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1 INTRODUCTION 

Le diagnostic du village de Pointe-Claire a été commandé à Convercité par le conseil de la Ville au printemps 2013. 

Ce travail s’inscrit dans une démarche de planification annoncée dans le plan d’urbanisme (novembre 2010) et qui 

prévoit la production d’un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le village dans lequel la Ville se 

positionnera par rapport à l’avenir de son village pour en assurer la vitalité dans une perspective de développement 

durable.  

Le diagnostic du village de Pointe-Claire a permis de raffiner ou de fournir les connaissances utiles à la production 

subséquente d’un PPU en tenant compte des connaissances et des perceptions des professionnels de 

l’aménagement, mais également de celles des résidents, des associations de personnes intéressées par la question, 

des entrepreneurs et des travailleurs du village, de même que de la clientèle qui le fréquente.  

Le PPU qui sera adopté par le conseil établira une vision de l’avenir du village accompagné d’un concept 

d’aménagement et d’une planification détaillée de sa réalisation pour les prochaines années. La vision se traduira 

par des orientations et des objectifs positionnant la communauté et la Ville face aux aspects d’importance identifiés 

au diagnostic et considérés comme des enjeux de l’avenir du village. Un échéancier de réalisation, les ressources 

nécessaires et un ordre de grandeur des coûts associés et des montants d’investissements publics seront requis. 

Finalement, une proposition de suivi de réalisation du PPU sera proposée. 

 

La démarche 

Convercité a mené concurremment une démarche de collecte d’information auprès du public et des parties 

prenantes et une analyse professionnelle du milieu afin que le diagnostic qui en résulte puisse être endossé par le 

plus grand nombre d’intervenants possible. 

Le 19 juin 2013, la population était conviée à une rencontre d’information sur la démarche qu’entendait suivre 

Convercité au cours des prochains mois. Près de 80 personnes ont assisté à cette rencontre tenue à l’église Saint-

Joachim et 67 d’entre elles ont accepté d’écrire sur place, en quelques mots, ce qu’elles considéraient être les points 

forts et les points faibles du village. Les résultats de cet exercice ont été compilés et font l’objet d’un petit rapport qui 

a été déposé dans la section documentation de la page Vision Village du site Internet de la Ville de Pointe-Claire, en 

version anglaise et française (ville.pointe-claire.qc.ca/visionvillage). 

En juillet 2013, une enquête auprès de 71 commerçants et gens d’affaires a été réalisée. En même temps, un 

sondage sur rue a été administré à 243 passants dont 119 disaient habiter dans ou à distance de marche du village. 

Des rapports, en français, des résultats de cette enquête et de ce sondage ont été transmis au Service d’urbanisme 

de la Ville de Pointe-Claire. Un résumé de chaque rapport a été déposé dans la section documentation de la page 

Vision Village du site Internet de la Ville de Pointe-Claire, en version anglaise et française. 

Entre août et octobre inclusivement, des rencontres avec des parties prenantes ont eu lieu. Sept propriétaires ou 

occupants institutionnels ou récréatifs ont répondu à des questions sur leurs intentions pour leur immeuble, sa 
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fréquentation, leurs relations avec la Ville et leur apport à la vitalité du village. Un groupe d’intervenants du milieu 

communautaire et un groupe réunissant des commerçants et des propriétaires du village ont été interrogés sur ce qui 

a changé dans le village depuis 1990 et ce qui risque de changer d’ici 2030. Un rapport, en français, contenant les 

comptes rendus de ces rencontres a été déposé au Service d’urbanisme. Les comptes rendus des rencontres 

fournissent certaines données qui sont utilisées dans le présent diagnostic ainsi que des perceptions qui y sont 

rapportées. De plus, ils ont alimenté la réflexion sur la formulation des enjeux d’aménagement. En raison du 

caractère plus personnel de certaines opinions rapportées dans les comptes rendus, aucun résumé destiné au public 

n’a été produit pour diffusion par le biais du portail municipal. 

Durant cette période, s’étendant de juin à septembre, les professionnels de Convercité ont analysé des données 

statistiques et municipales ainsi que divers rapports et études sur le territoire et le cadre théorique. Ils ont aussi visité 

le terrain à plusieurs reprises et noté des renseignements cruciaux pour établir une image d’ensemble objective de 

l’état du village. 

Le 10 septembre 2013, Convercité a présenté au conseil le résultat de ses enquêtes, sondages et rencontres ainsi 

que les enjeux d’aménagement préliminaires qui se dégageaient de son analyse à ce jour. 

Le samedi 30 novembre 2013 a eu lieu un forum villageois auquel l’ensemble de la population était convié. Soixante-

sept personnes ont pu répondre à l’appel. Convercité a expliqué rapidement les enjeux qui se dégageaient de son 

diagnostic préliminaire et invité les gens à discuter, en neuf petits groupes, à partir d’un cahier du participant et d’un 

plan de la problématique de différentes interventions qui pourraient être envisagées pour relancer le village. À la fin 

de la rencontre, un représentant par groupe a livré les priorités d’intervention identifiées par son groupe. Un recueil 

des comptes rendus des discussions des neuf groupes, rédigés dans la langue de préférence de leur animateur, a 

été remis à la Ville. Une synthèse des discussions par enjeux a été produite, en anglais et en français, et a été 

déposée à la page Vision Village du site Internet de la Ville. Le cahier du participant et le plan de la problématique 

ont également été versés sur le site. Bien que l’objectif du diagnostic ne soit pas d’identifier les solutions à 

développer dans le PPU, le forum aura permis de donner un aperçu de ce qui pourrait être entrepris 

prochainement par la Ville avec un bon appui de la population et des parties prenantes. 

Après le forum, la formulation des enjeux a pu être améliorée et le diagnostic a pu être complété. 

 

L’organisation du rapport 

Le présent document fait état de la problématique et des enjeux qui se dégagent de l’analyse du milieu sur la base 

desquels un PPU sera élaboré.  
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Dresser un diagnostic est la première étape d’une démarche dont l’objectif général est d’améliorer la qualité de vie 

dans le village dans une perspective de développement durable. La qualité de vie se situe à la confluence d’un cadre 

de vie sain, d’un niveau de vie viable et d'un milieu de vie équitable, correspondant aux trois volets du 

développement durable que sont la protection de l’environnement, le développement économique et le 

développement social. 

 

Le chapitre 2 porte sur la problématique du caractère physico-spatial du village. Cette problématique s’appuie sur : 

 Une évaluation de la situation du village dans son environnement urbain; 

 Une analyse des composantes de l’utilisation du sol et plus particulièrement de celles qui sont du ressort 

public et qui sont déterminantes pour la vocation du village et pour ses différentes unités paysagères; 

  Un regard sur l’état du cadre environnemental (état des rives, sols de remblai, terrains contaminés et îlots 

de chaleur); 

 Une étude des éléments de mobilité urbaine. Ceux-ci sont ressortis, lors des enquêtes, sondages et 

rencontres, comme la plus grande source d’insatisfaction; 

 Une appréciation critique du patrimoine bâti qui s’impose comme l’attribut physique primordial du village. 

La problématique du milieu de vie est formulée au chapitre 3. Elle découle : 

 De renseignements provenant de données des recensements; 

 D’un examen des éléments qui participent à la richesse de la vie communautaire et des immeubles qui la 

soutiennent; 

 Des inconvénients liés à la criminalité et au manque de civisme que les résidents et les gens d’affaires 

subissent. 

La problématique économique du village est l’objet du chapitre 4. Le commerce y occupe évidemment une grande 

place. La contribution des principaux équipements récréatifs à l’économie locale en fait partie. 

Le dernier chapitre énonce la problématique globale en sept enjeux de la revitalisation du village de Pointe-Claire, 

enjeux auxquels la Ville et la communauté devront s’attaquer au cours de la prochaine décennie pour maintenir et 

améliorer la qualité de vie et assurer le développement durable du village. 
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2 LA PROBLÉMATIQUE DU CADRE DE VIE 

La Ville de Pointe-Claire a pour objectif de maintenir et d’améliorer la qualité de vie dans le village et l’examen de 

l’environnement physico-spatial démontre qu’elle peut s’appuyer sur plusieurs forces et possibilités propres au lieu : 

 La qualité du paysage des rives du lac Saint-Louis et de la pointe Claire qui s’y projette ; 

 Le patrimoine qui rend le lieu unique, intéressant et remarquable; 

 Le charme du village qui découle notamment de la mixité des activités résidentielles, commerciales, 

récréatives, communautaires et institutionnelles, de l’échelle et de la densité du bâti, des rues étroites, de la 

variété et de la qualité des unités paysagères à distance de marche, de l’attention portée à l’architecture de 

même qu’à l’animation des façades et seuils commerciaux ; 

 La route panoramique qui traverse le village ; 

 Une situation très proche du centre de l’Ouest-de-l’Île, de ses nombreux emplois et grands générateurs 

d’achalandage ; 

 La connexion directe du village à l’autoroute 20 par l’avenue Cartier ; 

 Un terrain vacant à l’intersection de l’autoroute 20 et de l’avenue Cartier qui pourrait recevoir une 

construction marquant positivement l’entrée du village par une fonction génératrice d’achalandage et une 

architecture phare ; 

 D’autres immeubles vacants ou sous-utilisés qui permettent d’envisager la construction de nouveaux 

logements et le renforcement des pôles commerciaux ;  

 Des espaces publics en rive qui font du village un lieu d’accès au lac et très attrayant ; 

 Une connexion à la Route verte ; 

 Une relativement bonne desserte par les services de transport en commun, dont un service assez fréquent 

vers le centre-ville de Montréal ; 

 Une bonne offre en nombre total de cases de stationnement. 

D’autre part, la Ville aura à contrer plusieurs faiblesses et faire face à certaines menaces appréhendées : 

 Un manque de visibilité depuis l’autoroute et une signalisation municipale souvent désuète et inefficace vers 

les lieux d’intérêt et le stationnement ; 

 Un frein à l’établissement de nouveaux restaurants et commerces d’hébergement qui pourraient contribuer 

à améliorer l’achalandage et l’animation du village, à condition de faire l’objet d’un contrôle et d’un 

encadrement adéquats pour éviter certaines répercussions négatives associées aux restaurants (bruit, 

odeurs, hausse des loyers, fuite ou remplacement des commerces de proximité, etc.) ; 
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 L’interface entre les aires de stationnement commerciales et les cours résidentielles, interface qui n’assure 

pas toujours l’intimité de ces dernières et la quiétude des résidents ; 

 Un faible couvert végétal dans le cœur du village qui aggrave l’effet des îlots de chaleurs que constituent les 

principaux espaces de stationnement, les grands toits foncés et la cour d’école ;  

 La vétusté des trottoirs en général, leur encombrement, dans le cœur du village, par les poteaux électriques 

qui nuisent à leur entretien et à l’accessibilité universelle, leur état, et leur absence ou leur discontinuité qui 

menacent la sécurité des personnes par endroits ; 

 Un réseau de rues anciennes et une implantation des bâtiments à la limite de l’emprise publique qui 

entraînent des problèmes de visibilité aux intersections ; 

 La discontinuité du réseau cyclable et le manque d’aménagements pour les vélos ; 

 Le sous-aménagement de l’avenue Cartier en tant que lien entre les deux pôles commerciaux du village, en 

tant que principal lien nord-sud tous modes, en tant que réserve de cases de stationnement et en tant que 

principale entrée du village ; 

 Une répartition et une gestion du stationnement, ainsi qu’une réglementation du stationnement hors rue et 

des aires de livraison, qui n’optimisent pas l’utilisation des espaces publics et privés existants et la valeur 

des terrains en général et qui posent des embûches importantes à l’expansion ou à l’établissement 

commercial ; 

 L’absence d’accès public au moulin et l‘état de ce bien archéologique national et emblème de la Ville de 

Pointe-Claire ; 

 La participation de la Ville et de ses services en interprétation du patrimoine, et la concertation des actions 

avec tous les citoyens et organismes qui s’intéressent au patrimoine, dont la Société pour la sauvegarde du 

patrimoine de Pointe-Claire ; 

 L’appui municipal aux interventions sur les immeubles en milieu patrimonial afin de favoriser la réalisation 

de travaux permettant de bonifier la valeur patrimoniale, d’optimiser l’intégration architecturale et 

généralement de bien accompagner les citoyens dans leurs initiatives ; 

 L’encadrement des interventions architecturales qui ne se solde pas toujours par une amélioration de 

l’apparence du cadre bâti et une contribution au charme villageois ; 

 Le sous-aménagement du parc Alexandre-Bourgeau au regard de son potentiel attractif pour l’ensemble de 

la population de Pointe-Claire et pour les visiteurs du village ; 

 Le peu de percées visuelles vers le lac dans le corps du village, qui n’est pas compensé par une indication 

claire des lieux de passage vers le parc Alexandre-Bourgeau et la pointe institutionnelle ; 
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 Une situation excentrique sur le territoire municipal qui pourrait désavantager le village comme lieu pour 

offrir des services de sports, de loisirs et autres d’envergure municipale. 

Le plan de la problématique d’aménagement (Figure 1) résume et localise approximativement les principaux 

éléments cartographiables du cadre de vie du village de Pointe-Claire. Les éléments à améliorer, corriger ou contrer 

sont : 

 L’absence de points de repère ;  

 Le traitement des lieux de passage ; 

 Les liens visuels et fonctionnels faibles ou inexistants ; 

 La protection de certains bâtiments patrimoniaux ; 

 La mise en valeur d’immeubles symboliques ; 

 Les liens cyclables absents ; 

 Les intersections conflictuelles ; 

 Les trottoirs absents ou en mauvais état ; 

 Les interfaces commerce-habitation déficientes. 

Les éléments qui pourraient inspirer ou sur lesquels pourrait s’appuyer un programme d’intervention sont : 

 Les grandes unités paysagères, les vues et percées visuelles; 

 Le moulin à vent et d’autres immeubles patrimoniaux; 

 Le milieu commercial existant; 

 Les rives publiques ou accessibles au public; 

 Certains immeubles vacants ou sous-utilisés. 
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Figure 1 Plan de la problématique du cadre de vie  

 

(Légende page suivante) 
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3 LA PROBLÉMATIQUE DU MILIEU DE VIE 

Dans l’optique de maintenir  et d’améliorer la qualité de vie dans le village, il importe de comprendre qui l’habite : 

 Au cours de la dernière décennie, le village a continué d’attirer de nouveaux ménages, ce qui a permis de 

maintenir le nombre total d’habitants à près de 1 100 personnes.  

 Les caractéristiques de sa population font du village un milieu de vie véritablement diversifié1 :  

- La moitié de la population est composée d’adultes de moins de 49 ans, d’adolescents et d’enfants ; 

- Un peu plus de la moitié des familles (57 %) comptent des enfants ; 

- La moitié des ménages sont propriétaires de leur logement ; 

- Un peu plus de la moitié (56 %) des gens parlent anglais à la maison, alors que 42 % y parlent 

français et 2 % tant le français que l’anglais. 

En 2005, les particuliers du village ont déclaré un revenu moyen d’imposition de 50 000 $, ce qui se compare 

avantageusement à celui déclaré par l’ensemble des particuliers de Pointe-Claire (42 380 $) et à ceux de 

l’agglomération de Montréal (33 000 $). Généralement, les résidents du village jouissent donc d’assez bons revenus. 

La moitié du stock de logements du village (548 logements en 2006) est offerte en location, principalement dans les 

immeubles multifamiliaux relativement neufs ou dans les duplex du cœur du village et de la rue Cartier. Cette 

présence importante de logements locatifs, généralement plus petits que les maisons unifamiliales qui dominent le 

territoire de part et d’autre du village, explique vraisemblablement pourquoi les ménages du village comptent en 

moyenne moins de personnes que ceux du reste de la ville (1,9 contre 2,5 personnes), pourquoi le poids 

démographique des personnes âgées de 65 ans et plus y est plus important que dans l’ensemble de la ville (28 % 

contre 20 % en 2011) et pourquoi il a attiré, proportionnellement, un peu plus les familles monoparentales (50 

familles ou 16 % des familles) et les personnes seules (320 personnes seules de plus de 15 ans ne vivant pas en 

famille) que les quartiers voisins et la ville de Pointe-Claire dans son ensemble, entre 2006 et 2011. 

Les gens pour qui le village est potentiellement un centre de services de proximité, un lieu où sortir manger ou se 

divertir et un pôle d’appartenance, habitent aussi à l’est et à l’ouest du village, dans Beaconsfield et Pointe-Claire, 

entre les boulevards Saint-Charles et Saint-Jean. Lorsque l’on considère l’ensemble de ce territoire et du village, que 

l’on peut qualifier de «marché primaire» du village, le portrait de la population change quelque peu : 

 5 200 personnes habitaient dans et à proximité du village en 2011 ;  

 Elles se répartissaient en 2 156 ménages comptant en moyenne 2,4 personnes par ménage ; 

                                                           

1 Les données socio-démographiques proviennent des recensements de Statistique Canada de 2006 et 2011 pour la Ville de 
Pointe-Claire. Signalons que les secteurs du recensement ne coïncident pas exactement avec le territoire du Village. 
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 Bien que le nombre de ménages ait augmenté de 6,3 % et le nombre de familles de 5 %, entre 2006 et 

2011, le groupe des personnes seules de 15 ans et plus, vivant seule ou en ménage non familial,  a 

augmenté davantage (10 %) ; 

 Des 1 345 personnes de 15 ans et plus de ce territoire qui habitent seules ou en ménage non familial, un 

peu moins du quart vit dans le village qui couvre bien moins que le quart de sa superficie (lorsqu’on exclut 

le terrain de golf) ; 

 184 familles monoparentales habitaient ce territoire en 2011, dont le quart dans le village ; or celui-ci couvre 

bien moins que le quart de la superficie habitable du territoire ; 

 On y parle un peu moins souvent français à la maison que dans le village (37 % contre 42 %) mais quand 

même beaucoup plus que sur l’ensemble du territoire de Pointe-Claire (25 %). 

 On y est un peu plus riche que dans le village avec un revenu moyen de 55 000 $ pour les particuliers en 

2005. 

Compte tenu de ces chiffres, il apparaît important de maintenir des services de proximité aux familles, de tenir 

compte du vieillissement de la population et des changements que cela entraîne sur la façon de concevoir les 

bâtiments, le domaine public et les services, et de développer un milieu communautaire qui accueille et qui soutienne 

tout particulièrement les parents et les enfants des familles monoparentales et les personnes seules. 

Le cadre bâti du village est ancien. Notamment, la majorité des petits bâtiments qui comptent un ou deux logements 

sont centenaires ou le seront bientôt. Par conséquent, en 2006, 80 logements (15 % de tous les logements) étaient 

considérés par leur occupant comme nécessitant des réparations majeures, ce qui est, proportionnellement, presque 

le double de ce que l’on observe sur l’ensemble des territoires de villes liées de l’agglomération de Montréal2. Même 

si le revenu moyen des particuliers est élevé et devrait permettre à la majorité des gens de procéder aux travaux 

essentiels, le taux de logements nécessitant des réparations majeures est suffisamment élevé pour que la Ville de 

Pointe-Claire puisse envisager d’étudier la question de façon plus approfondie, l’objectif étant d’éviter une 

détérioration des logements. Si la situation le justifie, elle pourrait, par exemple, faire une promotion ciblée de 

programmes d’aide gouvernementaux existants ou, dans le cadre d’un programme de revitalisation3, en développer 

un elle-même qui soit mieux adapté au contexte local.  

Le village offre une variété de services et d’équipements de nature sociale, communautaire, institutionnelle et de 

loisirs qui ont un rayon de desserte locale, municipale ou régionale. Cette offre est complétée par des équipements 

et des services de qualité situés à l’extérieur du village. Ceci peut expliquer pourquoi les besoins qui ont été 

                                                           

2
 http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PROFIL_MENAGES_LOGEMENTS_ 

AGGLOMERATION_MONTREAL.PDF 

3 Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, articles 85.2 et 85.4.  
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exprimés dans le cadre du volet participatif de la présente étude sont peu nombreux et peu spécifiques. 

Essentiellement, la communauté souhaite le maintien, l’amélioration et la bonification de ce qui existe déjà, tant pour 

satisfaire les besoins locaux que pour mieux faire apprécier le village par tous les citoyens de la ville de Pointe-Claire 

et par les gens de la région. 

L’évolution de la société et la valeur croissante des propriétés vont inévitablement conduire la Ville de Pointe-Claire 

et la communauté villageoise à réfléchir à la vocation de certains immeubles institutionnels (privés) et 

communautaires (publics et privés) au cours des prochaines années. L’avenir du couvent de la Congrégation de 

Notre-Dame et du moulin apparaît comme une question déjà urgente, compte tenu de l’état du moulin et de la 

possibilité d’un changement d’usage du couvent. 

Que faire du Centre Noël-Legault ? Cette question préoccupe la Ville de Pointe-Claire depuis plusieurs années. Étant 

donné les coûts très élevés qu’il faudrait assumer simplement pour mettre l’édifice aux normes, il pourrait être 

pertinent de chercher une solution qui doterait le village d’un bâtiment adéquat, solution qui tiendrait compte des 

coûts d’opportunité et qui s’inscrirait dans un plan d’ensemble de revitalisation du village compatible avec une 

stratégie pour bien desservir l’ensemble du territoire de Pointe-Claire en loisirs et culture. 

Le Club de curling, le boulingrin et le jardin communautaire occupent des emplacements qui ont une grande valeur 

dans la perspective d’augmenter l’offre en logements dans le village et de favoriser ainsi le maintien d’un bassin de 

population qui contribue à soutenir le commerce et les services de proximité. Il existe dans le village des terrains qui 

pourraient potentiellement recevoir ces équipements pour que ceux-ci continuent de participer à l’animation, à 

l’agrément et à l’achalandage du village et ces options devraient être envisagées, parmi d’autres, dans l’éventualité 

d’un projet de relocalisation. 

Pour que le village continue d’être un milieu de vie attrayant, tant pour les familles que pour les personnes seules, 

les jeunes et les plus vieux, la communauté ne doit pas négliger de porter une attention particulière à ce qui peut 

menacer le sentiment de sécurité et la quiétude des résidents. Le défi est d’autant plus grand que le village est 

également un lieu d’activité commerciale avec un cadre bâti dense. Parmi les menaces qui ressortent du présent 

chapitre et du chapitre précédent : 

 Les graffitis ; 

 Les clients (surtout ceux des bars et des restaurants) et les résidents qui font preuve de manque de 

civisme ; 

 Un traitement insuffisant de l’interface entre les propriétés résidentielles et les propriétés commerciales ou 

les propriétés publiques ; 

 Les intersections dangereuses et l’impression qu’il est difficile, surtout pour les enfants et les personnes 

âgées, de traverser en toute sécurité, à pied ou à vélo, le chemin du Bord-du-Lac et l’avenue Cartier ; 

 La détérioration des logements et du cadre bâti en général (façades, trottoirs, etc.). 
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Le plan de la problématique du milieu de vie (Figure 2) résume et localise approximativement ses principaux 

éléments cartographiables. 

Figure 2 Plan de la problématique du milieu de vie 

 

Légende page suivante
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4 LA PROBLÉMATIQUE DE LA VITALITÉ ÉCONOMIQUE 

La Ville de Pointe-Claire a pour objectif de maintenir et d’améliorer la qualité de vie dans le village. L’examen de 

l’environnement économique démontre qu’elle peut s’appuyer sur plusieurs forces et possibilités propres au lieu dans 

la planification de son intervention : 

 Une concentration géographique de près de 700 emplois à temps plein ;  

 Un mélange commercial qui fonctionne et qui contribue largement au charme du village, notamment grâce 

aux facteurs suivants : 

- La longévité des commerces ; 

- Des commerces indépendants et uniques en leur genre ; 

- Des créneaux qui se démarquent dans le commerce de biens semi-courants (cadeaux, vêtements, 

sports) ; 

- Quelques restaurants et commerces générateurs d’achalandage ; 

- Des commerces de biens courants qui répondent à certains besoins de base de la population locale et 

qui font que le village présente encore un «vrai» paysage villageois ; 

- Son attrait pour de nouveaux entrepreneurs. 

 Une zone de marché qui s’étend à l’ensemble de l’Ouest-de-l’Île ; 

 Des équipements récréatifs générant près de 10 % de l’achalandage l’été ; 

 Des commerçants qui croient qu’il est dans leur intérêt de se regrouper et de contribuer à la promotion du 

village en tant que destination commerciale ; 

 Une demande de restaurants avec service aux tables qui ont le potentiel d’augmenter l’achalandage de 

l’ensemble des commerces et d’animer davantage la zone commerciale ; 

 Des locaux et des terrains vacants ou à redévelopper pour accueillir de nouveaux commerces ou 

augmenter le nombre de ménages qui fréquenteront les commerces locaux ; 

 Un zonage qui limite les possibilités d’étalement commercial. 

D’autre part, la Ville aura à contrer plusieurs faiblesses et faire face à certaines menaces réelles ou appréhendées : 

 Un mélange commercial sensible aux variations saisonnières et dépendant du beau temps ; 

 Le déclin du secteur des biens courants face à la concurrence des zones commerciales plus modernes et 

mieux situées par rapport aux grands axes de circulation ;  

 Une capacité limitée d’augmentation de la densité résidentielle dans le village et ses environs immédiats 

pour générer une demande des ménages suffisante pour renverser le déclin du secteur des biens courants ; 
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 Un taux d’inoccupation élevé des locaux commerciaux (13 %), et particulièrement de ceux qui sont situés à 

l’étage, probablement en raison de leur vétusté, de leur manque d’accessibilité universelle et de la faiblesse 

du marché pour ces locaux ; 

 Des locaux vieux et exigus ; 

 Des terrains et des locaux vacants, des façades inanimées, des espaces de stationnement qui créent des 

bris de continuité commerciale, surtout sur le chemin du Bord-du-Lac à l’est de l’avenue de Lourdes, et qui 

font du village une zone commerciale moins intéressante que ce qu’elle pourrait être ; 

 Un pôle commercial qui a besoin d’être consolidé ; 

 Une perception de la part des commerçants que la réglementation municipale est inadaptée au contexte et 

que la Ville ne les soutient pas adéquatement dans leurs projets ; 

 L’absence d’une association de commerçants capable de poser des gestes forts et de prévoir des actions à 

long terme ; 

 Les carences des infrastructures (rues, trottoirs, réseaux aériens, réseau cyclable, etc.) identifiées au 

chapitre 2, qui vont tôt ou tard réclamer des interventions qui pourraient affecter négativement les revenus 

des commerces pour la durée des travaux et même après, si ces travaux ne sont pas planifiés de façon à 

tenter de limiter les répercussions économiques négatives. 

Le plan de la problématique de la vitalité économique (Figure 3) résume et localise approximativement les principaux 

éléments cartographiables de ce volet du village de Pointe-Claire.  
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Figure 3 Plan de la problématique de la vitalité économique 
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5 LES ENJEUX D’AMÉNAGEMENT 

En guise de conclusion, Convercité propose sept enjeux d’aménagement qui cherchent à circonscrire la 

problématique d’ensemble du village. Ils ne constituent pas une vision pour l’avenir du village, mais plutôt des grands 

thèmes dont la Ville devra tenir compte si elle entend intervenir activement pour préserver et mettre en valeur le 

berceau de sa communauté et un lieu exceptionnel et attrayant. 

Une version préliminaire des sept enjeux a été soumise aux participants au forum villageois du 30 novembre 2013. 

Leurs commentaires ont permis d’en améliorer la formulation et ont donné des indications sur les actions qu’ils 

aimeraient voir menées en priorité. Ce faisant, ils ont permis de valider et de nuancer plusieurs constats de ce 

diagnostic. 

 

5.1 La compréhension du patrimoine comme un paysage, la mise en valeur de ce paysage et 

l’embellissement du village 

Le village se distingue d’abord par sa grande valeur patrimoniale. Cet enjeu appelle à intervenir en matière de 

protection et de mise en valeur du patrimoine de l’autoroute 20 au lac Saint-Louis en sachant que tous les éléments 

du paysage villageois y participent et non pas uniquement les interventions individuelles sur ses différents 

immeubles. Cet enjeu interpelle tous les services municipaux qui interviennent dans le village. Toutes les 

composantes d’un futur programme particulier d’urbanisme devraient être conçues avec cette préoccupation en tête. 

Les éléments du paysage comprennent les infrastructures hors sol, l’étroitesse des rues, la signalisation, 

l’aménagement des rives et des parcs et leur relation au milieu bâti, les stationnements, les bâtiments, le mélange 

commercial, l’affichage, et tout ce qui permet à la communauté de développer les relations entre voisins et la vie 

civique et communautaire locale et ainsi d’entretenir l’ambiance villageoise du lieu. 

 

5.2 L’avenir de l’usage des immeubles patrimoniaux, en particulier le moulin, le couvent et certains autres 

immeubles patrimoniaux 

Cet enjeu est sous-jacent au précédent. La Ville sera prochainement confrontée et est déjà interpellée à envisager 

de nouvelles vocations pour des immeubles patrimoniaux, plus particulièrement le couvent de la Congrégation de 

Notre-Dame, le moulin qui mérite d’être restauré et rendu accessible au public et la maison Antoine-Pilon que son 

propriétaire envisage de vendre.  

Compte tenu des divergences d’opinions entendues le 30 novembre à propos de cet enjeu, il est rassurant de 

constater qu’il y a eu consensus pour que la Ville se dote d’une stratégie en matière d’interprétation du patrimoine et 

de promotion de la destination village. 
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5.3 La qualité des conditions de déplacement des piétons, des cyclistes et des véhicules automobiles 

L’aménagement des trottoirs, des voies cyclables et des rues et la gestion et l’organisation du stationnement 

suscitent le plus d’insatisfaction parmi les visiteurs, résidents et commerçants du village en comparaison avec toute 

autre composante du village relevant de la responsabilité municipale. La signalisation mérite également d’être revue 

et améliorée. 

Les participants au forum villageois semblent avoir une préférence pour ce qui permet de corriger et d’améliorer les 

infrastructures de surface, en particulier sur l’avenue Cartier, ainsi que les règles de stationnement. Il y a un intérêt 

pour des solutions novatrices qui impliquent des travaux plus importants et qui méritent d’être bien planifiées.  

 

5.4 La cohabitation du commerce et de l’habitation et l’essor de chacune de ces fonctions urbaines 

La présence, la proximité et l’interdépendance du commerce et de l’habitation sont des caractéristiques 

indissociables d’un véritable village. Pour que le village soit un milieu agréable où travailler, où vivre et à fréquenter, 

le commerçant doit pouvoir opérer dans les meilleures conditions possibles sans que les résidents ne subissent de 

nuisances ou ne paraissent en subir aux yeux des visiteurs. De plus, les villageois doivent apprécier la vie dans un 

milieu où il y a beaucoup d’activité. 

Des mesures pour augmenter le nombre de restaurants tout en assurant leur bonne intégration, l’ajout potentiel de 

quelques autres usages commerciaux, la consolidation des zones commerciales et résidentielles en limitant 

l’extension du milieu commercial, une organisation solide des commerçants sont des voies de solutions qui 

pourraient s’appliquer dans le village de Pointe-Claire. 

 

5.5 La qualité des infrastructures et des services municipaux pour assurer la vitalité économique et 

sociale du village 

Pour attirer les nouveaux commerces et conserver ceux qui opèrent déjà, pour retenir les résidents et en séduire de 

nouveaux, la Ville doit voir à la qualité de ses infrastructures dans le village et y offrir un bon niveau de services 

municipaux afin qu’il demeure un véritable village avec des fonctions commerciales, résidentielles et publiques. 

L’ensemble des équipements communautaires et récréatifs, publics ou privés, forme une composante importante et 

distinctive du village. Il fait partie de son histoire et contribue à son économie et à la richesse de sa vie 

communautaire. Cet état de fait mérite d’être reconnu dans le plan d’urbanisme et dans une stratégie de relance du 

village. 
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5.6 L’intégration et la complémentarité du lac Saint-Louis, de la pointe Claire, du parc Alexandre-

Bourgeau et du village 

Le manque de liens visuels et fonctionnels entre le lac Saint-Louis, la pointe institutionnelle, le parc Alexandre-

Bourgeau et le reste du village, ainsi que la discontinuité de la Route verte, sont des problèmes qui peuvent être 

résolus par des interventions physiques et une programmation d’équipements et d’activités dans le parc et sur le lac. 

Tous les citoyens de Pointe-Claire peuvent y gagner un lieu de loisir et de rencontre extraordinaire et l’économie du 

village s’en verrait stimulée. 

 

5.7 Une relation solide entre la Ville et la communauté villageoise 

Cet enjeu est majeur, car les résidents et gens d’affaires du village souhaiteraient obtenir de meilleurs échanges 

avec la Ville. Il est essentiel d’établir une relation de confiance afin que toute planification municipale particulière et 

toute intervention subséquente dans le village soient bien reçues par la communauté.  

L’excellente participation citoyenne au sondage, à l’enquête auprès des commerçants, aux rencontres avec les 

parties prenantes et aux rencontres publiques indique que les gens souhaitent pouvoir s’engager dans une 

démarche collaborative initiée par la Ville. Inversement, la Ville souhaite poursuivre cette démarche et espère que les 

citoyens continueront à répondre à son invitation à y participer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnostic du village de Pointe-Claire 
Rapport synthèse 

 

CONVERCITÉ  22 

 

 


