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1. INTRODUCTION 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan d’urbanisme entré en vigueur en mars 2011, la 
Ville de Pointe-Claire a entrepris au printemps 2016 une réflexion particulière pour la 
planification du village Valois. Cette réflexion doit se faire en concertation avec les citoyens 
et vise ultimement à produire un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le village 
Valois. 
 
Dans ce contexte, l’agence Convercité s’est vue confié la réalisation de l’étude diagnostic du 
village de Valois, dont les résultats, tant au niveau des faits que des enjeux identifiés doivent 
provenir en partie d’une consultation des parties prenantes et du public et serviront d’assise 
à la production d’un programme particulier d’urbanisme (PPU).  
 
Diverses démarches sont mises en place afin de faciliter la contribution des parties 
prenantes. Le présent rapport regroupe les résultats des sondages effectués auprès de 
résidents et commerçants ainsi que les comptes-rendus de rencontres, ciblées et publiques, 
réalisées avec des représentants d’organismes et des citoyens. Les éléments sont présentés 
selon un ordre chronologique. 
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2. SONDAGE AUPRÈS DES COMMERÇANTS DE L’AVENUE DONEGANI 

Date : du 24 mai au 4 juin 2016 
 102 adresses commerciales présentes sur l’avenue Donegani 
 56 sondages complétés 

 
Le sondage a été administré par trois agents terrains de l’agence Convercité. 
 
Cent deux commerces et places d’affaires étaient dénombrés par la Ville de Pointe-Claire, 
sur l’avenue Donegani. Entre le 24 mai et le 4 juin 2016, 56 d’entre eux ont accepté de 
répondre au questionnaire d’enquête visant à obtenir leurs opinions sur le village d’un point 
de vue commercial.  
 
Tous les commerces de l’avenue ont été visités. Certains responsables de ces commerces ont 
reçu le sondeur sur le champ, d’autres ont pris rendez-vous à un moment qui leur convenait 
mieux. Une carte de visite et une feuille d’information ont été laissées à un employé lorsque 
le propriétaire/gérant n’était pas disponible ou présent. Convercité a également appelé les 
commerces qui n’ont pas pu recevoir le sondeur par manque de temps ou de disponibilité. 
Une copie du questionnaire, la liste des commerces ciblés (et ceux ayant répondu au 
sondage) ainsi que la compilation des réponses données se trouvent dans les points 2.1 à 2.3 
suivants.  
 

2.1. COPIE DU QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX COMMERÇANTS ET GENS D’AFFAIRES 

 

BONJOUR, je suis __________________________________ de l’agence Convercité. 
Convercité est un OBNL qui a été mandaté par la Ville de Pointe-Claire pour réaliser un 
sondage auprès des commerçants et gens d’affaires du village Valois. Les résultats du 
sondage contribueront à porter un diagnostic en vue de la production d’un programme 
particulier d’urbanisme pour le village Valois. 
 
Ces informations demeureront confidentielles. 
 
Je dois poser les questions au propriétaire ou au gérant du commerce. (S’il n’est pas là ou s’il 
n’est pas disponible, prendre les dispositions pour le rencontrer ou lui parler à un autre 
moment). 
 
Objectifs 

1. Dresser un portrait des places d’affaires du village Valois et de leur clientèle 

2. Identifier les forces et les faiblesses du village Valois selon les commerçants et gens 

d’affaires 

3. Identifier la satisfaction vis-à-vis des éléments de responsabilité municipale dans le 

village 

4. Cerner ce qui fait ou ferait du village un lieu intéressant où faire des affaires 
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Le village Valois comprend : 

 L’avenue Dongani, du parc Valois, en l’incluant, jusqu’à l’échangeur du boulevard des 

Sources et de l’autoroute 20 ; 

 Toutes les propriétés situées de part et d’autre de ce tronçon de l’avenue Donegani, 

incluant l’entrepôt de Postes Canada et le terrain vacant situé en face ; 

 Les quelques places d’affaires situées sur les avenues de la Baie-de-Valois, Prince-

Edward, Queen, King, Lucerne, Chester et le boulevard des Sources, à proximité de 

l’avenue Donegani, 

 Les parties des quartiers résidentiels environnants situés à distance de marche du 

village de Valois. 

SECTION A PROFIL DU COMMERCE 
 

1. Depuis combien d’années votre commerce est-il en opération dans ce local ?  

__________   années 

2. Vous souvenez-vous quel commerce occupait ce local avant votre installation ? Si 
oui, précisez le type de commerce ou le nom. 
________________________________________________________________
________ 
 

3. Comme commerçant ou personne en affaires, pourquoi avez-vous fait le choix de 
vous installer dans le village Valois ? 
________________________________________________________________

________ 

4. Votre local commercial occupe combien de pieds carrés de superficie de plancher ? 
________________________________________________________________
________  
(Si ne sait pas, demander la permission de mesurer après l’entrevue) 

 

5. Combien d’espaces de stationnements, sur le domaine de privé, sont disponibles 
pour vos employés, votre clientèle ?  
________________________________________________________________
_______ 
 

6. Commentaires supplémentaires par rapport au stationnement ? 
________________________________________________________________
________ 
 
 
 
 
 

7. Combien d’employés, vous incluant, compte votre établissement ? 
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En temps régulier : Temps plein (30 h et +) ________   temps partiel (- de 30 h) 
___________   
En temps de forte activité : Temps plein (30 h et +) ________ temps partiel (- de 30 
h) ___________   

 

SECTION B  ACTIVITÉ COMMERCIALE 
 

8. Au cours des trois dernières années, votre chiffre d’affaires a-t-il : 
1. Augmenté 
2. Diminué 
3. Stagné 

 

9. Pourquoi selon vous ? 
________________________________________________________________
________  
 

10. À votre connaissance, d'où vient votre clientèle et dans quelles proportions ?  
1) Des quartiers environnants de Pointe-Claire 
2) Des quartiers environnants de Dorval 
3) Pointe-Claire en général 
4) West-Island (DDO, Beaconsfield, Pierrefonds, etc.) 
5) NDG, Lachine, St-Laurent et autres arrondissements de Montréal, CSL, 

Hampstead, Westmount, Mtl-Ouest 
6) Laval 
7) Rive-Sud  
8) Montérégie Ouest (Vaudreuil, Hudson, St-Lazare, Valleyfield, etc.) 
9) Est de l’Ontario 
10) Autre (commentaires) 

 

11. Si vous avez déjà réalisé une enquête de provenance pouvez-vous nous fournir les 
résultats ? 
________________________________________________________________
________ 
 

12. Quelle proportion de vos ventes se fait par Internet ou téléphone sans que le client 
ne se déplace au village Valois ?  
________________________________________________________________

________ 

13. Selon vous, à quelle fréquence votre clientèle visite votre commerce ? 
1) Tous les jours 
2) Quelques fois par semaine 
3) Une fois par semaine 
4) Une fois par mois 
5) Quelques fois par année 
6) Ne sait pas 
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14. Votre établissement attire-t-il un type de clientèle particulière ?  
1. oui  2.non 
 

15. Si oui, quel type de clientèle ? 
________________________________________________________________
________ 
 

16. Quels moyens publicitaires utilisez-vous pour rejoindre vos clients ? 
1) Médias sociaux, web 
2) Envoi postal 
3) Journaux locaux 
4) Guide touristique du W-I 
5) Autre (commentaires)  

 

17. Pensez-vous que vous faites assez d’efforts de promotion ? 
________________________________________________________________
________ 

 

18. Quelles sont vos intentions pour les prochains deux ans ?  

1) Déménager ailleurs dans le village Valois 
2) Déménager ailleurs dans la ville de Pointe-Claire 
3) Agrandir  
4) Rénover  
5) Fermer 
6) Statu quo 
7) Diversifier 
8) Vendre (si oui, avez-vous identifié une relève possible ? 

___________________________) 
9) Ne sait pas / refus de répondre  
10) Autre (commentaires)  

 

SECTION C LE VILLAGE VALOIS 

 

19. Quels sont, selon vous, les principaux générateurs d’achalandage du village ? 
(En nommer un maximum de 3)  
________________________________________________________________
________ 
 

20. Quelles sont vos perceptions à l’égard du village Valois concernant :  
a) Sécurité au niveau de la circulation 
1. Très satisfait 2. Satisfait  3. Insatisfait 4. Très insatisfait 

b) Sécurité au niveau de la criminalité 
1. Très satisfait 2. Satisfait  3. Insatisfait 4. Très insatisfait 

c) Accessibilité  
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1. Très satisfait 2. Satisfait  3. Insatisfait 4. Très insatisfait 

d) Stationnements  
1. Très satisfait 2. Satisfait  3. Insatisfait 4. Très insatisfait 
 
e) Animation, ambiance, atmosphère du village  
1. Très satisfait 2. Satisfait  3. Insatisfait 4. Très insatisfait 

f) Aménagements pour les piétons (trottoirs, bancs, lampadaires, etc.) 
1. Très satisfait 2. Satisfait  3. Insatisfait 4. Très insatisfait  
 
g) Aménagements pour les cyclistes 
1. Très satisfait 2. Satisfait  3. Insatisfait 4. Très insatisfait 
 
h) Propreté générale du village 
1. Très satisfait 2. Satisfait  3. Insatisfait 4. Très insatisfait  

i) La protection et la mise en valeur du patrimoine 
1. Très satisfait 2. Satisfait  3. Insatisfait 4. Très insatisfait  

j) La qualité des parcs et des espaces verts  
1. Très satisfait 2. Satisfait  3. Insatisfait 4. Très insatisfait 

 

21. Selon vous, quels sont les points forts du village Valois, en tant que lieu pour faire 
des affaires ou en tant que zone commerciale ? 
________________________________________________________________
________ 
 

22. Selon vous, quels sont les points faibles (ou principaux problèmes) du village Valois, 
en tant que lieu pour faire des affaires ou en tant que zone commerciale ? 
________________________________________________________________
________ 

 

23. D'après vous est-ce qu'il manque un certain type de commerce dans le village Valois, 

pour compléter/bonifier l'offre commerciale ? Si oui, précisez lequel ? 

________________________________________________________________
________ 
 

24. Comment évaluez-vous votre relation avec les autres gens d’affaires dans le village 
Valois ? 
1. Aucune relation   
2. Relation de voisinage – vie de quartier   
3. Collaboration occasionnelle 
4. Implication importante 
5. Autre 
 
 

25. Aimeriez-vous vous que cette relation change ? 
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1. oui 2. Non 
 

26. Si oui, comment?   

______________________________________________________________ 
 
Je vous remercie (Monsieur, madame) du temps que vous m’avez accordé pour répondre à 
ce sondage. Nous prévoyons présenter le diagnostic du village à l’automne 2016 et à cette 
occasion nous divulguerons les résultats de cette enquête auprès des commerçants de 
même que ceux d’un sondage auprès des résidents. Vous serez invité à cette rencontre 
publique à travers les journaux et par courriel si vous le souhaitez et si vous me fournissez 
votre adresse. 
 

Avant cela, en juin, nous animerons un groupe de discussion (focus group) sur l’avenir 
économique du village Valois. Cette rencontre se tiendra de jour et durera environ 2 heures. 
Aimeriez-vous être invité à y participer ? 

1. Oui 2. Non 
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RUE  NO LOCAL NOM du COMMERCE PROP LOC Type de service
sondage 
complété

Baie de Valois 1 Foster Home X Vacant
Baie de Valois 5 A Dr. Carl Lerner X Services professionnels
Baie de Valois 5 B3 Diseigntronics X Services professionnels
Baie de Valois 5 Assurances Barclay X Services professionnels
Baie de Valois 14 Marché Laviolette X Vente de biens courants X
Baie de Valois 17 B Canadian Global Cargo X Vacant
Baie de Valois 17 D VLAD Driving School X Services personnels
Baie de Valois 17 Fontaine de Jeunesse X Services personnels
Baie de Valois 18 Studio Robinson's X Services personnels X
Baie de Valois 19 Trading Post X Vente de biens semi-courants X
Baie de Valois 20 Garage Valois Bay X Vente de biens courants X
Baie de Valois 21 Chien Classique X Services personnels
Baie de Valois 22 Taverne Mayfair X Restauration ou divertissement X
Baie de Valois 23 1 Yogalogy X Services personnels X
Baie de Valois 23 2 École Nationale de Musique X Vacant
Baie de Valois 23 Donvito O'Neill Gagné & Ass X Services professionnels X
Baie de Valois 24 Delibee's X Restauration ou divertissement X
Baie de Valois 26 Draperie Pin Cushion X Vacant
Donegani 10 Vacant
Donegani 15 Poste PC/Dorval X Services professionnels X
Donegani 17 Imagine Esthétique X Services personnels X
Donegani 19 FedEX GMX Worldwide X Services professionnels
Donegani 33 Banque de Montréal X Services professionnels X
Donegani 35 Lucerne Coiffure X Services personnels
Donegani 37 A.J. McDermott X Services personnels X
Donegani 39 Fraser Cycle X Vente de biens semi-courants X
Donegani 41 Trophees Pointe-Claire X Vente de biens réfléchis X
Donegani 43 Dr. H. Cohen X Services professionnels
Donegani 45 Lucie Levac Coiffeurs X Services personnels X
Donegani 47 Ruby Parsons Coiffeurs X Services personnels
Donegani 49 Gilbert & Filles X Vente de biens semi-courants X
Donegani 51 Pointe-Claire Deli X Restauration ou divertissement X
Donegani 53 Curves Pointe-Claire X Services personnels X
Donegani 57 Bramble House X Vente de biens courants X
Donegani 59 L'arôme du matin X Vente de biens courants
Donegani 60 A Crème fraîche Boutique de cupcakes X Restauration ou divertissement X
Donegani 60 B Esquire Systems X Services personnels X
Donegani 60 C Pilates Fusion X Services personnels X
Donegani 60 Shorts Fabric Centre Vente de biens réfléchis X
Donegani 61 Depanneur R & R X Vente de biens courants X
Donegani 62 Valois Bowling X Vacant
Donegani 63 A Hair Raisers X Services personnels
Donegani 63 B Ça Va Java X Restauration ou divertissement
Donegani 63 C Studio Photographie C2 X Services professionnels
Donegani 63 D Funky Toys & Co X Vente de biens semi-courants X
Donegani 63 E MusiQuest X Vente de biens réfléchis X
Donegani 64 C.V.R. Pointe-Claire X Vente de biens semi-courants
Donegani 65 2 Executive Partners X Services professionnels
Donegani 65 3 Ron Sempkins X Services professionnels
Donegani 65 1B Serenity Counselling X Services professionnels
Donegani 65 Art Studio X Vente de biens réfléchis
Donegani 66 A X Vente de biens réfléchis X
Donegani 66 I-Matek X Vente de biens réfléchis X
Donegani 67 Donegani Station de Service Inc. X Vente de biens courants X
Donegani 75 Garage X Vente de biens courants
Donegani 77 A Friperie X Vente de biens semi-courants X
Donegani 78 Cabinet Dentaire Services professionnels X
Donegani 83 Velo's Restaurant X Restauration ou divertissement X
Donegani 88 Kelly's Bar X Restauration ou divertissement X
Donegani 89 M Chocolat by M toi X Restauration ou divertissement X
Donegani 90 Converse X Vacant
Donegani 93 Graphique Nuvanik X Services professionnels X
Donegani 95 Salon M. Toi X Services personnels
Donegani 97 Deli Plus Frank & Fred X Restauration ou divertissement X
Donegani 98 Vitrerie Michelois X Services professionnels X
Donegani 101 Voyages Calèche Inc. X Services professionnels
Donegani 103 Elements X Vente de biens réfléchis X
Donegani 104 Le Booktique X Vacant
Donegani 108 Nettoyeur Lakeshore X Services personnels X
Donegani 111 A.O.I.H.I. : Association de l'Ouest-de-l'Île pour les handicapés intellectuels X Services professionnels
Donegani 112 AT&T Canada X Services professionnels
Donegani 115 Bo Pelouse X Services professionnels
Donegani 117 21 Karent Jay Pare X Vacant X
Donegani 117 23 Finger Salon X Vacant X
Donegani 117 25 Agence Bon Voyage X Services professionnels X
Donegani 117 26-29 Clinique de soins de Santé Massage Juana X Vacant
Donegani 123 Hawaï Ice X Restauration ou divertissement
Donegani 125 Yazoo X Vente de biens semi-courants X
Donegani 127 A AV Électronique X Vente de biens semi-courants
Donegani 127 B A Plus uniformes X Vente de biens réfléchis
Donegani 119-121 Café Le Den X Restauration ou divertissement
Donegani 79-81 Amerispec X Services professionnels
King 4 300 Pentnor Finance X Services professionnels
Lucerne 78 3 Enviro Risk X Vacant
Lucerne 87 A C2 Studios X Services professionnels
Lucerne 87 Exude reg'd X Vacant
Lucerne 89 Earth to Body X Vente de biens semi-courants X
Lucerne 91 Extrême Wizards X Services professionnels
Lucerne 93 1 École de conduite Montréal Moto Pro X Services personnels X
Lucerne 93 2 Amerispec Montréal Inc. X Vacant
Lucerne 93 3 R & R International Inc X Services professionnels X
Lucerne 93 7 Formtex X Services professionnels X
Lucerne 93 8 Veritas Alliance X Services professionnels X
Lucerne 93 3A Romeo Oscar Inc X Services professionnels X
Lucerne 93 5 - 6 Tropotel X Services professionnels
Lucerne 93 8 A STICKIT.COM Vente de biens réfléchis X
Lucerne 95 Massothérapie Solas X Services personnels X

2.2. LISTE DES ADRESSES DES COMMERCES ET PLACES D’AFFAIRES CIBLÉES PAR LE SONDAGE 
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2.3. COMPILATION DES RÉPONSES DU SONDAGE 

 
Depuis combien d’années votre commerce est-il en opération dans ce local ?  
 

 
 

Vous souvenez-vous quel commerce occupait ce local avant votre installation ? Si oui, 
précisez le type de commerce ou le nom. 
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Comme commerçant ou personne en affaires, pourquoi avez-vous fait le choix de vous 
installer dans le village Valois ? 
 

 
 

Votre local commercial occupe combien de pieds carrés de superficie de plancher ? 
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Combien de cases de stationnements, sur le domaine de privé, sont disponibles pour vos 
employés, votre clientèle ?  
 

 
 

Combien d’employés, vous incluant, compte votre établissement ? 
 

 
 
 

27%

15%

29%

8%

17%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Aucune case
attitrée

1 case Moins de 5
cases

Moins de 10
cases

Entre 10 et
20 cases

Plus de 20
cases

Nombre de cases de stationnements attitrées par 
commerce (n=52)



Diagnostic du village Valois 
Rapport de la contribution des parties prenantes 

 

13 
 

 
 

Au cours des trois dernières années, votre chiffre d’affaires a : 
 
 

Pourquoi selon vous ? 
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À votre connaissance, d'où vient votre clientèle et dans quelles proportions ?  
 

 
 

Quelle proportion de vos ventes se fait par Internet ou téléphone sans que le client ne se 
déplace au village Valois ?  
 

 
 
 



Diagnostic du village Valois 
Rapport de la contribution des parties prenantes 

 

15 
 

 
Selon vous, à quelle fréquence votre clientèle visite votre commerce ? 
 
 
 

 
 
 

Votre établissement attire-t-il un type de clientèle particulière ?  
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Si oui, quel type de clientèle ? 

 
 
 

Quels moyens publicitaires utilisez-vous pour rejoindre vos clients ? 
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Pensez-vous que vous faites assez d’efforts de promotion ? 
 

 
 

Quelles sont vos intentions pour les prochains deux ans ?  
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Quels sont, selon vous, les principaux générateurs d’achalandage du village ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelles sont vos perceptions à l’égard du village Valois concernant :  
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Selon vous, quels sont les points forts du village Valois, en tant que lieu pour faire des 
affaires ou en tant que zone commerciale ? 
 
 
 
 
 

Selon vous, quels sont les points faibles (ou principaux problèmes) du village Valois, en tant 
que lieu pour faire des affaires ou en tant que zone commerciale ? 
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D'après vous est-ce qu'il manque un certain type de commerce dans le village Valois, pour 
compléter/bonifier l'offre commerciale ? Si oui, précisez lequel ? 
 

 
 
 

Comment évaluez-vous votre relation avec les autres gens d’affaires dans le village Valois ? 
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Aimeriez-vous vous que cette relation change ? 
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3. SONDAGE AUPRÈS DES RÉSIDENTS DU QUARTIER VALOIS 

Date : du 26 mai au 6 juin 2016 
 4 944 personnes résident dans le secteur ciblé (1 989 ménages) 
 105 sondages complétés 

 
Le sondage a été administré par un consultant spécialisé en sondages téléphoniques, pour le 
compte de l’agence Convercité. 
 

 

3.1. CARTE DU TERRITOIRE CIBLÉ PAR LE SONDAGE 
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3.2. COPIE DU QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX RÉSIDENTS DU QUARTIER VALOIS 
 

Objectifs :  

• Identifier la satisfaction des résidents par rapport au cadre de vie (les 

environnements bâti, communautaire, social et économique)  

• Mettre à jour le portrait sociodémographique des résidents 

 

 

Bonjour, je m'appelle XXX. La ville de Pointe-Claire souhaite réaliser un programme 
particulier d’urbanisme pour le secteur commercial du quartier Valois aussi appelé village 
Valois.  
Vous habitez le quartier Valois et j'aimerais connaître votre opinion sur le quartier et 
particulièrement sur son secteur commercial situé sur l’avenue Donegani entre le parc Valois 
et le Boulevard des sources. 
 
Accepteriez-vous de prendre 2 minutes de votre temps pour répondre à quelques 
questions? 
 

1. Depuis combien de temps habitez-vous dans votre logement actuel ?  

 Moins de 2 ans 

 Entre 2 ans et 4 ans 

 Entre 5 ans et 10 ans 

 Depuis plus de 10 ans 

 Refus 

 

2. Avant d’habiter dans le quartier Valois, habitiez-vous déjà le secteur ?  

 Oui 

 Non 

Si non, où habitiez-vous ? 

 

 

3. Pour quelles raisons avez-vous choisi d’habiter le quartier  

 Le cachet du quartier 

 Le rapport qualité-prix de la maison, du logement 

 L’accessibilité par rapport au travail, route, etc. 

 Les services (écoles, loisirs, commerces, etc.) 

 J’y ai grandi 

 Autres : __________________________________ 

 

4. Participez-vous à des activités communautaires ou des activités de vie de quartier ?  

 Oui 

 Non 

Si oui, lesquelles ? : _________________________________ 
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Si non, pourquoi ? : _________________________________ 

5. Quels sont les lieux d’intérêts dans le quartier ? 

__________________________________ 

 

6. Êtes-vous satisfait des espaces verts dans le quartier ? 

 Oui 

 Non 

Si non, pourquoi ? __________________________________ 

 

7. Où faites-vous vos principaux achats quotidiens ?  

 
 Dans le quartier, sur l’avenue Donegani entre le parc Valois et le Boulevard des 

sources. 
 Ailleurs  

Si ailleurs, où :  _____________________________ 

 

8. Fréquentez-vous les commerces de l’avenue Donegani, à proximité de la gare 

Valois ? 

 Si oui, lesquels ? : __________________________________ 

 Si non, pourquoi ? : ________________________________ 

 

9. Selon vous manque-t-il des commerces sur l’avenue Donegani pour rendre l’offre 

plus attractive ?  

Si oui, lesquels ? : __________________________________ 

 

10. Quels modes de transport utilisez-vous le plus souvent pour vous rendre sur l’avenue 

Donegani?  

(choix multiples) (ne pas lire les réponses) 
  Automobile 

  Marche 

  Autobus 

  Train 

  Vélo 

  Taxi 

  Autres : __________________________________ 

 

11. Combien de voitures possède votre ménage ? 

__________________________________ 

 

12. Combien de membres de votre ménage possède un vélo ? 

__________________________________ 

 

13. Êtes-vous satisfait de l’offre en transport en commun dans le quartier ? 
 Oui 
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 Non 

Si non, pourquoi ?______________________________ 
  

14. Quel est votre niveau de satisfaction ou d’appréciation par rapport à différents 
aspects sur l’avenue Donegani entre le parc Valois et le Boulevard des sources. 
 

a) Le cachet et l’identité de l’avenue 

1. Très satisfait 2. Satisfait  3. Insatisfait 4. Très insatisfait   5. NSP 

b) La protection et la mise en valeur du patrimoine et de l’histoire  

1. Très satisfait 2. Satisfait  3. Insatisfait 4. Très insatisfait   5. NSP 

c) La végétation (espaces verts, fleurs) 

1. Très satisfait 2. Satisfait  3. Insatisfait 4. Très insatisfait  5. NSP 

d) Aménagements pour les piétons (trottoirs, bancs, lampadaires, etc.) 

1. Très satisfait 2. Satisfait  3. Insatisfait 4. Très insatisfait   5. NSP 

e) Propreté générale  

1. Très satisfait 2. Satisfait  3. Insatisfait 4. Très insatisfait   5. NSP 

f) Sécurité au niveau de la circulation 

1. Très satisfait 2. Satisfait  3. Insatisfait 4. Très insatisfait  5. NSP 

g) Sécurité au niveau de la criminalité 

1. Très satisfait 2. Satisfait  3. Insatisfait 4. Très insatisfait  5. NSP 

h) Accessibilité  

1. Très satisfait 2. Satisfait  3. Insatisfait 4. Très insatisfait  5. NSP 

i) Stationnements  

1. Très satisfait 2. Satisfait  3. Insatisfait 4. Très insatisfait  5. NSP 

j) Animation, ambiance, atmosphère  

1. Très satisfait 2. Satisfait  3. Insatisfait 4. Très insatisfait  5. NSP 

 
15. Êtes-vous locataire ou propriétaire  

 Locataire  

 Propriétaire  

 

16. Quelle est votre occupation principale ? 

 Travail à temps plein 

 Travail à temps partiel 
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 Retraité 

 Étudiant 

 Autres 

  
17. Votre groupe d’âge ? 

 18-24 ans 

 25-34 ans 

 35-44 ans 

 45-54 ans 

 55-64 ans 

 65 ans et plus 

 
18. Dans quelle catégorie se situe le revenu brut annuel de votre ménage ? 

 Moins de 20 000$ 

 20 000$ à 39 999$ 

 40 000$ à 59 999$ 

 60 000$ à 79 999$ 

 80 000$ à 99 999$ 

 100 000$ et plus 

 Ne sais pas/Refus de répondre 

 

19. Quelle est la composition de votre ménage ? 

 Seul 

 Seul avec enfants (- de 18 ans) 

 Couple sans enfants 

 Couple avec enfants (- de 18 ans) 

 Autres 

Si enfant : Combien ? __________________________________ 

 

20. Quelle langue parlez-vous principalement à la maison ? 

 Français 

 Anglais 

 Multiples langues 

 Autres : __________________________________ 
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3.3. COMPILATION DES RÉPONSES DU SONDAGE 

 

Depuis combien de temps habitez-vous dans votre logement actuel ? 

 

Avant d’habiter dans le quartier Valois, habitiez-vous déjà le secteur ? 

3.   
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Pour quelles raisons avez-vous choisi d’habiter le quartier ? 

 

 

Participez-vous à des activités communautaires ou des activités de vie de quartier ? 
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Si vous ne participez pas aux activités communautaires, pourquoi ? 
 

 

 

Quels sont les lieux d’intérêts dans le quartier ? (seules les réponses ayant été 

mentionnées par au moins 5% des résidents ont été retenues pour le graphique) 

 

 

 

8% 8% 8% 9%

18%
20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Principaux lieux d'intérêt du quartier Valois 
(n = 150) 



Diagnostic du village Valois 
Rapport de la contribution des parties prenantes 

 

30 
 

 

Êtes-vous satisfait des espaces verts dans le quartier ? 

 

 

Où faites-vous vos principaux achats quotidiens ? 
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8%

Satisfaction quant aux espaces verts dans le 
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Fréquentez-vous les commerces de l’avenue Donegani, à proximité de la gare Valois ? 

 

 

Selon vous manque-t-il de commerces sur l’avenue Donegani pour rendre l’offre plus 

attractive ? 
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Quels modes de transport utilisez-vous le plus souvent pour vous rendre sur l’avenue 

Donegani ? 

 

 

Combien de voitures possède votre ménage ? 
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Combien de membres de votre ménage possède un vélo ? 

 

 

 

Êtes-vous satisfait de l’offre en transport en commun dans le quartier ? 
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Quel est votre niveau de satisfaction ou d’appréciation par rapport à différents aspects 

sur l’avenue Donegani entre le parc Valois et le Boulevard des sources ? 

 

 

 

Êtes-vous locataire ou propriétaire ? 

 
 

Quelle est votre occupation principale ? 
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Classes d’âge de la population du quartier Valois ? 
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Dans quelle catégorie se situe le revenu brut annuel de votre ménage ? 

 

 

 

Quelle est la composition de votre ménage ? 
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Quelle langue parlez-vous principalement à la maison ? 
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4. FOCUS GROUP SUR LES VOLETS SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 

Date : 13 juin 2016 
Lieu : Hôtel de ville de Pointe-Claire 
Objectif : Approfondir la réflexion sur les enjeux de qualité de vie et du cadre bâti avec des 
parties prenantes triées sur le volet. 
 
Afin de favoriser les discussions avec les acteurs du domaine social et communautaire, divers 
éléments observés sur le terrain et d’autres découlant des sondages ont été présentés aux 
participants. S’en est suivi une série de questions ouvertes visant à préciser la 
compréhension que nous avons de l’avenue Donegani. Le compte-rendu de cette rencontre 
et la liste des invités se trouvent aux points 4.1. et 4.2. Le contenu de la présentation est en 
annexe 1.   
 

4.1. COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE 

 
Personnes présentes à la rencontre :  

Représentant de BC2 : Steve Potvin 
Responsables de l’animation – Convercité : Marie Pascale Lalonde et Isabelle Joly 
 

Y a-t-il eu un changement dans la fréquentation de l’avenue Donegani au cours des 

dernières années ? 

Les besoins de la population se sont transformés, mais l’offre commerciale n’a pas suivi. 

Les participants disent particulièrement apprécier et aller chez :  

 Yazoo (animalerie – 125, Donegani) 

 Kelly’s pub (bar/bistrot – 88, Donegani) 

 Frank and Fred’s Deli (restaurant delicatessen – 97, Donegani) 

 Fraser’s sports (boutique sport – 39, Donegani) 

 The Den (café/boulangerie – 121, Donegani) 

 Delibee’s (restaurant – 24, Valois Bay) 

 Hawaii Ice (crèmerie) 

Prénom et nom Titre et organisme 

Christine Latreille Blogueuse sur les parcs du l’Ouest-de-l’Île et maman du village Valois 
Christopher Laurin Président de la piscine Valois 

Mary Marsolais Citoyenne du village Valois qui travaillait à St. John Fisher School 

Mary Rainville 
 

Coordonnatrice au WIAIH (OSBL au service des personnes ayant une 
déficience intellectuelle ou de l’autisme) 

Micheline Bélanger Direction Arts, culture, bibliothèque pour la Ville de Pointe-Claire 

Patrick Summers Citoyen et papa impliqué (soccer)  

Steve Garwood Responsable — Activités récréatives – logistique pour la Ville de Pointe-
Claire 
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Selon les participants, la fermeture récente de plusieurs commerces a eu un impact négatif 

sur l’ambiance de la rue. 

L’achalandage est le même en été et en hiver. Il n’y a donc pas une clientèle saisonnière qui 

se déplace vers l’avenue en été, tel que constaté pour le village Pointe-Claire. 

Il n’y a pas d’unité dans l’apparence des commerces de la rue et certains types de 

commerces manquent : 

 Épicerie 

 Au moins un bon restaurant plus « chic » 

 Une boucherie/charcuterie 

 Une autre crèmerie (il semble que Hawaii Ice soit nouvellement fermé) 

 Un marché de type Marché Jean-Talon pour des produits frais 

Certaines activités fonctionnent très bien sur la rue :  

 Foire organisée par Quanta à mi-juin (wellness fair) 

 Foire de vieilles voitures 

 Summer fair (dans le parc Valois) – particulièrement réussie et attirant des centaines 

de gens venant aussi de l’extérieur du quartier. 

Il semble difficile pour les participants d’expliquer pourquoi le « summer fair » a un tel succès. 

Toutefois, le manque de communications/publicisation des événements de l’artère, par la 

Ville, le peu de sites de diffusion ou le faible lien entre la Ville et ses citoyens sont soulignés 

comme étant des enjeux majeurs expliquant le faible achalandage des événements. 

La quasi-absence de trafic piétonnier est aussi identifiée comme faisant partie des raisons 

qui expliquent la difficulté que peuvent vivre certains commerçants et sur le manque de 

vitalité/activité de l’artère. 

Selon les gens présents, un élément d’ancrage (anchor) manque à l’avenue Donegani. Cet 

élément pourrait être un commerce, un organisme, une attraction (type jeu d’eau). 

Certains ont souligné le manque d’attrait pour la promenade piétonne et l’apparence 

hétéroclite des constructions. 

Que devient l’avenue Donegani ? Comment voudriez-vous que l’avenue Donegani soit dans 

15 ans ?  

Il y a 15 ans, l’avenue était un peu comme une rue principale où les gens venaient faire leurs 

achats et où les jeunes venaient flâner à vélo ou à pied, selon les participants.  

Aujourd’hui, il s’agit d’une artère qui ne répond plus aux besoins quotidiens des gens du 

quartier (les commerces n’ont pas évolué), où il n’est plus agréable de se promener 

notamment à cause de la vitesse des voitures. Donegani est considéré par certains comme 

une zone de passage (a pass trough), par d’autres, elle est vue comme une artère de 
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commerces de destination attirant une clientèle ciblée, ayant un besoin spécifique, et étant 

donc peu intéressée par l’avenue et ses autres commerces. 

Les gens du groupe de discussion ont indiqué que le cœur et l’identité de Donegani étaient 

les habitants du quartier et les propriétaires sympathiques de certains commerces. La 

couleur de l’artère n’est absolument pas architecturale ni matérielle. 

L’embellissement de l’artère ne doit pas se faire aux dépens de la qualité de l’ambiance 

villageoise existante.  

Éléments d’aménagements  

Piétons : 

 Marche peu agréable malgré un trottoir présent sur la longueur de l’avenue ; 

 Certains tronçons du trottoir ne sont pas réservés aux piétons puisque les 

voitures s’y stationnent (devant le nettoyeur entre autres) ; 

 Manque d’attrait et d’aménagement intéressant (halte avec bancs ombragés, 

table pour pique-nique, jeux pour enfants, balançoires berçantes…) ; 

 Traverses piétonnes peu respectées par les automobilistes ; 

 Certaines intersections sont dangereuses (un arrêt est demandé depuis plusieurs 

années à l’intersection Prince-Edward et Donegani). 

Cyclistes : 

 Rue étroite (pas d’espace réservé aux cyclistes) ; 

 Trafic des voitures trop rapide rendant les déplacements à vélo inconfortables ; 

 Plusieurs intersections cachées ; 

 Plusieurs vont préférer faire un détour par les rues plus au nord pour éviter de 

rouler sur Donegani ; 

 Il est aussi souligné qu’il manque drastiquement une connexion au réseau 

cyclable avoisinant et que tant le viaduc des Sources que le tunnel de l’AMT ne 

correspondent pas aux attentes quant aux déplacements à vélo (viaduc = 

dangereux et tunnel = doit être traversé en marchant à côté de son vélo). 

Stationnement :  

 Il ne semble pas manquer de places de stationnement, mais y avoir un 

mécontentement quant à leur emplacement et à leur gestion ; 

 Il n’y a jamais de problème pour se stationner la fin de semaine ; 

 MAIS, comme Donegani n’est pas agréable à pied ou à vélo, les gens ont 

tendance à s’y rendre en voiture. Il peut être difficile de se stationner à proximité 

du café Den. 
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Sécurité :  

Certains participants se souvenaient, lorsqu’ils étaient enfants, avoir fréquenté l’avenue, ses 

dépanneurs et les abords du train. C’était un terrain de jeu accessible à vélo et sécuritaire. 

Maintenant, ces personnes ne permettent pas à leurs enfants d’aller seuls sur Donegani à 

vélo notamment parce que la circulation des voitures est trop rapide et qu’il n’y a pas 

d’endroit avec des jeux pour les enfants. 

Ce que les gens voudraient :  

 Des placettes où s’asseoir ; 

 Des aménagements plus sympathiques (végétation, éclairage, éléments 

d’intérêt) ; 

 Des trottoirs plus accueillants, uniformes ; 

 Plus de végétation ; 

 Faire de l’artère un lieu identifié (ex. : mettre un panneau « Bienvenue » au début 

de l’avenue, avoir un mobilier spécifique qui caractérise l’artère, faire une allée 

d’arbres ou installer des lumières en hauteurs pour délimiter le secteur, etc.) ; 

 Trouver une manière de faire la liste des commerces de la rue pour les publiciser 

(colonne Morris) ; il semble que parce que les gens ne se promènent pas sur la 

rue, ils ne connaissent que les commerces qu’ils utilisent ; 

 Mettre en valeur la gare (son histoire et celle du village, mais aussi pour qu’elle 

devienne un lieu accessible et agréable) ; 

 Intégrer l’art public dans la revitalisation de l’artère (pour créer une image 

distinctive) ; 

 Mettre en valeur les aspects historiques du village ; 

 Créer des lieux qui facilitent les connexions intergénérationnelles et la diversité 

culturelle. 

Essentiellement, les gens voudraient que la rue soit confortable et donne envie de s’y rendre 

pour flâner et rencontrer les gens du quartier.  

Le village Valois est vu comme un lieu local en comparaison avec le village Pointe-Claire qui 

attire les touristes. 

Quels sont les plus grands atouts et les contraintes du village Valois et de l’avenue 
Donegani ?  
 
Selon les participants, le plus grand atout de l’avenue est sa grande accessibilité : trains, 
autoroutes, proximité du centre-ville, de l’aéroport. Son patrimoine, son histoire, son 
emplacement (entrée) dans Pointe-Claire sont aussi soulignés comme des atouts. 
 
Ses plus grands défauts sont l’absence d’unité architecturale, la vitesse des voitures, l’offre 
commerciale incomplète (notamment l’offre alimentaire) et générant peu de trafic, de 
« flânage ».  
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Avez-vous d’autres éléments que vous voudriez soulever quant à l’artère ?  
 

Le terrain vacant situé près de la poste : En faire un parc mieux aménagé (arbres, jeux pour 

enfants, ou parc à chiens). 

Le terrain vacant de l’échangeur des Sources : ne pas y faire un développement haute 

densité de condos (selon les gens, ceci dénaturerait le cachet villageois de l’avenue). Penser 

intégrer au rez-de-chaussée des commerces de proximité tels une épicerie, un marché de 

type Atwater, une boucherie/charcuterie, etc. 

Il ne semble pas y avoir de relation entre le quartier et le bord du lac. Bien que certains disent 

s’y rendre à pied par le tunnel, le côté lacustre ne fait pas partie de l’identité de l’avenue. 

 

4.2. LISTE DES ORGANISMES INVITÉS 
 

 Prénom et nom Organisme 
1 Micheline Bélanger 

 
Ville de Pointe-Claire, Direction Arts, culture, 
bibliothèque 

2 Karine Brisson CSSS de l’Ouest-de-l’Île, organisatrice 
communautaire  

3 Mary Rainville 
 

WIAIH (OSBL au service des personnes ayant 
une déficience intellectuelle ou l’autisme), 
coordonnatrice 

4 Fred Pennell 
 

Le projet pour la conservation du parc Terra-
Cotta (Pointe-Claire) inc. 

5 Claude Arsenault 
Michel Forest 

Société pour la sauvegarde du patrimoine de 
Pointe-Claire (SSPPC) 

6 Katie Hadley Centre de ressources communautaires de 
l’Ouest-de-l’Île, directrice 

7 Julie Smith Bénévole et VP de PCASA (soccer) 
8 Christine Latreille 

 
Résidente et blogueuse sur les parcs de 
l’Ouest-de-l’Île 

9 Christopher Laurin Président de la piscine Valois 
10 Mary Marsolais 

 
Citoyenne active dans les activités 
communautaires 

11 Steve Garwood 
 

Ville de Pointe-Claire, Responsable - Activités 
récréatives – logistique 
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5. FOCUS GROUP SUR LES VOLET ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL 

Date : 14 juin 2016 
Lieu : Salle communautaire Récréation de la Ville de Pointe-Claire 
Objectif : Approfondir la réflexion avec des parties prenantes du milieu économique, 
triées sur le volet. 
 

Afin de favoriser les discussions avec les acteurs du domaine commercial, divers éléments 
observés sur le terrain et d’autres découlant des sondages ont été présentés aux 
participants. S’en est suivi une série de questions ouvertes visant à préciser la 
compréhension que nous avons de l’avenue Donegani. Le compte-rendu de cette rencontre 
et la liste des invités se trouvent aux points 5.1. et 5.2. Le contenu de la présentation est en 
annexe 2.   
 

5.1. COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE 

 
Personnes rencontrées :  

Prénom et nom Titre et organisme 

Alison Birss Conseillère en démarrage d’entreprises – Commerce de détail 
pour PME MTL Ouest-de-l’Île 

John McCusker Propriétaire du commerce Short’s Fabric center du 60 Donegani 

Spécialiste : Pierre Laflamme (président de Demarcom) 
Responsables de l’animation – Convercité : Marie Pascale Lalonde et Isabelle Joly 

 

Comment décririez-vous l’avenue Donegani ? Est-ce qu’elle a changé au cours des 10 

dernières années, comment ? 

Selon les participants, les commerces de première nécessité n’existent plus. La compétition 

commerciale est intense à cause de grands centres d’achats tels que Fairview Pointe-Claire. 

Les commerces de l’avenue sont des commerces de destination (trophées, Bramble House, 

etc.) qui attirent une clientèle spécifique pour des produits de niche. Ceci ne génère pas 

d’achalandage sur la rue puisque les clients savent ce qu’ils viennent chercher, mais aussi 

parce que l’apparence de la rue ne donne pas envie d’aller la découvrir. 

Le sentiment de sécurité est aussi en baisse notamment parce qu’un bar « peu 

fréquentable » se trouvait dans un bâtiment, maintenant détruit, au pied de l’échangeur Des 

Sources et parce qu’un club de motards s’était installé dans un local de l’avenue.  

Les commerces actuels ne s’adressent pas à la génération des jeunes adultes du quartier. Les 

besoins de la population se sont transformés, mais l’offre commerciale n’a pas suivi. 

Les commerces actuels ne peuvent pas survivre uniquement avec la clientèle du village. 

L’artère est peu invitante pour de nouveaux commerçants.  

Ce n’est pas agréable pour les piétons de se déplacer sur l’artère. 
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Il n’y a pas d’unité architecturale 

L’avenue Donegani est une avenue de services, un peu comme une halte routière. On y 

passe, mais on n’a pas envie d’y rester. 

Le charme réside dans l’esprit villageois, le local, la proximité. Il ne faut donc pas aller vers 

des commerces de bannières ou des Wall Mart, mais il faut développer une signature. 

Qu’est-ce qui fait que l’artère commerciale a eu du succès, qu’elle est encore là ? 

L’esprit de village. 

Comment souhaitez-vous que l’avenue soit dans 10 ans ? 

Il serait bien de développer l’artère comme une artère alimentaire (« food village »). Attirer et 

implanter des commerces alimentaires intéressants : charcuterie/fromagerie, marché public, 

épicerie de qualité, créer un lieu de rencontre/fréquentation.  

Le développement du terrain Des Sources teintera nécessairement le développement de 

l’avenue Donegani. Pourquoi ne pas y installer un marché de type Marché Jean-Talon ? 

Comment pouvez-vous contribuer à la réalisation de cette vision ? Avez-vous d’autres 

éléments que vous voudriez mentionner au sujet de l’artère ? 

La réglementation municipale est un frein majeur à la revitalisation de l’artère : 

 Elle est peu souple, et adaptée au contexte actuel ; 

 Certains aspects de la réglementation sont particulièrement négatifs, tels que le 

nombre de cases de stationnement obligatoire qui, trop élevé pour la capacité 

physique disponible, empêche l’arrivée de nouveaux commerces ; les contraintes 

quant aux matériaux qui sont très élevées et spécifiques ; l’obligation d’avoir 2 

étages commerciaux alors qu’il est difficile de louer un 2e étage à un commerce ; 

 Le niveau de taxation constitue aussi un frein à la rénovation ; un propriétaire qui 

désire rénover un bâtiment doit se conformer aux règles strictes (et coûteuses en 

termes de travaux requis). Une fois les travaux réalisés, les propriétaires doivent 

ensuite assumer la hausse de taxes reflétant la nouvelle valeur immobilière du 

bâtiment rénové sans compter que la taxe imposée demeure la même, même si les 

locaux ne sont pas loués (imposant ainsi aux seuls propriétaires, la gestion du risque 

économique découlant des travaux de rénovation, et d’embellissement de l’avenue).  

Ce faisant, peu de commerçants voient l’intérêt de faire des travaux majeurs puisqu’il devient 

ensuite très difficile de récupérer leur investissement. À cet effet, il est proposé : 

 Qu’un programme de rénovation, subventionné par la Ville, soit mis en place ; 

 Qu’une révision de la taxation commerciale soit faite ; 

 Qu’un allégement de la réglementation soit adopté ; 
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 De faire en sorte que les commerces de services professionnels soient uniquement 

autorisés au 2e étage alors que le rez-de-chaussée serait réservé aux commerces 

d’achalandage (restauration/amusement, boutiques, etc.). 

Stationnement : il ne semble pas manquer de places de stationnement, mais il semble y avoir 

un mécontentement quant aux normes réglementaires à respecter selon le type de 

commerces à implanter. 

Gestion des déchets : la collecte des déchets étant peu fréquente (1 fois semaine), ceci force 

les commerces à s’équiper de conteneurs métalliques. Ce faisant, l’apparence générale est 

dégradée et il y a un risque d’odeurs nauséabondes en été. 

5.2. LISTE DES COMMERCES ET ORGANISMES INVITÉS 
 

 

 
 

  

Nom de l'établissement Adresse de l'établissement Nom de l'établissement Adresse de l'établissement

1 Boutique TP 19 bd valois 18 Instalation GL 98 donegani

2 C2 studios 87 a avenue lucerne 19 Institut Valois 4 Chester

3 Centre de bien-etre Quanta 57 donegani 20 Lakeshore nettoyeurs 108 donegani

4 Crème friche, boutique de cupcake 60 A donegani 21 Leden 121 donegani

5 Cromo laser light 60B donegani 22 Les graphiques nunavik 93 donegani

6 Curves complete 53 donegani 23 Maison Bramble House 45 Donegani

7 Decor Barnwoods 24 Pharmacie A.J. 37 donegani 

8 Delibees 24 valois 25 Pilates fusion 60b donegani

9 Domus Pacifica 26 PME Mtl

10 Donegani station service 67 av Donegani 27 Romeo oscar inc 93 av de lucerne

11 Donvito O'Neill Gagne 23 valois 28 Salon M toi 89 -95 donegani

12 Earth to body 89 Lucerne 29 Shorts fabric centre 60 donegani

13 Elements 103 donegani 30 Studio robinson 18 baie de valois

14 Fleurifik 49A Donigani 31 Trans4m fitnrss 66 donegani

15 Fraser source for sports 39 donegani 32 Valois dentaire 78 donegani

16 Friperie valois 77A Donegani 33 Vph 117 donegani

17 I_matek 66A donegani 34 Wiaih 118 donegani
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6. SOIRÉE PUBLIQUE DE DÉMARRAGE  

Date : 21 juin 2016 
Lieu : Église de la résurrection 
Personnes rencontrées : citoyens intéressés par la démarche de revitalisation de l’avenue 
Donegani 
 

6.1. COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

 

Contexte   
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan d’urbanisme entré en vigueur en mars 2011, la 
Ville de Pointe-Claire a entrepris au printemps dernier une réflexion particulière pour la 
planification du village Valois. Cette réflexion doit se faire en concertation avec ces citoyens 
et vise ultimement à produire un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le village 
Valois. 
 
Dans ce contexte, l’agence Convercité s’est vue confié la réalisation de l’étude diagnostic du 
village de Valois, dont les résultats, tant au niveau des faits que des enjeux identifiés doivent 
provenir en partie d’une consultation des parties prenantes et du public et dont les résultats 
serviront d’assise à la production d’un PPU.  
 
Diverses démarches sont mises en place afin de faciliter la contribution des parties prenantes 
dont des sondages auprès des résidents et des commerçants, des rencontres ciblées (focus 
group) et des séances d’information et de consultation publiques. 
 
Ainsi, la Ville, en collaboration avec Convercité, a tenu une première séance d’information et 
d’échange publique le 21 juin 2016. L’objectif de cette soirée était de présenter le projet, 
certaines données recueillies auprès des résidents et commerçants et de discuter avec les 
participants de la situation actuelle et projetée de l’avenue Donegani.    
 

Déroulement de la soirée  

La soirée d’information s’est déroulée à l’église de la Résurrection de 19 h à 21 h, et a 

rassemblé environ 60 citoyens.  

La soirée était ouverte à tous. Les personnes résidant dans la zone identifiée en jaune, ci-
après, ont reçu un avis postal pour les informer de l’activité. 
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La soirée s’est déroulée en deux étapes. Une première informative et une seconde 
participative. 

 

Étape informative  

Lors de cette première étape, deux animatrices (l’une faisant la présentation en français et 
l’autre en anglais) ont présenté le contexte de la démarche en cours et certains résultats et 
constats découlant des sondages réalisés auprès de 150 citoyens et de 56 commerçants. 
 
 

Étape participative  

Au cours de cette seconde étape, les participants ont été invités à participer à un atelier de 
discussion et à échanger en petits groupes sur 4 questions visant l’avenue Donegani. 

Voici le contenu des échanges. 
 

Question 1 : Quels sont les espaces de l’avenue Donegani que vous appréciez et ceux que 

vous aimez moins, pourquoi ? 

Espaces appréciés : 

 La gare et son environnement jugés bien aménagés (nombre de tables ayant 

mentionné cet élément : 6) ; 
 Un certain nombre de commerces et services (Yazoo, Kelly’s, BMO, Fraser’s, 

Boutique de cupcakes, Le Den, Poste) (4) ; 

 Parc Valois et son jardin communautaire (4) ; 
 Les transports publics sont appréciés même si les citoyens les trouvent mal 

coordonnés.  

Espaces dépréciés : 

 Terrain vacant à l’intersection du boulevard des Sources et de l’avenue Donegani (5); 

 Intersection Donegani /des Sources (dangereuse et mal aménagée) (4) ; 
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 Le manque d’harmonie architecturale de la rue et la vétusté des bâtiments (4) ; 

 Stationnement des centres d’achats (manque de végétalisation) (3) ; 

 Trottoirs (différents revêtements) (3) ; 

 Traverses et aménagements piétons (3) ; 

 Manque de végétation sur la rue dans son ensemble (3) ; 

 Intersection Donegani /Queen (Visibilité au tournant) (2) ; 

 Locaux commerciaux vacants (2) ; 

 Stationnement de la gare avec un nombre de cases insuffisant (2) ; 
 Centres d’achats peu accueillants ; 
 Stationnements face à l’ancienne boutique Converse et à la boutique de cupcakes 

presque tout le temps vides ; 
 Intersection Donegani /King (Vitesse de circulation) ; 
 Terrain vert proche de la poste (pourrait être mieux utilisé). 

 

Question 2 : Quel est votre niveau de satisfaction quant au stationnement, pourquoi ? 

Constat et appréciations  

 

Les participants sont dans l’ensemble peu satisfaits du stationnement aux alentours de la 

gare (pas suffisamment de cases) et dans la rue (mal aménagé, empiète sur les trottoirs). 

Les stationnements sur les centres d’achats sont sous-utilisés et prennent beaucoup de 

place dans le paysage, ce qui nuit un peu à l’image des centres d’achats. La signalétique est 

aussi remise en cause.  

 

L’environnement rend la marche difficile. Le stationnement en face du nettoyeur (côté sud) 

empêche les déplacements à pied. Le trottoir situé du côté sud de la rue est situé au même 

niveau que la voie pour les automobiles ce qui incite les conducteurs à s’y stationner, gênant 

ainsi les piétons.  
 

L’emprise du stationnement est trop importante devant les centres d’achats proches du 

boulevard des Sources. Cela rend cette partie du Village peu accueillante. De plus, les 

stationnements sont mal utilisés (sens uniques non respectés), ce qui entraîne des 

accrochages entre automobiles 

 

Pour l’instant, le stationnement sur rue proche des commerces est suffisant (à partir du 62 

avenue Donegani), mais deviendrait insuffisant si tous les locaux commerciaux venaient à 

être utilisés.  

 

Le stationnement du parc n’est pas suffisant pour les utilisateurs de la gare. L’AMT pourrait 

créer un stationnement. Le stationnement sur les rues Queen et King est utilisé par les 

personnes se rendant à la gare.  

 

Il y a des problèmes de sécurité en lien avec le stationnement 
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Le système de bus n’est pas une option viable pour les résidents du quartier Valois puisque 

les temps de transport sont bien trop longs, les arrêts peu fréquents et les horaires de bus et 

de train non coordonnés. 

 

Il y a un problème de sécurité pour les vélos (vols, casses) aux alentours de la gare.  

 

Certains commerces ne possédant pas de case de stationnement réservée pour leur 

clientèle. Cela entraîne un engorgement du stationnement à certains moments de la semaine 

(ex. : salon de quilles les fins de semaine). De plus, l’interdiction de stationner sur l’avenue 

Valois Bay porte préjudice aux commerçants situés sur cette rue.  

 

Recommandations  

 

 Augmenter le nombre de supports à vélo ; 

 

 Plus de places de stationnement à proximité de la gare ; 

 

 Un stationnement sans délimitation de cases, mais avec de simples délimitations de 

zones pourrait permettre d’accueillir plus de véhicules sur la rue ; 

 

 Les limites de temps pour le stationnement (2 h) sont plus intéressantes pour les 

résidents et les commerçants ; 

 

 Un trottoir bien aménagé serait plus attrayant que les nombreuses places de 

stationnement présentes sur l’avenue Donegani ; 

 

 Améliorer la signalisation du stationnement public ; 

 

 Mettre en place un système de stationnement en alternance des deux côtés de la rue. 
 

Question 3 : êtes-vous satisfait du cachet de l’avenue ? Pouvez-vous le décrire ? 

Constat et appréciations  

 

Les alentours de la gare sont très verts, ce qui est apprécié. De plus, l’animation et les plus 

beaux espaces récréatifs sont également situés proches de la gare.  

 

L’avenue Donegani est peu attractive en raison du manque d’intégration architecturale et du 

manque de cohérence entre les bâtiments. La qualité des commerces est hétérogène et 

entraîne un sentiment mitigé. Les trop nombreux bâtiments vacants nuisent à l’attractivité 

de la rue. Les bâtiments en tôle ne sont pas agréables visuellement, pas plus que le fait 

qu’une partie des bâtiments aient été rénovés récemment et que l’autre partie soit vétuste.  
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L’avenue Donegani n’est pas représentative de la communauté qui vit dans les quartiers 

alentour. 

 

L’ambiance villageoise apporte un gros plus à la communauté. Ce sont les gens qui donnent 

une réelle plus-value au Village Valois. L’échelle humaine de l’avenue Donegani et l’absence 

de bannière sont par contre appréciées, tout comme la conservation patrimoniale de 

certains bâtiments plus anciens. La diversité des magasins et la qualité du service apportent 

un gros plus à l’avenue Donegani. L’aspect villageois et le côté authentique doivent 

absolument être conservés. 

 

Le train entraîne des nuisances sonores importantes. La mise en place d’un mur antibruit 

pourrait aider bien que cette mesure ne soit pas populaire auprès de tout le monde. Un tel 

mur serait considéré par certains comme une barrière psychologique entre les résidents du 

village Valois et le fleuve. De plus, les citoyens qui se sont positionnés contre un mur 

antibruit pensent qu’un aménagement de ce genre pose un problème esthétique et 

entraînerait un problème de vandalisme (graffiti).  

 

Il subsiste un gros problème d’éclairage et de sécurité sur l’avenue Donegani.   

 

L’avenue Donegani a perdu de son cachet ces dernières années. Le manque d’homogénéité 

du mobilier urbain ne contribue en rien au caractère de l’avenue.  

 

Le terrain vacant à l’intersection avec le boulevard des Sources offre un potentiel 

d’aménagement intéressant. Les citoyens ne veulent pas que les futures constructions 

résidentielles soient trop hautes. Les participants réclament la création d’une épicerie et 

d’une SAQ sur ce terrain et l’ouverture de magasins d’alimentation ou d’un marché public sur 

la rue. Un restaurant de qualité serait également apprécié des citoyens.  

Le côté sud de l’avenue Donegani est moins intéressant que le côté nord.   
 

L’avenue Donegani n’est une avenue vivante qu’à certains moments de la journée, mais 

après 18 h et le dimanche, l’avenue est vide. L’idéal selon les participants serait d’attirer de 

nouveaux commerces qui resteraient ouverts plus longtemps.  

 

Le choix d’installer des pavés sur les trottoirs est un mauvais choix, car ils sont mal 

entretenus. Les personnes âgées ont du mal à se déplacer dessus.  
 

Recommandations  

 

 L’entrée de ville par le boulevard des Sources est à revoir. Le terrain vert adjacent à 

Poste Canada offre un beau potentiel ; 

 Une épicerie dans le village Valois permettrait de retenir les clients et profiterait 

grandement au secteur dans son intégralité ; 

 La rue doit être aménagée de manière à être plus accessible aux piétons ; 
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 Uniformiser les enseignes commerciales pourrait donner une plus grande cohésion à 

la rue. Il faudrait pour cela mettre en place des incitatifs, car les commerçants ne 

peuvent pas assumer l’intégralité des coûts ; 

 Installer une piste cyclable permettrait d’attirer des gens qui évitent l’avenue 

Donegani présentement pour des considérations de sécurité ; 

 Assouplir la réglementation qui ne permet pas aux commerçants de transformer ni 

d’animer leurs établissements sans se plier à un processus d’obtention de permis 

décourageant ;  

 Créer une signalétique qui indique l’entrée et la sortie de l’avenue Donegani ; 

 Créer des espaces de repos ou de rencontre sur l’avenue Donegani avec notamment 

du mobilier urbain de qualité et artistique ; 

 Rénover les terrains sportifs du parc Valois ; 

 Enterrer les lignes électriques ; 

 Créer un parc à chien ; 

 La création d’un centre civique pourrait également amener un dynamisme nouveau ; 

 Introduire l’art dans l’espace public du village Valois avec des œuvres d’art publiques 

et ludiques ; 

 Ajouter un espace communautaire proche de la gare avec des aménagements 

ludiques (piano). 

 

Question 4 : Êtes-vous satisfait de la végétation présente sur l’avenue Donegani ? Que 

manque-t-il ? 

Constat et appréciations  

Les participants sont en désaccord total avec les résultats du sondage téléphonique. 

L’avenue Donegani manque définitivement de verdure. Des arbres et des fleurs (clématites) 

doivent impérativement être ajoutés à la rue. De plus, les arbres existants doivent être 

protégés lors de la construction de nouveaux bâtiments.  

L’espace vert proche de Postes Canada offre des opportunités de verdissement. Un jardin 

communautaire pourrait y être installé étant donné que celui du parc Valois est déjà très 

occupé  

Les nombreux locaux industriels manquent de verdure. L’avenue Donegani présente de 

nombreux îlots de chaleur. Les deux stationnements situés face aux centres d’achats en sont 

les meilleurs exemples.  

L’espace au sud de l’avenue Donegani proche de la voie de chemin de fer est très pollué, ce 

qui empêche certains aménagements.  

L’entrée de village pourrait utiliser la végétation comme signal, mais aussi comme 

ralentisseur pour la circulation automobile.  

S’approprier les espaces vacants pour planter de nouveaux arbres et ainsi créer des haltes 

de rencontres.  

Les deux côtés de l’avenue doivent être végétalisés. 
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Recommandations  

 La piste cyclable qui longe le chemin de fer doit être prolongée dans le village Valois 

et elle doit être agrémentée de végétation.  

 Aménager des terrasses temporaires sur rue pendant l’été 

 Installer des tables de pique-nique dans le parc Valois à proximité de la piscine 

 Mettre en place des terre-pleins végétalisés aux intersections pour améliorer la 

sécurité des piétons 

 Installer de grands pots de fleurs amovibles aux intersections. Ces marqueurs visuels 

devraient aider à ralentir la circulation automobile.  

 Privilégier les haltes vertes avec des arbres et des bancs. Une halte avec des jeux 

pour enfants.  

 Mettre en place une végétation novatrice qui donnera un cachet unique à la rue. 
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6.2. LISTE DES PERSONNES INSCRITES À LA SÉANCE 
 
 

  

Prénom Nom Présence Prénom Nom Présence
Joan Bartlatt 1 Jackie Lecomte Résident 1

Jack Beaumont Élu 1 Mme Lozano 0

Sylvie Beauregard Résident 1 Simon Martropp Organisme 1

Joan Benoît Résident 1 Stacey Mcfatridge 0

Sean Berry Résident 1 Keara McIntyre 0

Etienne Bourbeau Résident 1 Geoff Meades 0

Roger Cameron Résident 1 Andrea Michaliszyn Résident 1

Ann Corbelt Résident 1 Phil Miller 0

John Corbelt Résident 1 Katherine Murray 0

Claude Cousineau Élu 1 Donna Pare 0

Sandra Crombie Organisme 1 Francis Perillo 0

Aline Dyer Résident 1 Alida Pesayan 0

John Dyer Résident 1 Lisa Piedimonte Résident 1

Stephen Farrugia Résident 1 Morrie Portnoff 0

Barbara Fowler Résident 1 Mary Rainville Organisme 1

Gilbert Gendron Commerce 1 Gladys Randle Résident 1

Mike Gentile Résident 1 Bernard Ranger Résident 1

Genny Gomes Résident 1 Michel Ranger Résident 1

Debbie Harrington Résident 1 Ken Rhodes Résident 1

Garry Harrington Résident 1 Craig Skinner Résident 1

Simon Hartropp 0 Dennis Smith Élu 1

Lynne Héron Résident 1 Leanne Stachecki Résident 1

Phil Héron Résident 1 Daniel Stocker Commerce 1

Aldo Iermieri Élu 0 Kerri Strotmann Résident 1

Bruno Janukavicius Résident 1 Warren Thomas Résident 1

Christiane Janukavicius Résident 1 Kelly Thorstad-CullenÉlue 1

Audrey Jenner Résident 1 Morris Trudeau Maire 1

Avi Karnofsky 0 Pat Villeneuve Commerce 1

Ian Klempan Résident 1 Barbara Vorsteher Résident 1

Estelle Lamothe Résident 1 Chris Wilson Résident 1

47

Inscription à la soirée du 21 juin 2016
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7. FORUM CITOYEN DU VILLAGE VALOIS  

Date : 27 septembre 2016 
Lieu : Église de la résurrection 
Personnes rencontrées : citoyens intéressés par le diagnostic du village Valois 
 

7.1. CONTEXTE ET DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE 

 

Contexte   
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan d’urbanisme entré en vigueur en mars 2011, la 
Ville de Pointe-Claire a entrepris au printemps dernier une réflexion particulière pour la 
planification du village Valois. Cette réflexion doit se faire en concertation avec ces citoyens 
et vise ultimement à produire un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le village 
Valois. 
 
Dans ce contexte, l’agence Convercité s’est vue confié la réalisation de l’étude diagnostic du 
village de Valois, dont les résultats, tant au niveau des faits que des enjeux identifiés doivent 
provenir en partie d’une consultation des parties prenantes et du public et dont les résultats 
serviront d’assise à la production d’un PPU.  
 
Diverses démarches sont mises en place afin de faciliter la contribution des parties prenantes 
dont des sondages auprès des résidents et des commerçants, des rencontres ciblées (focus 
group) et des séances d’information et de consultation publiques. 
 
Ainsi, la Ville, en collaboration avec Convercité, a tenu une deuxième séance d’information et 
d’échange publique le 27 septembre 2016. L’objectif de cette soirée était de présenter les 
principaux enjeux identifiés dans le diagnostic, de les valider avec l’aide des participants, et 
de commencer à identifier des pistes d’intervention pour l’avenir du village Valois.  
 

Déroulement de la soirée  

La soirée d’information s’est déroulée à l’église de la Résurrection de 19 h à 21 h, et a 

rassemblé environ 60 citoyens.  

La soirée était ouverte à tous. Les personnes résidant dans la zone identifiée en jaune, ci-
après, ont reçu un avis postal pour les informer de l’activité. 
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Étape informative  

Lors de cette première étape, les résultats du diagnostic ont été présentés aux participants. 
Ainsi, ils ont été informés des principaux constats relatifs au milieu de vie, au cadre bâti et à 
la vitalité économique du village Valois. De plus, cinq principaux enjeux découlant des 
constats ont été présentés et expliqués.    
 

Étape participative  

Au cours de cette seconde étape, les personnes présentes ont été invitées à participer à 
deux ateliers de discussion. Le premier avait pour objectif de valider la pertinence de chaque 
enjeu. Le second a permis aux participants d’échanger sur de possibles pistes d’intervention 
pour chacun des enjeux.  
 
Les participants étaient réunis en petits groupes, autour de 8 tables de discussion. La 
prochaine section présente le contenu des échanges. 
 

7.2. ATELIER 1 – VALIDATION DES ENJEUX 

 
De manière générale, les participants se sont retrouvés dans les enjeux et ont affirmé qu’ils 

étaient tous pertinents. Lors de la discussion, les participants ont identifié des éléments 

prioritaires à considérer pour chaque enjeu. À la fin de l’atelier, chaque participant a pu se 

prononcer sur la pertinence des enjeux de manière confidentielle, grâce à des télévoteurs.  

Enjeu 1 – l’identité visuelle distincte du village  

94 % des participants affirment que cet enjeu est généralement pertinent pour le village 

Valois. Parmi les constats actuels pour cet enjeu, les participants ont mentionné trois 

éléments prioritaires à considérer :  

 Les entrées du village Valois ;  

 L’amélioration physico spatiale de la rue Donegani ; 

 La hauteur des bâtiments (densité).    
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Enjeu 2 – la qualité et la convivialité du milieu de vie.  

98 % des participants affirment que cet enjeu est généralement pertinent pour le village 

Valois. Parmi les constats actuels pour cet enjeu, les participants ont mentionné cinq 

éléments prioritaires à considérer :  

 Le stationnement ; 

 La végétation ; 

 L’espace public et le mobilier urbain ; 

 Le terrain vacant à l’entrée Est du village ; 

 Les connexions avec le secteur environnant.  

 

Enjeu 3 – l’accessibilité sécuritaire par tous les modes de déplacement 

96 % des participants affirment que cet enjeu est pertinent pour le village Valois. Parmi les 

constats actuels pour cet enjeu, les participants ont mentionné trois éléments prioritaires à 

considérer :  

 La mitigation de la circulation automobile ;  
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 L’accessibilité universelle ; 

 Le vélo.  

 

Enjeu 4 – l’attractivité et la complémentarité de l’offre commerciale 

96 % des participants affirment que cet enjeu est généralement pertinent pour le village 

Valois. Parmi les constats actuels pour cet enjeu, les participants ont mentionné trois 

éléments prioritaires à considérer :  

 La cohérence de l’offre commerciale ; 

 L’absence d’un pôle central attractif ; 

 Les conflits entre la Ville et les commerçants. 

 

Enjeu 5 – la coexistence harmonieuse avec l’autoroute et le chemin de fer 

62 % des participants affirment que cet enjeu est généralement pertinent pour le village 

Valois. Parmi les constats actuels pour cet enjeu, les participants ont mentionné trois 

éléments prioritaires à considérer : 

 L’encadrement de la voie ferrée et de l’autoroute ; 
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 La pollution sonore ; 

 La végétation.  
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7.3. ATELIER 2 – PISTES D’INTERVENTION  

 

Lors du deuxième atelier, les participants ont été invités à prendre connaissance de pistes 

d’interventions suggérées pour chacun des enjeux. Ils devaient ensuite se prononcer sur les 

pistes d’intervention les plus intéressantes, selon eux, et en proposer de nouvelles.  

À la fin de l’atelier, une période de plénière a permis à un(e) porte-parole de chaque table de 

partager quelques pistes d’intervention pour un enjeu spécifique.   

 

Enjeu 1 – l’identité visuelle distincte du village 

Pour cet enjeu, les participants ont identifié deux principales pistes d’intervention.  

1. Souligner les entrées Est et Ouest du village grâce à un aménagement original et 
visible  

L’idée de souligner les entrées Est et Ouest du village a été très appréciée des participants. 

Selon eux, cela permettrait de donner une signature singulière au village, tout en respectant 

son caractère rustique. Si certains aiment l’idée d’aménager une structure visible et 

imposante, comme une arche, d’autres préconisent plutôt de petites interventions, comme 

l’installation de bannières le long de la rue et d’un parterre fleuri aux entrées.   

Dans tous les cas, le charme et le style du village doivent être conservés dans ces 

aménagements. En effet, plusieurs participants ont affirmé que le type d’entrée à aménager 

doit être déterminé une fois que le village Valois aura défini sa propre identité.  

2. Développer un programme municipal d’entretien des façades afin d’inciter et d’aider 

financièrement les commerçants ou propriétaires à entretenir leur bâtiment. 

Les participants estiment que la rénovation et l’entretien des façades des commerces et des 

bâtiments sont des interventions incontournables pour créer une identité visuelle distincte 

dans le village Valois. 

Selon eux, les commerçants semblent déjà vouloir faire un certain travail de rénovation des 

façades, mais la réglementation en place ne facilite pas les initiatives. Plusieurs pensent que 

la Ville devrait encourager les propriétaires à rénover leur façade sans que les travaux 

n’augmentent considérablement les taxes. Par ailleurs, ils estiment que le travail sur les 

bâtiments devrait se faire en parallèle de la réfection des espaces publics.  

De manière générale, les participants affirment qu’une uniformité visuelle doit être conservée 

sur l’avenue Donegani pour conserver le cachet du village. L’uniformité pourrait passer par 

un projet de PIIA, mais les participants s’inquiètent de l’ajout d’un autre niveau de 

réglementation dans un système déjà lent, selon eux.  

 

Enjeu 2 : La qualité et la convivialité du milieu de vie 

Pour cet enjeu, les participants ont identifié cinq principales pistes d’intervention.  

1. La réorganisation du stationnement  
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Pour les participants, il est absolument nécessaire de mieux distribuer et mieux programmer 

les stationnements selon les besoins. Ils expliquent, par exemple, que les utilisateurs du train 

se stationnent dans le stationnement de la piscine et dans les rues résidentielles créant ainsi 

un transit dans les rues aux pourtours.  

Les participants pensent qu’il serait bon d’adopter une meilleure stratégie de stationnement 

avec la station de train de l’AMT et de repenser la manière dont les usagers du train sortent 

de la gare et utilisent l’espace extérieur. Il faudrait revoir les destinations des usagers pour 

réduire la congestion automobile aux heures d’affluence (tous les usagers se dirigent vers les 

mêmes stationnements). À cet effet, ils proposent de déplacer la zone de dépôt des 

passagers vers la sortie Est pour réduire la congestion et diluer l’impact des automobilistes 

venant prendre le train sur l’avenue.   

Plusieurs estiment qu’il faudrait également mettre en place un système de vignettes, pour 

s’assurer que les places de stationnement destinées aux résidents et aux clients des 

commerces le restent bien.  

De manière générale, ils estiment qu’il y a suffisamment de places, mais qu’elles ne sont pas 

utilisées de manière optimale. Dans tous les cas, les participants sont majoritairement en 

défaveur d’une réduction du nombre de places sur l’avenue Donegani.  

En ce qui a trait à la réduction des exigences en stationnement pour les commerces, les 

participants sont partagés. L’idée est bonne selon certains, alors que d’autres pensent que 

les réductions devraient être accordées au cas par cas, puisque les besoins sont différents.  

Finalement, les matériaux perméables pour le stationnement n’ont pas la faveur des 

participants. 

2. La création d’un corridor vert grâce à un programme de plantation d’arbres sur les 

terrains publics et privés  

Selon les participants, créer un corridor vert serait une très bonne solution pour redynamiser 

la rue et la décorer, et ce, durant les quatre saisons.  

Plusieurs affirment que les pots de fleurs actuels devraient être remplacés par des arbres et 

que l’agriculture urbaine locale devrait être encouragée. Ainsi, les gens pourraient se 

rencontrer dans les espaces cultivés et participer à la vie collective du quartier. Cependant, 

tout cela ne doit pas nuire au nombre de places de stationnement.  

3. L’aménagement de petites places publiques et de lieux de détente, pour favoriser la 

promenade sur l’avenue Donegani.  

Selon les participants, il y a actuellement très peu d’espaces de détente qui pourraient 

bénéficier particulièrement aux populations plus âgées du secteur. Cette piste d’intervention 

est donc bien reçue.  

Plusieurs estiment qu’il est important d’améliorer l’espace public existant au cœur du village 

Valois, avant de développer d’autres espaces de rencontre et de détente.  
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Encore une fois, toute intervention sur l’espace public est appréciée, pourvu qu’elle ne 

supprime aucun espace de stationnement.   

4. L’utilisation du terrain vacant pour créer un projet immobilier mixte avec des 

résidences et des commerces de proximité (marché frais, épicerie, etc.)  

Cette piste d’intervention est prioritaire selon un grand nombre de participants. Selon eux, la 

construction de résidences sur le terrain vacant est une bonne idée, car cela contribuerait à 

la vitalité commerciale du quartier. En effet, selon eux, plus il y a de personnes, plus il y aura 

une diversité de commerces ouverts à différentes heures. Par ailleurs, la proximité avec la 

gare permettrait aux nouveaux résidents d’utiliser leur voiture moins souvent.  

Il est important de souligner que le terrain vacant est le seul lieu où les participants 

accepteraient une densité plus élevée que celle qui existe actuellement dans le village Valois.   

5. La création de liens avec le secteur. 

Finalement, certains participants ont proposé de créer des liens entre le village Valois et le 

fleuve, notamment au niveau de la Baie de Valois.   

 

Enjeu 3 : L’accessibilité sécuritaire par tous les modes de déplacement 

Pour cet enjeu, les six pistes d’intervention suggérées ont été validées par les participants.  

1. Réfection, amélioration et élargissement des trottoirs et mise aux normes pour les 

personnes à mobilité réduite. 

Cette intervention est importante pour un bon nombre de personnes présentes, qui estiment 

que l’uniformisation des trottoirs permettrait non seulement d’homogénéiser le paysage de 

la rue, mais aussi de la rendre plus sécuritaire et agréable pour les visiteurs. À cet effet, des 

participants ont proposé l’idée d’aménager des saillies de trottoirs végétalisés le long de la 

rue. 

Le fait que les nouveaux aménagements soient universellement accessibles est également 

important pour les participants, qui pensent que cela permettrait à tous de se sentir en 

sécurité dans la rue. 

2. Sécurisation de toutes les intersections de l’avenue Donegani. 

Selon les participants, l’intersection de Donegani et Baie de Valois est la moins sécuritaire et 

pourtant la plus utilisée. Il est nécessaire de la repenser urgemment, selon eux. De même, ils 

estiment que l’intersection de Donegani et Lucerne est dangereuse pour les cyclistes.  

Plusieurs ont affirmé que les passages piétons ne sont pas toujours respectés par les 

automobilistes et que des mesures plus imposantes devraient être réfléchies. À ce sujet, des 

participants ont suggéré l’aménagement de ronds-points, qui apporteraient une image 

particulière au village Valois.  
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3. Aménagements physiques et signalisation favorisant un bon comportement des 

cyclistes (piste cyclable, stationnement pour vélos, feux pour cyclistes, etc.) 

La majorité des participants est en accord avec le fait que l’avenue Donegani devrait 

accueillir une piste cyclable sur tout son long, pour lier les deux côtés du village Valois. Selon 

eux, la piste cyclable devrait être installée aux abords de la voie ferrée de manière à 

poursuivre la piste existante, bien que cette localisation ne fasse pas l’unanimité. Dans tous 

les cas, les participants souhaitent que la future piste soit bien entretenue.  

Certains participants pensent qu’il devrait y avoir plus de stationnements à vélo.  

4. Mieux définir l’espace dédié aux piétons et au stationnement grâce à des matériaux 

différents 

Les participants reconnaissent que les trottoirs servent de stationnement pour les voitures, 

spécifiquement au sud de l’avenue Donegani. Une meilleure différentiation entre espaces de 

stationnement et trottoir serait donc prioritaire selon eux, mais cela ne doit pas se faire au 

détriment des places de stationnement. 

5. Revoir la géométrie du réseau routier à l’entrée Est du village Valois.  

Selon les participants, l’angle à l’Est du village réduit la visibilité des automobilistes qui 

arrivent dans le village et ne voient pas bien les piétons qui ont une traverse prioritaire. La 

réfection de cette intersection est donc incontournable pour le confort et la sécurité de tous.  

6. Mise en place d’autres mesures d’apaisement de la circulation (affichage des 

limitations, changement d’éclairage, alternance de matériaux)  

Selon les personnes présentes, les mesures d’apaisement de la circulation automobile sont 

peu coûteuses et pourraient être mises en place rapidement. En plus des mesures pour 

ralentir la circulation automobile sur l’avenue Donegani, les participants souhaiteraient qu’un 

passage piéton soit aménagé au-dessus de l’autoroute, pour aller rejoindre le bord de l’eau.  

Bien qu’ils n’aient pas donné de mesures préférentielles, certains participants affirment que 

le lieu prioritaire où commencer est à l’entrée Est du village Valois.  

 
Enjeu 4 : L’attractivité et la complémentarité de l’offre commerciale  

Pour cet enjeu, les participants ont identifié trois principales pistes d’intervention. 

1. Entreprendre une étude de positionnement commercial dans l’optique de faire du 

recrutement commercial. 

Cette piste d’intervention a fait consensus auprès de tous les participants. Selon eux, c’est la 

première étape nécessaire à la diversification de l’offre commerciale sur Donegani. En effet, 

certains trouvent que l’offre commerciale est peu intéressante, et ont peu d’intérêt à se 

rendre sur l’avenue. Cependant, ils ne désirent pas augmenter la concentration des 

commerces, mais plutôt améliorer l’offre. Plusieurs ont mentionné qu’ils aimeraient voir plus 

de restaurants, de cafés et d’épiceries dans le secteur. Ils trouvent aussi important de 
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promouvoir les achats locaux. Selon eux, le développement de la zone vacante serait 

l’occasion d’intégrer ces nouveaux commerces dans le secteur.  

2. La création d’un pôle central attractif  

L’avenue Donegani manque d’un pôle central depuis la fermeture du centre commercial, au 

coin du boulevard des Sources, selon les participants. Pour eux, l’avenue n’a pas vraiment 

d’identité.  

Ils proposent comme solution la création d’un nouveau pôle commercial, résidentiel et 

d’affaires. Une étude de marché devrait être élaborée afin de déterminer le type de 

commerces qu’il faudrait implanter pour attirer de nouveaux commerçants et une nouvelle 

clientèle. Selon les participants, ce nouveau pôle devrait conserver une certaine esthétique 

qui correspond à celle du village actuel.    

Les participants voient le terrain vacant comme un lieu optimal où accueillir ce nouveau pôle 

mixte, pourvu que cela n’engendre pas plus de congestion routière. Pour plusieurs 

participants, cela sous-entend que le passage au-dessus de l’autoroute devrait être démoli et 

remplacé par un passage souterrain, qui présente moins de nuisances physiques et visuelles.  

Pour les participants, ce pôle attractif doit l’être tant au niveau du bâti que des espaces 

publics extérieurs. Ainsi, il pourrait devenir le point de départ d’une activité de quartier, 

comme un festival de rue ou une braderie durant certaines périodes de l’année.  

3. Diminuer les difficultés entre les commerçants et la Ville 

Les participants sont en faveur de créer une association officielle de commerçants, mais sont 

sceptiques quant au modèle de Société de développement commercial (SDC), qui obligerait 

tous les commerçants à participer financièrement.  

Cependant, ils estiment que la Ville a un rôle à jouer dans la facilitation des relations avec les 

commerçants. Selon eux, cela pourrait passer par une plus grande flexibilité au niveau de 

l’implantation de nouveaux commerces, et par une plus grande disponibilité pour répondre 

aux questions ou commentaires des commerçants.  

 

Enjeu 5 : La coexistence harmonieuse avec l’autoroute et le chemin de fer 

Pour cet enjeu, les participants ont identifié une piste d’intervention principale.  

1. Plantation d’arbres sur l’avenue Donegani, le long de la voie ferrée 

Pour les participants, l’encadrement de la voie de chemin de fer et de l’autoroute passe 

principalement par la plantation d’arbres, plutôt que par l’implantation de bâtiments. Selon 

eux, cette solution est plus réalisable et permettrait de réduire les îlots de chaleur du village 

Valois, tout en diminuant les nuisances associées à la voie ferrée et à l’autoroute. Pour 

certains, il semble difficile de planter des arbres sur le côté sud de l’avenue Donegani et il 

serait préférable de le faire à l’arrière des terrains privés, directement le long de la voie 

ferrée.   
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Les participants sont majoritairement contre l’augmentation de la densité sur l’avenue, 

comme solution aux nuisances sonores. Selon eux, le bruit ne présente pas de problèmes, 

puisque personne n’habite aux abords de l’autoroute ou du chemin de fer.   

Si certains ont reconnu être enclavés par la présence du train, ils affirment qu’il serait 

judicieux d’utiliser cette infrastructure pour des usages rassembleurs et conviviaux. Par 

exemple, ils suggèrent d’utiliser la gare et ses abords comme espace de marché public.  
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7.1. LISTE DES PERSONNES INSCRITES AU FORUM  
 

Inscriptions à la soirée du 27 septembre 2016 

Nom du participant # de personne Nom du participant # de personne 

Alper, Teresa  1 McIntyre, Eric 1 

Bassyli, Paul  1 Meads, Geoff  1 

Beaudette, Lyse 1 Milligan, Jessica 1 

Benoit, Joan  1 Morette, Louise  2 

Blatherwick, Kim  1 Murray, Katherine 1 

Brady, Melanie 1 Oliverra, Justin 1 

Brunet, Sylvie  1 Paré, Donna 2 

Burke, Noel  2 Pennell, Marna and Fred  2 

Cohen, Nathan 1 Perillon, Francis 1 

De Witt, Linda  1 Rainville, Mary  1 

Dekoof, Mary Jane  1 Randle, Gladys 1 

Dyer, Aileen   1 Ranger, Bernard  1 

Fowler, Barbara  1 Ranger, Michel  1 

Greenaway, Kathryn  1 Skinner, Craig  1 

Harrington, Gary and Deborah  2 Stachecki, Leanne 1 

Heron, Lynne  1 Stibor, Robert 1 

Horner, Norm 1 Stuart, Kerr 1 

Kachra , Zarin  1 Thomas, Warren  1 

Kennephen Su 1 Thorstad-Cullen, Kelly  1 

Leyva, Cynthia 1 Tipney, Rob  1 

Lucke, Marc 1 Vorsteher, Barbara 1 

Marak, Renee  1 Wilson, Chris  2 

Matte, Brian  2 TOTAL 52 
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8. ANNEXE 

8.1. FOCUS GROUP SUR LES VOLETS SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE - CONTENU DE LA 

PRÉSENTATION   

 

8.2. FOCUS GROUP SUR LES VOLETS ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL - CONTENU DE LA 

PRÉSENTATION   

 

8.3. SOIRÉE PUBLIQUE DE DÉMARRAGE - CONTENU DE LA PRÉSENTATION   
 

8.4. FORUM CITOYEN DU VILLAGE VALOIS - CONTENU DE LA PRÉSENTATION   
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CONTEXT

What is a Special Planning Programme 
(SPP)? 

• A chapter to be added to the Pointe-Claire Planning 
Programme 

• A more detailed plan for a specific sector that
deserves particular attention and that can include:
o Specific planning goals, land use and land 

occupation densities
o Guidelines for zoning, subdivision and construction 

by-laws
o A catalogue of intended works*, and their

estimated costs for future years

*These intended works must be based on a diagnosis
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CONTEXT

Qu’est-ce qu’un diagnostic pour un PPU?

• Une étape préalable à l’élaboration du PPU
• La collecte et l’analyse de données
• L’élaboration d’un portrait d’ensemble
• L’identification d’enjeux 
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CONTEXT

Calendrier du diagnostic et du PPU

MAI

JUIN

JUILLET- AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

2016 DIAGNOSTIC PPU

DÉMARRAGE COMMUN     

ENQUÊTE, SONDAGE, 
FOCUS GR., ASS. PUBL.

CONVERCITÉ GROUPE BC2

DIAGNOSTIC PRÉLIMINAIRE

PRÉSENCE AUX 
RENCONTRES

FORUM VILLAGEOIS CONTRIBUTION

RAPPORT DE CONSULTATION

SAISIE

DIAGNOSTIC ET SYNTHÈSE

PLANIFICATION

PROJET DE PPU

CONSULTATION PUBLIQUE

RELEVÉS 
ANALYSES
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CONTEXT

Enquête auprès de commerçants
Survey of businesspersons

Du 24 mai au 4 juin

56 entrevues et questionnaires 
complétés / locaux environ

From May 24th to June 4th

56 interviews and completed
questionnaires / 100 premises
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Activité principale des entreprises du Village Valois (n=56)
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CONTEXT

Enquête auprès de commerçants
Survey of businesspersons
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Sécurité au niveau de la criminalité

Accessibilité

Stationnements

Animation, ambiance, atmosphère du village

Aménagements pour les piétons

Aménagements pour les cyclistes

Propreté générale du village

La protection et la mise en valeur du patrimoine

La qualité des parcs et des espaces verts

Quelle est votre perception des éléments actuels suivants dans le Village Valois? (n=55)

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait
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CONTEXT

Sondage auprès des résidents
Resident survey

Du 26 mai au 6 juin

150 entrevues 
réalisées au complet

Durée moyenne: 9 
minutes

En traitement des 
résultats

From May 26 to June 6

150  complete interviews 

Mean druation: 9  min.

Processing results



MAYUSCULE

%
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CONTEXT

Sondage des résidents Resident survey
Faits saillants

Donegani ≠ lieu d’intérêt

71 % fréquentent Donegani, 29 % 
y font leurs principaux achats 
quotidiens

• Épicerie: 46 %
• Restaurants: 36 %
• Dépanneur: 31 %
• Animalerie: 22 %

Manque supermarché : 38 %

Satisfaction +75 % sauf TC, 
stationnement, sécurité routière, 
patrimoine, ambiance

Highlights

Donegani ≠place of interest

71%  are clients of Donegani
businesses, 29 %  go there for daily
errands

• Grocery store: 46 %
• Restaurants: 36 %
• Convenience store: 31 %
• Pet shop : 22 %

Is missing: supermarket: 38 %

Satisfaction + 75 % except PT, 
parking, road safety, heritage
conservation, atmosphere



3. OBJECTIF DE LA RENCONTRE
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MAYUSCULEOBJECTIF DE LA RENCONTRE
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• Recevoir une contribution en informations et 
en idées d’individus ayant une connaissance
particulière et reconnue du village Valois

• Receive information and ideas from 
individuals possessing a special and 
recognized knowledge of the Valois village 



4. DISCUSSIONS

15



MAYUSCULEVILLAGE VALOIS HIER ET AUJOURD’HUI

1. If he asked you to describe Valois 
and its people, what would you say?

2. What are the important places of 
community life in Valois?

3. Y a-t-il eu des changements dans la 
vie de quartier dans les 10 dernières 
années ?

4. What is the role of Donegani
Avenue or Valois Village in the life 
of the neighbourhood?

16



MAYUSCULEVALOIS VILLAGE TOMORROW

1. Y a-t-il eu un changement dans la 
fréquentation de l’avenue Donegani
dans les dernières années ?

2. What is becoming of Donegani
Avenue?

3. Quels sont les plus grands atouts et les 
contraintes du Village Valois et de 
l’avenue Donegani ? 

4. How do you wish Donegani Avenue will
be in 15 years ? 

17



MAYUSCULEVALOIS VILLAGE TOMORROW

Avez-vous d’autres éléments que vous 
voudriez dire à cette journaliste sur 
l’artère et le quartier ? 

18

Is there anything else you want to tell 
her about Valois and Donegani
Avenue? 



4. MOTS DE LA FIN
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Village Valois
Diagnostic participatif

Focus groups – développement commercial
14 Juin 2016
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AGENDA

1. PRÉSENTATIONS
2. MISE EN SITUATION
3. OBJECTIF DE LA RENCONTRE
4. TOURS DE TABLE SUR LA SITUATION ACTUELLE, 

LA SITUATION SOUHAITÉE ET LES DÉFIS
5. MOT DE LA FIN

1. PRESENTATIONS
2. CONTEXT OF THE MEETING
3. MEETING OBJECTIVE
4. ROUND TABLE ON THE STATE OF VALOIS 

VILLAGE, HOPES FOR THE FUTURE AND 
CHALLENGES

5. CLOSING WORDS



1. PRÉSENTATIONS

3
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2. CONTEXTE



MAYUSCULE

%
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CONTEXT



MAYUSCULE

%
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CONTEXT

What is a Special Planning Programme 
(SPP)? 

• A chapter to be added to the Pointe-Claire Planning 
Programme 

• A more detailed plan for a specific sector that
deserves particular attention and that can include:
o Specific planning goals, land use and land 

occupation densities
o Guidelines for zoning, subdivision and construction 

by-laws
o A catalogue of intended works*, and their

estimated costs for future years

*These intended works must be based on a diagnosis



MAYUSCULE

%

7

CONTEXT

Qu’est-ce qu’un diagnostic pour un PPU?

• Une étape préalable à l’élaboration du PPU
• La collecte et l’analyse de données
• L’élaboration d’un portrait d’ensemble
• L’identification d’enjeux 



MAYUSCULE

%
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CONTEXT

Calendrier du diagnostic et du PPU

MAI

JUIN

JUILLET- AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

2016 DIAGNOSTIC PPU

DÉMARRAGE COMMUN     

ENQUÊTE, SONDAGE, 
FOCUS GR., ASS. PUBL.

CONVERCITÉ GROUPE BC2

DIAGNOSTIC PRÉLIMINAIRE

PRÉSENCE AUX 
RENCONTRES

FORUM VILLAGEOIS CONTRIBUTION

RAPPORT DE CONSULTATION

SAISIE

DIAGNOSTIC ET SYNTHÈSE

PLANIFICATION

PROJET DE PPU

CONSULTATION PUBLIQUE

RELEVÉS 
ANALYSES



MAYUSCULE

%
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CONTEXT

Enquête auprès de commerçants
Survey of businesspersons

Du 24 mai au 4 juin

56 entrevues et questionnaires 
complétés / 100 locaux environ

From May 24th to June 4th

56 interviews and completed
questionnaires / 100  premises

5%

9%

13%
14%

23%

36%

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

Vente de biens
courants

Vente de biens
semi-courants

Restauration ou
divertissement

Vente de biens
réfléchis

Services personnels Services
professionnels

Activité principale des entreprises du Village Valois (n=56)
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CONTEXT

Enquête auprès de commerçants
Survey of businesspersons

Insérer graphique de l’appréciation

66%

69%

88%

42%

36%

74%

42%

85%

70%

78%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sécurité au niveau de la circulation

Sécurité au niveau de la criminalité

Accessibilité

Stationnements

Animation, ambiance, atmosphère du village

Aménagements pour les piétons

Aménagements pour les cyclistes

Propreté générale du village

La protection et la mise en valeur du patrimoine

La qualité des parcs et des espaces verts

Quelle est votre perception des éléments actuels suivants dans le Village Valois? (n=55)

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait
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CONTEXT

Sondage auprès des résidents
Resident survey

Du 26 mai au 6 juin

150 entrevues réalisées 
au complet

Durée moyenne: 9 
minutes

En traitement des 
résultats

From May 26 to June 6

150  complete interviews 

Mean druation: 9  min.

Processing results
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%

12

CONTEXT

Sondage des résidents Resident survey

Faits saillants

53 % participent à des activités 
communautaires ou de quartier: 
piscine, soccer, église, biblioth.

Lieu d’intérêt: parc, biblioth., bord 
de l’eau, piscine

71 % fréquentent Donegani, 29 % 
y font leurs principaux achats 
quotidiens

Satisfaction +75 % sauf TC, 
stationnement, sécurité routière, 
patrimoine, ambiance

Highlights

53 % participate in community or 
neighbourhood activities: pool, 
soccer, church, library

Places of interest:  park, library, 
lake shore, pool

71%  are clients of Donegani
businesses, 29 %  go there for daily
errands

Satisfaction + 75 % except PT, 
parking, road safety, heritage
conservation, atmosphere



3. OBJECTIF DE LA RENCONTRE
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• Recevoir une contribution en informations et 
en idées d’individus ayant une connaissance
particulière et reconnue du village Valois

• Receive information and ideas from 
individuals possessing a special and 
recognized knowledge of the Valois village 



4. DISCUSSIONS

15



MAYUSCULEVILLAGE VALOIS HIER ET AUJOURD’HUI

1. S’il vous demandait de décrire 
l’avenue Donegani, que diriez-vous ?

2. Qu’est-ce qui fait que l’artère 
commerciale a eu du succès, qu’elle 
soit encore là ?

3. Est-ce qu’elle a changé dans les 10 
dernières années, comment ?

16



MAYUSCULEVALOIS VILLAGE TOMORROW

1. How do you dream Donegani
Avenue will be in 10 years ? Tell me 
what you see. 

2. How could you help in realizing 
that dream?

17



MAYUSCULEVALOIS VILLAGE TOMORROW

Avez-vous d’autres éléments que vous 
voudriez dire à ce journaliste sur 
l’artère et le quartier ? 

18

Is there anything else you want to tell 
her about Valois and Donegani
Avenue? 



4. MOTS DE LA FIN
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Réunion d’information et de consultation sur le diagnostic
du Village Valois

21 juin 2016
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DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE

1. Mise en contexte
2. Composantes du diagnostic et 

constats préliminaires
3. Exercice participatif
4. Prochaines étapes
5. Mot de la fin



1. MISE EN CONTEXTE
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MAYUSCULELA DÉMARCHE GLOBALE DE PLANIFICATION
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2013-2016

Plan 
d’urbanisme

Diagnostic 
du village 
Pointe-
Claire

PPU du 
village 
Pointe-
Claire

PPU du 
village
Valois

Diagnostic 
du village

Valois

2010-2011 2016-2017



MAYUSCULE
INTENTIONS INSCRITES AU PLAN D’URBANISME 

5

• Favoriser la fonction résidentielle

• Améliorer l’esthétique urbaine

• Améliorer les conditions de circulation piétonnière

• Adopter une planification particulière pour le secteur vacant proche de 
l’échangeur Des Sources



MAYUSCULEQU’EST-CE QU’UN PROGRAMME PARTICULIER 
D’URBANISME (PPU) ? 

6

Un chapitre qu’on ajoute au Plan d’urbanisme de 
l’ensemble du territoire municipal

Une planification plus détaillée d’un secteur qui mérite 
une attention particulière

PPU

Un PPU comprend :
Les orientations d’aménagement, les affectations du sol, 
la densité, etc.

Les règles de zonage, des projets et des programmes à 
mettre en œuvre au cours des années à venir

Nécessite un diagnostic du secteur



MAYUSCULEDIAGNOSTIC POUR UN PPU
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Quel est l’état du village ? Quelle sont nos perceptions ?
Qu’est-ce qui va bien ? Qu’est-ce qui va moins bien ?
Comment se positionne-t-il ?

Participation citoyenne
• Enquête commerçants
• Sondage téléphoniques 

résidents 
• Groupe de discussion
• Rencontres publiques 

Diagnostic professionnel 
• Informations existantes
• Observations du terrain
• Analyse de la contribution 

citoyenne
• Analyse professionnelle

Diagnostic
du 

secteur
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TABLE DES MATIÈRESMANDAT DE CONVERCITÉ
• Services profesionnels pour la tenue d’un processus de participation 

citoyenne

• Réalisation d’un diagnostic professionnel de l’avenue Donegani

MANDAT DE BC2
• Produire un Programme particulier d’urbanisme (PPU) basé sur le 

diagnostic

QUI FAIT QUOI
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2. COMPOSANTES DU 
DIAGNOSTIC & CONSTATS 
PRÉLIMINAIRES



MAYUSCULEDIAGNOSTIC
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MILIEU DE VIE CADRE DE VIE VIE ÉCONOMIQUE
• Architecture
• Le cachet
• Aménagements 

piétons, cyclistes et 
automobiles

• Mobilier urbain 
• Végétation 

• Population
• Activités 

communautaires
• Vie de quartier

• Vitalité 
commerciale

• Offre commerciale 
actuelle

• Fréquentation de 
l’avenue

• Commerces 
manquants



MAYUSCULEDIAGNOSTIC
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MILIEU DE VIE



MAYUSCULE
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MILIEU DE VIE : 
POPULATION

4910 résidents en 2011

Source : Statistiques Canada

18%

13%

32%

20%

11%

7%

Répartition de la population du quartier 
Valois en 2011 (n=4910)

0-14 ans 15-24 ans 25-49 ans 50-64 ans 65-79 ans 80 et + ans

4380
4730 4910

Population 2001 Population 2006 Population 2011

Évolution de la population du quartier 
Valois entre 2001 et 2011 
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MILIEU DE VIE : 
POPULATION

12,67%
3,33%

28,67%

21,33%

34,00%

Seul

Seul avec enfants (- de 18 ans)

Couple sans enfants

Couple avec enfants (- de 18 ans)

Autres (ex. couple avec seul. des enfant de plus
de 18 ans)

Composition des ménages du village Valois en 2016 (n = 150)

Source : Sondage auprès des résidents

s
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MILIEU DE VIE : 
POPULATION

Seulement 3 % des résidents sont 
nouveaux (moins de 2 ans) 

70 % des résidents habitent le quartier 
depuis plus de 10 ans 

92 % de propriétaires

Source : Sondage auprès des résidents

55%

63% 61% 61%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Le cachet du quartier Le rapport qualité-Prix L'accessibilité par rapport
au travail

Les services (écoles, loisirs,
commerces)

J'y ai grandi

Pour quelles raisons avez-vous choisi d'habiter le quartier Valois? (n=150) 

qualité-
prix



MAYUSCULE
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MILIEU DE VIE : 
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

53 % participent à 
des activités 

communautaires 
dans le quartier 

Valois 
(n= 122)

• Activités religieuses : 9 % des 
réponses

• Activités sportives (piscine, 
soccer, demi-marathon, hockey, 
etc.) : 41 % des réponses

• Activités culturelles 
(bibliothèque, festivals, fêtes de 
quartier, jardin communautaire, 
etc.) : 50 % des réponses

Source : Sondage auprès des résidents



MAYUSCULE
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MILIEU DE VIE : 
ANNIMATION, AMBIANCE ET ATMOSPHÈRE

73 % 
36 % 

Taux de satisfaction quant à l’animation, l’ambiance et l'atmosphère (Très satisfait ou satisfait)

RÉSIDENTS (N=150)
COMMERÇANTS (N=55)

Source : Page Facebook lors de la Valois Village Art and Wellness Fair, june 11 (2016)
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MILIEU DE VIE
CONSTATS
PRÉLIMINAIRES

• 4910 résidents
• Un quartier familial 
• La plus grande partie des 

résidents habitent le quartier 
depuis plus de 10 ans

• Satisfaction générale de 
l’ambiance de l’avenue Donegani

• Plus de 50 % des résidents 
participent à des activités 
communautaires
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CADRE DE VIE
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CADRE DE VIE : 
UNE FONCTION PRINCIPALEMENT COMMERCIALE 

Presque tous les bâtiments 
qui longent l’avenue 
accueillent au rez-de-
chaussée un commerce ou 
un service et à l’étage un 
service ou un logement



MAYUSCULE
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CADRE DE VIE : 
LE CACHET ET L’IDENTITÉ DE L’AVENUE  

76 % RÉSIDENTS (N=150)
COMMERCANTS (N =55)

• Cadre bâti peu dense (maximum 2 étages, bâtiments isolés sur la parcelle)
• Hétérogénéité de l’architecture

Taux de satisfaction quant au cachet de l’avenue (Très satisfait ou satisfait)



MAYUSCULE
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76 % RÉSIDENTS (N=150)

• Disparité du mobilier urbain

CADRE DE VIE : 
LE CACHET ET L’IDENTITÉ DE L’AVENUE  

Taux de satisfaction (Très satisfait ou satisfait)



MAYUSCULE
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CADRE DE VIE : 
PATRIMOINE

67 % 
70 % 

RÉSIDENTS (N=150)
COMMERCANTS (N =55)

Taux de satisfaction quant à la préservation du patrimoine (Très satisfait ou satisfait)
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77 % 
75 % 

Taux de satisfaction quant aux aménagements pour les piétons (Très satisfait ou satisfait)
RÉSIDENTS (N=150)
COMMERCANTS (N =55)

• Des trottoirs sur tout le 
secteur

• Des abaissements aux 
intersections

• Des traversées 
piétonnes effacées

• Des objets encombrants 
sur les trottoirs

• Un revêtement 
irrégulier

• Peu d’accessibilité pour 
les personnes à mobilité 
réduite

CADRE DE VIE : 
AMÉNAGEMENTS POUR LES PIÉTONS 



MAYUSCULE
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CADRE DE VIE : 
AMÉNAGEMENTS POUR LES CYCLITES

42 % 

COMMERCANTS (N =55) • Pas de piste cyclable dans le 
secteur

• Trois supports à vélos :
- dans le parc
- devant la gare
- devant le centre commercial

12 % des citoyens 
interrogés se 
rendent sur 

l’avenue en vélo  

Taux de satisfaction quant aux aménagements pour cyclistes (Très satisfait ou satisfait)
COMMERCANTS (N =55)



MAYUSCULE
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CADRE DE VIE : 
STATIONENMENT

70 % 
42 % 

RÉSIDENTS (N=150)
COMMERCANTS (N =55)

156 espaces 
sur le 
domaine 
public

207 espaces 
sur le 
domaine 
privé

• Un aménagement en faveur de 
l’automobile

• 363 places de stationnement dans 
tout le secteur 
- des stationnements qui longent 
l’avenue
- 113 espaces très utilisées dans le 
parc Valois
- 142 espaces sous-utilisés en face 
des deux centres commerciaux

Taux de satisfaction quant au stationnement (Très satisfait ou satisfait)



MAYUSCULE
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CADRE DE VIE : 
VÉGÉTATION

74 % 
78 % 

RÉSIDENTS (N=150)
COMMERCANTS (N =55)

• Peu ou pas de végétation, sauf autour de 
la gare

• Présence d’îlots de chaleur

• Le reste du quartier Valois se caractérise 
par une abondance de végétation

Taux de satisfaction quant à la végétation (Très satisfait ou satisfait)
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CADRE DE VIE : 
LA PROPRETÉ 

88 % 
85 % 

RÉSIDENTS (N=150)
COMMERCANTS (N =55)

Taux de satisfaction quant à la propreté (Très satisfait ou satisfait)
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GRANDS 
CONSTATS

CADRE DE VIE

156 places 
publiques

• Des résidents qui semblent satisfaits du 
cadre de vie

• Un cadre bâti peu dense
• Une grande hétérogénéité architecturale
• Peu d’harmonie dans le mobilier urbain 
• Peu de végétation et la présence d’îlots 

de chaleur 
• Une barrière visuelle créée par la ligne de 

chemin de fer et l’autoroute
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VIE ÉCONOMIQUE
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VIE ÉCONOMIQUE : 
ACTIVITÉS DES ENTREPRISES

• Une diversité commerciale
• Peu de commerces de vente de biens courants (9% )
• Un taux d’inoccupation de 16 %

9% 10% 11%
13%

22%

35%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Vente de biens
courants

Vente de biens
réfléchis

Vente de biens
semi-courants

Restauration ou
divertissement

Services
personnels

Services
professionnels

Principale activité des entreprises du village Valois (n=82)

Source : Sondage auprès des commerçants
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Seulement 26 % 
des résidents du 

quartier font leurs 
principaux achats sur 

l’avenue Donegani

71 % des 
résidents 

fréquentent les 
commerces de 

l’avenue Donegani

62 % pensent qu’il 
manque de commerces 

pour rendre l’avenue 
Donegani plus attractive

VIE ÉCONOMIQUE : 
FRÉQUENTATION DE L’AVENUE DONEGANI PAR LES RÉSIDENTS

Source : Sondage auprès des résidents
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VIE ÉCONOMIQUE : 
LES TYPES DE COMMERCES MANQUANTS

Selon les commerçants : 
• Restaurants (34%)
• Magasins d’alimentation (33%)
• Cafés (21 %)

Selon les résidents : 
• Magasins d’alimentation (66%)
• Cafés (14%)
• Restaurants (12%)

Source : Sondage auprès des commerçants et résidents

Les besoins sont 
similaires mais 
l’ordre de priorité 
varie



34

GRANDS 
CONSTATS 

VIE 
ÉCONOMIQUE

156 places 
publiques

• 71 % des résidents fréquentent les 
commerces de l’avenue Donegani mais 
62 % pensent qu’il manque de 
commerces pour rendre l’avenue 
Donegani plus attractive

• Les magasins d’alimentation manquent 
(épicerie, fruiterie, boucherie, 
poissonnerie, pâtisserie, etc.)



3. EXERCICE 
PARTICIPATIF

35
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CHARTE 
DE PARTICIPATION
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TABLE DES MATIÈRES

RÔLE de la VILLE DE POINTE-CLAIRE
• Initie et encadre la démarche
• Écoute et répond aux questions
• Adopte des aménagements répondant aux besoins de la collectivité

RÔLE de CONVERCITÉ
• Facilite la participation citoyenne
• S’assure d’une démarche transparente, objective et évolutive
• Permet la diversité des points de vue
• Rend compte des résultats de consultations

RÔLE des PARTICIPANTS
• S’écouter les uns, les autres
• Participer aux échanges dans un esprit de tolérance et d’ouverture
• Mettre de côté l’intérêt individuel au profit de l’intérêt collectif

CHARTE DE PARTICIPATION
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PÉRIODE 
D’ÉCHANGES
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PÉRIODE D’ÉCHANGE – BRISE GLACE

IDENTIFIEZ LES LIEUX : 

QUE VOUS APPRÉCIEZ
QUE VOUS APPRÉCIEZ MOINS

EXPLIQUEZ-NOUS POURQUOI
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Les residents et les commerçants n’ont pas le même niveau de 
satisfaction quant au stationnement.

70 % 
42 % 

RÉSIDENTS (N=150)
COMMEREÇANTS (N =55)

Niveau de satisfaction (très satisfait ou satisfait)

QUEL EST VOTRE PROPRE SATISFACTION QUANT AU 
STATIONNEMENT ?

- Très satisfait
- Satisfait
- Inssatisfait
- Très insatisfait

POURQUOI ? POUVEZ-VOUS DONNER DES EXEMPLES ?

PÉRIODE D’ÉCHANGE – STATIONNEMENT
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Les residents semblent satisfait du cachet et de l’identité de 
l’avenue Donegani. 

76 % RÉSIDENTS (N=150)
Niveau de satisfaction quant au cachet à l’identité (Très satisfait ou satisfait)

ÊTES-VOUS SATISFAIT DU CACHET DE L’AVENUE ?

QUEL EST LE CHACHET ET l’IDENTITÉ DE l’AVENUE DONEGANI ?
- Avez-vous constaté une transformation au cours des 

années ?
- Comment souhaiteriez-vous qu’elle soit dans 10 ans ?

PÉRIODE D’ÉCHANGE – CACHET ET IDENTITÉ
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Les residents ainsi que les commerçants sont satisfaits de la 
vegetation présente sur l’avenue Donegani. 

74 % 
78 % 

RÉSIDENTS (N=150)
COMMERÇANTS (N =55)

Niveau de satisfaction quant à la végétation (Très satisfait ou satisfait)

ÊTES-VOUS SATISFAIT DE LA VÉGÉTATION PRÉSENTE SUR 
L’AVENUE DONEGANI ?

QUE MANQUE-T-IL ? QU’EST-CE QUI POURRAIT RENDRE 
L’AVENUE DONNEGANI PLUS ACCUEILLANTE ?

PÉRIODE D’ÉCHANGE – VÉGÉTATION



4. PROCHAINES ÉTAPES
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5. MOT DE LA FIN
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Forum citoyen
du Village Valois 

27 septembre 2016
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DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE

1. Mise en contexte
2. Résultats préliminaires du diagnostic
3. Ateliers participatifs et plénières
4. Prochaines étapes
5. Mot de la fin
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MAYUSCULELA DÉMARCHE GLOBALE DE PLANIFICATION
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2013-2016

Diagnostic 
du village 

Pointe-
Claire

PPU du 
village 
Pointe-
Claire

PPU du 
village
Valois

Diagnostic 
du village

Valois

2010-2011 2016-2017

Plan 
d’urbanisme
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• Favoriser la fonction résidentielle

• Améliorer l’esthétique urbaine

• Améliorer les conditions de circulation piétonnière

• Planifier le secteur vacant proche de l'échangeur Des Sources

INTENTIONS INSCRITES AU PLAN D’URBANISME



MAYUSCULEQU’EST-CE QU’UN PROGRAMME 

PARTICULIER D’URBANISME (PPU) ? 

6

PPU
• Vision 
• Orientations d’aménagement

• Affectations du sol
• Densité
• Mise en œuvre (règles de zonage, projets et 

programmes)

Nécessite un diagnostic du secteur



MAYUSCULEDIAGNOSTIC POUR UN PPU
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Quel est l’état du village ? Comment se positionne-t-il ?

Activités participatives réalisées 
• Enquête commerçants 
• Sondage téléphonique 
• Groupes de discussion 
• Rencontre publique 
• Forum villageois

Activités professionnelles réalisées 
• Revue des informations existantes
• Observations du terrain
• Analyse de la contribution 

citoyenne
• Analyse professionnelle



2. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DU 
DIAGNOSTIC
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MAYUSCULETERRITOIRE D’INTERVENTION
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MAYUSCULEDIAGNOSTIC
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MILIEU DE VIE CADRE DE VIE VIE ÉCONOMIQUE

• Architecture
• Le cachet
• Aménagements 

piétons, cyclistes 
et automobiles

• Mobilier urbain 
• Végétation 

• Population
• Activités 

communautaires
• Vie de quartier

• Vitalité 
commerciale

• Offre 
commerciale 
actuelle

• Fréquentation de 
l’avenue

• Commerces 
manquants



MAYUSCULEDIAGNOSTIC : MILIEU DE VIE 
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• Un quartier attractif composé majoritairement de maisons individuelles

• Un quartier familial

• Un fort taux d’activité

• Un quartier majoritairement anglophone

• La présence de plusieurs services



MAYUSCULEDIAGNOSTIC : MILIEU DE VIE 

12



MAYUSCULEDIAGNOSTIC : CADRE DE VIE
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• Une mixité des fonctions qui crée un secteur attractif

• Un secteur peu dense en manque d’identité visuelle et de qualité architecturale

• La présence de deux bâtiments patrimoniaux

Ancien bureau de poste, 111 avenue Donegani

Exemple de la diversité architecturale

Entrée Ouest du village Valois Entrée Est du village Valois



MAYUSCULEDIAGNOSTIC : CADRE DE VIE
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Un environnement avec des contraintes

• Un aménagement conçu pour les voitures
• Une barrière physique importante
• Un important îlot de chaleur

Des opportunités d’optimisation

• Des terrains prêts au développement



MAYUSCULEDIAGNOSTIC : CADRE DE VIE
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MAYUSCULEDIAGNOSTIC : VIE ÉCONOMIQUE
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Un mix commercial fonctionnel et qui contribue au dynamisme du village
• Commerces établis et indépendants.
• Concentration sur Donegani.
• Relative continuité commerciale. 

Un zonage qui limite les possibilités



MAYUSCULEDIAGNOSTIC : PRINCIPAUX ENJEUX
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1. L’identité visuelle distincte du village;

2. La qualité et la convivialité du milieu de vie;

3. L’accessibilité sécuritaire par tous les modes de déplacement;

4. L’attractivité et la complémentarité de l’offre commerciale;

5. La coexistence harmonieuse avec l’autoroute et le chemin de fer.



3. ATELIERS PARTICIPATIFS ET 
PLÉNIÈRES
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ATELIER 1 – VALIDATION DES ENJEUX

Êtes-vous en accord avec la liste d’enjeux 

présentés ? 

Est-ce qu’il en manque ? 
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ATELIER 1 – PLÉNIÈRE

Question test

J’aime le village Valois…

1. Un peu  

2. Beaucoup

3. Énormément

4. À la folie

5. Pas du tout
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ATELIER 1 – PLÉNIÈRE

L’identité visuelle distincte du village 

Comment évalueriez-vous la pertinence de cet enjeu ?

1. Très pertinent

2. Pertinent

3. Peu pertinent

4. Pas du tout pertinent

5. Ne sais pas / ne veux pas répondre
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ATELIER 1 – PLÉNIÈRE

La qualité et la convivialité du milieu de vie

Comment évalueriez-vous la pertinence de cet enjeu ?

1. Très pertinent

2. Pertinent

3. Peu pertinent

4. Pas du tout pertinent

5. Ne sais pas / ne veux pas répondre
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ATELIER 1 – PLÉNIÈRE

L’accessibilité sécuritaire par tous les 

modes de déplacement

Comment évalueriez-vous la pertinence de cet enjeu ?

1. Très pertinent

2. Pertinent

3. Peu pertinent

4. Pas du tout pertinent

5. Ne sais pas / ne veux pas répondre
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ATELIER 1 – PLÉNIÈRE

L’attractivité et la complémentarité de 

l’offre commerciale

Comment évalueriez-vous la pertinence de cet enjeu ?

1. Très pertinent

2. Pertinent

3. Peu pertinent

4. Pas du tout pertinent

5. Ne sais pas / ne veux pas répondre
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ATELIER 1 – PLÉNIÈRE

La coexistence harmonieuse avec 
l’autoroute et le chemin de fer

Comment évalueriez-vous la pertinence de cet enjeu ?

1. Très pertinent

2. Pertinent

3. Peu pertinent

4. Pas du tout pertinent

5. Ne sais pas / ne veux pas répondre
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ATELIER 2 – PISTES D’INTERVENTION 

Pour chaque enjeu, prenez connaissance des 
pistes d’interventions suggérées. 

Lesquelles trouvez-vous particulièrement 
pertinentes ? En avez-vous d’autres à suggérer ?
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ATELIER 2 – PLÉNIÈRE

Identifiez un(e) porte-parole pour votre table,
qui présentera les pistes d’interventions 

préférées pour un seul enjeu. 
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ATELIER 2 – PLÉNIÈRE

1. L’identité visuelle distincte du village – Tables 

2. La qualité et la convivialité du milieu de vie – Tables 

3. L’accessibilité sécuritaire par tous les modes de 

déplacement – Tables 

4. L’attractivité et la complémentarité de l’offre 

commerciale – Tables 

5. La coexistence harmonieuse avec l’autoroute et le 

chemin de fer – Tables 
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ATELIER 2 – PLÉNIÈRE

Pistes d’interventions préférées

pour l’enjeu #1. 

L’identité visuelle distincte

du village
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ATELIER 2 – PLÉNIÈRE

Pistes d’interventions préférées

pour l’enjeu #2. 

La qualité et la convivialité du 
milieu de vie 
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ATELIER 2 – PLÉNIÈRE

Pistes d’interventions préférées

pour l’enjeu #3. 

L’accessibilité sécuritaire par tous 

les modes de déplacement 
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ATELIER 2 – PLÉNIÈRE

Pistes d’interventions préférées

pour l’enjeu #4. 

L’attractivité et la complémentarité 

de l’offre commerciale 
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ATELIER 2 – PLÉNIÈRE

Pistes d’interventions préférées

pour l’enjeu #5. 

La coexistence harmonieuse avec 
l’autoroute et le chemin de fer



4. PROCHAINES ÉTAPES

34



5. MOT DE LA FIN

35



Merci



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORUM VILLAGEOIS VALOIS DU 27 SEPTEMBRE 2016 

 
ATELIER 2 – CAHIER DU PARTICIPANT 

 
  



 

Enjeu 1 : L’identité visuelle distincte du village 
 
Constats 

 Un quartier attractif  
 Une mixité de fonctions  
 Entretien des façades 
 Diversité de typologies architecturales 

 Hétérogénéité du mobilier urbain 
 Signalisation d’entrées dans le village Valois 
 Bâtiments de faible hauteur qui ne contribuent pas à la 

mixité 
 
Pistes d’intervention proposées  
 

1. Changement de la réglementation pour permettre la construction de bâtiments de plus de deux étages et qui respectent le caractère 
particulier du village Valois.  
 

2. Développer un programme municipal d’entretien des façades afin d’inciter et d’aider financièrement les commerçants ou propriétaires à 

entretenir leur bâtiment. 
 

3. Programme municipal d’aide à la conception d’un projet assujetti à l’approbation d’un PIIA. 
 

4. Souligner les entrées Est et Ouest du village grâce à un aménagement original et visible (ex. arche, grandes colonnes, aménagement 
paysager, etc.) 
 

5. Élaborer une signature visuelle précise pour créer un mobilier urbain uniforme et respectueux de l’image du village Valois.  
 

6. Enfouir les fils électriques. 
 
Que pensez-vous de ces pistes d’interventions ? Lesquelles sont les plus intéressantes selon vous ? En avez-vous d’autres ?    
 

 

 

 

 



 

Enjeu 2 : La qualité et la convivialité du milieu de vie  
 
Constats  

 Grands espaces attribués au stationnement  
 Présence d’un grand terrain vacant 
 Proximité du parc Valois 
 Absence d’arbres et d’espaces ombragés créant ainsi des îlots de chaleur  

 
Pistes d’intervention proposées  
 

1. Étude sur le taux d’occupation des stationnements, rationalisation des espaces et signalisation vers les espaces disponibles (stationnement 
intelligent). 
 

2. Utilisation du terrain vacant pour créer un projet immobilier mixte avec des résidences et des commerces de proximité (marché frais, épicerie, 
etc.)  
 

3. Réduction des exigences en stationnement pour les commerces. 
 

4. Création un corridor vert grâce à un programme de plantation d’arbres sur les terrains publics et privés.  
 

5. Utiliser des matériaux plus perméables pour les terrains de stationnement et la réfection de la voirie.   
 

6. Aménagement de petites places publiques et de lieux de détente, pour favoriser la promenade sur l’avenue Donegani.  
 
Que pensez-vous de ces pistes d’interventions ? Lesquelles sont les plus intéressantes selon vous ? En avez-vous d’autres ?    
 

 

 

 

 

 



 

Enjeu 3 : L’accessibilité sécuritaire par tous les modes de déplacement 

 
Constats  

 Secteur accessible par tous les modes de transport  
 Absence de mesure d’apaisement de la circulation 
 Absence de piste cyclable sur Donegani 

 Peu de traverses piétonnes 
 Peu de stationnements pour vélos 
 Stationnement en façade des commerces 

 
Pistes d’intervention proposées  
 

1. Réfection, amélioration et élargissement des trottoirs et mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite. 
 

2. Sécurisation de toutes les intersections de l’avenue Donegani. 
 

3. Aménagements physiques et signalisations favorisant un bon comportement des cyclistes (piste cyclable, stationnement pour vélos, feux 
pour cyclistes, etc.) 

 
4. Mieux définir l’espace dédié aux piétons et aux stationnements grâce à des matériaux différents 

 
5. Revoir la géométrie du réseau routier à l’entrée Est du village Valois.  

 
6. Mise en place d’autres mesures d’apaisement de la circulation (affichage des limitations, changement d’éclairage, alternance de matériaux)  

 
Que pensez-vous de ces pistes d’interventions ? Lesquelles sont les plus intéressantes selon vous ? En avez-vous d’autres ?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Enjeu 4 : L’attractivité et la complémentarité de l’offre commerciale  
 
Constats  

 Concentration des commerces sur Donegani ce qui crée un 
noyau villageois 

 Commerces indépendants et établis 

 Présence de locaux vacants 
 Manque de certains types de commerces  
 Vitrines peu attrayantes  

 
Pistes d’intervention proposées  
 

1. Développer et diffuser un code de bon voisinage pour s’assurer que les nouveaux usages ne nuisent pas à la quiétude des résidents.  
 

2. Favoriser la création d’une association de commerçant forte inspirée d’une société de développement commerciale (SDC)1; considérer 
la participation au programme Rue principale. 
 

3. Entreprendre une étude de positionnement commercial dans l’optique de faire du recrutement commercial. 
 

4. Précisez les critères d’aménagement pour le terrain vacant, afin d’améliorer l’entrée Est du quartier, d’assurer une continuité 
commerciale, d’accueillir des commerces de proximité et de créer de nouveaux logements. 

 
Que pensez-vous de ces pistes d’interventions ? Lesquelles sont les plus intéressantes selon vous ? En avez-vous d’autres ?    
 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Tous les contribuables qui ont une place d’affaires dans la zone sont automatiquement membres de la SDC. La Ville perçoit la cotisation (taxe d’affaires spéciale) et la remet à la 
SDC. 



 

Enjeu 5 : La coexistence harmonieuse avec l’autoroute et le chemin de fer 

 
Constats  

 Accès facile à la gare et à l’autoroute  
 La voie ferrée et l’autoroute enclavent le quartier 
 Nuisances visuelles et sonores 

 
Pistes d’intervention proposées  
 

1. Plantation d’arbres feuillus le long de l’avenue Donenagi, pour diminuer la pollution atmosphérique.  
 

2. Permettre la construction de bâtiments plus élevés du côté sud de l’avenue Donegani, afin de créer une barre de protection contre le bruit.  
 

3. Aménager les façades des bâtiments en bordure de l’autoroute de façon à absorber le bruit et à diminuer les nuisances pour les résidents 
qui se trouvent au nord (façades végétalisées, architecture « orientée », etc.)  
 

Que pensez-vous de ces pistes d’interventions ? Lesquelles sont les plus intéressantes selon vous ? En avez-vous d’autres ?    
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