pour la santé de la population de notre quartier.
L' augmentationdu volume de circulationsur la Notre-Dameaura commeincidence
d'accroître la pollution de l'air dans notre quartier. Déjà, plusieurs de nos
con~itoyenssouffrentde maladies respiratoires ;
~.

•

Il y aura· également une augmentation du bruit dans notre quartier malgré les
mesures promises par le promoteur dans l'étude d'impact. Le bruit a un impact
direct sur la santé et en parti~ulier sur le stress ainsi que sur les troubles du
sommeil;

•

Dürant les travaux de construction qui s'étaleront sur plusieurs années, il y aura
des embouteillages monstres sur la rue Notre-Dame et ces derniers risquent de
déborder sur les rues résidentielles duquartier. La sécurité des résidents et des
résidentes et en particulier, celle des personnes âgées et des enfants sera
touchée. ;

•

Les poussières dégagées par les nombreux travaux d'excavation risquent d'être
contaminés par des substances toxiques. Plusieursterrains situésdans l'emprise
de l'autoroute projetée sont d'anciens sites industriels lourds et les risques de
contamination demeurent très éle~és. La santé des citoyens du quartier est-elle
menacée par les poussières soulevées par ces travaux ?

•

Finalement, la TAQHM ém~t de sérieux doutes sur l'estimation des coûts de cette
nouvelleautoroute.Le MTQ a tendance à sous évaluerlescoûtsde ces projetssi
on se fie à leur expertise au cours des d~rnières années.
5

Nous attendons uhe réponse de votre part et nous vous remercions à l'avance de
votre collaboration.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, nos salutations l~s plus distinguées.

Normand Robert
--------~

Daniel Va nier
- - - - . - - - -- ----Recher:chiste--- -- - - - .- -- -- - -

c. c Monsieur Gérald Tremblay, maire de Montréal.
Monsieur André Harvey, président du BAPE.
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De:

Philippe Côté [phcote@cam.org]

Envoyé: 9 novembre, 2001 06:23

À:

L

Cc:

Objet:

CR3.13

Modernisation de la rue Notre-Dame à Montréal

Montréal

AUD621106057

André Boisclair
Pie.rra Brisset; Normand Robert; Vanier Daniel; Luc Ferrandez; RAVE; christian@loplop.com; cecile martin;
Baali; Louis La Rochelle; Renee Martin; André Perlier; "Jean-François Halley"; Gilles Laporte; Paul Labonne;
Yves Lafontaine/AndreCPassiour;·georges.adamczyk@umontreal.ca; frohn.winnie@uqam.ca; Alan Knight;
fgagne@ville.montreal.qc.ca; Luc Côté; Transport 2000 Québec; souverains anonymes; Rompré André-Yves;
Douglas Alford; Labrecque, Serge; Paquin, Diane (BAPE); "Le Réseau"; Madame Louise Harel; Madame Diane
Lemieux; france emond; Nancy Boileau; John BURCOMBE; Stéphane Gagné; gilles dubois; Jean-Hugues Roy;
Claire Vanier; Monsieur Presèott; Monsieur Dompierre; Monsieur Sammy Forcillo; Monsieur André Boulerice;
stephane roberge; Paul Cliche; Vinéent Di Candido; cecile mart"ïn; Solidarité Mercier-Est; Wayne
Harding/coordonnateur des communications; Isabelle Carreau; ilotfleurie@mail.com; André Piché; luc ·lévesque;
robert ~eaulieu; Diane
Requete pour l'A-720 devant le BAPE

Montréal, 9 novembre 2001

Ministre de l'Envrronnement
Monsieur André B oisclair
6_7 5, bouleyard René-Lévesque Est, 30e étage
Québec, G IR 5V7

RAISONS & MOTIFS
POUR UNE AUDIENCE
PUBLIQUE SUR L'ANCIENNE
IDEE DE
L; AUTOROUTE.VILLE-MARIE
(A-720)
2001-11-09

-,

- --u .- .. - ---

Je ne conna_is, en effet1 dans la màchine du gouvernement de l'Ancien et çlu Nouveau Monde aucune diffirence
qui frappe autant un Européen que l'importance excessive que paraît occuper dans la législation américaine
l'entreprise des travaux publics.
_. ---· _ __ _
. ~---- -- · _
L'excellence d'un gouvernement paraît s'estimer par Ses travaux publics (S)
Ce qui en Europe sert à l'État à protéger les citoyens contre l'ennemi extérieur, on le requiert en Amérique pour
ce qz!,'un écrivain français a joliment et justement défini :
·
«La guerre avec le désert».
Le rapport de Durham, Londres, 11 février 1839

Traduction dè Marcel-Pierre Hamel, M-ontréal, 1948, pp. 136-137

Monsieur André Boisclair
Ministre de l'Environnement
.
Plusieurs ordres de raisons motivent cette requête de /'Atelier du patrimoine urbain de Montréal
pour la tenue d'audience publique sur le projet du ministère des Transports du Québec de
prolonger sur 10km l'autoroute Ville-Marie (A-720) dans l'île de Montréal. Une idée
d'infrastructure qui relève du terroir de la modernité finissante.
'

L'infrastructure en tranchée est en tant que telle fondamentalement inacceptable pour des raisons
& des motifs qui relèvent des domaines suivants :

* l'urbanisme pour l'inadéquation avec la trame urbaine fine de Montréal,
* la non-valorisation du patrimoine bâtit in situ,

* l'absence réelle de développement local à court terme,
* l'aménagement non-durable du territoire métropolitain,
* le statut quo pour le transport des matières dangereuses en défaveur de la sécurité publique des
Montréalais,

* la dégradation de la santé des résidants vis-à-vis les nouvelles normes de micro-pollution,

* la non-hiérarchisation du réseau autoroutier supérieur
2001-11-09

-

* l'absence de planification gouvernementale po11,r la ruine prochaine du même réseau
autoroutier.
L'étude d'impact produite par le ministère des Transports nous oblige déjà à demander le
démantèlement de l'équipe qui a produit cette projection autoroutière en nos quartiers
montréalais.
L'étude d'impact est entachée pat :

* le manque d'études comparatives de stature internationale e( québécoise sur l'implantation d'une
autoroute en milieu urbczin,
* l'absence d'un historique des choix dans le cheminement critique de la proposition d'autoroute
- - . _en_tr~ ~---- - - - - - --·· ·- -·- - - - - --~--------------- ---------------------- --

* les normes réduite~ de sécurité routière,
.

.

.

* l'offre médiocre qu transport public régional et local,
* l'enclavement systématique des quartiers résidentiels,

-

* les hypothèses statiques sur les débits de circulations et de par le/ait même l'absence de
projection réaliste sur le prolongement à court et à long terme du réseau roùtier supérieur,
* le manque de rigueur dans l'analyse c!u ·concept théorique de tunnel en grande profondeur,

* la trop faible valeur urbaine de la notio71 sur-moderne de <<Porte»
* la sous-évaluation systématique des coûts .financiers, sociaux et environnementaux du projet
autoroutier A-720
De plus, nous oblige à refuser l'ensemble de la proposition du promoteur :

* la non-réversibilité de l'infrastructure_ autoroutière en tranchée,
* l'iniquité sociale engendrée par l'histoire de l'autoroute Est-Ouest,

* la fin du paradigme de la fluidité de la circulation prouvé par la tendance mondiale renforçant
l'élagage des réseaux autoroutiers existants en milieux urbains,
* l'absence d'une politique québécoise sur tous les projets d'autoroutes rubaines *,

L -1c le manque d'alternative v~ritable a~ projet de cm:ztinuer l'antique modernité de l'autoroute VilleMarie {A-720)
2001-11-09

·
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* le nécessaire alignement international du gouvernement du Québec en faveur du respect du
Protocole de Kyoto implique un· arbitrage politique que seul un débat public éclairé offre.
Un arbitrage inéluctable car jamais le projet de l'autoroute Ville-Marie ne fit l'objet de
· consultation par le BAPE même si étrangement ce_lle-ci fut prolongée dans le quartier Centre-Sud ·
au qébut dès années 1980 et de fait continué dans le quartier Mercier Est à la fin des années 1990.
Dès lors, le paradigme morpho-géographique qui fonderait son prolongement à partir de
l'inquiétant~ étrangeté de la grille moderniste du réseau routier de la région de Montréal ne fut
jamais soulevé.
·
De plus la problématique légale des expropriations successives· et erratiques du corridor Notre:..
1"\-~~
77_,
•
• .:..J•
'
,·
- - ---uwrrnt-aet~ment
un-eryeu-JUr"t(;;l.~meconrJ;U;---- - -·-- -- - ---- --- --~-.----- ------·- - ·
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Permettre une audience publique sur l'environnement pour offrir un grand arbitrage entre l'idée
de finaliser après 40 ans Sou de ne plus jamais la faire _S l'autoroute 720 le long du fleuve SaintLaurent dans une douzaine de quartiers densément peuplé de l'île de Montréal. Ici, nous pensons
autant à la vieille section Ouest de l'A-720 qu'à son prochain prolongement à l'Est de l'échangeur
Souligny. Rappelons pourtant que cette infrastructure autoroutière possède une durée de vie utile
de 50 ans et déjà la ruine de l'A-720 est programmée entre.2010 et 2020. Par'Conséquent, la
réalisation du présent projet A-720 implique à moyen terme la reconstruction à l'identique de
l'ensemble du réseau autoroutier de Montréal.
Il est malheureux qu'au Québec, le BAPE ne puisse qu'accepter ou que refuser un projet car
bonifier celui-ci n'est pas une alternative. Car après un refus, le statut quo existe, il insiste. Qu'en
faire?
Pour permettre un choix éclairé les Québécoises et les Québécois auraient à choisir des
changements de paradigmes et non pas des options basées sur des hypothèses de grandes
vàriabilité.
Classiquement une autoroute fait se communiquer des régions entre-elles mais ne peut desservir
adéquatement le mouvement pendulaire des populations entre un centre-ville et des banlieues.
Qu'en écrire de plus ?
·
Dans le cas de l'autoroute Ville-Marie, il ne suffit pas d'opter pour un projet d'autoroute .en
tranchée partiellement recouverte face à un projet conséquent d'enfouissement par tunnellisatil.
en grande profondeur d'une partie du réseau routier si enfin de compte l'objectif de résultat de ces
deux options est de faciliter l'étalement rurbain*. Les options de tunnel et r),'autoroute en tranchée .
restant comprises à l'intérieur du même paradigme de corridor de transport.
·2 001-11-09

.. Dès lors en lieu et place du présent projet de l'A-720, il demeure évident que to_ute·alternative de
boulevard urbain, même modeste écrivait pour Hull monsîeur Beauchamp (BAPE ~ Rapport 152),
ne pourra se réaliser tant que le rése_au routier de la région de Montréal ne sera pas à moyen
terme élagu~ en faveur du transport public.
·

À nptre époque troublée par les guerres successives autour du contrôle glocal* du pétrole, la fin
du paradigme autoroutier en faveur du développement durable du Québe~ nécessite de s'ouvrir à
la mobilité absolue des personnes avec l'établissement d'un nouveau réseau de transport public
rapide sur rail.
Pour réaliser à Montréal ce r_éseau de déplacement rapide des personnes celui-ci devrait
nécessairement emprunter les corridors autoroutiers qui sont obsolètes au point de vue de la
- - - -ropidité-pendulaire. Lafluidité. de la ci:,Gulatifm-es:t un-/eur:re-théer-ique- eaF-la-eengestion existe- et
insiste.
Soudainement les autoroutes favorisent les crues d~astatrices, tandis que nous·manquons de
draveurs urbains pôur défaire les embâcles quotidiens de chars.
Au Québec, il y a urgence de fondre nos chars pour en faire des rails Spour paraphraser Nelson
le vainqueur de la bataille de St-Denis qui - en ce qui nous concerne - fut aussi le premier maire
-.._/élu de Montréal.
·

*Route - Urbain
*Global - local

= Rurbain

= Gloca/

Atelier du patrimoine urbain de Montréal
L 'Atelier du patrimoine urbain de Montréal est un réseau d'artistes du Çentre-Sud qui oeuvre
autour de l'art public, les infrastruct7:1res et le patrimoine. La porosité du territoire est leur atelier.
.Puis la quête identitaire sur l'irJ.[oroute participe de leur avenir immédiat.
L 'Atelier du patrimoine urbain de Montréal à travers ses membres participe à divers Comité de la
Table en aménagement du Centre-Sud dont spécifiquement en 1999 celui de l'autoroute Ville..._.,,'tfarie.
L 'Atelier du patrimoine urbain de Montréal développe depuis 5 ans avec le mi/feu culturel
,2001-11-09
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montréalais un projet de pôle urbain et patrimonial au lieu-dit Pied du Courant. Cet aménagement
durable du quartier Centre-Sud diffère globalement de la proposition autoroutière du ministère
des Transports ce qui nécessite actuellement un arbitrage éthique du BAPE.

Philippe Côté,
coordonnateur
de /'Atelier
du patrimoine urbain de Montréal (APUM)
.
.

1434 Montcalm, Montréal, Québec, H2L 3G8
. Téléphone: (514) 523 2500
-----------------------·----- - -

Site: www.arnidesruines.org
Courriel : phcote@cam.org

NOTE: Dans le cadre métropolitain du projet de l'Â-720, l'APUMparticipe des travaux du
Groupe en recherche urbai_ne Hochelaga-Maisonneuve. (GRU HM)

FIN DU COURRIEL
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Ministre de l'Environnement
Monsieur André Boisclair
Courriel : André Boisclair <cab.ministre@menv.gouv.qc.ca>
Adresse: 675, boulevard René-Lévesque Est, 3oe étage, Québec, G1R 5V7

RAISONS & MOTIFS
POUR UNE AUDIENCE PUBLIQUE
SUR L'ANCIENNE IDEE DE
L'AUTOROUTE VILLE-MARIE

(A-720)
Je ne connais, en effet, dans la machine du gouvernement de l'Ancien et du Nouveau Monde aucune différence qui
frappe autant un Européen que l'importance excessive que paratt occuper dans la législation américaine
l'enlreprise des travaux publics.
L'excellence d'un gouvernement parait s'estimer pa.r ses travaux publics(...)
Ce qui en Europe sert à l'Jttœ à protéger les dloyens conJr.e l'ennemi extérieur, on le requiert en Amérique pour ce

·

qu'un écrivain français a joliment et justement défini :
«La guerre avec le désert».
Le rapport de Durham, Londres, 11 février 1839
Traduction de Marcel-Pie"e Hamel, Montréal, 1948, pp. 136-137

r

Atelier du patrimoine urbain de Montréal
1434 Montcalm. Montréal, Québec, H2L 3GB • Téléphone : (514) 523 2500
Site : www.amidesruines.org • Courriel : phcote@cam.org

L'étude d'impact produite par le ministère des Transports est
incomplète car elle-ci est entachée .par :
• Le monque d'études compara.tives de sta.ture in.ter.na.tianale et
québécoise sur l'implantation d'une autoroute en milieu urbain,
• .l'ab.sence d.'un .historique des choix dans Je cheminement critique de

la proposition d'autoroute en tranchée,
• les normes réduites de sécurité routière,
• l'offre médiocre du transport public régional et local,
• l'augmentation et non la réduction des débits de circulation
• l'enclavement systématique des quartiers,
• les hypothèses statiques sur les débits de circulations et de par le fait
même l'absence de projection réaliste sur le prolongement à court et à long
terme du réseau routier supérieur,
• le manque de rigueur dans l'analyse du concept théorique de tunnel
en grande profondeur,
• fa trop faible valeur urbaine de ra notion sur-moderne cfe «Porte»
• conservation risquée de la Tonnellerie et de la station Craig (1887)
• aventure financière et insouciance grave pour la stabilité du pont
Jacques-Cartier avec l'excavation du pilier No 26
.
·
• sous-évaluation systématique des coats financiers, sociaux et
environnementaux du projet autoroutier A-720

De plus, nous oblige à refuser l'ensemble de la proposition du
promoteur:
• .la no.n~r.év.ersib.ilité i:J.e .nn.tr..astruc:tu.r.e .a.utoro.uti.èr.e en tr.a.n.ch.é.e,
• l'iniquité sociale engendrée par l'histoire de l'autoroute Est-Ouest,
• l'absence de planification gauvern.em.en.tale pour l.a. ruin.e prachain.e

du réseau autoroutier.
• la fin du paradigme de la fluidité de la circulation portée par la
tendance mondiale en faveur de l'élagage des réseaux autoroutiers existants
en milieux urbains,
• l'absence d'une politique québécoise sur tous les projets d'autoroutes
. rubaines+,
• le manque d'alternative véritable au projet de continuer J'antique
idée d'autoroute Ville-Marie (A-720)
• la non-reconversion du corridor exproprie pour un réseau de SLR
• le nécessaire alignement international du gouvernement du Québec
en faveur du respect du Protocole de Kyoto qui implique un arbitrage
politique que seul un débat public éclairé peut offrir.

Atelier du patrimoine u·rbain de Montréal
Ra1sons pour réfuter Z·•anc1enne 1dée de Z-' autoroute -V1 l1e-Har1e • ·g XI 2981 • 3/9

Insuffisance du corridor retenu sans alternative réelle à
l'étude .pour l'audience .publique

0

Il est incroyable qu'au Q.uébec, le BAPE ne puisse au XXIe siècle
qu'accepter ou que refuser un projet car bonifier celui-ci ne constitue pas une
alternative véritable. Car après un refu~, le statut quo existe, il insiste. Qu'en
faire ? Pour permettre un choix éclairé, les Québécoises et les Québécois
devraient avoir à choisir des changements de paradigmes et non pas des
options basées sur des coOts financiers et des hypothèses de variabilité.
Dans le cas de l'autoroute Vi11e-Marie, il ne suffit pas d'opter pour un
projet d'autoroute en tranchée partiellement recouverte face à un projet
conséquent d'enfouissement par tunnellrsatfon qui serait détaché de ra trame
urbaine si en fin de compte l'objectif de résultat de ces deux options est de
faciliter t'étalement rutbain•. Les options de tunnel en grande profondeur et
d'autoroute en tranchée restant comprises à l'intérieur du paradigme
d~inachèvement du réseau autoroutier de Montréat P-our le promoteur l'A-720
reste inachevée tandis que la tendance mondiale favorise son élagage .
Classiquement une autoroute fait se communiquer des régions entreelles mais ne peut desservir adéquatement le mouvement pendulaire des
populations entre un centre-ville et des banlieues.

0

Dès 1ors en Jieu et place du projet de t'A-720, ï1 demeure évident que
toute alternative de boulevard urbain - même modeste écrivait récemment Je
commissaire Beauchamp pour te vieux corridor exproprié laramée à Huft
(BAPE - Rapport 152 en 2001) - ne pourra se réaliser tant que le réseau
autoroutier ne sera pas élagué en faveur du transport public.
À notre époque troublée par les- guerres successives autour du·
contrôle glocal+ du pétrole, la fin du paradigme autoroutier en faveur du
développement durable du -Québec nécessite -de· s'ouvrir à 1a ·mobilité absolue
des personnes avec l'établissement d'un nouveau réseau de transport public
rapide· sur rail. Pour réaliser à Montréal ce réseau de déplacement rapide des
personnes celui-ci devrait nécessairement emprunter les corridors autoroutiers
qui sont obsolètes au point de vue de la rapidité pendulaire. La fluidit~ de. la
circulation est un leurre car la congestion quotidienne existe et insiste.

Soudainement les autoroutes favorisent les crues dévastatrices, tandis
que nous manquons de draveurs urbains pour défaire les embâcles quotidiens
de chars. Au Québec, il y a urgence de fondre nos chars pour en faire des
rails ... en paraphrasant Je patriote Wolfred Nelson qui fut le 2e maire élu au
suffrage universefde Montréat
+Route - Urbain = Rurbain
+Global - '/oca'/ = 'Glocal

Atelier du patrimoine urbain de Montréal
Raisons pour réfuter -z ··ancienne idée de ·z 'autoroute · vtzze·-/'far1e • ·9 XI 2ee1 • ·519

Addenda à la requête sur le mandat du BAPE
Montréàl,

12

novembre 2001

Monsieur André Boisclair
-Mi-nistre de .l!Environnem.e.n.t

L'Atelier du patrimoine urbain de Montréal vous recommande que
le mandat du Bureau. d'audience publique en environnement (BAPE) sur
le prolongement de l'autoroute Ville-Ma-rie (A-720) débute en janvier
2002. Le projet autoroutier de 10 km est métaphoriquement nommé par
le promoteur «modernisation de la rue Nôtre-Dame».
·L'Ateliêr du patrimoine urbain de Montréa·1vous recommande que
la 1er partie du mandat du BAPE comporte des séances thématiques pour
bien informer, comprendre et distinguer les d·ifférentes problématiques
de cette autoroute de 10 km.
Car le promoteur distingue 4 volets au projet selon le communiqué
du BAPE du 25 septembre 2001 : corridor autoroutier en tranchée, route
verte, intégration du patrimoine, autoroute panoramique. (Nous
abrégeons ici l'expression de ces 4 volets).
Nous recommandons des séances d'informations distinctes
auxquelles il faudrait greffer pour le grand public des volets spécifiques
sur !"'environnement, l'a santé· publîque, le transport en commun, le
développement local, l'historique du cheminement et le développement
du reseau autoroutier dans "le nouveau cadre d'aménagement du
territoire de la Communauté métropolitaJne de Montréal.
Nous vous recommandons que le mandat du BAPE comporte des
séances distinctes pour 3 quartiers montréalais : Centre-Sud, HochelagaMaisonneuve, Mercier Est et Ouest. Rappelons qu'en 1999 le promoteur
avait tenu des «Journées portes ouvertes» sur le projet de l'A-720 dans
ces 3 quartfers de Montréal'.
·oes séances ·1ocales car ·1e prolongement de l'autoroute ·ville-Marie
n'ayant jamais fait de mandat du BAPE : antérieurement dans le quartier
Saint-Jacques et nouvel'lement dans le quartier Mercier Ouest avec le
segment à 3 voies sur Souligny.

Atelier du patrimoine urbain de Montréal
Raisons pour réfuter z-··ancienne idée de ?''autoroute V1lle-lfarie •
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Pour l'accès au fleuve, suite à l'agrandissement du Parc Dézéry au-dessus
de la tranchée, avenir du vrac portuaire sans aucune valeur ajoutée qui est
entreposée devant le quartier Hochelaga
• Hydra-Québec
Reformatage et coOt financier pour le réseau de distribution électrique de
l'Est de 111e de Montréal qui existe sous la rue Notre-Dame (ligne 120KV)
• Société fédérale des ponts Jacques-cartier et Champlain
- Évaluation critique de l'excavation du pilier No 26 du pont Jacques-Cartier
situé au Pied du Courant
• Canadien National
Historique du cheminement menant
gare de triage Assomption

à

l'aménagement autoroutier de la

• Canadien Pacifique
- Avenir du rail et du nouveau service hybride de ferroute
Réaménagement de la gare de triage Moreau dans ses rapports avec les
secteurs ferroviaires Centre-Sud et Hochelaga dans le Port de Montréal
suite à la construction de la famille d~entré/sortie Alphonse-D. Roy
Avenir des rails devant le secteur Ste-Marie
• Vélo-Québec
- Mandataire de la Route Verte dans le cadre du prolongement de l'A-720
- Si le tracé doit être modifié et déplacé hors du corridor exproprié du· MTQ
quel sera impact sur la réalisation de la Route Verte
• Collectif en aménagement urbain Hochelaga-Maisonneuve
Financement, historique et valeur démocratique de la consultation
publique menant à la publication en juin 2000 du Rapport des
Commissaires ... en faveur d'une «voie rapide» menant à la proposition de
l'autoroute en tranchée tout le long du quartier Hochelaga-Maisonneuve
avec à l'Est un échangeur à Alphonse-D.-Roy et à l'Ouest un échangeur
dans la gare de triage Assomption (CN)
- Historique de la construction de la maquette de l'A-720 en cours
• Alerte Centre-Sud
- Financement, historique et résultat de la consultation locale auprès des
citoyens et des organismes du quartier centre-sudois

Atelier du patrimoine urbain de Montréal
Raisons pour réfuter l'ancienne idée de l'autoroute Ville-Harie • 9 XI 2881 • 9/9
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Montréal, le 31 octobre 2001
Moosjeur André Boisclair

Cabinet du roinistre

M1NIST~E o= 1
... - îrNViRONNE.\r• ,..

REÇU LE

Ministre de l'Environnement du Québec
Édifice Mai»Guyart, 3oe étage
675, boui. Rc»Lévesque E&
Québec, Québec.

GIRSV7

'

c., .. '

i
i

1

0 2 Ii't'I. 2001
• CAB;NET Du MIN/$ ··Rr1 .::
RE~:

Objet: Demande d'aoàimœs publiques par le BAPE sor le projet

de modernisation de la n1e Notre-Dame du JDDlistère des
Trusporcs do Québec.

Monsieur Je Ministre,

Par la présente, nous réclamons la tenue d'audiences publiques par le Bureau
d'audiences publiques sm· l'environnement (BAPE) sur le projet de modernisation de
Ja rue Notre-Dame. Notre ol'g3Disation s'intéresse à ce projet depuis 1983. L'an
dernier, nous avons teao. nos propres audiences locales sur le sujet afiD de recneillir
les préoccupations, demandes et suggestions d~ citoyens, des groupes et des
organisations du quartier Hochelaga-Maisonneuve.
La nature de l'infrastructure qui est mise de l'avant par le ministère des Transpons du
Québec comporte uoe dimension métropolitaine bien évidente. Cette seule dimension
justifie un débat public. En plus, on ne peut ocœlter les conséquences
enviroonementales de la construction d'un tel ouvrage et les défis que posera le
cbaotia pœdant cinq ans. Si la réalisation de liens routi«s efficaces et tloides ~
l'Est de Montréal et Je centre-ville doit répondre aux impératifs de la cirallarion des
pèrsonnes et des marchandises, elle doit ausg respecter la qualité de vie des résidents
des quartiers limitrophes.

Ce projet est trop impoxtmt pour éviter un débat de fond sur les nombreuses questions
qu'il soulève.

c.c. Madame Louise Harel , députée de Hochelag>Maisonneuve

Collectif en aménagffltent urbain HocheLlg:a-Maisonneuve
3 9 1 P ~ ~ e t . Monl:r6ll (Qi.,!bec) HlW 'it::l ~523-Mf.3 f
a:iurrid : c:aula:neod,--t

~

523-299

l
/

,

514 937 7726

01-11-09

06!33

(92) t:tl
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par courriel et télécopieur: (418) 643-4143

Montréal

AUD621106057

Montréal, le 8 novembre 2001
Monsieur André Boisclair
Ministre de l'Environnement
Édifice Marie-Guyart (30e étage)
675 boul. René-Lévesque Est

Québec (Québec)
GIR 5V7 .

AA~Jc\.,~

('\, Pn~

~-!

Objet: Projet de modernisation de la rue Notre-Dame à Montréal
par le Ministère des Transports du Québec

Monsieur le Ministre,
Je vous écris au nom du Mouvement Au Courant, :un groupe de bénévoles, formé en 1989, avec
deux buts principaux; premièrement de veiller à l'utilisation rationnelle des ressources naturelles
et deuxièmement de promouvoir la participation publique dans les processus décisionnels.
Ce projet nous intéresse puisque le choix de ses caractéristiques aura un effet plus ou moins
grand sur la consommation de carburant fossile et par conséquent sur les émissions de gaz à ea-et
de serre.
Pour nous, l'analyse des répercussions de l'augmentation de la fluidité et la capacité de ce tronçon
de la rue Notre-Dame sur la circulation dans le réseau de transport métropolitain reste à faire. En
particulier il faut examiner les effets croisés de ce projet et un éventuel pont -sur l'autoroute 25
vers Laval.
De plus, tel que demandé par le ministère des Affaires municipales et de la Métropole, « les
impacts cumulatifs sur l'étalement urbain du projet combiné avec les futurs projets de la région
en matière de transport devraient être évalués. » (PR-6. 7).
Bien que le projet envisage l'ajout d'une voie réservé pour autobus, de toute évidence, le tracé
proposé aurait l'effet pervers d'avantager l'automobile par rapport à l'autobus!
Plus généralement, à l'égard du transport des personnes, le promoteur devrait décrire comment le
projet s'inscrit dans l'orientation gouvernementale pour le métropole de susciter et soutenir·« une
utilisation accrue du transport en commun ainsi que des modes non motorisés et une réduction
de l'utilisation de l'automobile. »1.
Par ailleurs, comme utilisateur du vélo pour mes déplacements urbains, j'ai des questions sur la
piste cyclable concernant l'accès, la sécurité et rentretien.

1

Cadre d'aménagement et orientations gouvernementales pour la région métropolitain de Montréal, Ministère des
·

Affaires municipales et de la Métropole, Juin 2001, p. 91.
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514 937 7726
. .

01-11-09

05:34

(92) #2

r

Pour toutes ces raisons, le Mouvement Au Courant ajoute cette demande d'audience à celles que
vous avez déjà reçues.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments les meilleurs .

.
John Burcombe
Mouvement Au Courant
4711, ave Palm

Montréal (Québec)
H4C IYI
tél. (514) 937-8283
téléc. (514) 937•7726
courrie~ courant@cam.org
c.c.

M : André Harvey, Président, BAPE (téléc. (418) 643-9474)
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Modernisation de la rue Notre-Dame à Montréal

Montréal

AUD6211 06 057

2177, rue Masson, l;lureau 317; Montréal (Québec:), H2H 1B1
:réléphone: (514} 522-2000 Télécopieur: (514) 522-1227 Courriel: infb@equiterre.qc.caInternet:www.equiterre.qc.ca

Montréal, le 8 novembre 2001

Monsieur André Boisclair
Ministre dè l'Environnement
Édifice Marie-Guyart
675, boui. rené-Lévesque Est; 30e étage·
Québec (Québec) .
G1R5V7
Télécopieur: -( 514) 873-2413 ·

Obj~t : Demande d'enquête et. d'audiences publiques pour·1e·projet de Modernisati~n de la
. . rue Notre-Dame
· M6nsieur,
. Nous avons pris connaissance du projet du Ministère des Transports de prolonger l'autÔroute
Ville-Marje dans l'est dè Montréal, appèlé, «Modernisation de fa· rue Notre-Dame » et avons
: · participé à la séance d'information du BAPE sur ·ce projet. Équite.rre .e~t très préoccupé par
. l'impact majeur .de ce projet'_sur la.po.!lution de l'air; la circulation au.toinobil~ ainsi que ~ur les
émis~ions de gaz à effet de serre du Québec,
·
Toutes lès.expériences passées de constructio·n de nouvelles infrastructures routières au .
Québec et ailleurs ont~µ po{;!r effet d'augmenter l'ùtilisation· de la voiture privée aJns.i qùe les
émissions de gaz à effet de serre. Or, le promoteur prétend que l'effet du projet sur les
émissions de polluants atmosphériques.sera·neutre en dépit du"f.ait qµe la-capacité de cette
route sera doublée. Ce point, par.mi d'autres,·mériterait d'être approfondi lors d'une enquête
et d'audiences·publiques.' .
·
·
·Ce projet a fait l'objet de consultation de·la population locale et il. e.st vrai que ie projet actuel
répond à certai0es préoccupations d'orc;ire local. Toutefois, un·p.rojet d'a~toroute,·par
·
définition, ne s'adresse pas uniquement aux résidents du quartier et aura un _impact majeur
sur le traRsport, l'env/ronnement ~t le développement économique de toute la région
métropolitaine. Ces enjeux n'ont jamais fait l'obJet d'un debat _rigoureux.- ·
·
Équiterre est un organisme démocratique qui regroupe 1500 membres,·dont une grande
proport1on habite là .région mé~ropolitaine de Montréal. Depuis sa création ~n 1993,
Équiterre sensibilise le public et les"décideurs aux enjeu~ du changement climatiqL:Je en lien
avec le transport en milieu urbain. La construction de nouvelles infrastructures de transpqrt
est un sujet important dans tous s~·s proje~ et interventions.
Organisme de bienfaisance

.
'

...

.

Pour :ces raisons, nÔu~ vous dem.andons de confi~.r au SAPE ~n mandat d'e~quête.et
. . . . . :.. ·:. . . . ..·: .

. . d'~ùçi(ences publ/qu~s ~Ur_le 'projet. . .

En espérant que vous d~:nnerez suite·à cette ·demande, veuili~z agréer, monsieur le Mini~tre,
· nos salutations distingùées.
·
·

·... :· /J

. .

. ;(~ :
··Luçi~ Poirier
Pr.ésidèhte.·

~.
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.. .

. <;.c: -Burèau d'audienc~s pupliq.µes sur l'environne·mènt
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'Montréal, le octobre 2001

Montréal
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"'\....... Monsieur André Boisclair
Ministre de l'Environnement
du Québec
675, boui. René-Lévesque Est
30 ième étage
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Québec, Québec.
GlR SV?

Objet : Demande d'audience publique sur le projet ·de modernisation
de la rue Notre-Dame par le ministère des Transports du OJ,ébec
(MTQ)g
Monsieur le ministre,

Par la présente, nous vous demandons de donner un mandat au· Bureau
d'audienc~ publique sur l'environnement (BAPE) de tenir une audience pub&que
sur le projet de modernisation de la rue Notre-Dame qui touchera trois quartiers
de la nouvelle ville de Montréal soit les quartiers Centre-Sud ; HochelagaMaisonneuve et Mercier. Nous sommes résidents dans le sud du quartier
Hochelaga-Maisonneuve, -à proximit~ de la nouvelle autcnoute qui sera construite
sur la rue Notre-Dame.
Ce projet du ministère des Transports suscite de nombreuses inquiétudes. La
mise en place de cette autoroute engendrera un volume sans cesse croissant de
circulation - un débit qui pourrait atteindre 140 000 véhicules par jour soit celui
de l'autoroute Décarie - et qui aura comme effet de dégrader notre qualité de
vie et notre en~ironnement. Notre demande s'articule principalement sur les
raisons suivant~s :
).- Nous avons des craintes pour notre santé. L'augmentation du volume de

circulation sur la Notre-Dame aura comme impact d'accroître la pollu:tion
de rair dans notre quartier et déjà plusieurs de nos concitoyens $>Ufftënt
de maladies respiratoires ;
· "' ·

>

Il y aura également une augmentation du bruit dans notre secteur malgré
les mesures promises par le promoteur dans l'étude d'impact. Le bruit a
un impact direct sur notre santé et en particulier sur le stress ainsi que sur
les troubles du sommeil;

.•

,,

•

};,, Durant les travaux de construction qui s'étaleront sur plusieurs années, il y
aura des embouteillages monstres sur la rue Notre-Dame et ces derniers
risquent de déborder sur les rues résidentielles du quartier. La sécurité des
résidents et des résidentes et en particuUer, ceUe des personnes agées et
des enfants sera touchée. ;
:l> Les poussières dégagées par les nombreux travaux d'excavation risquent

d'être contaminé par des substances toxiques. Plusieurs terrains situés
dans ·rempris'e de l'autoroute projetée sont d'anciens sites industriels
lourds et les risques de. contamination demeurent très élevés. La santé
des citoyens du QtJ-artier est-elle menacée par les poussières soulevées par
ces travaux ?
Pour toutes ces raisons et p!usieurs autres, nous vous demandons de tenir des
audiences publiques sur ce projet afin de permettre aux résidents et aux
résidentes de ce quartier de s'infonner adéquatement, d'intervenir et de faire
valcir leurs préoccupations et leurs positions dans ce dossier.

Veuillez agréer Monsieur Boisclair, nos salutations les plus qistinguées.

Signature

-

NOU 12'01 1s:01 u~
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Montréal

Montréal, le 6 novembre 2001
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1',1:onsi'euf A.ndr~ 'Boisclair
~ de l'Environnement du Qué}>ec
675,.boul. René-Lévesque-Est; 30 ieme étage
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OjpÈT:
DEMANDE'»' AÜUJENCE PUBLIQUE SUR.LE PROJET D~ MOD:ERN!SATION PELA RUE
1
•
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/ ;tv{onsieur le nùnistrè, ~
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Par ~ présentc;Je Cp~eil. régiooal de l' ep.vironnement de MoIJ!réal vous deibaode de domier le ~dat
· au ~u:reau d'a~~ publique sur l'.environnèment (BÀPE) d~ ~extj:r une audience publique sur le P,'Ojet·
de modemis:ation de la rue N~tre~Dame du ministère des Jxansports du ~ec~ · Nous çroyons que des
. ~ences publiques sont ~écessaires:P(>Or pemi.ettie à la populatiO!;l et allX organismes préoccupélpar le
proj~ de la m~tion dë .la ~e No~Dame d'Ftre ·adéquâ'teni~t informés et 4e s'-e.xprimer·sur.ce

les

projet qui aura: des impacts significatifs sur
env.irollllèmcn.t. ·
.

l

.

le

'

.

•

<k

.... .

•

.

quartie:rs · traversés, ~ région. c;le Montréal ~ son
;
··
.
·.. ' ·

•

•

,'

'

·.

Comm~· vous sà~ le projd: modemisation.dè la xue'°Notre-Dmie qlri prévoi; la c6~ctio~ d'~e .
.autoroutè ~ t,;:~ohée de six voiés. dans
Mercier,· Hochelaga et ~entre-Sad aura des impacts ·
~cati.fs
sur
.l~
débits
de
~atio~
la'
qualité
de
l'air, le bruit, l'étalement urbain et les émissions
·'
i. de gaz à effet de setre.· cresr pourquoi, il est essentiel que 1s. population ait l'opportunité.de co~e.
ces impacts et de se p~9~ncer;sür le profet dans son ensemble.. Les.audiences p$1iqu~s sont égalemchu
néces~es pour dissiper.oenaines zones grises du projet de mçdemi~tion d~ la :.:c Notre-~e : .

les quartiers

'

.

'

~~· impa~ .du projet d~ mo<i~tio~ de 1~ rue Nc;,tre--Dame sùr le·cen~vïl1:e .no~ent en

.. . '•

matière de cittjµation et de stationnement.
· · •· . . .
· ·~
.
·
L~ impacts ~u projet de prolongement ae. l'autoroute 25
,Lav~·sqr la rue No;te-Dam.e..
Les impa~ ~ projet de inodmüsatiœr de la tue Notr&-Dame à l'égard des engagements du
Québec en mati~e âe ~ge:menii' clim~ques.
·
. ,· .
.
·
~ · -Les études sur .des solutions ~tema'tj.vés au pr0jet1 ~·aur.oroute ·proposé par le mi:rristêre. des
.
1 •
•
,

vers

•
•
,r

..Transpons..

..

•

.

·

,

~

. , ·~

~

.,

, Pour toutes ces raisons et plusi~ autres, nqus vous dem.andOfàS de tenî:r des au4ierices publiques sur ~;
. projet·afin de perm~è ~ résidents et a~ qrga:n:isrnes d'être infonh~ adéquateme:nt. d'intervenir et de
_faire v2loir leurs préoccu~ons et 1~ positions dans cè'do~ier. ·. · · · ·\ · . ,· . · .
Vèu.illez agré~ ~~nsieur le ~stre, nos salutations lè:S pl~ ·distinguées. · .:
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Modernisation de la rue Notre-Dame à Montréal
par le ministère des Transports

HOCHELAGA-MAISONNEUVE

Montréal

AUD6211 06 057

Montréal le 7 novembre 2001.

Monsieur André Boisclair,
Cabinet du ministre
Ministère de l'environnement du Québec,
Édifice Marie-Guyart
675, boui. René-Lévesque Est,
3oe étage
Québec (Québec)

G1RSV7

Objet:

Demande d'audience publique sur Je projet de modernisation
de la roe Notre-Dame, à Montréal, par le Ministère des
transports du Québec (MTQ).

Monsieur le ministre,

:!iéc\."'J.~: ~!l..'Y:~ ~,;~~:t

:.~: 'i ~22 Sl.tr
.. ',• .... ,...... ~....:~.a.

:r:~~.::'il:.u:;

Par la présente, nous vous demandons de donner un mandat au Bureau
d'audience· publique sur l'environnement (SAPE) de tenir une audience publique
sur le projet de modernisation de la rue Notre-Dame qui touchera trois quartiers
de la nouvelle ville de Montréal, sôit les quartiers Centre-Sud, HochelagaMaisonneuve et Mercier. Notre organisme œuvre dans le quartier HochelagaMaisonneuve et a pour mission de se préoccuper de la santé et du bien-être de
la population de son territoire.

Sertlces enl;nce·

jeunes:se-lamilie

x:,c, ~~ Si~..JJ·:.Z!:a:i:Je Ï'f.
M;;qrêë: (Q~2:r.c: ;;1w 2!:.2
1r Tël: (514) 253-218'1

:r~eu: ·!:'.'! 521-a9iG

. . Cenuc de c:iSt
en s:slllè lllelllale
Ll11iTt111iSe
;;~..: :::~ ?:t::c· '. c::~(.i,:
··~=~~~::~-~~

r.:~~28

-.:r Tal: 1514) 351-9592
:t::i.o~:e;!.i~'.4;:~: ~/

Ce projet du Ministère des transports suscite de nombreuses inquiétudes. La
mise en place de cette autoroute engendrera un volume sans cesse croissant de
circulation, un débit qui pourrait atteindre 140 000 véhicules par jour, soit celui de
l'autoroute Décarie. Cela aura pour effet de dégrader l'environnement et la
qualité de vie dans notre quartier. Notre demande s'articule principalement
autour des raisons suivantes :

•

=>

Nous avons des craintes pour la santé de la population. L'augmentation du
volume de circulation sur la rue Notre-Dame aura pour impact d'accroître la
pollution de l'air dans notre quartier, cependant, nous constatons que
plusieurs citoyens du quartier souffrent de maladies respiratoires. Un des
territoires les plus affectés au Québec selon des études de santé publique;

=>

Il y aura également une augmentation du bruit dans notre secteur malgré
les mesures promises par le promoteur dans l'étude d'impact. Le bruit a un
impact direct sur la santé, en particulier en augmentant le niveau de stress
et en provoquant des troubles du sommeil;

::::>

Durant les travaux de construction qui s'étaleront sur plusieurs années, il y
aura des embouteillages monstres sur la rue Notre-Dame et ces derniers

· ~ · c.., ... ,

"'"''-

Monsieur André Boisclair
Le 7 novembre 2001

...

2

risquent de déborner sur les rues résidentielles du quartier. La sécurité des
résidentes et des résidents sera touchée, en particulier celle des enfants et
des personnes âgées;

=>

Les poussières dégagées par les nombreux travaux d'excavation risquent
d'être contaminées par des substan~s toxiques. Plusieurs terrains situés
dans l'emp.rise de l'autoroute projetée sont d'anciens sites industriels lourds
et les risques de contamination demeurent élevés. La santé des citoyens
du quartier nous semble menacée par les poussières qui seront soulevées
lors de ces travaux;

~

Notre organisme a préconisé l'utilisation du transport en commun pour
réduire les impacts d'une circulation Jourde en milieu urbain. Nous vouJons
que cette altemati11e soit mise en place dès Je -début des travaux.

Pour toutes ces raisons et plusieurs autres, nous vous demandons de tenir des
audiences publiques sur ce projet afin de permettre aux résident~ et aux
résidents du quartier Hochelaga-Maisonneuve de s'informer adéquatement,
d'intervenir et de faire valoir ses préoccupations et ses besoins à l'égard de ce
dossier.
Veuillez accepter, Monsieur Boisclair, nos salutations distinguées.

~-P~/!l-~/i,f
j

!~eur général
CLSC Hochelaga-Maisonneuve
1620, avenue de La Salle
Montréal (Québec)
H1V 2J8

C.C. Collectif en aménagement urbain Hochelaga-Maisonneuve

-
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Monsieur André Boisclair,
Cabinet du ministre

.Ministère de l'Environnement
&frfice Marie-Garard
675, boui. René- évesque Est, 30e étage

: MINISTÈRE DE L'ENVIRONNi:.ME.r~ •

REÇU LE

1

·

Québec,·G1R SV7
De

Luc Ferrandez

Rues pour tous
4575 de Lanaudière
MontréaJ (Qc) H2j-JP6

O7 NOV. 2001

1

f

CABINET Liu
RÉF.:

1\.,:,,: .. :.:,E

_:.__.

d

1

Objet: demande d'audiences publiques pour le projtt de modernisation de la rue Notre-Dame
Monsieur,
Veuillez enregistrer par la présente notre demande d'audiences publiques pour le projet de
modernisation de la rue Notre Dame. La fonction principale du projet, tel qu'il a eté présenté
lors des ~n~ d:infonnation or~nisées par le BAPE, sera.it d'abso~ les. flux de circulation

ac:tueJle a destmat1on du centre-ville. Selon te tv\TQ, le proJet ne favonsera,t pas
d'achalandages supplémentaires potentiellement ca~ par les projets et phenomènes
suivants=

• ·La modification des trajectoires d'une partie des automobilistes em?,Untant actuellement

l'autoroute mét~litaine et la route 132 sur la rive sud de Montreal;
·
La complétion de l'autoroute 25 et l'éventuelle construction d'un pont entre Montréal et
lavai sur cette même autoroute
• L'étalement urbain permis par l'alJéeement de la congestion, notamment à l'est du pontturinel, dans la partie ouest de Lavaret dans les environs de Terrebone et Lachenaie sur la
•

rive nord.

Nous croyons pour notre part que cette hypothèse de travail n'a pas été suffisamment
documentée. le ministère, avélnt de procéder, doit soumettre des études lui permettant
d'évaluer correctement les déplacements supplémentaires susceptibles de se produire notamment en procédant à des études comparatives avec d'autres projets d'infrastructures
majeures dans la région de Mon~I. Si l'au~tation des déplacements s'avérait, no~e
organisme craint particulièrement les trois conséquences suivantes :
• Un afflux supplémentaire de voitures au centre-ville

,

• le débordemènt des embouteillages sur les artères des quartiers Centre-sud, Plateau mont
Royal et Hochelaga Maisonneuve.
• la diminution du nombre de ménages dans les quartiers centraux de la ville
VeoiJlez agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Luc Ferrandez

17ll76(1796 ti .
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Montréal,. le 8 ~ovembre
200 l
I
. 1

Monsieur An~é Boisctair
Ministre de l' '9nvironnement du Quëbec
67S; bout. ~ Lévesque Est. 30c étage
Québec (Qué)
GIR 5V7
l
1

i

..

,,!·:., .

;

Monsieur le rrtinistre,
!

.

:

:

Solidarité M~cier-~st est un regroupement de citoyens et d'organismes du quartier
Mercier-Est op.1vrant à l'amélioration de la qualité de vie des résidents. Nous sommes, à
ce t;itre, préoq;upes par les répercussions possibles du projet de modernisation de ta rue
Notre-Dame proposé par le ministère des Transports du Québec.

cl

Selon nous. projet de« modernisation» s'apparente davantage à une autoroute en ·
milieu ~njavec les diverses nuisances qui y sont rattachées: pollution etmosphéri~.
bruit. dét.ériol')ition des milieux de vie, ett:.
·
1 ~ notre quartier,
· cette autoroute est susœptJ"bl e de prod uire
· p1usieurs
·.
En œ qui. c o
impacts nég ifs, notamment une augmentation significative du trafic routier aux

alentours de
voies d'évac::uati<>n, soit l'échangeur Souligny~ la rue HonoréBeaugr~d. e plus cette voie rapide renforcera l'enclavement de notre quartier et
diminuera l'~ccessibHité au fleuve.
.
1

Ce projet po$'ait également favoriser le prolongement de l'autoroute 25 jusqu'à Laval,
produisant ai~si un accroissement incontrôlable du trafic de transit dans notre secteur.
i

Notre quanif affichant déjà un taux élevé de maladies respiratoires, quelle sera
l'incidence d~ cette augmentation du débit routier sur la santé des citoyens de MerderEst?•
1
1

1

~~·.:
·,,::::
.r· ·'
~

..

•

:

:1
1

Pl~s global;iient, .nous nous interrogeons sur Je choix des mesures proposées par Je
m~istère de Transports en vue de résoudre les problèmes de circulation sur l'île de
M9ntléal. D solutions moins coûteuses ( les coûts du projet nous·apparaissent sousestimés), pJu~ du~les et, surtout, plus respectueuses de l'environnement Qnt-dles été .
~'rl.Sldérécs, ~elles l'utilisation accrue du chemin de fer pour le transpon d~ marchandises
ou l'implantation d'un train léger sur rails?

.1

1

; "i.,

1

.

'

l
i

':1·
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.
1
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514 3210278

1
1
1

P.es
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1

1

1

1

i
!J

•

Quain à la ioJisation de la piste cyclable. sa proximité de l'autor<>Œe repr~e Ul)
risqÙe élevé p~r ta santé des usagers.
1

l

I·

: ~~

La t~e d'un audience publique nous permettrait d'obtenir les informations nécessaires
à un,e meilleur compréhension du projet, -d'exprimer nos préoccupations et de faire
valoµ notre nt de vue. En outre nous souhaiterions qu'une rencontre thématique porte

spécifiquemen sur les impacts de ce projet dans notre quartier.

.

..,. .
j,

"

'

En ~rant q~e cette requête.sera reyue favorablement,je vous prie d·agréer, Monsieur

le ministre, m~ ~Iutations distinguées.
1
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Centre de soins prolongés

Modemisallon de la rue Notre-Dame à Montréal

GRACE DART
Extended Care Centre

CR3.23

Montréal
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MINI

REÇU LE

0 9 NOV. 2001
Montréal, le 5 novembre 2001

CABINET üv

RÉF.:

i'v;1;..,;.:i;

j

i

1-<E

j
l

L-:_:_:==========·==-·
M. André Boisclair
Ministre de l'Environnement
67 5 boui. René Lévesque est, 30~ étage
Québec (Québec) GIR SV7

OBJET:

Projet de modernisation de la rue Notre Dame à Montréal
par le Ministère des Transports du Québec

Monsieur le ministre,

Le jeudi 18 octobre 2001 1 à Montréal, se tenait une séance d'information sur le projet cité en titre
au cours de laquelle les représentants du promoteur, le Ministère des Transports _et du Ministère
de }'Environnement ont présenté le projet et ses impacts sur l'environnement.
Comme vous le savez, le Centre de soins prolongés Grace Dart est situé exactement sur le tracé
du projet, selon l'une des deux alternatives présentées par le Ministère des Transports, et à très
faible distance si l'alternative de construction d'un tunnel, prévu près du Centre. est retenue.
Dans l'étude d'impact réalisée pour le projet, le .promoteur admet que cela constitue un défi
environnemental important à l'étape de réalisation des travaux et que ceux...ci perrurberont
significativement le milieu, dont notamment Je climat sonore, les vibrations, la circulation et la
poussière. D'ailleurs, le promoteur s'engage à mettre sur pied un comité d'experts pour étudier
l'aspect sonore, ce qui n'est pas nécessairement rassurant quant aux impacts négatifs que les
travaux pourront avoir sur le fonctionnement de notre Centre.
Dans son bilan du mois d'aoüt 2001, votre Ministère demeure vague sur les effets sur la santé des
populations vulnérables, habitant à une faible distance du chantier. Pour ajouter à l'inquiétude de
nos résidents, le Ministère demande la collaboration du Centre. de soins prolo_ngés Grace Dart
qui devrait (page 64 du bilan) « prévoir, au moment requis, des échanges d'infonnations afin de
sensibiliser l'équipe du projet à la spécificité de cette population». Il est imponant de rappeler
que la durée des travaux prévus est de quatre années.

. . ./2

Sl~GE SOCIAL/ HEAD OFFICE

Centre de 50jns prolongés
S155, rue Sainte-Catherine Est Tél.: (514) 255-2833
Monmal (Québec) HlV 2AS
Télk: (514) 25S-62ïS

hville>D Gr~ Dart
6085, rue Sherbrooke Est
Tèl.: (Sl4) 256-9021
Montrfal (Quêb«l Hl'.'1 lCZ Tt-ll-c. :(514) 23I-2J91

. .
•·

Monsieur André Boisclair

page2

Le Cenrre de soins prolongés Grace Dart est d'avis que les impacts sont tels qu'une
relocalisation des résîdents du Centre est inévitable pendant la durée des travaux. De plus, à
l'analyse des études produites et à la lecture des conclusions dans Je bilan du Ministère de
l'Environnement, le Centre de soins prolongés Grace Dan remarque que des travaux de
réfections importants sont prévus sur les bâtiments du Centre et dans son environnement
immédiat pour obtenir les niveaux de pollution indiqués dans l'étude d'impact et reportés au
bilan. 'Les risques associés au niveau de pollution réel possible er de l'impact sur la qualité de vie
et la santé des résidents du Centre de soins prolongés Grace Dan sont pour le moins inquiétants.
Si nous ajoutons, aux coûts déjà prévus dans le projet pour le Centre, les coûts d'une

relocalisation temporaire pendant quelques années au moins, le Centre de soins prolongés Grace
Dart croit que la relocalisation pennanente du Cenrre est la seule solution acceptable qui
rencontrera à la fois les objectifs du projet et les impératifs de sécurité et de qualité des soins que
nous devons assurer aux résidents du Centre, et cela quelle que soit l'alternative choisie des deux
traÇés présentés par le ministère des transports ·du Québec. Nous croyons que les sommes
prévues actuellement pour la réduction des impacts négatifs du projet sur le Centre seraient
mieux investies dans le financement de sa relocalisation. .
En conséquence, le Centre de soins prolongés Grace Dart informe le ministre de
l'environnement qu'il entend présenter son dossier, lors des audiences publiques sur
l'environnement portant sur le projet de modernisation de la rue Notre-Dame à Montréal. Lors de
ces audiences qui débuteront incessamment, le Centre de soins prolongés Grace Dart présentera
les résultats de ses analyses ainsi que ses recommandations dans ce dossier.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'expression de notre plus haute considération.

r!

fa/~Âtëud
Alphonkard
Président du conseil d'administration
cc.

Jean Michel Boisvert, Ministère des transports
Marcel Villeneuve, Régie régionale de Montr6al-Centre
Robert Demers. Régie.régionale de Montréal~Centrc
Aldo Sylvestre, membre du conseil
Caroline Barbir, direcaice générale

.,.
··1.·•. ,~
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Montréal, le 02 Novembre 2001
Monsieur André Boisdair
Ministre de l'Environnement du Québec
675, boui. René-Lévesque Est, 30 ième étage
Québec, Qu~bec, GlR Sfl

•

Objet : Demande d'aucftenœ publique sur le projet de modemisation de la rue Notre-Dame par
le ministère des Transports du Québec (MTQ).

Monsieur le ministre,

Par la présente, nous vous demandons de donner un mandat au Bureau d1audienœ publique
sur l'environnement (BAPE) de tenir une audience publiQue sur le projet de modernisation de la
rue Notre-Dame. Nous sommes résidents dans le sud du quartier Hochelaga-Maisonneuve, à
proximité de la nouveJle autoroute qui sera construite sur la rue Notr~Dame.

Ce projet du ministère des Transports suscite de nombreuses inquiétudes. La mise en place de
cette autoroute engendrera un volume sans œsse croissant de circulation avec un débit qui
pourrait atteindre 140 000 véhicules par joUr,·soit celui de l'autoroute Décarie, et qui aura
comme effet de dégrader notre qualité de Vie et notre environnement. Notre demande s'artirule
principalement sur les raisons suivantes :
- Nous avons des craintes pour notre santé. L'augmentation du volume de drrulation sur la
Notre-Dame aura comme impact d'accroître la pollution de Pair dans notre quartier et déjà
plusieurs de nos concitoyens souffrent de maladies respiratoires ;
- Il y aura également une augmentation du bruit dans notre secteur malgré les mesures
promises par le promoteur dans l'étude d'impact. Le bruit a un impact direct sur notre santé et
en partirulier sur le stress ainsi que sur tes troubles du sommeil ;
- Durant les trava~ de construction qui s'étaferont sur plusieurs années, il y aura des
embouteillages monstres sur la rue Notre-Dame et ces derniers risq1,.1ent de déborder sur les
rues résidentielles du quartier. La sécurité des résidents et des résidentes et en partirulier, œlle
des personnes âgées èt des enfants sera touchée ;

~ Les poussières dégagées par les nombreux travaux d'excavaëon risquent d'être contaminéiar
des substances toxiques. Plusieurs terrains situés dans· l'emprise de rautoroute projetée sont
d'anciens sites industriels lourds et les risques de contamination demeurent très élevés. La
santé des citoyens du quartier est-elle menacée par les poussières soulevées par ces travaux ?
Pour toutes ces raisons et d'autres, nous vous demandons de tenir des audiences publiques sur
_ ce projet afin de permettre aux résidents de œ quartier de s'informer adéquatement,
d'intervenir et de faire valoir leurs préoccupations et leurs positions dans ce dossier.
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Montréal., le 7 novembre 2001

Monsieur André Boisdair
Ntinisti-E de l'Envrronnemerrt du Québec

Édifice Marie-6uyort
-67-5, -boulewrd ·René-lhesqœ est
30ettage
Qué~ (Qtiébec)

·-

AUD6211 06 057

Montréal

:··AJNIST,
l
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G1R5V7

OBJET:

De.mande d'audience publique relati-ve au projet de modernisation de la rue NotreDome Morrtréat
.

a

Monsieur le Ministre de l'Envil"'Onnement,
On aP,P.renait aujourd'hui que le ministre des Transports, Gtry Chevrette, demandait au gouvernement
de tenir des <JOdtences pobfiqoes- Sl'.W re pr-c,jet susmentit,rtné.
Nous.Joignons donc notre voix à œlle du Ministre Chevrette. pour demander la tenue d'audiences
pul>liques concernant œ projet.

Toutefois nous ne aoyons pas, comme le Ministre des TrC111Sports,.quïl s'agit de <<l'un des plus beaux
exemp(~ d'intégration d\in axe routier dans te milîeu bâti».
Notre avis est en fc,jt similaire à celui ~imé par mol"l$Ïeur Luc Ferrrandez dans Le Devoir du 5
octobre dernier: Cdi"e auloroute se fera contre ·1e fleuve éf' surtout con'tre 'la vine. Elte

provoquera la déchéance définitive des quartiers Hochelagp et Maisonneuve. On fait maintenant
autrement dans ŒS grCUl<k$ viltes- civitisies de la p ~ (f>ortkxnd, Barœk,ne,Lycn}.
Le ministre de Joliette comprendra-t-ïl un jour.que Montréal n'est pas une poubell~. mais une ville où
vivent des ·hommes. des femmes e.'t des enfan'ts et où il aimeraient vivre en santê?

Espérant qµe les audiences P!Jb]iqi,ies seront l'occasion de faire la lumière sur les conséqt_Jences
de œ projet pour Montrêa.t nous vous prions , monsieur te Ministre cte·
1'Environnement, de bien vouloir ~réer nos salutations.
disastreu.ses

Pagel sur 2
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Moderni~~tion de la rue Notre-CR3.me à Montréal
par le m1mstère des Transports

Envoyé: 9 novembre, 2001 09:52
MENVQ Ministre
À:
Renée Martin
Cc:
Objet: Fw: Demande d'A.P Renée 2ieme

- - Orioinal Messaae - ·-

Montréal

AUD6211 06 057
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t-noay, Novemt>er 09, 2001 9:13 AM

Objet : Tr: Demande d'A.P Renée 2ieme

-Message d'origine... __

,...., _ _ #._

--- •

... _

..... _ _. . .

-

· · · - · - - - ; , ...- · - · · · - - · """"• .C.VVI ""'·'"' rrv1

Objet : Demande d'A.P Renée

Madame Renée Martin

Maître en Aménagement Diplômée de l'Uruversité de Montréal et diplômée de l'école d'architecture de Paris

( D.P.L.G.)
Membre du Groupe en Recherche Urbaine d'Hochélaga Maisonneuve

et de laTable d' Aménagement du Quartier Hochelaga-Maisonneuve.

à Monsieur André Boiclair,

Cabinet du Ministre, Ministère de l'Environnement, Édifice Marie Gllyart,
675 Boulevard René Lesvèque, 30 eme étage, Québec GlR 5V7
Le 8 Novembre 2001
Monsieur,

_,.,...
Je vous fais parvenir une demande d' Audiences Publiques concernant le projet de Modernisation de la me
Notre Dame Est.
·
2001-11-09 ·

1,

.

·-

Page2sur2

Je considère que:
- Le projet ne s'inscrit pas dans un plan d'aménagement urbain qui respecte le développement durable.
Après avoir démoli un Habitat humain, créé un corridor qui va à l'encontre de tout développement spatial
intégré aux arrondissements, laissé en friche quelques décermies ces terrains, il est proposé un autoroute bonifié
d'un corridor vert sur son emprise et peut-être d'un talus qui isolera la population des rives du fleuve!!

- Le projet ne répond pas au développement d' une nouvelle ville qui, tout en respectant les contraintes
portuaires, prive les résidents de Montréal de la vocation historique de PEst, dénature celle des Portes de ttEst et
ne recoxmait pas son patrimoine industriel et cultuel.
-Le projet ne répond pas aux critères élémentaires d'aménagement Urbain qui doit garantir une qualité de
vie aux résidents actuels et projetés qui se trouvent actuellement dans une enclave(ancienne gare de triage à
l'ouest, autoroute à l'est et zone industrielle à l'est)

.

-Le projet ne tient pas compte de la pollution des terrains de tout Je sectenr qui doit contribuer à celle des
eaux souterraines et de ruissellement .

-

2001-11-09

.,

-
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Montréal, l~ 2 novembre 2001-11-02

Monsieur André Boisclair
Cabinet du ministre
Ministère de 1'environnement
Édifice Marie-Ouyart, 30e étage
675, Boui. René Lévesque est
Québec, (Québec)
GlR5V7
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0 7 NOV. 2001

/ .... CABINET DU MiNISTRE

. ·~E:~:

.·

Objet : Demande d'audience publique tenu-es par le BAPE S1Xr le projet de ·
modernisation de la rue Notre-Dame du ministère des Transports dn Québec.
Monsieur le ministre,

o·

Par la présente, nous réclamons la tenue d'une audience publique par le Bureau d'audience
publique sur l'environnement (BAPE) sur le projet de modernisation de la rue Notre-Dame.
L'an dernier, nous avons participé aux audiences l~es organisées par le Collectif
en aménagement urbain Hochelaga-Maisonneuve afin d'exprimer nos préoccupations face
au réaménagement de la rue Notre-Dame.
La nature de ]'infrastructure qui est mise de l'avant par le ministère des Transpons·du
Québec comporte une dimension métropolitaine bien évidente. Cette seule dimension
justifie un débat public. En plus, on ne peut occulter les conséquences environnementales

de la construction d'un tel ouvrage et les défis que posera le cha:atier pendant cinq ans. Si la
réalisation de liens routiers efficaces et fluides entre l'Est de Montréal et le Centre-Ville
doit répondre aux impératifs de la circulation des personnes et des marchandises, elle doit
aussi respecter la qualité de vie des résidents des quartiers limitrophes.
Ce projet est trop important pour éviter un débat de fond sur les nombreuses questions qu'il
soulève.
Veuillez agréer Monsieur Boisclair, nos salutations les plus distinguées.
c.c. Collectif en aménagement urbain Hochelaga-M:aisonneuve.

Roger~q_

e-~$

~

1'kecteur général

La Promenade Ontario
3958, rue Ontario Est
Montréal, (Québec)
f{lW 1S9

Montréal 5 novembre 2001
Par Fax: 418 643-4143
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Monsieur André Boisclair,
Cabinet du ministre ·

·Ministère de l'Environnement,
~difice Marie-Gayard
.
675, boui. René-Lévesque Est 30e étage
Québec, G1 R5V7
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Modernisation de la rue Notre-Dame à Montréal
par le ministère des Transports

Montréal
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.tue Fenandez .
Habitat Montréal
· 4575 de Lanaudière
Montréal (Qc) H2j-3P6

:....

Objet: ~ d'audiences publiques pour le projet de modernisation de la rue Notre-Dame

Monsieur,
Veuillez enregistrer par la présente notre demande d'audiences publiques pour le projet de
modernisation de la rue Notre Dame.
·
Un des objectifs du projet est l'amélioration de la qualité de vie dans le quartier Hochelagat,,iaisonneuve. Nous ~ n s au contraire que le projet isole et apPauvr,sse le quartier en
éliminant de façon irr
iable le potentiel d'attraction que pourrait représenter un accès
direct au port et à la rive.
En l'absence de la construction d'une·autoroute en tranchée, la friche industrielle située au sud
de la rue Notre-Dame et une partie des terrains situés dans le port offrent (l'une dans le court
terme, l'autre dans le long terme) un potentiel d'urbanisation magistral (à l'image de certaine

. sections mixtes industrielfes et résidentielles du canal Lachine).

la construction d'uoe autoroute en tranchée priverait le quartier de ce potentiel- représentant

plusieurs millions de dollars d'investissements. Nous croyons que la tenué d'a~îences

•

.

P.ubliques serait l'occasion pour le MTQ de comm~nder des évafuations sur Ja ~
ô' qpportun ité que pour.rait représenter son projet dans le développement de la friche
industrielle et du port notamment en prenant appui sur des comparaisons avec des projets
similaires ailleurs au pays ~ dans le monde.
Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Luc Ferrandez

Habitat Montréal
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Objet : Demande d'audience publique tenues par le. SAPE sur le
projet de modernisation de la rue Notre-Dame- du ministère
des Transports du Québec

Monsieur le Ministre,
Ayant eu l'occasion de. participer aµx séances d'information 'tenues par le
ministère des Tral')Sports du Québ~c (MTQ) au cours des derqières
semaines·, la COEST estime nécessaire tenue d(audienœs .publiques par le
Bureau diaudience publique sur l'environnement· (BAPE} sur le projet de
modernisation de la rue Notre-Dame.
Notre préoccupation se :veut
qonséquente avec 1e· mémoire déposé par la corporation l'an dernier, alors
que nous avions participé aux audiences locales organisées par le Collectif
en aménagement urbain Hochelaga-Maisonneuve afin d'exprimer nos
commentaires face au réaménagement de la rue Notre-Dame.

la

Corporation
de développement

de l1Est

La nature de l'infrastructure proposée par Je MTQ comporte des dimensi~s
importantes. pour le développement de l'arrondissement Mercier/HochelagaMaisonneuve qui nous paraissent justifier
éclairage public à cet effet.
Vous n'êtes pas sans connaître, Monsieur le Ministre, le rôle important de la
CDEST sur ce territoire. Considérant que la réatisation d'un lien routier
efficace et fluide entre l'Est de Montréal et le centre-ville doit se conjuguer
avec le respect et l'amélioration de la qualité de vie des résidants riverains de
ce futur boulevard urbain, nous estimons que ce projet mérite d'être étudié
avec tout le sérieux requis.

un

C'est pourquoi la CDEST, soucieuse d'un développement hannonieux de
l'économie et de remploi sur son territoire d'intervention. prône la tenue d'un
débat de fond qui permettra de faire la somme de$ contraintes et des
opportunités de ce projet.

Ministre, mes meiHeures salutations.

Laurent Blanchard
Directeur général

4435, rue de Rouen

. c.c.

Collectif en aménagement urbain Hochelaga-Maisonneuve

Mon1téal (Québec) HlV 1Hl
Téléf,hone: ~ 256-682S
Télécopieur: ;;; 256-0669
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TABLE PQU.R L'AMÉNAGEMENT DU CENTRE-SUD
3565, rue Berri, bureau 200, Montréal (Québec) H2L 4G3
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Télécopieur: (514) 845-7244

Courriel: n.samson@cdec-cspmr.org
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Objet : Demande d'audiences publiques sur le projet de modernisation de la
rue Notre-Dame par le Ministère des Transports du Québec (MTQ).

Monsieur le Ministre.
Par la présente, nous vous demandons de donner un mandat au Bureau
d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) de tenir des audiences
publiques sur le projet de modernisation de la rue Notre-Dame qui touchera trois
secteurs de la nouvelle ville de Montréal soit les quartiers Centre-Sud,
Hochelaga-Maisonneuve et Mercier.
La Table d'aménagement du Cenire-Sud, coordonnée par la CDEC CentreSud/Plateau Mont-Royal. a mis sur pied en 1999 un comité chargé d'étudier le
projet. Le Comité de l'autoroute Ville-Marie, sous la responsabilité de la coalition
Alerie Cenire-Sud (table de quartier regroupant plus de 50 organismes
communautaires), a travaillé ou dialogue avec le MTQ et à informer, sensibiliser
et consulter les résidents du quartier face au projet de modernisation de la rue
Notre-Dome. Nous sommes particulièrement préoccupés par les travaux prévus
entre la rue Papineau et la rue Alphonse O. Roy.

~par:

En colla.bomion avec :

CŒC CEtmŒ SUD/ PLATEAU MONT-ROYAL
35e, n. e.ni, bureau 200

ALERTE CENTRE-SUD
1710, n,o Btaudry, bul'NI.I 3.4
Monlréal (Qu.6bec) H2L 3E7
T ~ : (514) 611,-0,167
T ~ : (514)521-492S
Couniel : aletta@cam.org

MonD6al (Québec) H2L AGJ

T...,._; (S14) 845-2332
T ~ r : (S14>US-72A4
Coarrial : n IIWNOD@cdeo<:spmr.org

.Ë E
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Ce projet du ministère des Transports suscite de nombreuses appréhensions. Lo
construction de cette autorou1e en milieu urbain engendrera de nombreux
Notre demande s'appuie principalement sur lés
bouleversements.
considérations suivantes:

•

Il nous semble évident que l'objectif poursuivi par le MTQ ,à savoir
l'augmentation de la fluidité sur cette vole, amènera plus de véhicules. Lo
logique est fort simple, s'il y a plus de véhicules, il y aura plus de gaz à effet de
serre (GES). De plus l'impact sur la circulation locale dans le quartier ( rues
Frontenac, lberville, De Lorimier, Papineau) ne nous a pas été démontré.
Au niveau atmosphérique, il faut prévoir un taux plus élevé de matières en
suspension dons l'air. Ces poussières nuisent à la santé et représentent une
nuisance générale pour la qualité de vie des résidents. les spécialistes de la
Direction de la Santé publique de Montréal sont catégoriques sur le lien entre
l'état de santé dons les quartiers centraux et la pollution provoquée par les
véhicules automobiles.
D'ailleurs, ne devrait-on pas entendre les avis de la Régie régionale de la santé
et des services sociaux de Montréal-Centre, du CLSC des Faubourgs, de
!'Agence métropolitaine de transport (AMT) et de la Ville de Montréal dans ce
dossier?
L'autre grande préoccupation des résidentes et résidents concerne le bruit. Les
parois des tranchées seront-elles à la hauteur pour étouffer le vacarme causé
par les véhicules ? Aucune garantie sérieuse ne nous a été communiquée par
le MTQ sur ce sujet.
Au niveau du transport des marchandises, il faut rappeler que le projet du MTQ
permet et accentuera le transport de matières dangereuses. Est-il souhaitable
de faire circuler ces cargaisons en plein secteur résidentiel? N'y aurait-il pas des
solutions alternatives au Pont Jacques-Cartier pour faire traverser le fleuve SaintLourent aux transporteurs de matières dangereuses?

NOU 15'01 15:44 DE
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Comment les résidentes et résidents du secteur vont-ils vivre pendant les travaux
de construction ? Des mesures d'atténuation des inconvénients dus au chantier
n'ont pas encore été proposées aux résidentes et résidents limitrophes.

•

Dans le Centre-Sud, le MTQ prévoit aménager des dalles de béton · pour
recouvrir l'autoroute en tranchée. Comment ces dalles pourront à la fois
combler les besoins en espaces verts sécuritaires du quartier, favoriser
réellement l'accès au fleuve et mettre en valeur le patrimoine de la rue NotreDame ? Des études sur l'achalandage et l'utilisation de ces espaces n'ont pas
été menées auprès de la population riveraine de ces nouveaux espaces
publics. Un nouveau partenariat avec le Port de Montréal et le Canadien
Pacifique concernant l'accès au fleuve ne devrait-il pas faire partie du projet?
L'usure des structures de l'autoroute à long terme représente des coûts
importants. Qu'on pense seulement aux travaux de rénovation des autoroutes
Décarie et Métropolitaine. La détérioration éventuelle de cette autoroute
pourrait avoir des conséquences néfastes sur l'efficacité des mesures anti-bruit
et sur l'environnement général du quartier. Le MTQ a-t-il pris en considération
ces facteurs dans le choix de son option?
L'autoroute représente un développement basé sur la voiture et les véhicules
lourds. La population résidente des quartiers centraux de Montréal passe en
deuxième. Le prolongement de l'autoroute Ville-Marie seNira à améliorer les
déplacements des marchandises à l'intérieur du cœur urbain. Comment les
intérêts de la population locale seront-ils pris en compte ?
Présentement, la rue Notre-Dame accueille environ 86 914 véhicules par Jour au
niveau du Centre-Sud. De ce chiffre on compte plus de 26 000 camions. Avec
une autoroute en tranchée, les résidentes et résidents devront-ils faire face à
une deuxième autoroute Décarie avec plus de 178 000 véhicules par jour?
Le développement durable, principe qui vise à développer et agir .d e façon à
ne pas nuire aux besoins des générations futures est-il pris en compte dans le
projet du MTQ?
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Pour toutes ces raisons et plusieurs autres, nous vous demandons de tenir des
audiences publiques sur ce projet afin de permettre aux résidents et aux
résidentes de notre quartier de s'informer adéquatement, d'intervenir et de faire
valoir leurs préoccupations et leurs positions dons ce dossier.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'expression de nos salutations les plus
distinguées.

Jean-François Hallé, M. Sc. A.
coordonnateur intérimaire
Alerte Centre-Sud
pour
Le comité de l'autoroute Ville-Marie

•
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par le ministère des Transports
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Sociér:é d'Habir:adon Populaire de l'Est de Montréal
TéJëphone: 522-3190 .
3990, Sherbrooke Est. Bureau 5, Montréal, Québec H1X 2A8 l"élécopieur: 522-1535

Montréal le 7 novembre 2001

MINISTÈRE oe L'ENV : .. - -.-:- ..

. REçuu:
Monsieur André Boisclair
Cabinet du ministre
Ministère de l'Environnement
Édifice Marie-Guyart. 308 étage
675, Boui. René-Lévesque Est
Québec, Québec
G1R5V7
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OBJET: Demande d'audiences publiques tenues par le BAPE sur le projet de
modernisation de la rue Notre-Dames du ministère des Transports du Québec

Monsieur le ministre,
Par la présente, nous tenons à vous faire part de l'import~nce de la tenue d'audiences
publiques par le Bureau d'audience publique sur l'environnement (BAPE) sur le projet de
modernisation de la rue Notre-Dame. L'an dernier, nous avons participé aux audiences locales
organisées par le Collectif en aménagement urbain Hochelaga-Maisonneuve afin d'exprimer
nos préoccupations face au réaménagement de la rue Notre-Dame.

...

La nature de l'infrastructure qui est mise de l'avant par le ministère des Transports du Québec
comporte une dimension métropolitaine bien évidente. Cette seule dimension justifie un débat
public. En plus, on ne peut occulter les conséquences environnementales de la construction
d'un tel ouvrage et les défis que posera le chantier pendant cinq ans. Si la réalisation de liens
routiers efficaces et fluides entre l'Est de Montréal et le Centre-ville doit répondre aux impératifs
·de la circulation des personnes ët des marchandisas, elle doit aussi respecter la qualité de vie
de résidents des quartiers limitrophes.
·

€}::~amr:

Ce projet est trop important pour éviter un débat de fond sur les nombreuses questions qu'il
soulève.
·

nos saluWtions les plus distinguées.

Jean-Pierre Racette
Directeur général
c.c. Collectif en aménagement urbain Hochelaga-Maisonneuve

L«trci Monsieur Boisclair (7-11-0J)
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Montréal, le 8 novembre 2001
Monsieur André Boiscla.ir
Cabinet du ministre
Ministère de l'Environnement
Édifice Marie-Guyart, 30e étage
675, Boui. René-Lévesque Est
Québec, Québec.
GlR5V7
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Demande d'une audience publique sur le
Projet
Notre-Dame
. de modernisation de la rue
.

Monsieur le ministre,

Par la présente, nous réclamons la tenue d'une audience publique par le Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement (BAPE) sur le projet de modernisation de la rue Notre-Dame. L'an dernier, nous avons
invité les membres de notre concertation locale à se prononcer sur ce projet lors des audiences locales
organisées par le Collectif en aménagement-urbain Hochelaga-Maisonneuve afin qu'ils expriment leurs
préo<:Gupations face au réaménagement de la rue Notre-Dame.
Le Conseil pour le développement local et communautaire d'Hochelaga-Maisonneuve (CDLC HM) existe
depuis 1993 et travaille en concertation avec plus de trente (30) organismes à l'amélioration des
conditions de vie de la population du quartier par l'action communautaire concertée comme approche
privilégiée de développement socio-économique. Par la diversité des champs d'activité des groupes
membres ainsi que les nombreux liens tissés avec nos partenaires, le Conseil a développé une approche
originale et rassembleuse pour le développement socio-économique du quartier. Nous visons à
développer une approche s'appuyant sur la valorisation des ressources, des compétences et des savoirfaire locaux.

La nature de l'infrastructure qui est mise de l'avant par le ministère des Transports du Québec comporte
une dimension métropolitaine évidente. Cette seule dimension justifie un débat public. Nous ne pouvons
également ignorer les conséquences envirormementales de la constrUCtion d'un tel ouvrage et les défis
que posera le chantier pendant cinq ans. Si la réa!isa:tion de litn~ routiers effic3.ces et-&ides .entre !'E&t

.

de Montréal et le Cemre-ville doit répondre aux impératifs de la circulation des personnes et des
marchandises, elle doit aussi respecter la qualité de vie des résidents des quartiers limitrophes.
Ce projet est trop important pour éviter uo débat de fond sur les nombreuses questions qu'il soulève.
Veuillez agréer Monsieur Boisclair, nos salutations les plus distinguées.

~~·
Michel Roy, coordonnateur
0

V

c.c. Collectif en aménagement urbain Hochelaga-Maisonneuve
1691, bouL Pie IX, local 304
Montréal, Qu'1bec HIV 2C3

Téléphone: 523-5395
Télkopieur: S96-«85
Courrier : cdlcbm@csdm.qc.ca
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- les aut:orités Port de Montréal et le 'l ti..nistère des Transports du Québec,
premier responsable du pont-tunnel L.-ll. Lafontaine ont le devoir pressant
de voir avec la Cie~ à la sécurit:é du tUDllel coane tel, eu égard à la
réelle possibilité - lors du transbordement de caissons - qu'un Ott des caissons glissent: d'un cargo directe111ent da.us le Fleuve lors d'une fausse maœoeu.ve: s'il fallait qu'un ou des caisso~aillent frapper un tronçoD du tunnel, vous iœagioez la tragégi.e?
- de plus, le parc aménagé qui existait: comme toit pour la 90rtie du tunnel ~[en
tranGhé~ , au sud de la rue N~tre-Dame ~ , à la jonction de l'autoroute ~
Nord avec ses bretelles d'acces, a complet:emeo.t disparu pour faire place a lID
vrai st:at:ioonement lourd.: en plus des véhicules privés pour le personnel du
pont-tunnel L.-11. LafoDStine, on trouve maintenant au.ssi les trains rout:iers
chargés de caissons des affréteurs, particulièrement: de la Cie ,Cast qui s'y
garent. F.st-ce que le lfl'Q s'est assuré de la sécurité de la portée du to!t
de la sortie en tranchée du t.wmel L.-H. Lafontai.ne? qui cache dans ses étages
·· souterrains les salles à turbines à 1' huile lourde et à batteries" industrielles
en cas d'une panne d'électricité, ainsi que les salles d'opérations du tmmel
lui-même: surveillance et entretien très techniques et sophi.st:iqués par le
personnel qualifié du MI'Q.
- Epilogue: Ab.! si les Autorités du 'Port .de Montréal prenaient reelleœent ses
responsabilité\en re~d de ses propres activit.és portuaires; nous soames
sGrs que le lffQ aurait, coœae résultat tangible, uu net al1ègemen1: du transport lourd, via les camons à 11111ltiple fardiers qui démolissent littéra1ement
nos actuelles autoroutes, routes et rues-urbaines, particulièrement sur la I1Ie
Notre-Dame à l'Est de la 25 Word.
2.- L'acteur principal, tel que le lfl'Q doit tenir compte des vives critiques co~
tructives encourues par:
- le R'RSSMM et. l'AMI': transport nouveau, tel q,ue le Train Rapide et léger/.TRL
électrifié, i.e., en autres, le métro de surface pour l'Est. de Montréal. à
partir de l'autoroute 25 Nord en utilisant à bon escient une partie de l'eBJprise de la route ferroviaire et: ses rues para1l.èles, ·appelées Souligny:
- le Centre de recherche en transpox-c.s urbà:ins de l'U. de.M. pourrait être
mis à contribution par le MTQ, si utilisé à. l 'int:eruational, pour cibler
divers scénarios lll8ri.ant la route/boulevard; le rail existant, le TRL électrifié et tout particulièrement les accès Est de l'autoroute 25 Nord à
partir dela sortie sud de la I1Ie actuelle de .la rue Notre-Dame Est et surtout ses répercutions sur les rues urbaines situées à l'Est de la 25 Nord;
- le Minist:ère de la ~rité publique: manque de données pour le t:ransport des
matières dangereuses;

- la Table d'aménagement: du quartier Hochelaga-Maisonneuve-et: le Conseil régional de l'environnement de Montréal dont not:re Collli.d Promenade :inc.- 'Parc
Bellerive fait: partie :
.
·
- voir ci-joint, notre MémorandWD daté du 03 novembre 1999, concernant tout
le réseaut:age du c:amiouage a l'Est de la 25 Nord dans la grille des rues
urbaines de Tétreauville et: vers la grande ~ne industrielle de l'F.st: de
Montréal, en pleine expansion actuelleaœnt;
-'Enfin, le Mini.st:ère des Afffaires umnicipales et de la Mét:ropole/MAMM recom1DaD.de au MTQ de tenir c~e encore:
- "Qu'en ajoutant. deux voi~ aux quatre voies existantes en plus d'un tronçon de voies réservées pour les t:.ran.sports en COBll9Wl [ ex: le TRI. élect:rifié que Com:i.t:é Promoa(_e inc. - Parc Bellerive recommande]; éoœuent il peut

.•• 3/

- page 3 -

prétendre priviligier l'utilisation de modes de transport à 'haut: rende1aeD.t énergitiqae an dèttillleD.t de l'utilisation de l'automible et des ca-

mons" ;
- le ,UMM ajoute

COlllllle conclusion:" Il est difficile de bien saisir comment un projet [routier] qui augmente les débits de circulation et la vitesse [ le projet routier pourraig, diminuer ou laisser i.D.c:bangés les d6placements en automobiles des couromies !lord et sud sur l'ile de Montréal,
lesquelles se sont développées et continuent de·se développer en gx-ande
partie grâce à l'automobile [ et des lourds camions]".

Conclusion:
Nous aous réjouissons grandement de la décision du K:i..nistre des Transports dn
Québec, JIODSieur Guy Chevrette qui vous demaude avec force, 1110DSieu.r André Boisclair, des audiences publiques du BAPB sur son projet de n IIOdernisation de la
me Notre-Dame Est: à '!obntréal.
Nous nous joignons ardemment, le Comité 'Pr~de inc. Parc Bellerive, à la tenue des audiences publiques du BAPE que uous ·vous recoauandon.s par la présenœ
demande.

Nous savons, monsieur André Boisclaïr, les lourdes responsabilitês que vous avez puisque votre '!Uni.stère, par sa vocation horizontale d'activité eo:rl.:ronnementale et forcément politique, touche presque tous les Ministères qui on:t de
l.arges+im.portants horizons socio-éconOlliques . Malgré tout, ceux-ci doivent:
passer SQUS 'VOS "foudres ainistérielles" pour assurer le bien durable de toute ·
la collectivité québécoise: en autres, eaux, mines, forêts boréa.les et du sud,
et particulièrement: l'agricultu:re t:rop ind'l:lBtrielle aujourd'hui avec son droit
légal de produire mais durableinent pour 1•aveoir.
lfous avons confiance en vous monsieur le Minist:.re André Boisclair et nous savons
que "Paris ne s'est pas fait en un jour": et que ~en ne peut se faire sans le
temps voulu.
Agréer, aousieur André Boisclair, l'expression. de notre hante estime;
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