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Madame Nathalie Jodoin  
Aménagement urbain de la ville de Westmount 
4333 rue Sherbrooke Ouest  
Westmount, Québec  
 
 
Projet :            
                 Agrandissement de l’école Saint-Léon de Westmount 

 

 

Objet:   

 Réponse aux commentaires soumis par le Transportation Advisory Committee / 
Comité consultatif de transport au sujet du projet d’expansion de l’école Saint-Léon de 
Westmount  
   

 
 Cette lettre est présentée au comité consultatif en guise de réponse aux commentaires 
mis de l’avant par le TAC au début du mois d’août. Les commentaires et remarques soulevées 
touchaient principalement les débarcadères autobus et les débarcadères pour les parents. Ce 
texte a pour but d’apporter des précisions quant aux enjeux architecturaux et paysagers soulevés 
par les solutions envisagées et fait suite à la note technique produite par Stantec et envoyée à 
Mme Nathalie Jodoin le 26 août 2019 (note jointe en annexe à ce document). 
 
 D’abord, il fut considéré par le comité l’idée d’aménager les débarcadères sur la propriété 
de l’école afin de limiter l’impact sur le domaine public. Pour débuter, il serait très difficilement 
envisageable d’utiliser le stationnement proposé pour y aménager un débarcadère autobus. En 
effet, ce dernier n’étant pas traversant, le passage des autobus serait inconcevable sans éliminer 
la cour des maternelles et affecter drastiquement le fonctionnement des espaces extérieurs. Il est 
également important de mentionner que le stationnement du personnel est un enjeu majeur pour 
l’école Saint-Léon dont une grande partie du personnel voyage depuis la rive sud. Par ailleurs, 
réduire le stationnement prévu afin d’accommoder une zone débarcadère pour parents aurait pour 
effet d’amplifier le va-et-vient des voitures près de l’école et d’interrompe la circulation sur les 
trottoirs sur une base beaucoup plus fréquente. Ainsi, la proposition de concentrer tous les autobus 
sur la rue Kitchener et d’y aménager un débarcadère autobus unique est favorisée par les divers 
professionnels impliqués dans ce projet. En éliminant l’autobus sur l’avenue Clarke, il serait 
possible d’améliorer significativement la situation actuelle et le flot de circulation. 
 

Pour faire suite, l’idée d’implanter un débarcadère pour parents (exemple entrée en ‘’U’’) 
sur l’avenue Clarke ou sur l’avenue Kitchener fut étudiée. Toutefois, l’implantation d’un 
débarcadère à l’avant de l’école (avenue Clarke) réduirait de façon significative le taux de 
verdissement, augmenterait le domaine véhiculaire et sa présence sur le site de l’école en plus 
d’amener le flot automobile à grande proximité du bâtiment. Un débarcadère aménagé à même le 
site de l’école irait également à l’encontre des priorités mises de l’avant par le conseil, c’est-à-dire 
la protection du domaine piétonnier. En effet, la voie piétonne (trottoir) serait interrompue par le 
passage des voitures à deux endroits supplémentaires. L’implantation d’un débarcadère à l’arrière 
de l’école (ave Kitchener) serait également impossible dû la présence de nombreux arbres 
existants, mais surtout son implantation se ferait au détriment des élèves puisque ceci réduirait de 
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façon significative la cour d’école. Par ailleurs, l’ajout d’un débarcadère dans la cour avant ou 
arrière de l’école Saint-Léon représenterait une nouvelle typologie sans précédent dans notre 
communauté urbaine. Il deviendrait un antécédent pour les autres écoles qui ont toutes plus ou 
moins les mêmes préoccupations. À la longue, ceci mènerait à l’érosion significative et cumulative 
du domaine piéton et du tissu urbain.  

 
Un des enjeux principaux observés dans le secteur réside dans le fait que, puisque les 

zones débarcadère des parents se trouvent principalement sur l’avenue Clarke, plusieurs enfants 
sont déposés du côté opposé et doivent alors traverser la rue. L’intersection avec brigadier étant à 
une certaine distance, plusieurs enfants sont portés à traverser dans le non-respect de la 
signalisation (‘’Jay-walking’’). Suite aux commentaires et remarques soulevés par le comité et afin 
d’améliorer la sécurité des enfants dans le secteur, il serait suggéré de prévoir une nouvelle 
traverse piétonne en tronçon sur l’avenue Clarke. Celle-ci pourrait se trouver directement devant 
l’entrée principale de l’école (environ au centre du segment routier) ou bien devant l’entrée de la 
cour d’école. Selon les recommandations de la ville et de l’école, ce passage pourrait être 
accompagné d’un brigadier, d’une signalisation lumineuse, d’un plateau surélevé, … Ce passage 
permettrait aux élèves provenant du côté opposé sur Clarke de traverser en plus grande sécurité 
et de ralentir la circulation automobile. Cette solution permettrait également d’optimiser au 
maximum les espaces verts sur le site, d’assurer la protection du domaine piétonnier en réduisant 
au maximum le passage des véhicules sur le terrain de l’école et d’offrir aux élèves une cour 
extérieure optimisée. Il serait également possible d’envisager une zone de débarcadère rapide sur 
Clarke, potentiellement près de l’entrée donnant sur la cour d’école, ce qui pourrait améliorer 
l’efficacité des débarquements. Tel qu’à l’école Michele Provost sur l’avenue Cedar, une zone 
débarcadère rapide serait réservée pour une période de 30-40 minutes le matin. Il s’agit d’un 
endroit où les voitures s’arrêtent un minimum de temps pour permettre aux élèves de sortir, 
assistés par un ou deux membre(s) du personnel de l’école. Dans un effort d’accélérer le 
processus, les parents/conducteurs ne sortent pas des voitures.  

 
Finalement, l’implantation d’une voie réservée aux cyclistes telle que suggérée par le 

conseil fut discutée. Une piste cyclable longe déjà le boulevard Maisonneuve et une signalisation 
au sol depuis le boulevard Maisonneuve jusqu’à la cour d’école pourrait être facilement 
envisageable. L’avenue Clarke, très passante et achalandée ne fut pas perçue comme une solution 
viable quant à l’implantation d’une telle voie.  
 
 
 
 

 
 
Martin Troy, architecte OAQ FIRAC PA LEED 
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Objet : Réponse aux commentaires soumis par le Transportation Advisory Committee / Comité 
consultatif de transport au sujet du projet d’expansion de l’école Saint-Léon-de-Westmount 

Cette note technique fait suite aux commentaires transmis par la Ville de Westmount au sujet des 

recommandations formulées par le Transportation Advisory Committee / Comité consultatif de transport au 

sujet du projet d’expansion de l’école Saint-Léon-de-Westmount, et plus précisément de la demande 

d’aménager le débarcadère d’autobus scolaire hors-rue, à même le site de l’école.  

Les précisions qui suivent ont pour but d’alimenter la réflexion et aux décideurs de juger du bien-fondé de cette 

demande. 

Le fonctionnement du service de transport scolaire induit l’utilisation suivante des espaces de débarcadère : 

• Le matin, les autobus sont présents sur le pourtour du site pour l’étape de débarquement des enfants, 

qui ne représente qu’un court laps de temps (entre 5 et 20 minutes selon l’heure d’arrivée de l’autobus) ; 

• Lors de la sortie des classes, les autobus sont présents avant l’embarquement et les enfants attendent 

dans la cour en toute sécurité. Les véhicules peuvent passer à côté des autobus tant que les chauffeurs 

n’ont pas activé les signaux clignotants et abaissé le panneau stop de l’autobus. Ces signaux et 

panneaux ne sont activés que pour 15 minutes, entre 15h et 15h15, soit une période peu achalandée 

pour des besoins autres que celui d’aller chercher les enfants à l’école. 

Si l’aménagement d’une aire de débarquement / embarquement en dehors du domaine public se faisait du côté 

de l’avenue Kitchener, il conduirait à une réduction importante de la superficie de la cour d’école, et ce, pour 

une utilisation sur une période de temps bien inférieure à l’usage de la cour d’école qu’en font les élèves durant 

les différentes périodes de la journée (35 min par jour ou moins pour les autobus, versus les temps de 

récréation, de service de garde, d’éducation physique, etc.). 

SI l’aménagement hors-rue se faisait du côté de la rue Clark, celui-ci conduirait à une perte significative 

d’espaces verts. 

Quelle que soit la rue choisie, l’aménagement sur le domaine privé aurait également pour effet : 

• d’accroître la superficie asphaltée et de surcroit les îlots de chaleur ; 

• de créer de nouvelles zones de conflits entre les points d’entrée et de sortie des débarcadères avec 

les piétons qui circulent sur le trottoir, ainsi qu’avec les automobilistes lors de l’insertion des autobus 

dans la circulation. En faisant se croiser le cheminement des autobus scolaires et les trottoirs piétons 

très chargés, la recommandation va également à l’encontre des priorités énoncées dans le document 

- d’encourager les transports en commun, les pistes cyclables et la protection du domaine piétonnier ; 
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• de permettre aux automobilistes de circuler sur la rue adjacente à l’école pendant les périodes 

d’embarquement / débarquement puisque les autobus ne seraient plus sur le domaine public et ne 

pourraient donc plus interrompre le trafic grâce à leurs dispositifs attitrés. Cet aménagement irait ainsi 

à l’encontre de tous les efforts mis de l’avant depuis plus de trente ans pour sécuriser les déplacements 

des enfants à ces périodes précises, en particulier par rapport aux enfants qui pourraient traverser 

devant ou derrière les autobus sans être vus durant ces périodes, ou chahuter aux abords des 

véhicules. Un tel aménagement ne conduirait à repousser les autobus que d’une dizaine de mètres 

tout au plus sur le site, ce qui serait insuffisant pour isoler réellement les écoliers des dangers de la 

route adjacente. 

Aucune école présente sur le territoire de la Ville de Westmount ne dispose de débarcadère hors rue. Les 

écoles St. Georges, The Priory, Selwyn House, The Study, ECS, Roslyn, Westmount Park School, disposent 

toutes d’un débarcadère sur la rue. Il s’agit d’une nuisance inévitable mais temporaire pour les résidents qui 

ont choisi de vivre à côté d'une école existante. 

Ce faisant, il est recommandé de conserver les autobus sur l’avenue Kitchener (actuels et futurs). Pour ce faire, 

il faut allonger la zone d’autobus pour recevoir les cinq autobus scolaires qui opèreraient pour desservir l’école, 

correspondant à une longueur supplémentaire de débarcadère de 20 m. Ceci représente une suppression 

d’environ 4 espaces de stationnement du côté est de l’avenue Kitchener. S’ajouteraient également la 

relocalisation et le prolongement du débarcadère pour les parents sur la partie sud de l’avenue Kitchener, 

conduisant à la suppression de la totalité des espaces de stationnement de longue durée sur ce segment. 

Pour ce qui est de la sécurisation des déplacements par modes actifs, une traverse piétonne pourrait être 

ajoutée en tronçon sur la rue Clark afin de sécuriser la traversée des enfants déposés par les parents du côté 

est de la rue et traversant actuellement fréquemment en tronçon, et ce, malgré l’absence de traverse signalisée. 

Deux localisations de la traverse seraient envisageables :  

• l’une vis-à-vis l’entrée principale de l’école, qui constitue davantage une entrée administrative mais qui 

se situe à mi-tronçon entre la rue Sherbrooke et le boulevard de Maisonneuve ; 

• l’autre vis-à-vis l’accès à la cour, immédiatement au sud du bâtiment de l’école. La traverse se 

trouverait alors excentrée par rapport au tronçon de rue, mais cette option aurait l’avantage de conduire 

les piétons directement à l’entrée, ne créant aucun détour et dissuadant ainsi le non-respect de la 

signalisation (ou jay-walking). 

La traverse devrait être de bonne largeur, marquée par de la signalisation horizontale et verticale et, en accord 

avec les services d’entretien de la Ville de Westmount, avec un plateau surélevé. Une balise séparant les deux 

directions véhiculaires pourrait être implantée au milieu de la traverse, incitant les automobilistes à ralentir. 

Enfin, en vue de réduire les déplacements automobiles inutiles sur de courtes distances, l’implantation d’un 

système de trottibus devrait être sérieusement considéré par l’école. En effet, en plus de réduire le nombre de 

déplacements motorisés aux abords de l’école, cette activité présenterait de multiples avantages sur le plan de 

la santé (plus d’activité physique quotidienne, meilleure qualité de l’air), des performances scolaires (meilleure 

concentration), des relations sociales (possibilité de se faire des amis, pour les enfants et les parents, 

développement du sentiment d’appartenance) et de l’environnement (comportements favorables à 



23 août2019

À qui de droit

Page 3 de 3

Objet Réponse aux commentaires soumis par le Transportation Advisory Committee I Comité consultatif de transport au sujet du proiet
d'expansion de l'école Saint Léon.de.Westmount

l'environnement, opportunités de verdissement)l. À ce jour près de 150 écoles participent à ce programme
coordonné par la Société canadienne du cancer et soutenu financièrement par le Gouvernement du Québec et
I'Agence de la santé publique du Canada.

Stantec Experts-conseils ltée

Marion Ait-Akkouche ing., M.Sc., M.Urb

lngénieure en planification des transports

Téléphone : (514) 281-1033 X 2481
Marion. aitakkouche@stantec.com

Jean-François Rouillon ing.

Directeur de secteur, Gestion de la circulation et planification
des transports
Téléphone : (51 4) 281 -1033 X 27 45
Jean-françois. rouillon@stantec.com

I Pour en savoir plus sur le Trottibus / Walking School Bus : En ligne : httos://www.trottibus.caltrottibus-en-
brefl

lmoglner el róollser dons I'lntérêl commun
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