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INTRODUCTION 

Le Plan d’urbanisme de la Ville de Pointe-Claire prévoyait en 2010 la production de deux 

programmes particuliers d’urbanisme (PPU) : un premier pour le noyau villageois de 

Pointe-Claire et un deuxième pour le village Valois. Le premier PPU pour le noyau villageois 

a été finalisé en 2015. À présent, l’objectif est de définir l’avenir du quartier Valois, doté de 

son propre noyau commercial et identifié au Plan d’urbanisme comme étant un secteur 

privilégié grâce à la diversité de son offre, la mixité des usages qu’on y retrouve et le 

potentiel de développement qu’il offre.  

Convercité a été mandaté par la Ville de Pointe-Claire pour réaliser un diagnostic du village 

Valois. Celui-ci doit fournir les connaissances utiles à la production d’un futur PPU qui sera 

adopté par le conseil municipal. Il devra permettre d’assurer aux citoyens un milieu de vie 

de qualité, de renforcer l’esprit communautaire, de protéger et de mettre en valeur le 

patrimoine et le paysage, de proposer des modifications de l’espace et des infrastructures 

ainsi que de favoriser la revitalisation économique. 

 

 

 

 

Figure 1 : Carte de localisation  

Figure 1 : Carte de localisation 
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MÉTHODOLOGIE 

Le diagnostic du village Valois s’appuie sur deux démarches distinctes, mais entrecroisées :  

• Une démarche d’analyse territoriale réalisée à partir d’observations, de relevés de 

terrain, d’analyse réglementaire et d’analyse de données statistiques.  

 

• Une démarche de consultation citoyenne réalisée auprès des résidents et des gens 
d’affaires du quartier Valois. Plusieurs méthodes et activités ont eu lieu au cours de 
la démarche de consultation citoyenne :  

 Un sondage téléphonique auprès de 150 résidents ; 
 Un sondage en face à face auprès de 57 commerçants ;  
 Un focus groupe avec les parties prenantes pour le volet social et 

communautaire ; 

 Un focus groupe avec les parties prenantes pour le volet 
économique et commercial ; 

 Deux soirées de consultation citoyenne, de type forum, avec des 
tables de discussion et d'échange. 

 

L’objectif de cette double démarche est d’allier l’analyse professionnelle avec la perception 

et l’expertise des citoyens et des parties prenantes, pour obtenir un diagnostic partagé par 

le plus grand nombre d’intervenants possible et ainsi mieux guider l’élaboration du PPU.   
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SECTEUR VISÉ  

Il convient de préciser la différence entre le quartier Valois et le village Valois, qui est le 

territoire visé par le PPU. 

Le village Valois constitue le noyau villageois du quartier Valois, il représente un fort 

potentiel, mais est en mal de revitalisation, particulièrement sur le plan économique et en 

ce qui a trait au cadre bâti. Il est situé le long de l’avenue Donegani, entre le parc Valois et 

le boulevard des Sources. La principale vocation du village Valois est commerciale, mais le 

secteur accueille aussi des institutions (gare Valois et Postes Canada) et des habitations.  

Le quartier Valois englobe quant à lui un territoire plus grand et il représente le secteur 

résidentiel qui s’articule autour du village Valois. Il est délimité au sud par le chemin du 

Bord-du-Lac, au nord par l’avenue Saint-Louis, à l’est par le boulevard des Sources et à 

l’ouest par l’avenue Broadview. La délimitation précise du secteur et la liste des aires de 

diffusion qu’il abrite sont disponibles à l’Annexe 1.  

 

 

 

Figure 2 : Délimitation quartier Valois et village Valois  

Figure 2 : Délinitation du quartier Valois et Village Valois 
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CONTENU DU DIAGNOSTIC  

Le présent diagnostic, constitué de quatre parties, dresse un portrait qualitatif et 

quantitatif du cadre de vie du quartier Valois, du cadre bâti et de la dynamique 

économique du village Valois ainsi que des attentes et aspirations des citoyens et des 

parties prenantes.  

 

Le premier chapitre porte sur le cadre de vie du quartier Valois. Il 

présente l’évolution, l’âge, les revenus de la population du quartier 

Valois, la composition des ménages, les types de logements et leur 

mode de tenure ainsi que les activités communautaires et 

l’animation du quartier. L’objectif est de connaître la population 

qui est susceptible de fréquenter le village Valois. Les sources pour 

ce chapitre proviennent essentiellement :  

- Des données de Statistiques Canada issues du profil de 

recensement et de l’enquête nationale des ménages 

(ENM) de 2011 ; 

- Des données récoltées dans le sondage mené auprès de 

150 résidents du 26 mai au 6 juin 2015.  

 

Le deuxième chapitre aborde l’aménagement physique du village 

Valois. Les grandes lignes du cadre réglementaire en vigueur et 

l’organisation du cadre bâti du village Valois y sont présentées. Les 

sources proviennent essentiellement des observations faites sur le 

terrain et des documents réglementaires existants. 

 

Le troisième chapitre concerne la vitalité économique du village 

Valois. Il examine la diversité de l’offre commerciale, la 

fréquentation des commerces, le taux de vacance, les points forts 

et les points faibles du village, etc. Les sources pour ce chapitre 

proviennent des observations faites sur le terrain et du sondage 

mené auprès de 58 commerçants du 24 mai au 4 juin 2016.  

 

Le quatrième chapitre constitue une synthèse des trois chapitres 

précédents et présente les forces, les faiblesses, les opportunités, 

les menaces et les grands enjeux du village Valois. Les sources 

proviennent de l’ensemble des activités de la démarche, soit les 

observations faites sur le terrain, les sondages menés auprès des 

résidents et des citoyens, ainsi que les deux soirées de 

consultation publique.  
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2 
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LE CADRE DE VIE DU 

QUARTIER VALOIS 

 

1 

Le quartier Valois accueillait, en 2011, 4 910 résidents,  dont une grande proportion de 

familles avec enfants. La pyramide des âges de ce quartier est similaire à celle de 

l’ensemble de Pointe-Claire. 

La grande majorité des résidents peuvent soutenir une conversation en anglais et en 

français, mais l’anglais est la langue majoritairement parlée à la maison.  

Le quartier est principalement composé de maisons individuelles et la majorité des 

citoyens du quartier sont propriétaires.   

Le cachet du quartier, le rapport qualité-prix, l’accessibilité ainsi que les serv ices 

existants sont les principales raisons qui ont encouragé les citoyens à habiter le 

quartier.  
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BREF HISTORIQUE DU QUARTIER VALOIS 

Le quartier Valois se situe à trois kilomètres à l’est du noyau villageois de Pointe-Claire, en 

grande partie au nord de la voie ferrée. Ce quartier typique de banlieue pavillonnaire 

représente un legs du XXe siècle.  

Les premières constructions du quartier Valois ont été établies en bordure des rives de la 

Grande-Anse. La première phase d’urbanisation débute à partir des années 1870, date à 

laquelle une première gare est construite au sud des voies ferrées.  

À partir des années 1910, la compagnie Valois Bay Heights subdivise les terres situées au 

nord de la voie ferrée pour en faire des lots constructibles sur lesquels une quinzaine de 

chalets et de plus grandes maisons cubiques seront construits. Le développement 

résidentiel s’accélère au cours des années 1920, notamment grâce à la mise en place de 

trajets de train journaliers entre le quartier et la ville de Montréal.  

À partir des années 1950, l’utilisation généralisée de la voiture comme mode de transport 

entraîne la création de l’autoroute 20 qui crée, encore aujourd’hui, une importante barrière 

physique entre le quartier et les rives.  

La plupart des maisons du quartier ont été construites entre 1915 et 1965 et les commerces 

se sont principalement installés le long de l’avenue Donegani, qui est devenue le noyau 

commercial du quartier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnostic du village Valois 

 9 
  
 

POPULATION DU QUARTIER VALOIS 

Évolution de la population 

Le quartier Valois comptait 4 910 résidents en 2011. La population du village Valois s’est 

accrue de 11% entre 2001 et 2011, soit une augmentation supérieure à celle observée pour 

l’Ouest-de-l’Île (5.3%) et pour la ville de Pointe-Claire (7.9%) au cours de la même période.  

Le secteur a donc été attractif et les nouvelles arrivées dans le quartier totalisent environ 

11% du total des arrivées de Pointe-Claire entre 2001 et 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2001 2006 2011 
Taux de croissance entre 

2001 et 2011 

Pointe-Claire 

Population 29285 29015 30790 5% 

Croissance   -270 1775   

Village Valois 
Population 4380 4730 4910 11% 
Croissance   350 180   

La population du quartier Valois a 

augmenté de 11 % en 10 ans. 

Tableau 1 : Taux de croissance de la population  
Source : Statistiques Canada 
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Âge de la population 

Un tiers de la population du quartier Valois a moins de 25 ans et 13% sont des aînés de 70 

ans et plus. L’âge de la population du quartier Valois suit la même tendance que celle de 

Pointe-Claire, si ce n’est que les résidents de 70 ans et plus sont un peu moins nombreux 

au quartier Valois, que pour l’ensemble de la ville.  

Même si les personnes de 25 ans et moins représentent presque un tiers de la population 

(28%), ils sont un peu moins nombreux que dans l’ensemble de l’Ouest-de-l’Île (33%). En 

revanche, les personnes de plus de 75 ans sont plus nombreuses à Pointe-Claire (12%) et 

dans le quartier Valois (10%) que dans l’ensemble de l’Ouest-de-l’Île (6.1%).  

 

 Pointe-Claire Quartier Valois 

Total % Total % 

Population par groupe d'âge en 2011 30790 100 4910 100 

   0 à 4 ans 1320 4.3 215 4.4 

   5 à 9 ans 1540 5.0 275 5.6 

   10 à 14 ans 1835 6.0 275 5.6 

   15 à 19 ans 2235 7.3 325 6.6 

   20 à 24 ans 1780 5.8 295 6.0 

   25 à 29 ans 1230 4.0 220 4.5 

   30 à 34 ans 1260 4.1 220 4.5 

   35 à 39 ans 1590 5.2 275 5.6 

   40 à 44 ans 2060 6.7 355 7.2 

   45 à 49 ans 2610 8.5 385 7.8 

   50 à 54 ans 2600 8.4 435 8.9 

   55 à 59 ans 2290 7.4 390 7.9 

   60 à 64 ans 1990 6.5 340 6.9 

   65 à 69 ans 1485 4.8 240 4.9 

   70 à 74 ans 1205 3.9 185 3.8 

   75 à 79 ans 1165 3.8 175 3.6 

   80 à 84 ans 1260 4.1 140 2.9 

   85 ans et plus 1335 4.3 165 3.4 

 

Tableau 2 : Population par groupe d'âge 
Source : Statistiques Canada, 2011 

Graphique 1 : Population selon le groupe d'âge 
Source : Statistiques Canada, 2011 

 

28% 28%
31%

12%

28% 30%
32%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

0 à 24 ans 25 à 49 ans 50 à 75 ans Plus de 75 ans

Population selon le groupe d'âge

 Pointe-Claire Quartier Valois



Diagnostic du village Valois 

 11 
  
 

Composition des ménages 

Le quartier Valois accueillait 1 885 ménages en 2011, soit une moyenne de 2.6 personnes par 

ménage. Sur l’ensemble des ménages, 72% sont composés de familles, dont presque la 

moitié (47%) sont des couples avec enfants, 36% des couples sans enfant et 12% sont des 

familles monoparentales. Par ailleurs, 28% sont des ménages non familiaux, dont 90% 

comptent des personnes seules. Ces tendances suivent celles de la ville de Pointe-Claire.  

 

  Pointe-Claire Quartier Valois 

Caractéristiques Total % Total % 
Nombre total de ménages privés 
selon le genre de ménage  12075 100% 1885 100% 

Ménages familiaux 8330 69% 1360 72% 

            Couple sans enfant 2850 34% 485 36% 

            Couple avec enfants 3895 47% 640 47% 

            Monoparentale 1125 14% 160 12% 

            Autres ménages familiaux 460 6% 75 6% 

Ménages non familiaux  3745 31% 525 28% 
      Ménages comptant une seule    

personne 3495 93% 475 90% 
      Ménages comptant deux 

personnes ou plus 250 7% 50 10% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le quartier Valois accueille majoritairement des 

familles dont presque la moitié ont des enfants.  

Tableau 3 : Familles de recensement des ménages 
Source : Statistiques Canada, 2011 
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Activités des résidents 

Le taux d’activité atteint 68% dans le quartier Valois, ce qui est un peu plus élevé que pour 

l’ensemble de la ville de Pointe-Claire.  

   Pointe-Claire Quartier Valois 

  Total % Total % 
Population totale âgée de 15 ans 
et plus selon la situation d'activité 23380 100% 3375 100% 

Population active 15250 65% 2275 67% 

             Personnes occupées 14370 61% 2155 64% 

             Chômeurs 880 4% 120 4% 

Inactifs 8130 35% 1100 33% 

          

Taux d'activité   65%   68% 

Taux d'emploi   62%   64% 

Taux de chômage   6%   5% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux d’activité des résidents du quartier Valois est 

3% plus élevé que pour l’ensemble de la ville de Pointe-

Claire. 

Tableau 4: Situation d'activité de la population âgée de 15 ans et plus 
Source : Statistiques Canada, 2011 
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Revenus des particuliers 

 

Pointe-Claire Village-Valois 

  Total % Total % 

Revenu total en 2010 de la 
population âgée de 15 ans 
et plus 24980 100 3965 100 

  Sans revenu 1250 5% 240 6% 

    Moins de 5 000 $ 2470 10% 330 8% 

    5 000 $ à 9 999 $ 1635 7% 205 5% 

    10 000 $ à 14 999 $ 2120 8% 340 9% 

    15 000 $ à 19 999 $ 2215 9% 340 9% 

    20 000 $ à 29 999 $ 2880 12% 515 13% 

    30 000 $ à 39 999 $ 2850 11% 430 11% 

    40 000 $ à 49 999 $ 2180 9% 405 10% 

    50 000 $ à 59 999 $ 1745 7% 330 8% 

    60 000 $ à 79 999 $ 2545 10% 390 10% 

    80 000 $ à 99 999 $ 1175 5% 170 4% 

    100 000 $ à 124 999 $ 830 3% 105 3% 

    125 000 $ et plus 1070 4% 155 4% 

Revenu médian $ 31 890 $  32 841 $  

Revenu moyen $ 43 516 $  42 330 $  
 

Tableau 5 : Revenu total en 2010 de la population âgée de 15 ans et plus 
Source : Statistiques Canada, ENM 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 2 : Revenu total de la population âgée 
de 15 ans et plus en 2010 
Source : Statistiques Canada, ENM 2011 

 

 

20%

17%

24%

19%

14%

7%

Revenu total de la population 
âgée de 15 ans et plus en 2010

Moins de 9  999 $ De 10 000 $ à 19 999 $

De 20 000 $ à 39 999 $ 40 000 $ à 59 999 $

60 000 $ à 99 999 $ Plus de 100 000 $

Le revenu médian de la population âgée de 15 

ans et plus du quartier Valois est de 32 841 $. 

C’est un peu plus que pour le reste de la ville de 

Pointe-Claire, mais le revenu moyen est un peu 

plus faible, à 42 330 $.  

Les revenus des particuliers sont donc 

relativement les mêmes que pour l’ensemble 

de la ville de Pointe-Claire.  
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CONNAISSANCE DES LANGUES  

D’après le recensement de 2011, 72% des résidents de Pointe-Claire peuvent soutenir une 

conversation en français et en anglais, ce qui est plus que pour l’ensemble de la ville de 

Pointe-Claire (69%) ou pour le reste de l’Ouest-de-l’Île (68%).  24% des citoyens du quartier 

ne parlent que l’anglais et 4% uniquement le français. La part de 1% résiduelle du quartier 

Valois est composée de 28 personnes ne parlant ni le français ni l’anglais.  

  Pointe-Claire Quartier Valois 

  Total % Total % 

Connaissance des langues 
officielles  

 
30530 

 
100% 4745 100% 

  Anglais seulement 7795 26% 1125 24% 

  Français seulement 1260 4% 180 4% 

  Anglais et français 21145 69% 3410 72% 

  Ni l'anglais ni le français 325 1% 30 1% 
 

.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

73%

8%
3%

Langues parlées à la maison 
(n=150)

Français Anglais Multiples langues Autre

72 % des résidents sont bilingues, mais ils parlent 

majoritairement l’anglais à la maison. 

 

Si 72% des citoyens du 

quartier sont capables de 

parler l’anglais et le 

français, selon le sondage 

auprès des résidents, 73% 

d’entre eux utilisent 

l’anglais comme langue 

principale à la maison. 

 Tableau 6 : Connaissance des langues officielles 
Source : Statistiques Canada, 2011 

 

Graphique 3 : Langues parlées à la maison 
Source : Sondage mené auprès des résidents 
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LOGEMENT 

Une majorité de propriétaires   

En 2011, la proportion de propriétaires dans l’Ouest-de-l’Île atteignait 69% ce qui est 

largement plus que la moyenne de l’agglomération montréalaise, où le taux de propriété 

est de 39% pour la même période.  

Cette forte proportion de propriétaires s’observe aussi à Pointe-Claire et particulièrement 

dans le quartier Valois. Les données issues de Statistiques Canada ne sont pas disponibles 

pour 2011, mais en 2006, le quartier comptait 78 % de propriétaires, soit 10% de plus que 

pour l’ensemble de la ville de Pointe-Claire à la même période.  

  Pointe-Claire Quartier Valois 

 Total % Total % 

 2011 

Propriétaires 8650 72% n.a n.a 

Locataires 3420 28% n.a n.a 

 2006 

Propriétaires 8310 69% 1385 78% 

Locataires 3735 31% 400 22% 

 2001 

Propriétaires 8125 71% 1355 85% 

Locataires 3275 29% 230 15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proportion de propriétaires est plus 

importante dans le quartier Valois que pour 

l’ensemble de la ville de Pointe-Claire. 

 Tableau 7 : Mode de tenure des logements 
Source : Statistiques Canada 
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Une majorité de maisons individuelles, mais avec une proportion en 

baisse depuis 2001 

Selon les données de Statistiques Canada, le quartier Valois accueille 1 885 logements pour 

4 910 résidents, soir des ménages composés d’environ 2.6 personnes en moyenne.  

58% des logements du quartier Valois, soit plus de la moitié, sont des maisons individuelles 

; c’est un peu plus que pour l’ensemble de la ville de Pointe-Claire où la proportion de 

maisons individuelles est de 55%.  

 

  Pointe-Claire Village-Valois 

  Total % Total % 

2011 

Nombre total de logements privés 
occupés selon le type de 
construction résidentielle 

12070 100% 1885 100% 

Maisons individuelles non attenantes 6585 55% 1090 58% 

Maisons jumelées 890 7% 105 6% 

Maisons en rangée 1220 10% 180 10% 

Appartements 3375 28% 510 27% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 8 : Catégories des logements privés 
Source : Statistiques Canada 

 

Les maisons individuelles non attenantes représentent 

plus de la moitié des logements du quartier.  
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Une grande majorité de résidents habitent le quartier depuis plus de 10 

ans 

 

Selon le sondage réalisé auprès 

des résidents, plus de 70% 

d’entre eux habitent le quartier 

depuis plus de 10 ans et 3% sont 

arrivés au cours des deux 

dernières années.  

 

 

Graphique 4 : ancienneté d'habitation dans le quartier Valois 
      Source : Sondage mené auprès des résidents 

 

Les motivations résidentielles ayant poussé les ménages à venir s’installer dans le quartier 

Valois sont variées. 63% des répondants affirment être venus s’installer dans le quartier 

pour le rapport qualité-prix du logement, 61% pour l’accessibilité du quartier et les services 

et 55% pour le cachet du quartier.  
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63% 61% 61%
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prix

L'accessibilité par
rapport au travail
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commerces)

J'y ai grandi

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

3%

8%

19%

70%

Ancienneté dans le quartier Valois 
(n=150)

Moins de 2 ans

Entre 2 ans et 4 ans

Entre 5 ans et 10 ans

Depuis plus de 10 ans

Graphique 5 : Raisons qui ont mené au choix d'habiter le quartier Valois 
Source : Sondage mené auprès des résidents 
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET ANIMATION DU 

QUARTIER 

Présentation des équipements et des activités communautaires  

Le quartier comprend des équipements et des services communautaires, institutionnels et 

sociaux. Ils desservent principalement la population du village, mais également celle des 

environs immédiats et plus lointains.  

Les équipements et les services qui ont un rayon de desserte de la taille de Pointe-Claire et 

davantage sont : 

• L’école St-John Fisher qui accueille les jeunes francophones et anglophones du 

quartier, mais également des autres municipalités de l’Ouest-de-l’Île ; 

• Le CHSLD Bayview : une résidence pour adultes ayant besoin d’aide et de soutien 

dans leurs activités de vie quotidienne ; 

• Le centre aquatique, les terrains de soccer et de baseball du parc Valois, la gare, le 

centre de ressources communautaires de l’Ouest-de-l’Île (CRC).  

 

Les équipements et services qui ont un rayon de desserte correspondant davantage au 

territoire du quartier sont : 

• La bibliothèque, l’église, les nombreux espaces verts et les installations sportives 

plus petites ; 

• La poste et la banque. 

 

Pour leurs autres besoins en loisirs, sports et culture, les résidents du quartier et des 

environs peuvent se déplacer vers Stuart Hall (culturel) ou vers le Centre civique pour 

bénéficier des services nombreux et de bonne qualité qui y sont proposés. 
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Carte des services et équipements du quartier Valois 

 

 

Figure 3 : Carte des services et équipements  
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Plus de la moitié des résidents participent à des activités 

communautaires 

D’après le sondage réalisé auprès des résidents du quartier, plus de la moitié (53%) d’entre 

eux participent à des activités communautaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes qui ne participent pas à des activités communautaires ne le font pas pour 

plusieurs raisons. 40% des répondants affirment manquer de temps, 19% manquent 

d’intérêt envers les activités existantes, 11% ne se sentent pas concernés par les activités 

proposées une fois que leurs enfants n’y participent plus, 10% se sentent trop âgés et 5% 

ne sont pas en bonne santé. 
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Raisons de non-participation aux activités communautaires
(n = 71)

50% de ceux qui participent à des activités 

communautaires s’orientent vers les 

activités culturelles (bibliothèques, 

festivals, fêtes de quartier, jardin 

communautaire, etc.), 41 % sont davantage 

attirés par des activités sportives (natation, 

soccer, semi-marathon, hockey) et enfin 9% 

participent à des activités religieuses.   

À la lumière des résultats du sondage 

réalisé auprès des résidents, l’adhésion aux 

clubs privés sportifs semble être accessible. 

En outre, certains commerçants offrent 

désormais des services adaptés aux 

différentes catégories de la population, 

notamment pour les aînés (ex. centre de 

massothérapie).  

 

50%
41%

9%

Participation aux activités 
communautaires 

(n = 79)

Activités culturelles

Activités sportives

Activités religieuses

 

Graphique 6 : Participation aux activités 
communautaires 
Source : Sondage mené auprès des résidents 

Graphique 7 : Raisons de non-participation aux activités communautaires 
Source : Sondage mené auprès des résidents 
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SYNTHÈSE DES ÉLÉMENTS CONCERNANT LE 

CADRE DE VIE DU QUARTIER VALOIS 

 

 Un quartier attractif composé majoritairement de maisons individuelles 

Le quartier Valois constitue un quartier attractif de la ville de Pointe-Claire. Depuis 2001, le 

nombre de résidents n’a cessé d’augmenter et en 2011, le quartier accueillait 4 910 résidents 

dont plus de 70% habitent le quartier depuis plus de 10 ans et pour lesquels 78% des 

ménages sont des propriétaires de maisons individuelles. Les motivations résidentielles 

ayant poussé les ménages à venir s’installer dans le quartier Valois sont variées, mais la 

majorité des citoyens interrogés affirment être venus dans le quartier pour le rapport 

qualité-prix, l’accessibilité du quartier ainsi que des services et pour le cachet du quartier.   

 

 Un quartier familial 

Un tiers de la population du quartier Valois est âgée de moins de 25 ans et presque un 

quart des résidents ont 70 ans et plus. Les deux tiers des résidents du quartier Valois vivent 

dans un ménage familial. Parmi ces familles, il y a une majorité de couples avec enfants 

(47%), suivie de couple sans enfants (36%) et de familles monoparentales (12%). 

 

 Un fort taux d’activité 

Le taux d’activité des résidents est de 68% et le taux de chômage est de 5%. Les revenus 

sont sensiblement les mêmes que pour l’ensemble de la ville de Pointe-Claire. Le revenu 

médian est de 32 481 $ et le revenu moyen de 42 330 $.  

 

 Un quartier majoritairement anglophone 

La grande majorité des résidents (72%) peuvent soutenir une conversation en anglais et en 

français, mais la grande majorité des citoyens du quartier utilisent l’anglais comme langue 

principale à la maison.  

 

 La présence de plusieurs services 

Le quartier accueille plusieurs services communautaires, institutionnels et sociaux : 

plusieurs églises, trois écoles, une bibliothèque, un bureau de poste, une banque, un centre 

communautaire et des installations sportives. La moitié des résidents participent à des 

activités communautaires. 40% de ceux qui n’y participent pas, ne le font pas par manque 

de temps et 19% parce qu’ils manquent d’intérêt envers les activités proposées.  
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LE CADRE BÂTI DU VILLAGE 

VALOIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Le village Valois, facilement accessible en transport en commun ou en automobile, est 

davantage apprécié des résidents et des commerçants pour l’atmosphère et l’ambiance qui 

s’y trouvent que pour la qualité de son cadre bâti.  

Le village Valois n’offre effectivement pas un environnement visuel stimulant. Le cadre bâti, 

hétérogène et peu dense, ne revêt pas une grande qualité architecturale. Les nombreux 

espaces de stationnement combinés au peu de végétation font du village Valois un véritable 

îlot de chaleur.  

L’aménagement est davantage pensé pour les automobiles que pour les piétons ou les 

cyclistes qui fréquentent tout de même l’avenue Donegani.  

À l’ouest comme à l’est, aucun aménagement n’indique l’entrée dans un noyau villageois. 

Cependant, le grand terrain vacant situé à l’est du secteur représente un potentiel intéressant 

pour améliorer le cadre bâti du secteur et mettre en valeur l’entrée du village.  
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CADRE RÉGLEMENTAIRE  

Le village Valois visé par le Programme particulier d’urbanisme (PPU) est actuellement 

assujetti à la réglementation de la Ville de Pointe-Claire. Deux zones sont identifiées dans 

le secteur : la zone Cv7 qui accueille la majeure partie des constructions et la zone et Cv8 

qui accueille les bureaux de Postes Canada et un grand terrain vacant. La zone Cv7 est 

mixte, elle autorise les usages commerciaux et résidentiels tandis que la zone Cv8, autorise 

uniquement les usages commerciaux.  

 

 

De plus, le chapitre 12 du Règlement sur le PIIA concerne entièrement le village Valois. 

Celui-ci indique que toute demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration 

architecturale doit en plus des objectifs de l’article 30, être évaluée en fonction des objectifs 

suivants :  

• Préserver le caractère particulier du village de Valois.  

• Favoriser l'animation et la convivialité d’un secteur commercial de voisinage.  

• Améliorer l’esthétique urbaine et l'unité visuelle du village.  

• Améliorer les conditions de circulation piétonne et cycliste dans le secteur1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
1 Source : Ville de Pointe-Claire – Règlement sur les PIIA – PC-2787 – p.36 – article 60  
file:///C:/Users/lriou/Downloads/PIIA%20(4).pdf 

 
Figure 4 : Plan de zonage du village Valois 
Source : Plan de zonage de la ville de Pointe-Claire 

file:///C:/Users/lriou/Downloads/PIIA%20(4).pdf
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COHABITATION DES USAGES ET DENSITÉ 

Le village Valois, comme l’indique le règlement de zonage de Pointe-Claire, est un secteur 

mixte. Il accueille plusieurs usages : résidentiel, commercial, institutionnel, communautaire, 

service, stationnement, déplacement.  

  
  
Superficie du cadre bâti 

Cv7 Cv8 Total 
Superficie 

(m2) % 
Superficie 

(m2) % 
Superficie 

(m2) % 

  Résidentiel 1760 11% 0 0 1760 9% 

  
Commerce et 
service 11820 71% 2175 100% 13995 75% 

  
Institutionnel et 
communautaire 835 5% 0 0 835 4% 

  Vacant 2130 13% 0 0 2130 11% 

Total de la superficie 
bâtie 16545 100% 2175 100% 18720 100% 

Tableau 9 : Superficie du cadre bâti 

Les commerces et services représentent 75% de la superficie de la surface bâtie, d’où la 

vocation de noyau villageois. Cette cohabitation de divers usages à l’intérieur d’un espace 

relativement restreint est typique de l’organisation d’un noyau villageois. C’est aussi une 

caractéristique souhaitable d’un quartier durable, car cela permet de contribuer à réduire 

les déplacements tout en participant au dynamisme économique et social du quartier.  

C’est d’ailleurs en grande partie pour cette cohabitation d’usages que le village Valois est 

apprécié. Lors des soirées de consultation, les participants ont d’ailleurs mentionné que 

l’ambiance villageoise apporte une réelle plus-value à la communauté. Selon les 

participants, c’est cette ambiance qui représente le cachet du village Valois plutôt que le 

cadre bâti.  

Actuellement, la réglementation autorise l’existence de bureaux (classe A), de commerces 

et services (classe B-1) et de restaurants (classe D-1), mais interdit les marchés extérieurs 

(Classe B-2) et la récréation intérieure (classe E-3).  
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Occupation du sol 

  

Cv7 Cv8 Total 
Superficie 

(m2) % 
Superficie 

(m2) % 
Superficie 

(m2) % 
  
Cadre bâti au sol 10900 24% 2175 4% 13075 13% 

Cadre non bâti 35075 76% 54520 96% 89595 87% 

  Rues 16650 36% 16410 29% 33060 32% 

  Stationnement  12320 27% 5960 11% 18280 18% 

  (sur rue) 550 1% 0 0% 550 1% 

  (privé) 11770 26% 5960 11% 17730 17% 

  Espace gazonné 4705 10% 13840 24% 18545 18% 

  Vacant 1400 3% 18310 32% 19710 19% 

Total 45975 100% 56695 100% 102670 100% 
Tableau 10 : Occupation du sol 

Le cadre bâti qui longe l’avenue de Donegani entre le parc Valois et le Boulevard des 

Sources est peu dense.  Sur l’ensemble du secteur, la surface bâtie ne représente que 13 % 

de la superficie totale. Dans le secteur Cv7, elle est un peu plus élevée, car il n’y a pas de 

terrain vacant. 

Le village Valois accueille 37 bâtiments, la plupart isolés sur leurs parcelles et dont la 

hauteur n’excède jamais deux étages. Les seuls bâtiments en rangée sont situés à l’est du 

secteur et constituent les deux centres commerciaux du village.  

Cette implantation et ces hauteurs respectent la réglementation en vigueur pour la zone 

Cv7 qui autorise les bâtiments détachés, jumelés, contigus ainsi que les centres 

commerciaux et qui impose une hauteur maximale pour les bâtiments principaux de 10.5 

mètres, et un taux d’implantation maximal de 60%.2 

 

                                                        
2 Source : Règlement de zonage / Annexe 3 – Tableau des dispositions particulières – Tableau des 
zones commerciales (C, Cv, Cb) 
 

 Figure 5 : Carte des hauteurs du cadre bâti 
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ARCHITECTURE ET MOBILIER URBAIN 

Le secteur du village Valois est composé d’une variété de typologies architecturales. 

Presque tous les bâtiments situés le long de l’avenue Donegani sont différents. Le secteur 

accueille des bâtiments de type chalets de villégiature, des bâtiments de type Maison Four 

square, des bâtiments commerciaux d’un ou deux étages, des bâtiments de type industriel, 

etc.  

La réglementation en vigueur indique que l’on souhaite préserver cette diversité puisque 

« les nouveaux projets de construction devraient être des petits bâtiments, chacun avec 

son caractère et sa personnalité propre, répartis de part et d'autre des rues et formant un 

même ensemble visuel relativement homogène ; toute construction devrait respecter 

l'échelle des constructions traditionnelles, tant en superficie d'implantation et en hauteur 

qu'en largeur: le gabarit de toute construction devrait s'apparenter au gabarit moyen des 

constructions traditionnelles villageoises de la Ville »3. 

Actuellement, cette grande variété alliée à la faible densité bâtie ne contribue pas à 

structurer l’espace public, ni à conférer au secteur une identité propre, ni à créer un 

« ensemble visuel relativement homogène » tel que mentionné précédemment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Source : Ville de Pointe-Claire – Règlement sur les PIIA – PC-2787 – p.36 – article 61 alinéa 5 

Exemple de la diversité architecturale 
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Les participants aux consultations publiques ont insisté sur le fait que le village Valois, 

hormis les bâtiments d’intérêt patrimoniaux, ne présente que peu d’intérêt au regard du 

cadre bâti en raison notamment du manque d’harmonie, de la vétusté de certains 

bâtiments et de la vacance de certains locaux. 

Un mobilier urbain classique et hétérogène  

Le mobilier urbain présent sur l’avenue Donegani est hétérogène, simple et plutôt classique. 

Les styles sont peu harmonieux, car trop diversifiés. La diversité des modèles empêche de 

créer une signature visuelle pour le quartier. Cependant, les lampadaires, les bancs et les 

poubelles semblent être en nombre suffisant.  

 

Quatre types de lampadaires différents sont installés le long de l’avenue. Aux abords de la 

gare et dans le parc Valois, se trouvent de hauts lampadaires de couleur rouille. Le long de 

l’avenue Donegani, entre la rue Baie de Valois et la rue Chester, il y a deux types de 

réverbères noirs. Enfin, sur les stationnements entre la rue Chester et le boulevard des 

Sources, sont installés des lampadaires semblables à ceux qui se trouvent sur les 

autoroutes. Cette dernière observation sur le design du mobilier appuie l’impression que 

l’avenue Donegani n’est pas une rue de desserte locale, mais une rue de transit.  

 

 
 

 

Les bancs sont également assez nombreux et offrent aux piétons de nombreux espaces de 

pause. Il y a deux modèles différents, de forme classique bien que ceux implantés près de 

la gare ont un design plus original.  

 

La problématique sous-jacente est l’absence de végétation le long de l’avenue Donegani. 

Les bancs, hormis ceux proches de la gare, offrent uniquement des haltes en plein soleil à 

quiconque souhaiterait s’y installer durant la période estivale.  

 

Exemple de la diversité des lampadaires 
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Les poubelles fixes sont nombreuses. Il y en a presque à chaque coin de rue et elles sont 

souvent accompagnées de bacs à fleurs noirs. Elles sont toutes identiques, sauf aux abords 

de la gare, où elles revêtent un design plus original. La quantité de poubelles fixes semble 

suffisante, mais l’absence de poubelles de recyclage est regrettable.  

 

 
 

 

 

Le sondage auprès des commerçants révèle que plusieurs d’entre eux pensent que le 

service de ramassage des ordures est insuffisant sur l’avenue Donegani et oblige les 

commerçants à investir dans de grandes poubelles pour stocker leurs ordures. Celles-ci 

sont peu esthétiques et nuisent à l’aspect visuel de l’avenue. Ainsi, le nombre de poubelles 

publiques présentes sur l’avenue semble convenir, mais le service de ramassage des 

ordures ménagères laisse à désirer. Toutefois, l’effort fait concernant le design de certaines 

poubelles démontre une préoccupation esthétique de la Ville concernant le mobilier urbain 

des rues.  

En haut, les bancs installés aux alentours de la gare et en bas, les bancs installés le long de l’avenue 

Donegani. 

À droite, les poubelles installées aux alentours de la gare, à gauche, les poubelles installées le long de 

l’avenue Donegani. 
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Exemple de poubelles mobiles empiétant sur les trottoirs. 
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BARRIÈRE VISUELLE ET POLLUTION SONORE 

L’avenue Donegani longe la voie de chemin de fer et l’autoroute 20, qui créent une 

importante barrière physique et visuelle entre le quartier et la Baie de Valois.  Cette barrière, 

génératrice d’une forte pollution sonore, sépare le quartier en deux et bloque l’accès visuel 

au fleuve pour les résidents du nord. L’accès piétonnier à la rive n’est possible que par le 

tunnel souterrain de la gare Valois.  

Le bruit émis par les trains et les véhicules empruntant l’autoroute 20, qui se compose de 

trois voies dans chaque direction, est une source de pollution sonore pour la population 

résidant à proximité et pour les citoyens qui fréquentent le village Valois.  

Lors des consultations, quelques citoyens ont soulevé ce problème. Certains ont mentionné 

que la mise en place d’un mur antibruit pourrait aider, mais cette mesure n’était pas 

populaire auprès de tous. Un tel mur serait considéré pour d’autres 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 poserait 

un problème esthétique et entraînerait probablement un problème du vandalisme (graffiti).  

 

 

 

 

 

  

Barrière visuelle et sonore 
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VALEUR PATRIMONIALE  

L’avenue Donegani ne présente pas une aussi grande valeur patrimoniale que le noyau 

villageois de Pointe-Claire considéré comme « un véritable voyage dans le temps » par le 

répertoire du patrimoine bâti de Montréal.  

Au village Valois, la valeur patrimoniale se limite aux deux bâtiments désignés d’intérêt 

patrimonial aux fins du Règlement sur les PIIA. Situés l’un en face de l’autre, il s’agit de 

l’ancienne gare ferroviaire de la compagnie Canadian Pacifique située au 114 avenue 

Donegani et de l’ancien bureau de poste de Valois situé au 111 avenue Donegani.   

L’ancienne gare ferroviaire  

L’édifice de l’ancienne gare ferroviaire a été bâti en 1927 et abrite actuellement une salle 

communautaire. Son architecture pittoresque, typique de plusieurs gares de province 

bâties au tournant du XXe siècle, incarne des éléments caractéristiques de l’architecture 

"Arts and Craft" et du "Shingle style" avec les lambris en bois, les grosses consoles et les 

lucarnes en appentis.  

Le bâtiment est bien entretenu et ne présente pas de signe de détérioration. Sa valeur 

patrimoniale est appréciée comme supérieure dans l’évaluation du patrimoine bâti. Deux 

recommandations sont formulées à son propos :  

•       Privilégier le bardeau de cèdre au bardeau d’asphalte pour la toiture ; 

•       Rétablir les fenêtres des lucarnes du côté sud4. 

 

 

 

 

 

                                                        
4 Source : Fiche inventaire 77 – Patrimoine bâti de l’arrondissement de Pointe-Claire (dernière mise 
à jour le 9 mars 2016) :  
 

Ancienne gare ferroviaire, 114 avenue Donegani 
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L’ancien bureau de poste 

Construit par le ministère des Travaux publics du Canada en 1935, soit quelques années 

après la gare ferroviaire, l’ancien bureau de poste témoigne du développement rapide du 

quartier Valois dans la première moitié du XXe siècle. Construit selon un « plan type » qui a 

été en usage entre 1927 et 1935, le bâtiment constitue un exemple d’architecture 

rationaliste. Son ornementation utilise abondamment la brique pour animer les façades. Il 

existe une trentaine d’immeubles similaires à travers le Canada.  

L’ancien bureau de poste, dont les activités ont été déménagées dans un édifice situé aux 

abords du boulevard des Sources au milieu des années 1960, est occupé actuellement par 

l’organisme sans but lucratif, WIAIH, qui offre des services auprès de personnes autistes 

ou ayant une déficience intellectuelle. Deux recommandations sont également formulées 

à son propos :  

•        Veiller à une meilleure intégration de l’ajout effectué sur la façade latérale gauche ;  

•        Rétablir la tôle traditionnelle sur la toiture5. 

 

 

Le nombre restreint de bâtiments présentant un intérêt patrimonial est révélateur d’un 

passé peu enclin à un développement d’envergure malgré la proximité avec le chemin de 

fer. A contrario, l’intérêt patrimonial des maisons du quartier et la présence de nombreux 

arbres matures, sauf dans le village, révèlent un héritage intéressant.  

 

 

 

 

                                                        
5 Source : Fiche inventaire 76 – Patrimoine bâti de l’arrondissement de Pointe-Claire 

Ancien bureau de poste, 111 avenue Donegani 
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CADRE ENVIRONNEMENTAL  

Peu d’espace végétalisé et des îlots de chaleur  

L’avenue Donegani présente un aspect très 

minéral, à la différence du reste du quartier 

Valois qui se caractérise par une abondance 

de végétation. Effectivement, la présence de 

nombreux arbres matures d’essences 

variées sur les terrains privés confère au 

reste du quartier un caractère verdoyant 

offrant de nombreux espaces ombragés.  

 

Sur l’avenue Donegani, hormis les quelques 

arbres situés autour de la gare et les deux 

bandes paysagères aménagées sur les 

stationnements entre la rue Valois et la rue 

Chester, il n’existe pas de végétation ni 

d’espaces perméables tant sur le domaine 

public que sur les terrains privés. Ce manque 

de végétation se traduit par la présence 

d’îlots de chaleur sur tout le secteur. 

 

 
 

 

 

 

  

Frais 

Plus frais 

 

Pas de terrain contaminé répertorié 

Le seul terrain répertorié par le Ministère de 

l’Environnement du Québec comme ayant été un 

terrain contaminé est situé au 60 avenue Donegani 

et sa décontamination s’est achevée en 1999. 

 

Très chaud 

Chaud 

 

Végétation aux abords de la gare 

Figure 6 : Carte des îlots de chaleur et de fraîcheur 
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ACCÈS AU TERRITOIRE, RÉSEAU VIAIRE ET 

MOBILITÉ 

Le sondage mené auprès des résidents du quartier Valois montre que 65% d’entre eux se 

rendent, le plus souvent, sur l’avenue Donegani en voiture, 58% marchent et 12% utilisent le 

vélo. Ces indicateurs sont assez surprenants étant donné l’aménagement du territoire qui 

incite davantage à la circulation automobile qu’aux déplacements actifs.  

Les entrées du village Valois  

À l’approche du village Valois, à l’est comme à l’ouest, aucune signalisation, aucun élément 

de marquage ou de signature visuelle n’indique le passage vers un secteur commercial ou 

un secteur reconnu comme un noyau villageois.  

L’accès au village Valois par l’est se fait par l’autoroute 20, sortie 53 ; par l’autoroute du 

souvenir, sortie 40, direction Boulevard des Sources ou par l’avenue Cardinal. Cette entrée 

est minéralisée et impersonnelle, aucun panneau n’indique le changement entre l’avenue 

Cardinal et le début de l’avenue Donegani et les lampadaires sont les mêmes que ceux 

installés le long des autoroutes. 

À l’ouest, l’entrée dans le village Valois se fait par l’avenue Donegani. Cette entrée est un 

peu plus marquée visuellement par la présence du parc et de la gare Valois. Les lampadaires 

sont plus adaptés à une entrée de ville et sont les mêmes que ceux que l’on retrouve aux 

alentours de la gare. Cependant, aucune indication qui laisse penser à une entrée de village 

n’est présente de ce côté non plus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée Ouest du village Valois Entrée Est du village Valois 



Diagnostic du village Valois 

 35 
  
 

Aménagement pour les automobiles et espaces de stationnement 

L’utilisation de l’avenue Donegani est double : elle est à la fois une rue de desserte locale, 

mais également une rue de transit. L’aménagement actuel donne une grande place aux 

voitures et les incite à une vitesse de circulation rapide, surtout à l’est. L’avenue est 

composée de deux voies de circulation à double sens, aucune limitation de vitesse n’est 

affichée dans le village et il n’y a pas de mesure d’apaisement de la circulation  

 

Une grande place est attribuée aux stationnements. Le village Valois compte en tout plus 

de 370 espaces de stationnement privés ou publics répartis inégalement sur tout le 

territoire. Il y a du stationnement groupé hors rue et du stationnement sur rue, en parallèle 

ou perpendiculaire à la rue, et parfois en cour avant. 

 

Pour le stationnement groupé il y a notamment un grand espace de stationnement incitatif 

qui accueille 113 espaces de stationnement publics dans le parc Valois, à proximité de la 

gare Valois. Cet espace est très utilisé et répond à la demande des usagers de la gare. À 

l’est, devant les centres commerciaux, il y a deux autres grands espaces de stationnement 

qui accueillent respectivement 60 et 82 places. Ces espaces étant conçus pour suffire aux 

périodes d’achalandage pour les centres commerciaux, la quantité de stationnements 

dépasse la demande et crée des espaces vides propices aux îlots de chaleur étant donné 

qu’ils ne sont uniquement revêtus d’asphalte.  

 

Le stationnement parallèle à la rue ou groupé se trouve le long de l’avenue Donegani. Des 

participants aux soirées de consultation dénoncent le manque de sécurité automobile 

lorsqu’ils exécutent des manœuvres de recul dans l’avenue pour le stationnement 

perpendiculaire à la rue.  

 

 

 

 

 

Figure 7 : Carte des stationnements 
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L’obligation de fournir du stationnement est imposée par la réglementation qui stipule 

qu’aucun usage ou bâtiment ne peut être autorisé à moins que n'aient été prévues des 

cases de stationnement hors rue en nombre suffisant. L'usage ne peut débuter avant que 

les cases de stationnement requises ne soient utilisables sauf pour un usage industriel. De 

plus, il est prohibé de supprimer des cases de stationnement requises aussi longtemps que 

l’usage qu’elles desservent demeure en existence. 6  

C’est la superficie locative de plancher qui indique le nombre de places de stationnement 

requises dans les zones Cv7 et Cv8.  

Le nombre de cases dépend de l’usage, ainsi un usage de bureau, commerce ou service 

requiert une case de stationnement par 35m2 de superficie locative de plancher ; mais pour 

les usages de restauration et de récréation, le nombre de places est calculé en fonction de 

la capacité d’accueil. Un minimum d’une place de stationnement doit être prévu pour trois 

clients.  

En outre, l’ouverture et l’agrandissement d’un local obligent à fournir une quantité de 

stationnements en fonction de la superficie ou de la capacité de celui-ci ; et ces 

stationnements doivent être en utilisation au premier jour d’activité. Cette obligation force 

parfois les commerçants à renoncer à un agrandissement de leur établissement.  

Alors que l’insécurité concernant la vitesse des automobiles et le manque de convivialité 

de la rue comme promenade piétonne sont déplorés par les résidents, la réglementation 

oblige à fournir des stationnements, quel que soit l’usage.  

Cette obligation est démesurée par rapport à l’utilisation réelle des stationnements à en 

juger par le nombre de cases disponibles quotidiennement.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
6 Source : : Ville de Pointe-Claire – Règlement de zonage – PC – 2775, article 7.1  
 

Stationnement devant un centre commercial 
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L’aménagement pour les piétons  

Les espaces réservés aux piétons se limitent aux trottoirs qui existent des deux côtés de 

l’avenue Donegani entre l’avenue Baie de Valois et l’avenue de Lucerne et au trottoir qui se 

prolonge du côté nord entre l’avenue de Lucerne et le boulevard des Sources.  

 

Les trottoirs sont assez larges et des saillies existent sur presque tous les coins de rue. 

Cependant, le revêtement est assez irrégulier et la sortie des grands conteneurs poubelles 

peut bloquer le cheminement des personnes à mobilité réduite.  

 

Il n’y a pas de continuité dans le type de revêtement : entre le parc Valois et l’avenue de 

Chester, les trottoirs sont constitués de pavés rouges et entre l’avenue Chester et le 

boulevard des Sources, les trottoirs sont lisses et recouverts d’un minéral gris clair.  

 

 

Concernant les passages piétons sur l’avenue Donegani, il en existe seulement deux qui 

sont de simples marquages jaunes au sol. Les traverses revêtent uniquement un aspect 

sécuritaire, mais aucunement esthétique.  

 

Il existe un marquage à proximité de la gare, mais celui-ci ne traverse pas toute la chaussée. 

Il y a un deuxième marquage à l’intersection avec l’avenue de Lucerne.  Cette situation est 

déplorée par les citoyens qui ont mentionné lors des soirées de consultation, ne pas se 

sentir en sécurité pour traverser l’avenue Donegani.  

Traverse piétonne à proximité de la gare et à l’intersection Donegani / de Lucerne 

Différence de revêtement sur les trottoirs 
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Bien que les espaces de stationnement occupent une superficie importante dans le village 

Valois (27% pour la zone Cv7), les trottoirs sont aussi utilisés comme des espaces de 

stationnement diminuant ainsi l’espace réservé aux piétons.  

 

 

Aménagement pour les cyclistes 

Il n’y a pas de piste cyclable en site propre ni de piste sur rue, de bande ou de chaussée 

désignée pour les vélos à l’intérieur du village Valois. Il existe, à l’ouest du village, une bande 

cyclable le long de l’avenue Donegani, mais elle s’arrête au croisement avec l’avenue 

Applebee au niveau de la gare Cedar Park. Il existe également une piste bidirectionnelle en 

site propre qui s’arrête dans le parc Valois.  

Plusieurs citoyens se déplacent tout de même à vélo dans le village Valois comme en 

témoigne l’existence de vélos stationnés sur les supports à vélo situés aux abords de la 

gare. De plus, 12% des résidents interrogés utilisent ce moyen de transport comme principal 

mode de déplacement pour se rendre sur l’avenue Donegani.   

Actuellement, y a trois stationnements pour les vélos, un dans le parc Valois, un à côté de 

la gare et un dans le stationnement du centre commercial. Celui situé proche de la gare est 

très utilisé à la différence des deux autres et comporte 46 places sur les supports à vélo. 

 

 

 

 

 

Stationnement vélo à proximité de la gare 

Exemple de stationnement sur les trottoirs 
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La Ville de Pointe-Claire est responsable de mettre en place les infrastructures nécessaires 

au développement du cyclisme sur son territoire. Le Plan d’urbanisme comprend un Plan 

directeur du réseau cyclable qui prévoit la création d’une bande cyclable qui traversera le 

village Valois en longeant l’avenue Donegani. Elle sera reliée à la piste bidirectionnelle en 

site propre qui traverse le parc Valois et à une piste unidirectionnelle sur trottoir le long du 

boulevard des Sources. 7  

 

Le transport en commun 

Le village Valois est desservi par la gare Valois. C’est une gare de l'Agence métropolitaine 

de transport (AMT)  qui  dessert les trains de banlieue de la ligne Vaudreuil-Hudson. En 

semaine, la gare compte 13 passages de train, 4 le samedi et 3 le dimanche.  

Le village Valois est aussi desservi par la ligne d’autobus 203 de la Société de Transport de 

Montréal (STM) qui longe l’avenue Donegani et mène à l’est vers la gare Dorval et à l’ouest 

au terminus Fairview. Cette ligne s’arrête à plusieurs intersections : avenue de la Bay Valois, 

avenue de Lucerne, avenue Queen et King. Elle offre environ deux passages par heures de 

6h à 23h, tant la semaine que les fins de semaine.  

 

 

  

                                                        
7 Source : Plan directeur du réseau cyclable, Ville de Pointe-Claire, mai 2015 

 Figure 8 : Carte de la mobilité active 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_m%C3%A9tropolitaine_de_transport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_m%C3%A9tropolitaine_de_transport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Train_de_banlieue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_Vaudreuil%E2%80%93Hudson
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TERRAIN VACANT 

Le seul terrain vacant du secteur se trouve à l’angle de l’avenue Donegani et de l’avenue 

Chester, à côté de l’échangeur des Sources/A20. Ce terrain, anciennement occupé par un 

poste d’Hydro-Québec et un centre commercial, mesure 1961 m2 et représente 20% de la 

superficie du village Valois.  

En termes de surface, il représente un potentiel de développement intéressant, mais sa 

localisation proche de l’échangeur entraîne de nombreuses contraintes.  

La réglementation actuelle autorise uniquement les usages commerciaux, à savoir de 

bureau (classe A), de commerces et services (classe B-1) et les équipements culturels 

(classe E-3). Les bâtiments détachés ou les centres commerciaux sont autorisés. Le taux 

d’implantation maximal est de 30% et la hauteur maximale de 15 mètres tout comme la 

largeur minimale de façade.  

Sa localisation, à l’entrée est du village Valois lui offre une grande visibilité. Son 

réaménagement sera l’occasion d’embellir l’entrée du secteur. 

 

 

 

 

 

 

Grand terrain vacant à l’est du village 
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SYNTHÈSE DES ÉLÉMENTS CONCERNANT LE 

CADRE BÂTI DU VILLAGE VALOIS 

• Une mixité des fonctions qui crée un secteur attractif 

Le village Valois est un secteur mixte, qui accueille des commerces, des institutions et des 

résidences. La mixité des usages possibles en fait un secteur attractif qui constitue le noyau 

villageois du quartier.  

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

Le cadre bâti ne présente pas les caractéristiques d’un noyau villageois intéressant d’un 

point de vue esthétique ni d’un milieu de vie durable, conçu à échelle humaine. Le village 

Valois est peu dense. En tout, la surface bâtie représente uniquement 13 % de la surface au 

sol. Cette faible densité s’explique en partie par les grands espaces attribués aux 

stationnements et par le fait que le secteur accueille à l’est un grand terrain vacant.   

À cette faible densité s’ajoute une variété de typologies architecturales et d’une 

hétérogénéité du mobilier urbain. Presque tous les bâtiments sont différents, il y a plusieurs 

types de bancs, de poubelles et de lampadaires. Cette hétérogénéité ne confère pas au 

secteur une identité propre et le manque de qualité architecturale et de vitrines attrayantes 

n’incite pas à la promenade.   

• La présence de deux bâtiments patrimoniaux 

Le village Valois accueille deux bâtiments d’intérêt patrimonial, l’ancienne gare ferroviaire 

et l’ancien bureau de poste. Ces deux bâtiments, en bon état, apportent un certain intérêt 

patrimonial au secteur.  

• Un aménagement conçu pour les voitures 

L’aménagement actuel incite largement à l’utilisation de la voiture comme mode de 

déplacement au détriment des autres modes de déplacements actifs. Le village accueille 

de nombreux espaces de stationnement dont certains sont sous-utilisés (les espaces 

devant les centres commerciaux). Il y a peu de traverses piétonnes, le revêtement des 

trottoirs est irrégulier et ces derniers sont parfois encombrés par des conteneurs à 

poubelles ou des voitures stationnées. Il n’y a pas de pistes cyclables dans le village Valois, 

les cyclistes sont donc obligés de partager la chaussée avec les autres véhicules.  

• Une barrière physique importante 

L’avenue Donegani longe la voie de chemin de fer et l’autoroute 20, créant une barrière 

physique et visuelle importante ainsi qu’une une forte pollution sonore.  

• Un véritable îlot de chaleur 

Le village Valois présente un aspect très minéral. À la différence du reste du quartier pourvu 

de nombreux arbres matures, l’avenue Donegani est un véritable îlot de chaleur. Il y a très 

peu d’espaces gazonnés et les seuls arbres qui existent sont tous situés autour de la gare.   

• Une opportunité d’optimisation 

La réalisation d’un PPU est une opportunité d’optimiser l’utilisation du territoire et de 

valoriser le cadre bâti du village Valois qui accueille des infrastructures, des services et des 

commerces intéressants pour les résidents du quartier.  

 



Diagnostic du village Valois 

 42 
  
 

SYNTHÈSE CARTOGRAPHIÉE   

 

 

 

Figure 9 : Carte de synthèse de l’aménagement actuel 
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LE CARACTÈRE ÉCONOMIQUE 

ET L’OFFRE DE SERVICES DU 

VILLAGE VALOIS 
 

Le village Valois est particulièrement apprécié pour son offre commerciale et l’ambiance 

qui s’y trouve. 20% des résidents considèrent que les commerces sont les principaux lieux 

d’intérêt du quartier.  

Le village accueille en tout 79 places d’affaires et 13 locaux sont actuellement vacants. La 

moitié des commerçants sont implantés depuis plus de 10 ans et durant les 18 derniers 

mois, 13 nouveaux commerces se sont installés.  

Cependant, si les commerces existants sont appréciés, commerçants comme résidents ont 

exprimé une volonté de voir l’offre s’élargir afin de rendre le village Valois plus attractif. 

Actuellement, il est fréquenté par un tiers des résidents de proximité pour  les achats 

quotidiens.  

Le quartier Valois n’a jamais eu de regroupement de gens d’affaires à la différence du 

village de Pointe-Claire, mais les commerçants se sont associés sur un groupe Facebook 

« Quartier Valois Business Association » 

3 
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DIVERSITÉ DE L’OFFRE COMMERCIALE 

 

Graphique 8 : Activité principale des entreprises du village Valois 
Source : Sondage auprès des commerçants 

 

Les établissements de services professionnels c’est-à-dire les établissements offrant les 

connaissances et les compétences de leurs employés (services de santé, comptables, 

juridiques, techniques, de design) sont les plus nombreux dans le village Valois, puisqu’ils 

représentent 34% de l’offre. Viennent ensuite les établissements de services personnels de 

consommation courante (salon de coiffure et de beauté, centre sportif, nettoyeur, 

cordonnerie) qui représentent 23% de l’offre. Combinées ensemble, ces deux catégories de 

services : professionnels et personnels représentent plus de la moitié (57%) des 

établissements d’affaires du village Valois.  

Les établissements de restauration ou de divertissement représentent 14 % de l’offre, suivis 

des établissements de vente de biens semi-courants (11%), de vente de biens réfléchis (10%) 

et de vente de biens courants (9%).  

Il a d’ailleurs été mentionné lors d’une rencontre avec les parties prenantes portant sur le 

volet économique et commercial, que cette prédominance de l’offre de services cumulée 

à la relative pauvreté architecturale du secteur ne donne pas envie aux citoyens de se 

promener sur la rue. Il a été mentionné lors des focus groupes que les clients qui se 

déplacent au village savent ce qu’ils viennent chercher.  
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FRÉQUENTATION DES COMMERCES 

 

Graphique 9 : Principaux lieux d'intérêt du quartier 
Source : Sondage auprès des résidents 

 

Les commerces ont été désignés, lors du sondage auprès des résidents, comme les 

principaux lieux d’intérêt du quartier (20%) avant les parcs (18%) et la bibliothèque. Près 

d’un tiers des répondants disent effectuer une partie de leurs achats quotidiens dans le 

village Valois.  

Parmi les établissements les plus fréquentés par les répondants se trouvent la boulangerie 

(35% des répondants), l’épicerie spécialisée (35%), les cafés et restaurants (29%), le 

dépanneur (22%) et la boutique pour animaux (16%).  

 

 
Graphique 10 : Commerces fréquentés par les résidents du quartier Valois 
Source : Sondage auprès des résidents 
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FRÉQUENCE DE VISITE DE LA CLIENTÈLE  

 

Graphique 11 :  Fréquence de visite de la clientèle 
Source : Sondage auprès des commerçants 

 

Les sondages administrés auprès des commerçants démontrent que la fréquence de visite 

de la clientèle est très irrégulière. Presque la moitié des commerces (58%) accueillent une 

clientèle régulière (au moins une fois par semaine), 26% quelques fois par mois et 20% 

quelques fois par année. Cette hétérogénéité dans les habitudes de fréquentation des 

commerces s’explique par la diversité de l’offre existante dans le Village Valois et dépend 

du commerce visité.  

D’après les participants du focus groupe pour le volet social et communautaire, il n’y a pas 

de clientèle saisonnière. Au village Valois, l’achalandage est le même en été et en hiver.  
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TAUX DE VACANCE ET INTENSITÉ COMMERCIALE 

Le taux de vacance des locaux de l’avenue Donegani est de 16% (9 locaux sur 58), et de 

18% dans l’ensemble du village Valois. Ce taux de vacance est légèrement plus élevé que 

celui observé dans le village de Pointe-Claire. 

Sur les 13 locaux vacants, 5 sont à l’étage et 8 sont au rez-de-chaussée et créent un impact 

visuel direct auprès des passants. Effectivement, une artère commerciale sur laquelle les 

façades se succèdent rapidement génère une atmosphère plus attrayante.  

Voici la liste des locaux vacants dans le village Valois en juin 2016 :  
 17 Baie de Valois 

 2 Baie de Valois (local 2) 

 26 Baie de Valois 

 10 avenue Donegani 

 64 avenue Donegani 

 90 avenue Donegani 

 104 avenue Donegani 

 117 avenue Donegani (local 21-23-26-29) 

 78 avenue de Lucerne (local 3) 

 87 avenue de Lucerne 

 93 avenue de Lucerne 

 

Le bâtiment de l’ancienne boutique Converse est certainement celui qui a le plus fort 

impact sur l’aspect visuel de l’avenue Donegani. Isolé sur sa parcelle et entouré d’un grand 

stationnement, la vacance de ce bâtiment crée un espace inoccupé assez visible et 

contrastant avec la continuité commerciale.  
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Plusieurs citoyens et commerçants ont insisté sur le fait que les trop nombreux bâtiments 

vacants nuisent à l’attractivité du village Valois. Des commerçants ont également soulevé 

des difficultés pour les commerçants d’entreprendre ou de maintenir une activité dans le 

village Valois :  

 La réglementation est peu souple et parfois trop contraignante. Par exemple, le 

nombre de places de stationnement obligatoires, et les contraintes quant aux 

matériaux sont des freins à l’installation de nouveaux commerces.  

 Le niveau de taxation peut, selon certains propriétaires, constituer un frein à la 

rénovation, car une fois un bâtiment rénové, les propriétaires doivent payer les 

taxes reflétant la nouvelle valeur foncière. 
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ANCIENNETÉ D’INSTALLATION ET OFFRE 

RÉCENTE 

 
Selon les données récoltées lors des 
sondages auprès des commerçants, la 
moitié des commerces sont implantés 
dans le secteur depuis plus de 10 ans et 
un quart d’entre eux s’y est installé depuis 
moins de 3 ans.   
 
Les nouveaux commerces implantés 
récemment génèrent une légère 
évolution de l’offre commerciale au cours 
des deux dernières années. 
 
 
 

Graphique 12 : Ancienneté des commerçants dans le village Valois 
Source : Sondage auprès des commerçants 

 

Graphique 13 : Nouveaux types de commerces implantés dans le village Valois  
Source : Sondage auprès des commerçants 

 
Sur les 13 derniers commerces qui se sont implantés au cours des derniers 18 mois, 8 d’entre 
eux proposent des services en lien avec le « bien-être ». Deux nouveaux restaurants ont 
ouvert, ainsi qu’une épicerie spécialisée, un bureau de design et un autre de services 
financiers.  
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VECTEURS D’ACHALANDAGE 

 

Graphique 14 : Générateurs d'achalandage dans le quartier Valois 
Source : Sondage auprès des commerçants 

 

Selon les commerçants, les principaux éléments vecteurs d’achalandage du quartier Valois 
sont la qualité des commerces, la clientèle existante, le cachet et la facilité d’accès au village 
Valois.  
 
Les éléments cités comme vecteurs d’achalandage sont sensiblement les mêmes que les 
éléments cités comme points forts du village Valois (cadre de vie, qualité de la 
communauté, accessibilité) dans une question subséquente du sondage auprès des 
commerçants.  
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POINTS FAIBLES POUR LA VITALITÉ 

COMMERCIALE  

 
Si un tiers des résidents interrogés affirment se rendre dans le village Valois pour effectuer 
leurs achats, 43 répondants sur 150 disent ne pas du tout fréquenter les commerces de 
l’avenue Donegani, car ils estiment que l’offre commerciale est insuffisante et qu’elle ne 
répond pas à leurs besoins. Dans leurs achats quotidiens, les résidents sont dans 
l’obligation soit de composer avec une offre sommaire (dépanneur, boulangerie, épicerie 
spécialisée), soit d’effectuer leurs achats quotidiens hors du quartier Valois.  
 
Ainsi, les sondages menés auprès des commerçants et des résidents ont montré qu’un 
complément de l’offre commerciale est souhaité, notamment en matière de commerces 
alimentaires. Lors du sondage auprès des résidents, l’épicerie a été citée la plus 
fréquemment comme le commerce manquant pouvant améliorer l’offre dans le village 
Valois (41% des répondants l’ont mentionné). Les commerçants quant à eux citent les cafés 
et les restaurants comme les commerces à même de compléter l’offre commerciale dans 
le secteur.  

 

 
 
Graphique 15 : Type de commerce manquant dans le village Valois 
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D’autre part, les commerçants ont été invités à s’exprimer sur leur perception du village 
Valois en tant que lieu d’affaires. Parmi les faiblesses soulignées, les commerçants 
regrettent le manque d’activités dans le Village ainsi qu’un certain nombre d’éléments en 
lien avec l’aménagement (vétusté des commerces, entretien négligé, manque de sécurité, 
problèmes de circulation). Cependant, la préoccupation principale des commerçants 
demeure la difficulté à attirer une clientèle nouvelle.   

 
L’avenue Donegani, dans sa configuration actuelle, présente les caractéristiques d’une rue 
commerciale locale dont la vitalité économique pourrait être améliorée en tenant compte 
des préoccupations et des recommandations exprimées par les résidents et les 
commerçants.  

 

Graphique 16 : Points faibles du village Valois 
Source : Sondage auprès des commerçants 
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RELATIONS DES GENS D’AFFAIRES  

Le quartier Valois n’a jamais eu de regroupement de gens d’affaires. Toutefois, les 

commerçants situés principalement sur l’avenue Donegani se sont associés sur un groupe 

Facebook appelé Valois Business Association. Il regroupe de nombreux commerces et 

entreprises et fait office de page de publicité. Cette page sert à diffuser l’information des 

diverses activités commerciales et évènements auprès des résidents et des commerçants 

du quartier. D’ailleurs, Internet est le moyen publicitaire le plus utilisé par les commerçants 

du village Valois. 53% des commerçants disent y avoir recours à des fins publicitaires, alors 

que 29% disent ne pas faire de publicité. 12% utilisent les journaux et le reste a recours à 

d’autres médiums.  

Graphique 17 : Moyens publicitaires utilisés par les commerçants 
Source : Sondage auprès des commerçants 

 

Malgré cette initiative, les collaborations des gens d’affaires entre eux demeurent 

occasionnelles. Cette situation semble être satisfaisante pour la grande majorité des 

commerçants sondés (91%). 

 

Graphique 18 : Relation entre gens d'affaires du quartier Valois 
Source : Sondage auprès des commerçants 
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SYNTHÈSE DES ÉLÉMENTS CONCERNANT LE 

CARACTÈRE ÉCONOMIQUE DU VILLAGE VALOIS 

• Une concentration de commerces  

L’intégralité des commerces du village Valois est située sur l’avenue Donegani ou à ses 

abords directs sur les rues transversales. Cette concentration de commerces présente de 

multiples avantages. Le premier d’entre eux concerne la facilité d’accéder à l’ensemble des 

services et commerces sans multiplier les trajets. De plus, la continuité commerciale crée 

une atmosphère spécifique qui attire les clients sur l’avenue Donegani. À cet égard, environ 

les trois quarts des résidents disent fréquenter les commerces de l’avenue Donegani et 

20% citent les commerces comme des lieux d’intérêt du village Valois. Malgré la satisfaction 

des résidents du quartier Valois pour l’avenue Donegani dans son état actuel, ils souhaitent 

y voir s’implanter de nouveaux commerces, notamment des commerces d’alimentation.  

• Un mix commercial dynamique 

Le mix commercial du village Valois est fonctionnel et contribue au dynamisme du secteur 

grâce à la présence de commerces indépendants, originaux et établis depuis longtemps 

dans le quartier, qui sont en adéquation avec l’esprit villageois de cette partie de Pointe-

Claire. Par ailleurs, la présence de quelques restaurants et commerces génère de 

l’achalandage.  

• Un fort potentiel de revitalisation commerciale  

Le village Valois présente plusieurs caractéristiques qui doivent être prises en compte pour 

la planification commerciale, tels que :  

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

commerçants) ; 

 Une demande partagée par les commerçants et résidents actuels pour l’ouverture 

de nouveaux commerces d’alimentation et de restauration ; 

 La volonté des résidents du secteur de favoriser les commerces locaux (soirée de 

consultation) ; 

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

commerces ou augmenter le nombre de ménages qui fréquenteront les 

commerces locaux ;  

 Un zonage qui limite les possibilités d’étalement commercial.  

 

 L’apport de la gare à la vitalité commerciale  

La gare est le point de convergence d’un nombre important de clients potentiels pour les 

commerces du village, en plus d’être citée comme le lieu préféré des citoyens sur l’avenue 

Donegani de par son aménagement et son architecture (selon les résultats de la soirée de 

consultation). Les commerces déjà implantés et ceux qui s’implanteront dans le secteur de 

la gare pourront profiter de l’attrait des citoyens pour cette partie du village Valois.  
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FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS ET 

MENACES DU VILLAGE VALOIS 

 

FORCES 
Cadre de vie et cadre bâti Volet économie et offre de services 
 

• Le quartier Valois est apprécié par les 
résidents qui y vivent, ils aiment 
particulièrement son cachet, son 
accessibilité et ses services.  

• Il existe deux bâtiments patrimoniaux 
dont l’architecture reflète l’histoire du 
quartier. Ils sont en bon état, mais 
nécessitent quelques travaux mineurs. 

• Il n’y a pas de terrain contaminé 
répertorié.  

• Le secteur est facilement accessible en 
voiture et bien desservi par deux lignes 
d’autobus (203 et 204) et la gare de 
train de banlieue.  

• Les espaces de stationnement sont en 
nombre suffisant.  

• Des stationnements pour les vélos sont 
disponibles à certains endroits. 

• Le village Valois est situé à côté du parc 
Valois.  

 
• Le village Valois de par son histoire et 

parce qu’il accueille plusieurs usages 
(résidentiel, commercial, communautaire, 
services) est attractif pour les résidents du 
secteur. Un tiers des résidents le 
fréquentent pour des achats quotidiens.  

• L’offre du village Valois est assez 
diversifiée et concentrée sur un territoire 
relativement petit. Plus de la moitié des 
entreprises du village Valois proposent des 
services (services de santés, comptabilité, 
nettoyeur, coiffeur, centre de beauté, 
cordonnerie). Il existe quelques 
restaurants, des établissements de vente 
de biens courants, de biens semi-courants, 
et de biens réfléchis.   

• Les commerces ont été désignés par les 
résidents comme principaux lieux d’intérêt 
du quartier.  

• Presque la moitié des commerces et 
services accueillent une clientèle 
hebdomadaire. 

• L’achalandage de la clientèle est le même 
en été et en hiver.  

• 13 nouveaux commerces se sont implantés 
au cours des 18 derniers mois, permettant 
de diversifier l’offre existante. La tendance 
actuelle s’oriente vers les commerces en 
lien avec le bien-être.  

• Les commerçants du village se sont 
associés sur un groupe Facebook « Valois 
Business Association ».  

• 91% des commerçants sont satisfaits des 
relations avec le voisinage.  
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FAIBLESSES 

Cadre de vie et cadre bâti Volet économie et offre de services 
 

• Les résidents apprécient davantage le 
cachet du quartier plutôt que celui du 
village qui est quant à lui apprécié pour les 
services et l’ambiance.  

• L’architecture est diversifiée, peu 
harmonieuse et le cadre bâti est dans 
l’ensemble peu apprécié des citoyens et des 
commerçants.  

• Le mobilier urbain est hétérogène et 
n’apporte pas de signature visuelle au 
quartier. Les bancs sont nombreux, et 
presque tous sont installés en plein soleil. Il 
n’y pas de poubelles de recyclage. 

• Le village Valois est très minéralisé, c’est un 
véritable îlot de chaleur. 

• Les espaces pour les stationnements sont 
nombreux et ne bénéficient d’aucun 
aménagement paysager.  

• Les entrées à l’est comme à l’ouest 
n’indiquent pas le passage vers un noyau 
villageois.  

• L’aménagement a été pensé en faveur de 
l’automobile, il y a peu de traverses 
piétonnes et aucune mesure d’apaisement 
de la circulation.  

• Il y a peu d’aménagement favorisant la 
mobilité active, le revêtement des trottoirs 
n’est pas lisse, ils sont souvent encombrés 
par des voitures stationnées et/ou par de 
grands conteneurs poubelles. Il n’y a pas de 
lien cyclable. 

• Le village Valois est longé par l’autoroute et 
la voie de chemin de fer qui constituent une 
barrière visuelle vers le lac et une source de 
pollution sonore.  
 

 
• La dominance de l’offre de services par 

rapport à l’offre de biens courants, 
cumulée à la relative pauvreté 
architecturale n’offre pas assez de 
vitrines attractives et n’incite pas les 
citoyens à se balader dans l’avenue.  

• La relative pauvreté architecturale et le 
peu de vitrines attractives n’incitent 
pas les citoyens à se balader dans 
l’avenue.   

• Presque la moitié des résidents ne 
fréquentent pas du tout le village 
Valois.   

• Le taux de vacance des locaux 
commerciaux est élevé, il est de 18% 
pour l’ensemble du village Valois.  

• L’offre commerciale bien que 
diversifiée semble incomplète. Selon 
les commerçants, il manque 
notamment des cafés, des restaurants 
et un marché public. Selon les 
résidents, il manque des épiceries, des 
commerces alimentaires spécialisés et 
un marché public.   

• Seuls 19% des commerçants 
collaborent occasionnellement entre 
eux.   
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OPPORTUNITÉS 

Cadre de vie et cadre bâti Volet économie et offre de services 
 

• L’élaboration d’un nouveau PPU est une 
occasion de modifier certains aspects de la 
réglementation existante pour valoriser le 
cadre bâti. 

• La grande superficie d’espace non bâti offre 
des opportunités de créer de nouveaux 
aménagements paysagers et de réduire les 
îlots de chaleur et la perméabilisation des 
sols.  

• La largeur de l’avenue Donegani peut 
permettre de meilleurs aménagements 
pour favoriser la mobilité active (vélo, 
marche).  

• L’aménagement du terrain vacant à l’est du 
secteur peut permettre d’embellir l’entrée 
au village Valois.  
 

 
• La présence de nombreux locaux 

vacants et du terrain vacant peut 
permettre de diversifier l’offre 
commerciale.  

• Une amélioration du cadre bâti du 
village Valois peut attirer une nouvelle 
clientèle, encourager les citoyens à 
fréquenter les lieux et dynamiser le 
secteur.   

 

 

MENACES 

Cadre de vie et cadre bâti Volet économie et offre de services 
 

• L’absence d’une vision d’ensemble pourrait 
engendrer certaines modifications 
règlementaires qui perpétueraient les 
enjeux que connaît actuellement le village 
Valois. 

• L’utilisation de l’espace non bâti à des fins 
de construction et non d’aménagement de 
places publiques ou de plantation d’arbres 
aggraverait le phénomène d’îlot de chaleur 
dans le village.  

• L’aménagement de l’avenue Donegani 
selon des critères non conformes à l’esprit 
villageois du secteur pourrait défavoriser le 
dynamisme et l’attrait du secteur.  

• L’intersection à l’est du village pourrait 
nuire au développement du terrain vacant 
si les liens ne sont pas revus en fonction de 
la sécurité et de la fluidité de tous les modes 
de déplacement.  
 

 
• Le manque d’attractivité ou de 

notoriété du village Valois pourrait 
nuire au recrutement commercial et 
donc à la diversification de l’offre.  

• L’arrivée de nouvelles clientèles qui ne 
fréquentent pas les commerces du 
village à cause du manque de diversité 
pourrait entraver au dynamisme 
commercial du secteur.  
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LES ENJEUX D’AMÉNAGEMENT DU VILLAGE 

VALOIS 

Pour conclure ce diagnostic, nous proposons cinq enjeux qui résument les constats du 

milieu de vie, du cadre bâti et du caractère économique du village Valois. Ils représentent 

de grands thèmes sur lesquels la Ville de Pointe-Claire pourrait se pencher pour mettre en 

valeur ce secteur particulier de Pointe-Claire, tout en conservant son histoire, son charme 

et son caractère original.   

Ces cinq enjeux ont été soumis aux citoyens lors de la consultation publique du 27 

septembre 2016. Leurs commentaires ont permis de mieux les formuler et d’identifier des 

actions qu’ils aimeraient voir menées en priorité.  

L’identité visuelle distincte du village  

Le village Valois est un secteur attractif avec un caractère unique. Il présente une relative 

mixité de fonctions et une densité uniforme au niveau des bâtiments actuels. Par ailleurs, 

deux bâtiments d’intérêt patrimonial contribuent au côté historique et charmant du village.  

Cependant, plusieurs façades de bâtiments manquent d'intérêt et ne sont pas renouvelées. 

L’hétérogénéité architecturale du village et le manque d’uniformité du mobilier urbain 

contribuent au style dépareillé du secteur, selon les citoyens consultés.  

Finalement, le village Valois n’est pas adéquatement signalé et ses entrées ne sont pas 

mises en valeur.   

La qualité et la convivialité du milieu de vie  

La localisation du village est intéressante grâce à sa proximité géographique au lac Saint-

Louis et au parc Valois. Cependant, il est fortement minéralisé et de grands espaces sont 

attribués au stationnement, ce qui crée un important phénomène d’îlot de chaleur.  

Un terrain vacant, situé à l’est du village, pourrait redéfinir l’image du village et contribuer 

à sa convivialité, selon les citoyens rencontrés. Ils estiment que cet espace devrait être 

développé en projet mixte, avec des résidences, du commerce et du bureau. Selon eux, il 

s’agit d’une opportunité pour accueillir une plus haute densité et pour aménager des lieux 

de rencontre et de détente.  

La réorganisation du stationnement, par l’implantation d’un système de vignettes ou par 

des changements réglementaires par exemple, est un élément incontournable selon les 

participants de la consultation publique.  

L’accessibilité sécuritaire pour tous les modes de déplacement  

Le village Valois est facilement accessible étant donné sa proximité à l’autoroute et à la 

gare de train. Cependant, il est plus difficile de se déplacer activement compte tenu du 

manque de mesures d’apaisement de la circulation, de l’absence d’un lien cyclable et du 

faible nombre de traverses piétonnes.  

Qui plus est, le stationnement en façade des commerces nuit à la libre circulation des 

piétons, qui sont parfois contraints de se déplacer dans la rue pour contourner les voitures 

stationnées sur le trottoir.  
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L’élargissement et l’uniformisation des trottoirs, la sécurisation des intersections et 

l’aménagement d’un lien cyclable sont des éléments importants pour les citoyens 

rencontrés. Ils pensent également que l’entrée Est du village joue un rôle primordial dans 

l’apaisement de la circulation, et qu’il serait intéressant de repenser sa géométrie en 

fonction de la sécurité et du confort de tous.   

L’attractivité et la complémentarité de l’offre commerciale  

Le village Valois a la chance d’accueillir tous ses commerces sur l’avenue Donegani, ce qui 

contribue à la formation d’un véritable noyau villageois. Les commerces qu’on y retrouve 

sont indépendants et établis depuis longtemps dans le quartier. Lors des diverses activités 

participatives, les personnes rencontrées ont mentionné beaucoup apprécier cet aspect de 

leur quartier.  

Cependant, les vitrines des commerces sont parfois peu attrayantes et plusieurs locaux 

vacants nuisent à la vitalité économique de la rue. Les citoyens ont mentionné qu’il 

manquait un certain type de commerce, spécifiquement le commerce lié à l’alimentation 

(épicerie, restaurant, café, bistro, etc.) 

Pour les participants à la consultation publique, le terrain vacant joue un rôle prépondérant 

dans l’attractivité de la rue, puisqu’il pourrait accueillir un projet phare, mixte et attractif, 

actuellement absent dans le village.  

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

Malgré le fait que la voie ferrée et l’autoroute contribuent à la bonne desserte du village 

Valois, elles enclavent le quartier et apportent certaines nuisances. Selon les participants à 

la deuxième consultation publique, ces nuisances ne sont pas nécessairement sonores, 

mais plutôt visuelles et physiques. Ils souhaiteraient pouvoir établir un lien plus direct qu’un 

passage souterrain vers le lac Saint-Louis et la Baie de Valois.  

Par ailleurs, ils estiment que la plantation d’arbres sur l’avenue Donegani et le long de la 

voie ferrée, ainsi que l’utilisation des abords de la gare à fins récréatives et communautaires 

réduiraient les désagréments engendrés par ces infrastructures.     
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ANNEXE 1 : LES AIRES DE DIFFUSION DU 

QUARTIER VALOIS 

La partie concernant le cadre de vie concerne le quartier Valois. Les données statistiques 

provenant de statistiques Canada pour les années 2001, 2006 et 2011 proviennent des aires 

de diffusion ci-dessous.  
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