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1 INTRODUCTION 
L’arrivée de la pandémie de la COVID-19 a complètement chamboulé la mobilité des 
citoyens. La diminution marquée des déplacements motorisés occasionnée par le 
confinement s’est accompagnée d’un accroissement important des déplacements à pied 
et à vélo, autant à des fins de transport que de loisir. Ces nouveaux déplacements se font 
dans un contexte en constante évolution : 

• Des files d’attente se forment sur les trottoirs devant les commerces et services.
• La chute des déplacements motorisés en début de pandémie, qui rendait les

déplacements à vélo nettement plus agréables, a fait place à un accroissement de
la vitesse des autos qui ne sont plus prises dans la congestion.

• Le déconfinement progressif marque le retour de la congestion, qui sera
grandement amplifiée à la rentrée des classes.

À la lumière de ces constats, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a 
mandaté Vélo Québec afin de proposer des pistes de solutions qui répondront aux 
besoins suivants : 

• Décongestionner les grands réseaux piétonniers et cyclables et proposer des
promenades métropolitaines ;

• Désengorger les aménagements piétonniers et cyclables sur les ponts ;
• Assurer la distanciation physique prescrite par la Santé publique par la

bonification et la mise aux normes d’aménagements existants.

C’est dans ce contexte que nous proposons la mise en place des promenades 
métropolitaines temporaires pour piétons et cyclistes afin de répondre aux besoins de la 
population à l’égard de la mobilité active. À cet effet, nous souhaitons assurer l’efficacité 
des déplacements, par la continuité et la connectivité des aménagements cyclables et 
piétons. Ceux que nous proposons sont notamment inspirés des guides techniques 
Aménager pour les piétons et les cyclistes et Mesures temporaires pour les piétons et 

les cyclistes, produits par Vélo Québec et adaptés à la situation actuelle de la 
COVID-19.  

Il s’agit de suggestions et il appartient aux différentes municipalités la Communauté 
métropolitaine de Montréal de confirmer la faisabilité des aménagements 
suggérés, d’analyser les contraintes techniques à leur mise en place, et de 
réaliser ces aménagements suggérés sur une base volontaire.  

http://service-conseil.velo.qc.ca/Mesures-temporaires-pour-les-pietons-et-les-cyclistes
https://www.velo.qc.ca/publications-techniques/
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1.1 Méthodologie 

1.1.1 Recherche de corridors  
Dans un premier temps, nous avons identifié l’ensemble des corridors de transport 
susceptibles de relier plusieurs municipalités ou secteurs de la CMM à l’exception de la 
Ville de Montréal qui a effectué ce travail dans le cadre de son plan de déplacements 
estival et qui vise l’implantation de voies actives sécuritaires 1. Nous avons donc porté une 
attention particulière aux artères, collectrices et même aux rues locales du territoire afin 
de déterminer des axes stratégiques de transport pouvant accueillir notamment des 
aménagements cyclables.  
 
Cette identification s’est également réalisée en parallèle avec celle des grands réseaux 
cyclables existants qui sillonnent le territoire de la CMM soit : la Route verte, le Réseau 
vélo métropolitain composé notamment du Sentier Oka-Mont-Saint-Hilaire. Ces réseaux 
étant fortement susceptibles d’être congestionnés à l’arrivée de la période estivale, du 
moins pour plusieurs de leurs segments, les corridors de transport se sont dès lors 
positionnés en tant qu’alternative intéressante. Enfin, une planification rigoureuse a été 
effectuée afin d’assurer la connexion des corridors temporaires de transport aux segments 
de la Route verte et du Réseau vélo métropolitain moins à risque d’être achalandés.  
 
Par la suite, chaque corridor a fait l’objet d’une caractérisation dans la prise en compte 
des paramètres de configuration de la chaussée tels que : 

• Les segments disposant déjà d’aménagements piétonniers et cyclables, leurs 
types et les possibilités de connexion ; 

• La classification fonctionnelle des rues analysées : artère, collectrice, rue locale ; 
• La largeur de la chaussée ; 

• Le nombre de voies de circulation ; 
• La présence de stationnement sur rue, d’accotements, de voies réservées, etc. ; 
• La limite de vitesse. 

 
Cette caractérisation nous a permis de déterminer le type d’aménagement adapté à 
chacune des promenades proposées ainsi que d’établir la temporalité de leur mise en 
œuvre, soit à court, moyen ou long terme.  
 
Finalement une évaluation sommaire des contraintes sur la circulation motorisée a été 
effectuée selon les paramètres suivants : 

• Contraintes faibles  

o  Peu d’impact sur la circulation et le stationnement. 

• Contraintes modérées  

                                                
1 https://montreal.ca/articles/les-voies-actives-securitaires-un-plan-de-deplacements-estival 
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o  Retrait d’une file de stationnement peu utilisée avec maintien du     
stationnement de l'autre côté de la rue; 

o  Retrait d’une voie dont résultera une congestion limitée. 

• Contraintes fortes  

o Retrait de stationnement des deux côtés, ou d’un côté s’il est fortement 
utilisé; 

o Mise à sens unique; 
o Retrait d’une voie de circulation qui amènera de la congestion à certaines 

heures. 
 
Une rencontre a eu lieu afin de présenter une version préliminaire du réseau de 
promenades et recueillir les commentaires des professionnels des municipalités visées. 

 
1.1.2 Les Ponts 
Les ponts franchissant les 4 principaux cours d’eau de la CMM — fleuve Saint-Laurent 
et rivières des Outaouais, des Prairies et des Mille-Îles — ont été inventoriés et classés 
selon qu’ils disposent ou non d’aménagements pour les piétons ou les cyclistes. Il est à 
noter que la question des navettes fluviales n’a pas été couverte dans le présent 
mandat.  
 
Une analyse du potentiel d’aménagements temporaires sur ces ponts a conduit aux 
constats suivants : 

• Le retrait d’une voie de circulation pour aménager une voie temporaire pour les 
piétons et les cyclistes est techniquement relativement simple sur la structure 
des ponts, mais risque de causer une congestion importante. 

• L’accès à un tel aménagement est souvent beaucoup plus complexe. 
o Les approches des ponts autoroutiers se faisant à partir d’entrées et de 

sorties situées à des centaines de mètres des rives, une voie temporaire 
pour les piétons et les cyclistes comporterait des détours importants à 
chacune des extrémités d’un pont. 

o Les entrées et sorties autoroutières comportent généralement une seule 
voie, ce qui limite la possibilité de réserver un espace sur la chaussée 
aux piétons et aux cyclistes et nécessite l’aménagement de sentiers 
temporaires qui dépassent le cadre du présent mandat.  

• Des mesures sur ces ponts pourraient être mises en œuvre à moyen terme 
plutôt qu’à court terme. 

 
Devant ces constats, nous avons proposé : 

• Des mesures à court terme impliquant uniquement du marquage ou le 
déplacement de séparateurs déposés sur la chaussée sur les quelques 
ouvrages où cela était possible. 

• Des mesures à moyen terme, à envisager sur un horizon d’un ou deux ans, 
lorsque des projets sont prévus, ou faisables avec une planification et une 
construction modeste. 

• Des mesures à long terme pour les ponts ou des projets de reconstruction sont 
prévus sur un horizon de quelques années. 
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La Communauté métropolitaine de Montréal  

 

Source : Vélo Québec 
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Longueuil et la Couronne Sud  

 
Source : Vélo Québec 
 
Laval 

 
Source : Vélo Québec 
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Couronne Nord 

 
Source : Vélo Québec 
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Le territoire de la région métropolitaine de Montréal est traversé par 4 cours d’eau 
principaux. Les ponts qui les franchissent sont souvent interdits aux piétons et aux 
cyclistes, ou disposent d’aménagements étroits qui compliquent la distanciation 
recherchée en temps de pandémie. 
 
Ces ponts ont été inventoriés et classés selon deux critères : 

• Présence d’aménagements. 
• Potentiel de mesures temporaires. 

2.1 Fleuve Saint-Laurent entre Montréal et la rive sud 
Il y a 5 ponts directs entre Montréal et la rive sud. 

• 2 avec sentier polyvalent 
o Samuel-De Champlain 
o Jacques-Cartier 

• 3 interdits aux piétons et aux cyclistes 
o Honoré-Mercier 
o Victoria 
o Louis-Hippolyte-La Fontaine 

 

  
Figure 1 Passerelle du pont Jacques-Cartier           Figure 2 Passerelle du pont Samuel-De Champlain 

2.2 Fleuve Saint-Laurent entre Montréal et la rive sud 
Il y a 4 liens indirects entre Montréal et la rive sud via la digue de la Voie maritime, tous 
accessibles aux piétons et aux cyclistes. 

• De Montréal à la digue 
o Estacade du pont Champlain 
o Pont de la Concorde 

• De la rive sud à la digue 
o Pont-levis à l’écluse de Saint-Lambert (passerelle fermée en 2020) 
o Écluse de Sainte-Catherine 
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Figure 3 Passerelle de l'écluse de Saint-Lambert 
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2.3 Fleuve Saint-Laurent entre Montréal et la rive sud 
2.3.1 Potentiel à court terme 

ESTACADE DU PONT CHAMPLAIN 
Autoriser la circulation des piétons et des cyclistes directement sur l’estacade, voie de 
béton de 6 mètres de largeur, en plus du sentier polyvalent de 3 m de largeur. 

 
Figure 4 Sentier polyvalent et voie de circulation (en béton) de l’estacade 

PONT DE LA CONCORDE 
Élargir la piste cyclable du pont de la Concorde, qui est séparée des 4 voies de circulation 
automobile menant au Casino par une barrière New Jersey amovible. 

 
Figure 5 Pont de la Concorde 
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2.4 Fleuve Saint-Laurent entre Montréal et la rive sud 

PONT HONORÉ-MERCIER 
La partie du pont au-dessus de la Voie maritime, gérée par PJCCI, a fait l’objet d’une 
réfection complète il y a quelques années et un sentier polyvalent y a été aménagé. La 
partie au-dessus du fleuve, gérée par le MTQ, dispose d’un trottoir étroit, fermé depuis les 
travaux de réfection sur l’autre partie. 
Il serait possible de rouvrir ce trottoir si son état le permet. 

 
Figure 6 Pont Honoré-Mercier à la limite des sections fédérale et provinciale 

2.4.1 Potentiel à moyen terme 

ÉCLUSE DE SAINT-LAMBERT 
La réparation de la passerelle du pont-levis de l’écluse de Saint-Lambert est urgente. En 
combinaison avec l’estacade du pont Champlain, il s’agit d’un des 3 seuls liens entre 
Montréal et l’agglomération de Longueuil. Sa fermeture entraine un surcroit 
d’achalandage sur les ponts Jacques-Cartier et Samuel-De Champlain. 
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Figure 7 Passerelle de l'écluse de Saint-Lambert 

PONT LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE 
Il serait possible d’aménager un lien pour les piétons et les cyclistes entre Longueuil et 
l’île Charron via la 4e voie du pont en direction de Longueuil. Ce lien donnerait accès au 
parc municipal de l’Île-Charron et à sa plage, de même qu’au parc national des Îles-de-
Boucherville et à son vaste réseau de sentiers. Ceux-ci sont accessibles uniquement par 
des navettes, qui ne seront vraisemblablement pas en opération en 2020, et par un circuit 
d’autobus du RTL. 
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2.5 Rivière des Prairies 
Il y a 12 ponts sur la rivière des Prairies entre Montréal et Laval 

• 9 ponts routiers  
• 3 ponts ferroviaires 

De ces 12 ponts 
• 6 sont aménagés pour les piétons et les cyclistes 

o Lachapelle : trottoirs accessibles à vélo 
o Île Perry (CP) : sentier polyvalent 
o Viau : trottoir et piste cyclable 
o Pie-IX : trottoir accessible à vélo 
o Olivier-Charbonneau (A-25) : sentier polyvalent 
o Le Gardeur : sentier polyvalent 

• 6 sont interdits aux piétons et aux cyclistes 
o Île-Bigras (CN, futur REM) 
o Louis-Bisson (A13) 
o Médéric-Martin (A15) 
o Papineau-Leblanc (A19) 
o Charles-de-Gaule (A40) 
o Pont du CP entre Montréal et Charlemagne 

 
Figure 8 Trottoir et piste cyclable du pont Viau 
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Figure 9 Passerelle du pont Olivier-Charbonneau 

2.5.1 Potentiel à court terme 
Les ponts de la rivière des Prairies n’offrent aucun potentiel d’amélioration pour les piétons 
ou les cyclistes sans retrait de voie de circulation. Même avec ce type de solution, les 4 
ponts autoroutiers sans aménagement (A13, A15, A19 et A40) ont peu d’intérêt pour des 
mesures temporaires parce que  

• piétons et cyclistes devraient faire d’importants détours via les entrées/sorties 
d’autoroute pour y accéder; 

• ou il faudrait réaliser des aménagements semi-permanents (sentiers d’accès) qui 
dépassent le cadre du présent mandat. 

 
2.5.2 Potentiel à moyen terme 
Trois aménagements pourraient être réalisés à moyen terme. 

ACCÈS NORD DU PONT PIE-IX 
L’accès nord du pont Pie-IX comporte un long escalier sans aménagement pour les 
cyclistes qui relie le trottoir du boulevard Lévesque à celui provenant du pont. Il serait 
possible en quelques mois de planifier et construire 
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• idéalement un sentier asphalté dans le talus faisant le lien entre les 2 mêmes 
points que l’escalier et reprenant approximativement le tracé du sentier informel 
existant; ce sentier aurait l’avantage d’être universellement accessible; 

• au pis-aller, une goulotte ou un plan incliné le long de l’escalier, pour permettre 
aux cyclistes de pousser leur vélo plutôt que d’avoir à le porter. 

 
Figure 10 Accès nord du pont Pie-IX 

RÉFECTION DU PONT PIE-IX 
Selon le site internet du ministère des Transports : 
« Le 4 mars 2019, les autorités gouvernementales ont confirmé qu’elles allaient de l’avant 
avec la réfection majeure du pont Pie-IX.  
 
Le nouveau tablier du pont élargi comprendra : 

• Six voies de circulation  
o quatre voies en direction de Montréal, y compris la voie réservée du SRB 

Pie-IX 
o deux voies en direction de Laval 

• Un trottoir à l’ouest 
• Une piste polyvalente à l’est raccordée au réseau cyclable de Montréal et Laval. » 

  

PASSERELLE SUR LE PONT DU REM 
Le REM construira d’ici 2023 un second pont sur la rivière des Prairies entre Montréal 
(Pierrefonds) et l’île Bigras, en plus d’élargir le pont existant. L’ajout d’une passerelle au 
pont existant est fortement recommandé 
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2.6 Rivière des Mille-Îles 
Il y a 11 structures qui traversent la rivière des Mille-Îles entre Laval et la rive nord 

• 7 ponts routiers  
• 3 ponts ferroviaires 
• 1 barrage 

De ces 11 structures 
• 5 sont aménagés pour les piétons et les cyclistes 

o Barrage du Grand-Moulin : sentier polyvalent 
o Pont Arthur-Sauvé (route 148) : sentier polyvalent 
o Pont Marius-Dufresne (route 117) : sentier polyvalent 
o Pont Athanase-David (route 335) : sentier polyvalent 
o Pont Sophie-Masson (route 125) : sentier polyvalent 

• 6 sont interdites aux piétons et aux cyclistes 
o Pont ferroviaire du CN adjacent au barrage du Grand-Moulin (futur REM) 
o Pont Vachon (A13) 
o Pont Gédéon Ouimet (A15) 
o Pont ferroviaire du CP entre Laval et Rosemère 
o Pont Lepage (A25) 
o Pont ferroviaire de Québec-Gatineau entre Laval et Terrebonne 

 
Deux autres structures dotées d’aménagements pour les piétons et les cyclistes donnent 
accès à l’île Saint-Jean à partir de Terrebonne 

• Pont Mathieu (A25) 
• Barrage des Moulins  

 
Figure 11 Pont Arthur-Sauvé 
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Figure 12 Pont Marius-Dufresne 

2.6.1 Potentiel à court terme 

PONT MARIUS-DUFRESNE 
Le pont Marius-Dufresne dispose d’un excellent sentier polyvalent de 4,0 m de largeur du 
côté aval (est). Ce sentier se raccorde directement à un autre qui passe sous le pont à 
Laval. Par contre, du côté nord les cyclistes ne disposent d’aucun aménagement entre le 
pont et le chemin de la Grande-Côte, premier axe est-ouest dans le secteur. Ils ont le 
choix entre 

• Rouler légalement du côté ouest et traverser 4 voies de circulation à l’approche du 
pont pour rejoindre le sentier. 

• Rouler sur le trottoir du côté est ou sur la chaussée à contresens de la circulation 
pour rejoindre le sentier du pont. 

 
Il y aurait possibilité de mettre en place un aménagement temporaire sur la chaussée du 
côté est, séparé des voies de circulation par du marquage et des balises verticales 
(délinéateurs). Cet aménagement aurait environ 600 m de longueur. Du pont jusqu’au 
chemin de la Grande-Côte.  
 
2.6.2 Potentiel à moyen terme 
Trois aménagements pourraient être réalisés à moyen terme 
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PONT FERROVIAIRE DU CP ENTRE LAVAL ET 
ROSEMÈRE 
Il y a un projet de passerelle accrochée au pont ferroviaire du CP entre Laval et Rosemère, 
dans le cadre d’une simplification du tracé de la Route verte et du P’tit Train du Nord 
présentement à l’étude avec la MRC Thérèse-de-Blainville et la Ville de Laval. 
 
  



25

13

440

40

15
640

19

640

25

344

125

335

344

117

19

117

125

344

335

148

335

±

0 2  4 km

Carte des ponts
Rivière des Mille-Îles

Trottoir | Sentier polyvalent

Piéton interdit

Vélo interdit

Piste cyclable | Sentier polyvalent

Accessibilité aux ponts

Intervention proposée

Pas d‘intervention

Travaux à court terme

Travaux à moyen terme

Travaux à long terme

Légende

Sources : Adresse Québec 2020 (MTQ), CANVEC 2016, 
RHN 2018, Vélo Québec 2020.
Projection : MTQ Lambert, Datum : NAD 83

Juin 2020

0 2 4 km

Barrage du Grand-Moulin

Pont Arthur-Sauvé

Pont Marius-Dufresne

Pont Athanase-David

Pont Mathieu

Pont Sophie-Masson

Barrage des Moulins

Pont Lepage

Pont ferroviaire du CP

Pont Gédéon Ouimet

Pont Vachon

Pont ferroviaire du CN (REM)



 22 

2.7 Rivière des Outaouais/fleuve Saint-Laurent en amont de 

Montréal 
Il y a 3 ponts qui traversent la rivière des Outaouais et 3 autres qui traversent le fleuve 
Saint-Laurent en amont de Montréal. 
 
De ces 6 ponts 

• 3 sont aménagés pour les piétons et les cyclistes 
o Pont et tunnel de Beauharnois 
o Pont Galipeault (A 20 sur la rivière des Outaouais)  
o Pont Taschereau (A 20 sur la rivière des Outaouais)  

• 3 sont interdits aux piétons et aux cyclistes 
o Pont Serge-Marcil (A 30 sur le fleuve) 
o Pont Madeleine-Parent (A 30 sur le canal de Beauharnois) 
o Pont de L’Île-aux-Tourtes (A 40 sur la rivière des Outaouais)  

 
Figure 13 Tunnel de Beauharnois (photo PJCCI) 

2.7.1 Potentiel à court terme 
Ces ponts n’offrent aucun potentiel d’amélioration pour les piétons ou les cyclistes sans 
retrait de voie de circulation.  
 
Même avec ce type de solution, les 3 ponts autoroutiers sans aménagement (A30 et A40) 
ont peu d’intérêt pour des mesures temporaires parce que  
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• piétons et cyclistes devraient faire d’importants détours via les entrées/sorties 
d’autoroute pour y accéder; 

• ou il faudrait réaliser des aménagements semi-permanents (sentiers d’accès) qui 
dépassent le cadre du présent mandat. 

 
2.7.2 Potentiel à moyen terme 

PONT MADELEINE-PARENT 
Il y aurait possibilité d’aménager un sentier polyvalent en reprenant une voie sur trois 
d’une des deux structures du pont Madeleine Parent. Ce pont a un achalandage limité et 
pourrait vraisemblablement s’accommoder de 2 voies dans une direction. 
Un tel lien nécessiterait des aménagements permanents aux deux approches du pont 
pour l’accès des piétons et des cyclistes.  
Ce lien pourrait se raccorder au parc linéaire qui longe la rive sud du canal de Beauharnois 
et justifier la remise en opération de la portion du parc linéaire entre le pont Madeleine-
Parent et Melocheville, sur une distance d’un kilomètre. 
 
2.7.3 Potentiel à long terme 

PONT DE L’ÎLE-AUX-TOURTES 
Selon le site internet du ministère des Transports : 
« Afin d’assurer la pérennité de ce lien interrives, le pont de l’Île-aux-Tourtes sera 
reconstruit…  
Le nouveau pont comprendrait : 

• trois voies de circulation par direction; 
• une piste polyvalente; 
• un accotement adapté à une utilisation par les autobus seulement; » 

Le projet est à l’étape de la planification et son échéancier n’est pas connu. Il s’agit d’une 
structure similaire à celle de l’ancien pont Champlain. 
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2.8 Rivière Richelieu 
Il y a 6 ponts qui traversent la rivière Richelieu sur le territoire de la CMM. 

• 2 sont aménagés pour les piétons et les cyclistes 
o Pont Jordi-Bonet (route 116) 
o Pont Yule (route 112) 

• 4 sont interdites aux piétons et aux cyclistes 
o Pont ferroviaire du CN en amont du pont Yule, qui n’est plus en opération 
o Pont ferroviaire du CN entre McMasterville et Otterburn Park (ligne principale 

du CN empruntée par VIA RAIL) 

 
Figure 14 Pont Jordi-Bonet 

2.8.1 Potentiel à court terme 
Les ponts sur la rivière Richelieu n’offrent aucun potentiel d’amélioration pour les piétons 
ou les cyclistes sans retrait de voie de circulation.  
 
Même avec ce type de solution, les 2 ponts autoroutiers sans aménagement (A10 et A20) 
ont peu d’intérêt pour des mesures temporaires parce que  

• piétons et cyclistes devraient faire d’importants détours via les entrées/sorties 
d’autoroute pour y accéder; 

• ou il faudrait réaliser des aménagements semi-permanents (sentiers d’accès) qui 
dépassent le cadre du présent mandat. 
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2.8.2 Potentiel à moyen terme 

PONT JORDI-BONET 
Il y aurait possibilité d’ajouter un sentier polyvalent du côté sud du pont, pour éviter aux 
piétons et aux cyclistes d’avoir à traverser 2 fois la route 116 lorsque leur origine et leur 
destination sont du côté sud.  
 
Cet ajout nécessiterait de retirer une des quatre voies du pont, en conservant une voie 
par direction et une voie alternée selon la pointe de circulation : direction Beloeil le matin, 
direction Mont-Saint-Hilaire le soir. 
 

PONT FERROVIAIRE DU CN EN AMONT DU PONT 
YULE 
Les municipalités de Chambly et Richelieu envisagent de convertir ce pont ferroviaire 
inutilisé afin d’assurer la cohabitation entre les piétons et les cyclistes. Si la structure du 
pont est saine, une telle conversion pourrait s’envisager à un coût raisonnable. 
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3 PROMENADES TEMPORAIRES SUGGÉRÉES 
Les promenades proposées dans le cadre de ce mandat constituent des axes que nous 
jugeons appropriés en regard des différents paramètres mentionnés plus haut. 
 
Il s’agit de suggestions et il appartient aux différentes municipalités la Communauté 
métropolitaine de Montréal de confirmer la faisabilité des aménagements suggérés, 
d’analyser les contraintes techniques à leur mise en place, et de réaliser ces 
aménagements suggérés sur une base volontaire.  
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3.1 Fiche par secteur  
Les pages qui suivent présentent, pour chaque secteur de la CMM, l’ensemble des 
corridors proposés. Chaque segment ou groupe de segments est cartographié et 
accompagné d’une brève description des éléments suivants : 

• L’intérêt de leur mise en place; 
• Le type d’aménagement proposé; 
• Le niveau de contraintes. 
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BOULEVARD DE MORTAGNE  
Entre les rues De Montbrun et Ampère à Boucherville 
 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Permettre une distance de 2 m entre les usagers et sécuriser le lien 
cyclable existant par une mise à niveau. 

 

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles sur rue 

 

Contraintes | Modérées 
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BOULEVARD ARMAND-FRAPPIER 
Entre le boulevard N.-P.-Lapierre et la rue de Grenoble à Sainte-Julie 

 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Permettre une distance de 2 m entre les usagers par l’aménagement 
d’un parcours alternatif afin de désengorger l’axe cyclable sur la rue Borduas 

 

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles sur rue 

 

Contraintes | Fortes 
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RUE DE LA BARRE  
Entre les boulevards Marie-Victorin et du Fort-Saint-Louis à Boucherville 
 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Permettre une distance de 2 m entre les usagers par la mise à niveau 
de la voie cyclable existante. 

 

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles sur rue 

 

Contraintes | Fortes 
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BOULEVARD MARIE-VICTORIN 
Entre l’autoroute 20 et la rue du Parc-Industriel à Longueuil 
 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Permettre une distance de 2 m entre les usagers par l’aménagement 
d’un parcours alternatif afin de désengorger l’axe cyclable de la Route verte 
(La Riveraine) et du Sentier Oka-Mont-Saint-Hilaire.  

 

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles sur rue 

 

Contraintes | Fortes 
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LA RUE LAFRANCE 
Longueuil 
 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Connecter le boulevard Marie-Victorin au segment de la Route verte 
qui longe la voie ferrée 

 

Type d’aménagement proposé | Chaussée désignée 

 

Contraintes | Faibles 
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RUE DU PARC-INDUSTRIEL 
Au nord de la rue Saint-Charles Est à Longueuil 
 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Connecter l’aménagement cyclable menant à celui situé sur le 
boulevard Roland-Therrien à la rue Saint-Charles Est  

 

Type d’aménagement proposé | Bandes cyclables 

 

Contraintes | Fortes 
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RUES SAINT-CHARLES / SAINT-ANTOINE 
Longueuil 
 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Permettre une distance de 2 m entre les usagers par l’aménagement 
d’un parcours alternatif afin de désengorger l’axe cyclable de la Route verte 
(La Riveraine) et du Sentier Oka-Mont-Saint-Hilaire.   

 

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles sur rue 

 

Contraintes | Fortes 
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RUES DU BORD-DE-L’EAU / JOLIETTE  
Entre les rues Saint-Antoine et Saint-Laurent Ouest à Longueuil 
 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Permettre une distance de 2 m entre les usagers par l’aménagement 
d’un parcours alternatif afin de désengorger l’axe cyclable de la Route verte 
(La Riveraine) et du Sentier Oka-Mont-Saint-Hilaire.  

 

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles sur rue 

 

Contraintes | Fortes 
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RUE JEAN-BÉLIVEAU 
Entre les rues du Bord-de-l’Eau Ouest et Saint-Laurent à Longueuil 
 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Permettre une distance de 2 m entre les usagers par l’aménagement 
d’un parcours alternatif afin de désengorger l’axe cyclable de la Route verte 
(La Riveraine) et du Sentier Oka-Mont-Saint-Hilaire 

 

Type d’aménagement proposé | Chaussée désignée 

 

Contraintes | Faciles 
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RUE SAINT-LAURENT OUEST  
Entre la rue Jean-Béliveau et le boulevard La Fayette à Longueuil 
 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Permettre une distance de 2 m entre les usagers par l’aménagement 
d’un parcours alternatif afin de désengorger l’axe cyclable de la Route verte 
(La Riveraine) et du Sentier Oka-Mont-Saint-Hilaire 

 

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles sur rue 

 

Contraintes | Fortes 
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LE CHEMIN DE CHAMBLY ET LES BOULEVARDS 
COUSINEAU ET PÉRIGNY 
Entre la rue du Bord-de-l’Eau à Longueuil et la rue Maurice à Chambly 
 

 

Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Permettre une distance de 2 m entre les usagers par l’aménagement 
d’un parcours alternatif afin de désengorger la Route verte (Montée du Chemin 
Chambly) et bonifier le segment qui dispose d’un aménagement cyclable 

 

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles sur rue  

 

Contraintes | Fortes (entre la rue du Bord-de-l’Eau et la hauteur de la route 
de l’Aéroport et entre les boulevards Sir-Wilfrid-Laurier et Moïse-Vincent), 
modérées (entre la hauteur de la route de l’Aéroport et le boulevard Sir-
Wilfrid-Laurier) et faibles entre le boulevard Moïse-Vincent et la rue Maurice 
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LA RUE MAURICE  
Entre le boulevard de Périgny et la rue Migneault à Chambly 
 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Permettre une distance de 2 m entre les usagers par l’aménagement 
d’un parcours alternatif afin de désengorger la Route verte (Montée du Chemin 
Chambly et Canal de Chambly )  

 

Type d’aménagement proposé | Chaussée désignée 

 

Contraintes | Faibles 
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LA RUE MIGNEAULT 
Entre la rue Maurice et le chemin du Canal à Chambly 
 

 

Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Permettre une distance de 2 m entre les usagers par l’aménagement 
d’un parcours alternatif afin de décongestionner la Route verte (Canal de 
Chambly) 

 

Type d’aménagement proposé | Chaussée désignée 

 

Contraintes | Modérées 
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LE CHEMIN DU CANAL / RUE O’REILLY 
Entre la rue Migneault et le chemin Sainte-Thérèse à Chambly et Carignan 
 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Permettre une distance de 2 m entre les usagers par l’aménagement 
d’un parcours alternatif afin de décongestionner la Route verte (Canal de 
Chambly) 

 

Type d’aménagement proposé | Chaussée désignée 

 

Contraintes | Faibles 
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LE CHEMIN SAINTE-THÉRÈSE   
Entre les rues O’Reilly et Auclair à Carignan 
 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Connecter la chaussée désignée proposée sur la rue O’Reilly à la 
Route verte (Canal de Chambly) 

 

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles sur rue 

 

Contraintes | Fortes 
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BOULEVARD LA FAYETTE  
Longueuil 
 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Permettre une distance de 2 m entre les usagers et sécuriser ce lien 
cyclable par une mise à niveau de la voie cyclable existante. 

 

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles sur rue 

 

Contraintes | Modérées 
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RUE SAINT-CHARLES 
Entre le boulevard La Fayette et le chemin Tiffin à Longueuil 
 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Permettre une distance de 2 mètres par l’aménagement d’un parcours 
alternatif afin de décongestionner la Route verte (La Riveraine) et le Sentier 
Oka-Mont-Saint-Hilaire.  

 

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles sur rue 

 

Contraintes | Fortes 
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RUE RIVERSIDE 
Entre le chemin Tiffin et l’avenue Rivermere à Saint-Lambert 
 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Permettre une distance de 2 mètres par l’aménagement d’un parcours 
alternatif afin de décongestionner la Route verte et le Sentier Oka-Mont-Saint-
Hilaire.  

 

Type d’aménagement proposé | Chaussée désignée entre le chemin Tiffin et 
l’avenue Edison et Pistes cyclables unidirectionnelles sur rue entre les 
avenues Edison et Rivermere.  

 

Contraintes | Faibles entre le chemin Tiffin et l’avenue Edison et modérées 
entre les avenues Edison et Rivermere  
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CHEMIN TIFFIN ET LA RUE SAINT-GEORGES 
Entre les rues Riverside et le boulevard Taschereau à Saint-Lambert et 
Longueuil 
 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Connecter la rue Saint-Charles au boulevard Taschereau 

 

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles sur rue  

 

Contraintes | Modérées (sur le chemin Tiffin entre la rue Riverside et la rue 
Jean-Bariteau ainsi qu’entre les rues Saint-Gérald et Saint-Louis), fortes (sur 
la rue Saint-Georges entre les rues Jean-Bariteau et Saint-Gérald ainsi 
qu’entre les rues Saint-Louis et le boulevard Taschereau 
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LE BOULEVARD TASCHEREAU  
À Longueuil, Brossard et La Prairie 
 

 
Source : Vélo Québec 
 

Intérêt | Connecter plusieurs municipalités et arrondissements entre eux de 
façon très efficace et profiter de la volonté de revitaliser le boulevard 
Taschereau. 

 

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles sur rue 

 

Contraintes | Modérées 
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LA RUE SALABERRY 
La Prairie 
 

 
Source : Vélo Québec 
 

Intérêt | Connecter le boulevard Taschereau à la Route verte (La Riveraine) 

 

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles sur rue 

 

Contraintes | Modérées 

 

 

  



 52 

LE BOULEVARD MONTCALM 
Candiac 
 

 
Source : Vélo Québec 
 

Intérêt | Connecter le segment qui bénéficie déjà d’un aménagement cyclable 
à la Route verte (La Riveraine) 

 

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles sur rue 

 

Contraintes | Modérées 
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LE BOULEVARD MATTE 
Brossard 
 

 
Source : Vélo Québec 
 

Intérêt | Connecter ce segment à la Route verte (La Riveraine) à 
l’aménagement cyclable sur le boulevard Matte, ainsi qu’au boulevard 
Taschereau.  

 

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles sur rue 

 

Contraintes | Fortes 
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L’AXE DU BOULEVARD MOÏSE-VINCENT ET DES 
RUES DAVID ET NANTEL  
Longueuil 
 

 
Source : Vélo Québec 
 

Intérêt | Assurer un lien cyclable entre celui situé sur le boulevard du Quartier 
(Brossard) et la Route verte (Montée du chemin Chambly) 

 

Type d’aménagement proposé | Chaussée désignée 

 

Contraintes | Faibles 
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CHEMIN DES PATRIOTES 
Mont-Saint-Hilaire 
 

 
Source : Vélo Québec 
 

Intérêt | Permettre une distance de 2 m entre les usagers par l’aménagement 
d’un parcours alternatif afin de décongestionner l’axe cyclable situé sur la rue 
Fortier et connecter l’aménagement proposé au Sentier Oka-Mont-Saint-
Hilaire.  

 

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles sur rue 

 

Contraintes | Modérées 
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MONTÉE DES TRENTE 
Mont-Saint-Hilaire 
 

 
Source : Vélo Québec 
 

Intérêt | Permettre une distance de 2 m entre les usagers par l’aménagement 
d’un parcours alternatif afin de décongestionner l’axe cyclable situé sur la rue 
Fortier et connecter l’aménagement proposé au Sentier Oka-Mont-Saint-
Hilaire.  

 

Type d’aménagement proposé | Chaussée désignée 

 

Contraintes | Faibles 
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CHEMIN DE LA CÔTE-D’EN-HAUT ET RUE DU 
SOUVENIR 
Varennes 
 

 
Source : Vélo Québec 
 

Intérêt | Connecter les segments du sentier Oka-Mont-Saint-Hilaire/Route 
verte au segment de la rue du Souvenir bénéficiant déjà d’un aménagement 
cyclable. 

 

Type d’aménagement proposé | Chaussée désignée 

 

Contraintes | Faibles 
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BOULEVARD DU SOUVENIR 
À l’est du boulevard Chomedey 
 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Desservir le centre-ville d’est en ouest et permettre une distance de 
2 m entre les usagers par la conservation de la bidirectionnelle seulement 
pour les piétons. 

 

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles sur rue 

 

Contraintes | Faibles 
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BOULEVARD DE LA CONCORDE 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Traverser efficacement une grande partie du territoire de Laval, d’est 
en ouest 

 

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles sur rue 

 

Contraintes | Fortes 
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BOULEVARD SAMSON 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Prolonger l’axe du boulevard de la Concorde vers l’ouest et créer une 
connexion avec le Sentier Oka-Mont-Saint-Hilaire 

 

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles sur rue 

 

Contraintes | Modérées 
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BOULEVARD CARTIER / AVENUE AMPÈRE 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Desservir les stations de métro Cartier et de la Concorde 

 

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles sur rue 
(Boulevard Cartier) et bandes cyclables (Avenue Ampère) 

 

Contraintes | Modérées (Boulevard Cartier) et faibles (Avenue Ampère) 
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BOULEVARD DAGENAIS 
Entre le boulevard des Laurentides et l’autoroute Papineau 
 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Bonifier la desserte dans le secteur est de Laval, connecter au rang 
Saint-Elzéar E qui constitue un parcours cyclosportif intéressant et desservir 
l ’hôpital de la Cité-de-la-Santé  

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles sur rue  

 

Contraintes | Faibles  
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BOULEVARD RENÉ-LAENNEC 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Bonifier la desserte locale dans le secteur est de Laval et desservir 
la Cité-de-la-Santé 

 

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles sur rue  

 

Contraintes | Modérées 
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BOULEVARD DE L’AVENIR 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Bonifier la desserte nord-sud au centre-ville et desservir directement 
le Collège Montmorency, le Collège Letendre et le campus de l’Université de 
Montréal à Laval 

 

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles sur rue  

 

Contraintes | Modérées 
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BOULEVARD LE CORBUSIER 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Bonifier l’aménagement cyclable sur certains segments en ajoutant 
une séparation physique  

 

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles sur rue  

 

Contraintes | Modérées (au nord du boulevard Dagenais) et fortes (au sud de 
l’autoroute Laval) 
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AXE CHOMEDEY / SAINT-ELZÉAR O / CURÉ-
LABELLE 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Créer un axe structurant permettant de traverser Laval du nord au 
sud. Bonifier l’aménagement cyclable sur certains segments pour plus de 
confort notamment sur les corridors bus-vélo. 

 

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles sur rue  

 

Contraintes | Modérées (boulevard Saint-Elzéar O) et fortes (boulevards 
Chomedey et Curé-Labelle) 
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100E AVENUE 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Bonifier la desserte locale dans le secteur ouest de Laval et relier 
l’axe du boulevard de la Concorde 

 

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles sur rue  

 

Contraintes | Modérées  
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RUE DE L’ANNONCIATION  
Oka 
 

  
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Permettre une distance de 2 m entre les usagers 

 

Type d’aménagement proposé | Élargir la piste cyclable bidirectionnelle 
existante 

 

Contraintes | Faibles 

  



 71 

CHEMIN DES COLLINES DANS LE PARC D’OKA 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Permettre une distance de 2 m entre les usagers 

 

Type d’aménagement proposé | Élargir la piste cyclable bidirectionnelle 
existante 

 

Contraintes | Modérées, mais potentiellement élevées à l’entrée ouest du parc  
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CHEMIN D’OKA ET 12E AVENUE  
Deux-Montagnes 
 

  
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Prolonger l’axe cyclable existant sur le territoire de Ste-Marthe-Sur-
le-Lac et permettre une distance de 2 m entre les usagers par la mise à niveau 
de la piste bidirectionnelle existante entre la 14e et la 18e avenue 

 

Type d’aménagement proposé | Accotements asphaltés (entre la 18e et la 28e 
avenue) et pistes cyclables unidirectionnelles (entre la 12e et la 18e avenue) 
sur le chemin d’Oka. Chaussée désignée sur la 12e avenue 

 

Contraintes | Faibles (entre la 18e et la 28e avenue) et modérées (entre la 12e 
et la 18e avenue) sur le chemin d’Oka. Faibles sur la 12e avenue 
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BOULEVARDS RENÉ-A.-ROBERT 
Rosemère et Sainte-Thérèse 
 

  
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Connexion avec la Route verte 

 

Type d’aménagement proposé | Piste cyclable bidirectionnelle 

 

Contraintes | Fortes 
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RUES J.-E.-TURBIDE ET FERDINANDE-LAPORTE  
Sainte-Thérèse 
 

  
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Permettre une distance de 2 m entre les usagers par la mise à niveau 
de la piste bidirectionnelle existante 

 

Type d’aménagement proposé | Bandes cyclables 

 

Contraintes | Faibles 

  



 75 

RUE ST-PIERRE, BOULEVARD DU DOMAINE, 
BOULEVARD DUCHARME, RUE ST-LOUIS ET 
CHEMIN DE LA CÔTE-ST-LOUIS  
Sainte-Thérèse et Blainville 
 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Permettre une distance de 2 m entre les usagers par la mise à niveau 
de la piste bidirectionnelle existante 

 

Type d’aménagement proposé | Bandes cyclables (entre rues de la Rivière et 
Blainville, boulevard d’Annecy et rue Sherbrooke, boulevard Curé-Labelle et 
rue Duquet et rues St-Louis et Gevers) et pistes cyclables unidirectionnelles 
(entre rue de la Rivière et boulevard d’Annecy, rue Duquet et chemin de la 
Côte-St-Louis et rues Gevers et le Prince) 

 

Contraintes | Faibles (entre les rues de la Rivière et Blainville, boulevard 
d’Annecy et la rue Sherbrooke, le boulevard Curé-Labelle et la rue Duquet, 
rues St-Louis et le Prince) et modérées (entre la rue de la Rivière et le 
boulevard d’Annecy et la rue Duquet et chemin de la Côte-St-Louis)  
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BOULEVARD LABELLE 
Rosemère 
 

  
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Prolonger la piste cyclable bidirectionnelle existante sur le pont 
Marius-Dufresne, jusqu’à une intersection contrôlée par des feux de 
circulation, afin de permettre aux cyclistes de traverser le boulevard Labelle 
de manière sécuritaire 

 

Type d’aménagement proposé | Piste cyclable bidirectionnelle 

 

Contraintes | Modérées 

  



 77 

BOULEVARD NOTRE-DAME-DES-CHAMPS ET 
CÉLIN-DION  
Repentigny et Charlemagne 
 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Permettre une distance de 2 m entre les usagers par la mise à niveau 
de la piste bidirectionnelle existante 

 

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles 

 

Contraintes | Fortes 
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RUES SAINT-PAUL, DU SACRÉ-CŒUR, SAINTE-
THÉRÈSE, SAINTE-MARIE, BEAUPRÉ, 
MELANÇON, LONGCHAMPS, FLORENCE ET 
RICARD  
Charlemagne 
 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Permettre une distance de 2 m entre les usagers par la mise à niveau 
de la piste bidirectionnelle existante 

 

Type d’aménagement proposé | Bandes cyclables (entre les rues St-Hilaire et 
Sainte-Thérèse), chaussée désignée (entre les rues du Sacré-Cœur et Sainte-
Marie) et pistes cyclables unidirectionnelles (entre les rues Sainte-Thérèse et 
Lauzé) 
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Contraintes | Faibles (entre les rues Saint-Hilaire et Trudeau et les rues du 
Sacré-Cœur et Sainte-Marie), modérées (entre les rues Trudeau et Sainte-
Thérèse et les rues Sainte-Thérèse et Lauzé)  
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RUE LAVERDIÈRE ET BOULEVARD J.-A.-PARÉ  
Repentigny 
 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Permettre une distance de 2 m entre les usagers par le contournement 
d’un sentier en site propre. Amélioration de la desserte de plusieurs 
générateurs de déplacements 

 

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles (rue 
Laverdière) et bandes cyclables (boulevard J.-A.-Paré) 

 

Contraintes | Modérées (rue Laverdière) et faibles (boulevard J.-A.-Paré)  
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BOULEVARD LE BOURG-NEUF 
Repentigny 
 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Permettre une distance de 2 m entre les usagers par la mise à niveau 
de la piste bidirectionnelle existante et par le contournement d’un sentier en 
site propre 

 

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles 

 

Contraintes | Modérées (au nord de la rue Jacob) et fortes (au sud de la rue 
Jacob) 
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RUE ST-ÉTIENNE, BOULEVARD HECTOR-PAPIN 
ET RUE PANET 
L’Assomption 
 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Permettre une distance de 2 m entre les usagers par la mise à niveau 
de la piste bidirectionnelle existante et par le contournement d’un sentier en 
site propre 

 

Type d’aménagement proposé | Bandes cyclables (rue St-Étienne et boulevard 
Hector-Papin) et chaussée désignée (rue Panet) 

 

Contraintes | Faibles 
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RUES ST-PIERRE ET STE-ANNE  
L’Assomption 
 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Permettre une distance de 2 m entre les usagers par la mise à niveau 
de la piste bidirectionnelle existante 

 

Type d’aménagement proposé | Pistes cyclables unidirectionnelles (à l’ouest 
de rue Beaupré) et chaussée désignée avec bande cyclable à contresens (à 
l’est de la rue Beaupré 

 

Contraintes | Modérées (à l’ouest de la rue Beaupré) et faibles (à l’est de la 
rue Beaupré 
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RUE DORVAL, BOULEVARD DE L’ANGE-GARDIEN 
ET MONTÉE DE ST-SULPICE  
L’Assomption 
 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Permettre une distance de 2 m entre les usagers par la mise à niveau 
de la piste bidirectionnelle existante et par le contournement d’un sentier en 
site propre. Améliorer la desserte des commerces sur le boulevard de l’Ange-
Gardien 

 

Type d’aménagement proposé | Bandes cyclables (rue Dorval) et pistes 
cyclables unidirectionnelles (boulevard de l’Ange-Gardien et montée de St-
Sulpice) 

 

Contraintes | Faibles (rue Dorval) et fortes (boulevard de l’Ange-Gardien et 
montée de St-Sulpice)  
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RUES DES LOISIRS ET CHARLEBOIS ET 
BOULEVARD MEILLEUR  
L’Assomption 
 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Permettre une distance de 2 m entre les usagers par la mise à niveau 
de la piste bidirectionnelle existante 

 

Type d’aménagement proposé | Chaussée désignée 

 

Contraintes | Faibles 
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RUE NOTRE-DAME 
St-Sulpice 
 

 
Source : Vélo Québec 
 
Intérêt | Relier par un axe cyclable officiel les périmètres urbanisés de St-
Sulpice et Repentigny 

 

Type d’aménagement proposé | Accotements asphaltés 

 

Contraintes | Faibles 




