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Le 5 juillet dernier, sous le titre Redonner l’espace aux enfants, La Presse + nous
informait du lancement d’un projet-pilote consistant à fermer à toute circulation
véhiculaire une rue jouxtant une école, dans le but de permettre aux enfants et parents de
s’approprier cet espace pour une période de 15 à 90 minutes les jours d’école :
•

Le projet-pilote touche 3 écoles et 2 rues : écoles Nouvelle-Querbes et
Buissonnière, donnant sur la rue de l’Épée à Outremont, et école Marie-Rivier,
donnant sur 7e avenue dans le quartier Saint-Michel;

•

Il est réalisé par la Ville de Montréal en collaboration avec l’École de santé
publique de l’UdM et le Centre d’écologie urbaine.

Le 28 juillet, cette fois sous le titre Zéro compromis sur la sécurité en zone scolaire, La
Presse + présentait le Programme de sécurisation aux abords des écoles déployée
depuis l’an dernier par la Ville de Montréal. En 2020, 22 écoles ont bénéficié de ce
programme et 39 sont programmées pour cette année. Les interventions consistent à :
•

Élargir les trottoirs et implanter plusieurs dos d’âne en cascade plutôt qu’un seul,
des feux piétons à décompte numérique et des refuges pour piétons et saillies de
trottoirs aux intersections.

Il va de soi que je suis tout à fait d’accord avec ces mesures. Lorsque j’étais élu municipal,
j’ai d’ailleurs pu vérifier combien la sécurité des enfants sur le chemin de l’école et au
périmètre immédiat de celle-ci est un thème cher à la mairesse Plante.
J’aimerais utiliser cette chronique pour raconter comment j’ai été personnellement
sensibilisé à cette thématique.

Trois morts, en quelques années
En septembre 2000, ma fille entrait en classe de première année à l’école Hochelaga, rue
Adam. Quelques semaines plus tard, en octobre donc, l’un de ses collègues de classe se
faisait tuer en traversant la rue tout juste devant l’école :
•

Vous imaginez l’émotion des parents et de la direction de l’école. Une sorte de
comité conjoint ad-hoc fut créé pour examiner la situation, en lien avec la
commission scolaire (CSDM).

Me sentant personnellement interpelé, je pris l’initiative de procéder à l’analyse du
secteur. Je déambulais donc dans les rues avec ma caméra, mes papiers et, surtout, mon
ruban à mesurer lorsque je fus abordé par une femme dans la cinquantaine qui, les larmes
aux yeux, me tint ces propos (formulation libre) :
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« Quand la Ville fera-t-elle quelque chose ? La semaine dernière, c’était un petit
garçon de première année. Il y a deux ans, ma propre petite-fille fut tuée à la sortie de
l’école. Je ne me rappelle plus exactement quand, mais c’est pas si loin, un troisième
enfant, un garçon, a été tué rue Davidson, à même pas 200 pieds de l’école ».
Ouf ! Laissez-moi vous dire qu’un témoignage comme celui-là, ça marque.
Ainsi, 3 enfants qui fréquentaient la petite école primaire Hochelaga – 200 enfants tout au
plus – auraient été tués en quelques années à peine.

Proposition d’un plan de sécurisation
C’est peu dire que j’étais plus que motivé à proposer quelque chose. J’ai préparé un
document d’analyse du secteur, mis en évidence tous les pièges qu’il comportait pour les
enfants, pour finir par proposer ce plan de sécurisation.

La clef du plan est que l’école devient une destination, non plus le simple segment d’un
espace urbain dont la vocation est d’être traversé le plus rapidement possible :
•

Si un automobiliste s’engage dans les rues périphériques à l’école, c’est qu’il a
affaire à l’école. Sinon, il sera forcé de revenir sur ses pas.

Le document d’analyse fut présenté à la CSDM, qui le fit circuler. Plusieurs réunions et
soirées d’information furent tenues dans des écoles.
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Mon souvenir le plus précis – c’était quand même il y a plus de 20 ans – fut cette soirée à
laquelle participèrent une bonne centaine de parents d’une école primaire située rue
Christophe-Colomb, en présence de représentants du Service des transports de la Ville
de Montréal. Le plus haut gradé parmi eux, voyant que la salle était par trop favorable aux
démonstrations faites, prit la parole pour dire à peu près ceci (formulation libre) :
« Christophe-Colomb est une artère importante de Montréal, essentielle à sa vitalité
économique. D’ailleurs, elle est présentement sous-utilisée, puisque sa capacité
théorique est de tant de milliers de véhicules (j’ai oublié le chiffre mentionné), soit
nettement plus que l’achalandage actuel ».
Ainsi, au motif de développement économique, il annonçait que le vœu de la Ville était
non pas que la circulation soit réduite mais augmentée sur Christophe-Colomb ! Il n’y
a pas à s’en surprendre :
•

On ne parlait à l’époque que de fluidité de la circulation, de synchronisation des
feux visant à augmenter les vitesses moyennes des déplacements motorisés,
ainsi que de virage à droit sur feu rouge.

•

D’ailleurs, vous souvenez-vous que l’élection de 2005, qui fut l’occasion de la
dernière passe d’armes entre Pierre Bourque et Gérald Tremblay, en plus d’un
certain Bergeron en lointain arrière-plan, a entièrement et exclusivement porté
sur les nids de poule ?

Dieu que nous revenons de loin !

Conclusion
Il n’est pas toujours possible de déployer « la totale » en matière de sécurisation du
périmètre d’une école. On peut toutefois s’en approcher de fort près.
Meilleur exemple montréalais que je connaisse de sécurisation d’un périmètre
scolaire : l’École Laurier, sur le Plateau Mont-Royal

