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1.0 INTRODUCTION 

La ville de Westmount a mandaté Stantec pour réaliser une étude de circulation concernant le 

réaménagement du boulevard Dorchester entre les rues Sainte-Catherine et Atwater ainsi que le 

réaménagement de la rue Sainte-Catherine dans ce secteur. 

Ce rapport présente la situation actuelle notamment au niveau des conditions de circulation qui 

prévalent dans le secteur aux heures de pointe du matin et de l’après-midi. Puis, il traite du 

réaménagement du boulevard Dorchester en présentant deux scénarios différents concernant 

l’aménagement des voies de circulation entre les rues Atwater et Sainte-Catherine et 

l’aménagement d’un square à l’extrémité Ouest du boulevard Dorchester. Les conditions de 

circulation à la mise en place de ces scénarios sont présentés.  

Afin de s’assurer d’avoir un aménagement répondant aux besoins futurs de circulation 

automobile, les conditions de circulation ont été évaluées au niveau de l’aménagement retenu 

avec les débits véhiculaires futurs générés par les différents projets immobiliers du secteur, soit 

ceux compris dans le secteur immédiat de l’étude ainsi que le redéveloppement du site de 

l’hôpital pour enfant.  

Ce rapport présente également un réaménagement possible de la rue Sainte-Catherine. Le 

réaménagement proposé n’a pas d’impact sur les conditions de circulation sur le boulevard 

Dorchester. 

2.0 SITUATION ACTUELLE 

La zone à l’étude est représentée à la figure 1 et comprend le boulevard Dorchester et la rue 

Sainte-Catherine entre les rues Clarke et Atwater. L’aménagement actuel du boulevard se 

compose d’une voie de circulation et d’une voie de stationnement dans chaque direction ainsi 

que d’un terre-plein central. De plus, son extrémité ouest se termine au niveau de l’approche sud 

de l’intersection des rues Sainte-Catherine et Clarke et il est un lien majeur entre la ville de 

Westmount et le centre-ville de Montréal où l’artère y porte le nom de boulevard René-Lévesque. 

Quant à la rue Saint-Catherine, elle sert de lien unidirectionnel de la ville de Westmount vers le 

centre-ville. Son aménagement est composé d’une voie de circulation et d’une voie de 

stationnement dans chaque direction, mais devient sens unique en direction est à l’ouest de 

l’avenue Atwater. 
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Figure 1 - Zone de l'étude 

 

 

Des comptages ont été effectués dans le secteur le 31 mars 2016 pour les différentes intersections 

mise à part Clarke/Dorchester/Sainte-Catherine où le comptage a été effectué le 4 juin 2015, 

mais qui a été ajusté en fonction des débits relevés en mars 2016. Il faut noter que les comptages 

prennent en considération la fermeture de l’accès à l’autoroute Ville-Marie par la rue Greene 

(fermeture le 20 août 2015) et la fermeture de l’hôpital pour enfants (fermeture le 25 mai 2015). 

Aucun autre ajustement n’a dû être apporté aux comptages en raison des impacts que ces 

changements auraient pu avoir sur les déplacements dans le secteur étant donné qu’ils ont eu 

lieu avant les comptages du 31 mars 2016. 

Ainsi, des simulations de circulation ont été faites à l’aide du logiciel Synchro/SimTraffic pour 

l’heure de pointe du matin et de l’après-midi : 

• HPAM : 7h45-8h45 

• HPPM : 16h45-17h45  

Le tableau 1 présente la relation entre le retard moyen et le niveau de service pour les carrefours 

contrôlés par des feux selon l’échelle proposé par le Highway Capacity Manual, 6e édition, où un 

niveau de service « D » est considéré acceptable en milieu urbain et où des niveaux de « E » et 

« F » sont considérés comme des indices de congestion.  Les figure 2 et 3 présentent les différents 

niveaux de services pour les heures de pointes du matin et de l’après-midi. Il est possible de 
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constater qu’il y a des retards sur la rue Sainte-Catherine en direction ouest entre Wood et Atwater 

en après-midi qui se répercute directement sur l’approche nord de l’intersection Wood/Sainte-

Catherine. Les conflits entre les piétons traversant la rue Atwater à l’approche sud de l’intersection 

Atwater/Sainte-Catherine et les automobilistes effectuant le virage à droite de l’ouest vers le sud 

constituent la principale source du refoulement observé.  Sinon, il y a quelques retards au niveau 

de l’intersection Greene/Dorchester. 

Tableau 1 - Niveaux de service en fonction des retards pour un carrefour contrôlé par 

des feux de circulation (HCM 2010) 

NIVEAU DE SERIVCE 

(NDS) 

RETARD MOYEN (S/VÉH.)  

FEUX DE CIRCULATION 

A < 10 

B >= 10  et < 20 

C >= 20  et < 35 

D >= 35  et < 55 

E >= 55  et < 80 

F >= 80 
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Figure 2 - Niveaux de service - Actuel -HPAM 
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Figure 3 - Niveaux de service - Actuel - HPPM 
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3.0 RÉAMÉNAGEMENT DU BOULEVARD DORCHESTER 

3.1 AMÉNAGEMENT DU SQUARE 

Cette partie est traitée avant les deux scénarios, car l’aménagement du square est commun aux 

deux. La figure 4 illustre une configuration possible du nouveau square à l’extrémité ouest du 

boulevard. Il sera bordé par les rues Sainte-Catherine (Nord), Dorchester (Sud), Bruce (Est) et 

Clarke (Ouest). Le mode de gestion proposé ainsi que la justification pour chacune des quatre 

intersections du square est indiqué au tableau 2. 

Figure 4 - Configuration du square 

 

Tableau 2 - Justification du mode de gestion des intersections du square 

Intersection Mode de gestion 
Justification 

 

Clarke/Sainte-Catherine Feux de circulation Les feux sont déjà présents. 

Bruce/Sainte-Catherine Feux de circulation 

Les feux permettent d’assurer une 

protection accrue des piétons. 

Impossibilité de mettre des arrêts en 

raison de la proximité du carrefour 

Clarke/Sainte-Catherine. 
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Intersection Mode de gestion 
Justification 

 

Clarke/Dorchester 

Feux de circulation 

 

Les débits véhiculaires demandent 

d’avoir au minimum des arrêts 

toutes directions pour assurer la 

fluidité et la sécurité des piétons. 

Toutefois, l’implantation d’arrêts 

entraîneraient du refoulement et de 

la congestion. Pour contrer cela, il 

faudrait diminuer les débits 

empruntant le boulevard 

Dorchester : 

HPAM : 100 véh vers l’est et 50 véh. 

vers l’Ouest 

HPPM : 75 véh. vers l’est et 150 véh. 

vers l’Ouest 

 

Les feux de circulation sont donc 

mieux adaptés si l’on veut répondre 

à la demande actuelle. 

Bruce/Dorchester 

Selon le concept fourni, les rues Clarke et Bruce seront unidirectionnelles en bordure du futur 

square. En premier lieu, il faut déterminer le sens de circulation autour du square qui est le plus 

bénéfique pour l’ensemble des usagers. La circulation en sens antihoraire, où la circulation sur la 

rue Bruce se fait vers le Nord et sur la rue Clarke vers le sud, a été écartée en raison de problème 

de sécurité. En effet, lorsque les véhicules provenant de l’approche sud du carrefour 

Bruce/Sainte-Catherine peuvent s’engager, il faut que le feu soit vert pour l’approche est du 

carrefour Clarke/Sainte-Catherine afin ne pas créer d’interblocage. Toutefois, cette situation peut 

créer de la confusion pour les usagers en direction ouest sur la rue Sainte-Catherine qui devront 

s’arrêter au feu rouge à Bruce/Sainte-Catherine et pourront apercevoir le feu vert à Clarke/Sainte-

Catherine. Cette problématique est illustrée à la figure 5. 
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Figure 5 - Problématique pour la circulation en sens antihoraire 

 

Quant à l’option du sens horaire, où la circulation se fait en direction nord sur la rue Clarke et en 

direction sud sur la rue Bruce, elle pourrait aussi entraîner une problématique semblable. En effet, 

lorsque les véhicules provenant de l’approche nord du carrefour Clarke/Sainte-Catherine 

peuvent s’engager, il faut que le feu soit vert pour l’approche est de l’intersection Bruce/Sainte-

Catherine afin de ne pas créer d’interblocage. Cette situation peut créer de la confusion pour 

les usagers en direction est qui devront s’arrêter au feu rouge à Clarke/Sainte-Catherine et 

pourront apercevoir le feu vert à Bruce/Sainte-Catherine. Après analyse, cette problématique 

peut être régler en affichant une flèche verte de virage à droite au lieu d’un feu vert à 

l’intersection Bruce/Sainte-Catherine. En effet, les véhicules provenant de l’approche Nord de la 

rue Clarke sont peu nombreux à vouloir continuer leur trajet sur la rue Sainte-Catherine Est et 

veulent plutôt emprunter la rue Bruce pour rejoindre le boulevard Dorchester. La figure 6 présente 

la problématique potentielle et la manière de la régler tout en demeurant efficace au niveau de 

la circulation. 

Figure 6 - Fonctionnement du sens horaire 
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Ainsi, Stantec recommande que le square ait un sens de circulation horaire et qu’il soit géré par 

4 feux de circulation. En partant de cette configuration, deux options d’aménagements du 

boulevard Dorchester ont été étudiées pour évaluer les conditions de circulation avec les débits 

actuels. 

 

3.2 PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS 

3.2.1 Scénario Daoust-Lestage 

Le scénario Daoust-Lestage comporte une voie de circulation et une voie de stationnement dans 

chaque direction sur le boulevard Dorchester réduisant l’emprise de la rue comparativement à 

la situation actuelle. Aux approches est/ouest des intersections, 2 voies sont donc disponibles si 

l’on interdit le stationnement.  

3.2.2 Scénario Terre-Plein réduit 

Le scénario terre-plein réduit ressemble sensiblement au statu quo avec seulement une diminution 

du terre-plein central du boulevard Dorchester et, du même coup, de l’emprise de la rue. Pour le 

reste, au niveau de la circulation, on conserve une voie de circulation et une voie de 

stationnement dans chaque direction. Toutefois, aux approches est/ouest des intersections , les 2 

voies peuvent être disponibles si l’on interdit le stationnement et une voie auxiliaire de virage à 

gauche peut être aménagée à la place du terre-plein. 

3.2.3 Comparaison des scénarios 

Les deux scénarios ont des caractéristiques semblables au niveau du boulevard Dorchester: 

• Aménagement du square 

• 1 voie de circulation par direction entre les différents carrefours  

• 1 voie de stationnement par direction 

Sinon, une des différences entre les deux scénarios repose sur la présence ou non d’un terre-plein 

central permettant un nombre de voies différent aux approches est et ouest du boulevard 

Dorchester aux intersections avec les rues transversales. Les figures 7, 8 et 9 présentent les 

affectations de voies aux intersections Atwater/Dorchester, Greene/Dorchester et du nouveau 

square pour les deux scénarios. 
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Figure 7 - Affectation des voies Atwater/Dorchester 

 

Figure 8 - Affectation des voies Greene/Dorchester 
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Figure 9 - Affectation des voies Nouveau Square 

 

Enfin, les deux scénarios ont des différences au niveau de la qualité de l’aménagement et de la 

sécurité piétonne. En effet, le scénario Daoust-Lestage propose un aménagement qui est plus 

intéressant sur le plan urbanistique et laisse plus d’espace aux piétons tandis que le scénario terre-

plein réduit est plus axé sur la circulation véhiculaire. De plus, le scénario Daoust-Lestage réduit 

les distances de traverses des piétons en réduisant la largeur carrossable. 

3.3 SIMULATIONS DES SCÉNARIOS AVEC LES DÉBITS ACTUELS 

Les deux scénarios ont été simulés à l’aide du logiciel Synchro/SimTraffic et les résultats pour les 

deux périodes de pointes sont présentés aux figures 10 à 13. À la vue de ces résultats, il est possible 

de dire que les deux scénarios accommodent les débits se trouvant sur le réseau actuellement. 

En effet, les retards sur le boulevard Dorchester sont limités et sont, dans le pire des cas, au niveau 

« D ». Quant aux retards observés sur la rue Sainte-Catherine en HPPM, pour le scénario Daoust-

Lestage, ils étaient déjà présents dans la situation actuelle et cela ne représente pas une 

dégradation des conditions de circulation actuelles. 

Le scénario Daoust-Lestage est recommandé même si les niveaux de service du scénario terre-

plein réduit sont sensiblement meilleurs. En effet, les niveaux de services pour Daoust-Lestage 

indiquent des conditions de circulation acceptables en milieu urbain et le scénario présente une 

meilleure intégration urbanistique et d’optimisation de la sécurité piétonne comparativement au 

scénario terre-plein réduit qui favorise surtout la circulation motorisée. 
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Figure 10 - Niveaux de service - Daoust-Lestage - HPAM 
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Figure 11 - Niveaux de service - Daoust-Lestage - HPPM 
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Figure 12 - Niveaux de services - Terre-plein réduit - HPAM 
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Figure 13 - Niveaux de service - Terre-plein réduit - HPPM 
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4.0 SITUATION FUTURE 

Une analyse de la circulation future a été effectuée afin de s’assurer que le scénario sélectionné 

(Daoust-Lestage) pourrait répondre aux demandes véhiculaires futures. Pour ce faire, les projets 

de développement planifiés dans le secteur immédiat comprennent : 

• Les nouveaux projets résidentiels sur le boulevard Dorchester (côté nord); 

• Le redéveloppement des terrains et bâtiments au sein de l’îlot Tupper Nord ceinturé par 

les rues Tupper, Sainte-Catherine, Gladstone et Atwater afin de faire place à des 

bâtiments à usage mixte regroupant des résidences, des bureaux et des commerces en 

bordure sud de Sainte-Catherine ainsi que des logements en bordure Nord de la rue 

Tupper. 

• Le redéveloppement de l’hôpital pour enfants dans le quadrant nord-est de l’intersection 

Atwater/René-Lévesque. 

 À l’aide du manuel ITE, 9e édition, les déplacements générés par les différents projets ont été 

estimés. Les débits véhiculaires calculés et transitant dans le secteur sont présentés dans le 

tableau 3 et représentent 45% des déplacements totaux générés soit la part modale des 

déplacements en voiture en tant que conducteur dans le secteur. Il faut aussi noter que les 

déplacements générés par les commerces et les bureaux n’ont pas été pris en compte puisqu’il 

a été estimé que les immeubles sur la rue Sainte-Catherine qui seront remplacés possèdent 

globalement les mêmes caractéristiques en terme de superficie des commerces et des bureaux 

que ce l’on retrouve au sein des projets planifiés.  

Tableau 3 - Débits véhiculaires générés par les projets dans le secteur à l'étude 

Type 
Entrant 

AM 

Sortant 

AM 

Entrant 

PM 

Sortant 

PM 

Immeubles en bordure du boulevard 

Dorchester 
4 20 19 9 

Immeubles en bordure de la rue Sainte-

Catherine 
8 36 28 13 

Immeubles en bordure Nord de Tupper 2 6 9 4 

Ancien site de l’hôpital pour enfants 42 73 96 79 

Les débits ont été affectés sur le réseau en fonction des déplacements relevés selon l’enquête 

origine-destination 2013. Il faut préciser que les débits sont affectés sur le réseau et que 

l’affectation n’a pas été faite sur des accès précis pour chacun des bâtiments. Les figures 14 et 

15 présentent les niveaux de services du scénario Daoust-Lestage avec les débits futurs pour les 

heures de pointes du matin et de l’après-midi.
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Figure 14 - Niveaux de services - Futur - Daoust-Lestage - HPAM 
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Figure 15 - Niveaux de service - Futur - Daoust-Lestage - HPPM 
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Comparativement aux résultats avec les débits actuels, les niveaux de services se sont légèrement 

dégradés en pointe PM, mais demeurent à un niveau acceptable. En effet, les niveaux de 

services sont de « D » ou mieux sur le boulevard Dorchester et la rue Sainte-Catherine avec 

seulement un mouvement avec un niveau de service « E » à l’intersection Atwater/Sainte-

Catherine. Ce niveau de service « E » est d’ailleurs déjà présent au sein des simulations faites avec 

les débits actuels. 

5.0 RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINTE-CATHERINE 

5.1 EMPRISE DE LA RUE 

La rue Sainte-Catherine possède actuellement une largeur de 15,5m carrossable à l’est de la rue 

Greene et de 14m à l’ouest de celle-ci. Il est possible de réduire la chaussée carrossable à l’est 

de la rue Greene afin d’avoir une meilleure homogénéité de la rue Sainte-Catherine de part et 

d’autre de la rue Greene. Ce réaménagement permettrait d’élargir le trottoir en rive sud de la 

rue Sainte-Catherine sans réduire le nombre de voies de circulation et de stationnement sur la rue 

Sainte-Catherine. De plus, il permettrait une meilleure intégration urbaine et un meilleur confort 

pour les piétons lors de leurs déplacements notamment au niveau de la traverse de l’approche 

sud de l’intersection Atwater/Sainte-Catherine.   

 

Au besoin, il serait possible de redistribuer la largeur de la chaussée carrossable pour y intégrer 

des voies cyclables de d’une largeur de 1,5m de chaque côté de la rue Sainte-Catherine tout en 

conservant le même nombre de voies de circulation et de stationnement. La figure 16 illustre les 

différents aménagements possibles pour la rue Sainte-Catherine. Il faut noter que ces 

modifications à l’aménagement n’ont pas ou peu d’impact sur la circulation puisque le nombre 

de voies de circulation demeure le même.  
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Figure 16 – Différentes coupes de la rue Sainte-Catherine 
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5.2 CONGESTION DE LA DIRECTION EST ENTRE LES RUES WOOD ET 

ATWATER 

La circulation étant difficile actuellement en direction est sur Sainte-Catherine entre Wood et 

Atwater en HPPM (voir figure 3), une simulation pour cette heure de pointe a été faite en 

interdisant le stationnement pour prolonger la baie de la voie de droite jusqu’à l’intersection 

Wood/Sainte-Catherine et en accordant quelques secondes de plus à l’approche ouest de 

l’intersection Atwater/Sainte-Catherine. Les niveaux de service de cette simulation sont présentés 

à la figure 17. Les retards au niveau de la circulation dans cette partie de Sainte-Catherine 

seraient réduits puisque le prolongement de la voie de droite permet une plus grande 

accumulation des véhicules effectuant le virage à droite. De ce fait, les véhicules voulant 

effectuer un virage à gauche ou un mouvement tout droit depuis l’approche ouest du carrefour 

Atwater/Sainte-Catherine pourrait effectuer ces mouvements sans être bloqués par les véhicules 

voulant tourner à droite et refoulant actuellement jusqu’à la portion à voie unique dédiée à la 

circulation. Cette mesure réduirait les retards au niveau de l’approche nord du carrefour 

Wood/Sainte-Catherine er permettraient aux automobilistes de s’insérer plus facilement sur la rue 

Sainte-Catherine qui sera moins congestionné. 
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Figure 17 - Niveaux de service - HPPM - Modification de la rue Sainte-Catherine entre Wood et Atwater 
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5.3 PROXIMITÉ DES CARREFOURS GLADSTONE/SAINTE-CATHERINE ET 

WOOD/SAINTE-CATHERINE 

Dans le futur, plusieurs véhicules pourraient être appelés à transiter par l’avenue Gladstone à leur 

sortie des bâtiments à usage mixte qui sont planifiés en rive sud de la rue Sainte-Catherine. En 

effet, la ville de Westmount souhaite que les accès de ces bâtiments se fassent par la ruelle 

existante ou par la rue Tupper; ces deux rues débouchant vers l’avenue Gladstone. 

Depuis la ruelle, les automobilistes doivent remonter vers la rue Ste-Catherine alors que depuis la 

rue Tupper, les automobilistes auront la possibilité de rejoindre la rue Sainte-Catherine ou le 

boulevard Dorchester. 

Les automobilistes débouchant sur la rue Sainte-Catherine depuis la rue Gladstone doivent 

obligatoirement se diriger vers l’est puisqu’il s’agit du seul mouvement permis. Les files d’attente 

moyennes pour les deux heures de pointe à l’approche ouest de l’intersection Wood/Sainte-

Catherine sont de 30m pour le virage à gauche et de 60m pour le mouvement tout droit. La 

longueur de la rue Sainte-Catherine entre les rues Wood et Gladstone étant approximativement 

de 30 mètres, il est proposé d’ajouter une zone hachurée au sol permettant ainsi aux 

automobilistes de s’insérer plus facilement sur la rue Sainte-Catherine. 
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6.0 CONCLUSION 

Le secteur actuel des rues Dorchester et Sainte-Catherine entre les rues Clarke et Sainte-

Catherine, présente de bonnes conditions de circulations avec de légers retards au carrefour 

Greene/Dorchester et au niveau de la direction ouest de la rue Sainte-Catherine à proximité 

d’Atwater. 

Les 2 scénarios proposés pour l’aménagement du boulevard Dorchester sont : 

• Daoust-Lestage (1 voie de circulation/direction et possibilité de 2 voies aux approches 

est/ouest des intersections); 

• Terre-plein réduit (1 voie de circulation/direction et possibilité de 3 voies aux approches 

est/ouest des intersections); 

• L’aménagement d’un square dans la portion ouest, est commun aux deux scénarios.  

Pour des raisons de sécurité et d’efficacité, il a été retenu de faire circuler les véhicules en sens 

horaire autour de ce square (Clarke vers le nord et Bruce vers le sud) et d’y installer des feux de 

circulation aux 4 intersections. 

Avec ces aménagements, le scénario retenu est celui de Daoust-Lestage. Il présente de bons 

niveaux de service, une meilleure intégration urbaine et de meilleures conditions de sécurité pour 

les piétons notamment en réduisant les traverses Nord/Sud. Bien qu’un peu moins performante 

que la configuration du terre-plein réduit au niveau de la circulation automobile, le scénario 

Daoust-Lestage performe à un niveau tout à fait acceptable pour les deux périodes de pointe, 

et ce en incluant le développement et le redéveloppement prévu au sein de l’îlot Gladstone, 

Sainte-Catherine, Atwater et Dorchester, ainsi que le projet de redéveloppement de l’ancien 

hôpital pour enfants.  

Il est proposé d’effectuer des modifications à l’aménagement de la rue Sainte-Catherine à l’est 

de la rue Greene en modifiant l’emprise pour la réduire de 15,5m à 14m afin d’offrir une largeur 

carrossable plus adaptée aux besoins et homogène de Clark jusqu’à Atwater.  L’élargissement 

du trottoir côté sud permettra une meilleure intégration urbaine et un meilleur confort pour les 

piétons. 

Une interdiction du stationnement côté sud de la rue Sainte-Catherine entre la rue Atwater et la 

rue Wood en période de pointe de l’après-midi permettrait de réduire les retards des 

automobilistes circulant sur la rue Sainte-Catherine en direction Est. 

Enfin, il serait probablement bon d’implanter une zone hachurée au niveau du carrefour 

Gladstone/Sainte-Catherine afin de permettre aux véhicules provenant de la rue Gladstone de 

pouvoir s’insérer facilement sur la rue Sainte-Catherine. Si cette solution ne devait pas bien 

fonctionner des études plus poussées devraient être réalisées. 




