
Place Charles–LeMoyne                   Le 8  Septembre 2011 
Un pôle prioritaire pour le développement de l’agglomération de Longueuil    
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Diagnostic du village de Pointe-Claire 

 

 

 

Ateliers sur le diagnostic du village 

2013-11-30 

École Marguerite-Bourgeoys 



Mot du maire 

• Texte préliminaire préparé par Convercité 

 

 

 

Mot du Maire 



Objectifs du forum 

• Partager le diagnostic préliminaire pour favoriser une 

compréhension commune de la situation 

• Offrir à chacun une occasion de participer 

• Valider les enjeux d’aménagement 

• Établir collectivement des priorités d’intervention 



DÉROULEMENT 

 

9h00  Mot du maire 

9h10  Les objectifs du forum  

 Les enjeux qui se dégagent du diagnostic  

9h45  Instructions pour le déroulement des  ateliers 

10h00  Travail en atelier 

11h30  Plénière  

11h55  Mot de la fin 

 
 



Les  7 enjeux qui se dégagent 
 

 

A. La compréhension du patrimoine comme un 

paysage, la mise en valeur de ce paysage et 

l’embellissement du village 

 

 

B. L’amélioration des conditions de déplacement des 

piétons, des cyclistes et des véhicules automobiles 

 

 
 



Les  7 enjeux qui se dégagent 
 

 

 

C. La cohabitation du commerce et de l’habitation et 

l’essor de chacune de ces fonctions urbaines 

 

 

D. L’intégration et la complémentarité de la pointe 

Claire, du parc  Alexandre-Bourgeau et du village 
 

 

 
 



Les  7 enjeux qui se dégagent 
 

 

 

E. L’avenir de l’occupation des immeubles 

patrimoniaux, en particulier le moulin, le Couvent et 

certains autres immeubles patrimoniaux 

 

 

F. Le maintien et le développement des équipements 

communautaires 
 

 
 



Les  7 enjeux qui se dégagent 
 

 

 

 

G. La relation Ville-communauté villageoise et la 

démarche de revitalisation du village 
 

 

 
 





La compréhension du patrimoine comme un paysage: 

mise en valeur et embellissement 



La compréhension du patrimoine comme un paysage: 

mise en valeur et embellissement 

2010 1930 1988 



La compréhension du 

patrimoine comme un 

paysage: 

mise en valeur et 

embellissement 

Pistes d’intervention  

• aménagement et embellissement 

• infrastructures  

• politiques et programmes municipaux 

• concertation, l’information et  la promotion 

 
 
 



 L’avenir de l’occupation des bâtiments patrimoniaux,  

en particulier le moulin, le Couvent  

et certains autres immeubles patrimoniaux 



 L’avenir de l’occupation des bâtiments patrimoniaux,  

en particulier le moulin, le Couvent  

et certains autres immeubles patrimoniaux 

http://www.huxhamgolfdesign.com/ 



 L’accessibilité du village et contexte de la mobilité 

 selon les différents modes de transport 



• Plan sur problématique mobilité et réseau 
de circulation 





L’amélioration des déplacements 

Pistes d’intervention 
 

• Renommer l’avenue Cartier 
 

• Revoir l’aménagement de l’avenue Cartier 
 

• Bord-du-Lac  = chaussée partagée ou zone de rencontre 
 

• Améliorations des trottoirs 
 

• Actions pour favoriser le bon comportement des cyclistes 
 

• Sensibiliser la STM aux contraintes du village 
 

• Étude sur le stationnement, rationalisation et signalisation 
 

• Réduction des exigences en stationnement et constitution d’un fonds 

 

 

 
 

 

 

 

Av. du Village 



 La cohabitation commerce – habitation et l’essor  

de chacune de ces fonctions urbaines 

 
 

 

Population Village Sud A20 Pointe-Claire 
2006 1 070 5 274 30 161 

2011 1 072 5 200 30 790 

Variation 0,2 % -1,4 % 2,1 % 

Ménages Village Sud A20 Pointe-Claire 
2006 548 2 162 12 055 

2011 522 2 081 12 065 

Variation - 2,7 % - 3,7 % 0,1 % 



 La cohabitation commerce – habitation et l’essor  

de chacune de ces fonctions urbaines  
 

 

2006 Revenu 
moyen des 

Village Sud A20 Pointe-Claire 

particuliers 49 646 $ 55 631 $ 42 380 $ 

2006 Village Sud A20 Pointe-Claire 
Locataires 50 % 28 % 31 % 

Propriétaires 49 % 72 % 69 % 



 La cohabitation commerce – habitation et l’essor  

de chacune de ces fonctions urbaines 

 



 La cohabitation commerce – habitation et l’essor  

de chacune de ces fonctions urbaines  
 

 



 La cohabitation commerce – habitation et l’essor  

de chacune de ces fonctions urbaines 



 La relation dynamique entre la pointe institutionnelle,  

le parc A.-Bourgeau et le village 



 La relation dynamique entre la pointe institutionnelle,  

le parc A.-Bourgeau et le village 



 La relation dynamique entre la pointe institutionnelle,  

le parc A.-Bourgeau et le village 



 Le maintien et le développement des  

équipements communautaires 

• http:// 

Montreal-Families/January-2011/12-terrific-toboggan 

www.waymarking.com 



 Le maintien et le développement des  

équipements communautaires 

maps.google.ca 

www.hopdanse.com 

 



 Le maintien et le développement des  

équipements communautaires  

https://maps.google.ca/ 



La relation Ville-communauté villageoise et la  

gouvernance de la revitalisation du village 
 

Constats 

 

• La société villageoise est riche en associations, organismes 

communautaires et groupes d’intérêt  

 

• Le taux de bénévolat est élevé 

 

• Les citoyens ont le village à cœur 

 
 

 



La relation Ville-communauté villageoise et la  

gouvernance de la revitalisation du village 
 

Constats 

 

• Collaboration généralement bonne avec les grands occupants 

institutionnels et communautaires 

 

• Insatisfaction élevée des commerçants, des propriétaires, des résidants 

et des investisseurs vis-à-vis l’encadrement réglementaire et la 

conduite des dossiers par la Ville 
 

 



La relation Ville-communauté villageoise et  

la gouvernance de la revitalisation du village 
 

Constats 

 

• Insatisfaction par rapport à la mise en valeur du patrimoine par la Ville 

 

• Insatisfaction par rapport à l’attention portée par la Ville à l’animation et 

l’entretien des espaces publics et à la lutte contre les graffitis 

 

 
 

 



La relation Ville-communauté villageoise et  

la gouvernance de la revitalisation du village 
 

Constats 

 

Une compréhension partagée de la situation  

et un climat de confiance  

entre la Ville et la communauté  

sont des prérequis au succès  

d’un projet de revitalisation du village 

 
 

 



Instructions pour le travail en atelier 

 

1. Respects des places assignées 

 

2. Un animateur-secrétaire / table  

 

3. Un porte-parole citoyen / table 
  
 

 

 

 

 

 

 



Instructions pour le travail en atelier 

 

Jusqu’à 11h15  
 
1. Désigner un porte-parole du groupe 

2. Travail sur la liste des enjeux 

3. Travail sur les constats et pistes d’intervention de 3 

enjeux minimum 
 

 

 

 

 

 

 



Instructions pour le travail en atelier 

 

 
 

De 11h15 à 11h30 
 

Préparer un résumé de 2 minutes que présentera 

le porte-parole 
 

 

 

 

 

 



Plénière 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers 
À 11h15 préparez votre résumé 

Ateliers 

À 11 h15 préparez un compte rendu de 2 minutes 



 

Plénière 



Mot de la fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci beaucoup! 


