
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

Révision du plan 
d’urbanisme de 
la Ville de 
Côte Saint-Luc 
 
 
Préconsultation 1re partie: 
Rapport : Ce que nous avons entendu 
 
Preparé par H+K Stratégies 
Décembre 2022 
 
 



 

 
 © Hill+Knowlton Strategies  

Table des matières 
 

 
Sommaire ............................................................................................................................... 1 

Points clés à retenir ........................................................................................................................ 1 

Un aperçu de l’engagement ................................................................................................. 3 

Objectifs ........................................................................................................................................... 3 

Méthodologie ................................................................................................................................... 3 
Séances d’information virtuelles .................................................................................................................... 3 
Sondage ......................................................................................................................................................... 4 
Journée portes ouvertes ................................................................................................................................ 5 
Audience publique .......................................................................................................................................... 6 

Ce que nous avons entendu ................................................................................................ 7 

La vision des participants pour Côte Saint-Luc ........................................................................... 7 
Améliorer l’accès aux quartiers environnants ................................................................................................ 7 
Préserver le caractère unique de Côte Saint-Luc .......................................................................................... 8 
Une ville conviviale pour les piétons et les cyclistes ...................................................................................... 9 
L’amélioration des transports publics ........................................................................................................... 10 
Pour tous, un accès plus facile aux commerces et aux services ................................................................. 10 
Secteurs commerciaux à proximité .............................................................................................................. 11 
Abordabilité et diversité des logements ....................................................................................................... 11 
Stationnement souterrain ............................................................................................................................. 12 
Plus d’espaces verts .................................................................................................................................... 13 
Lieux de culte ............................................................................................................................................... 14 

Et ensuite ? .......................................................................................................................... 15 

Annexe ................................................................................................................................... 1 

Données des questions quantitatives du sondage ...................................................................... 1 
 

 

  

 

 

 

Confidentiel et sujet à contrat. Ces informations sont fournies sur une base strictement confidentielle et sont uniquement destinées à être 
utilisées par le destinataire dans le cadre de ses discussions avec Hill+Knowlton Strategies en relation avec sa relation de travail actuelle 
ou potentielle et ne doivent pas être divulguées à un tiers sauf avec l'accord préalable de Hill+Knowlton Strategies. 

Hill+Knowlton Strategies conserve les droits de propriété intellectuelle sur le contenu et les idées exposés dans ces informations et/ou 
présentés à la Ville de Côte Saint-Luc, et toute utilisation de ce matériel sera assujettie à un accord commercial entre la Ville de Côte 
Saint-Luc et Hill+Knowlton Strategies. © Hill & Knowlton Limited. 



 

 
 1 | © Hill+Knowlton Strategies  

Sommaire 
En 2023, la Ville de Côte Saint-Luc révisera son plan d’urbanisme. Le plan d’urbanisme est un 
document de planification urbaine à long terme qui détermine les lignes directrices pour l’évolution 
d’une ville et établit une vision pour son développement. Il détermine où les gens vivent, comment ils 
se déplacent, où ils font leurs achats et dans quelle mesure ils sont résilients face aux défis majeurs 
comme celui des changements climatiques. 

Le dernier plan d’urbanisme de Côte Saint-Luc a été adopté il y a presque 20 ans, en 2004. Depuis 
ce temps, la ville a beaucoup changé. Le nouveau plan d’urbanisme devra inclure des solutions aux 
défis et aux besoins d’aujourd’hui. La Ville aimerait aussi qu’il reflète la vision des résidents pour leur 
communauté. 

C’est pourquoi, le 19 mai 2022, la ville a lancé une consultation préparatoire sur la révision du plan 
d’urbanisme. Le processus s’est appelé « préconsultation » pour le distinguer de la consultation 
exigée par la loi qui aura lieu une fois qu’une version préliminaire du plan d’urbanisme aura été 
rédigée. 

Pour la première partie du processus, la ville s’est associée à H+K Stratégies pour concevoir et 
mettre en œuvre une série d’activités d’engagement, qui se sont déroulées de juin à octobre 2022. 
Ces activités ont porté sur l’objectif du plan d’urbanisme, les problèmes auxquels la ville est 
confrontée et les idées pour l’avenir, en mettant l’accent sur la revitalisation des sites des trois 
centres commerciaux. 

Le présent rapport présente les activités qui ont eu lieu pendant cette première étape et résume les 
commentaires recueillis chez les participants. La Ville de Côte Saint-Luc poursuivra le processus de 
préconsultation pendant la nouvelle année et présentera un rapport sur la deuxième étape au 
printemps. 

Ces rapports, ainsi que l’analyses des meilleures pratiques, la recherche et la collecte de données, 
constitueront un apport important au processus décisionnel du Conseil qui guidera l'élaboration du 
plan d’urbanisme. 

Points clés à retenir 
Tout au long de l’engagement, les participants ont parlé de leurs expériences et de leurs idées pour 
l’avenir de Côte Saint-Luc. Les échanges ont été riches et variés, et quelques priorités clés sont 
ressorties : 
 

1. Les citoyens de Côte Saint-Luc se préoccupent de leur ville et veulent être impliqués dans la 
planification de son avenir. Des centaines de personnes ont assisté aux séances 
d’information virtuelles et 1 500 personnes ont répondu au sondage. Les participants étaient 
impatients de partager leur vision pour la communauté. 
 

2. Les participants veulent ouvrir Côte Saint-Luc aux quartiers environnants et faciliter les 
déplacements pour entrer et sortir de la ville, et ce, en voiture, en transport collectif ou à vélo. 

 
3. Les participants tiennent au caractère unique de Côte Saint-Luc, au fait qu’elle donne 

l'impression d'être une petite ville, même si elle se trouve au centre de Montréal, et ils ne 
veulent pas perdre ce sentiment. 

 
4. L’amélioration du transport actif et du transport collectif est prioritaire pour beaucoup de 

personnes, qui aimeraient voir davantage d’infrastructures pour la pratique du vélo, ainsi 



 

 
 2 | © Hill+Knowlton Strategies  

qu’un service d’autobus plus rapides et plus fréquents. Elles aimeraient également disposer 
de plus d'options de transport en commun en général, comme les bixis, le covoiturage ou les 
navettes vers les stations de métro. 
 

5. Les difficultés à se déplacer en hiver doivent être prises en compte dans la planification des 
nouveaux aménagements. Les entreprises et les services doivent être facilement accessibles 
à tous, y compris aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite. 
 

Les participants ont également mentionné l’importance des logements abordables et des espaces 
verts, ainsi que la nécessité des aires commerciales pour se rencontrer et échanger. 
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Un aperçu de l’engagement 
Objectifs 
Cette étape de préconsultation avait trois objectifs :  

1. Informer les résidents sur ce que le plan d’urbanisme couvrira, sur certains des problèmes 
auxquels la ville est confrontée et sur le déroulement du processus de révision 

2. Partager les visions des propriétaires pour les trois sites de centres commerciaux et recueillir 
les commentaires des résidents 

3. Recueillir les points de vue des résidents sur leur façon de voir l’avenir de Côte Saint-Luc 

 

Méthodologie 
Les activités se sont déroulées de juin à octobre 2022. Différentes formes d’activités ont été 
proposées, afin d’atteindre le plus grand nombre de résidents possible, notamment : 

• Deux séances d’information en ligne 
• Un sondage 
• Une journée portes ouvertes 
• Une audience publique  

Une page Web a été créée pour partager des ressources et garder les résidents informés tout au 
long du processus. 

Voici une description des différentes activités : 

 

Séances d’information virtuelles 
1. Séance d’information sur la révision du plan d’urbanisme 

La première séance d’information publique s’est tenue le mercredi 8 juin 2022 à 19 h. La séance 
s’est déroulée sous forme de webinaire Zoom et a offert aux résidents l'occasion d'en apprendre 
davantage sur les objectifs de la préconsultation, de mieux comprendre en quoi consiste un plan 
d’urbanisme et les différentes étapes du processus de révision, et d'entendre parler de la vision de la 
Ville de Côte Saint-Luc. 

142 personnes ont assisté à la séance et 60 questions et commentaires ont été soumis pendant la 
période de questions et réponses. 
 

2. Séance d’information sur la revitalisation des centres commerciaux 

Une deuxième séance d’information publique a eu lieu le mardi 13 septembre 2022 à 19 h. Cette 
séance portait sur la revitalisation des trois centres commerciaux de Côte Saint-Luc : Quartier 
Cavendish, Carré Décarie et Centre commercial Côte Saint-Luc. La Ville a évoqué les différents défis 
auxquels Côte Saint-Luc est confrontée, et comment le réaménagement des centres commerciaux 
pourrait offrir une solution à certains d'entre eux. Un urbaniste de Fahey et associés a parlé des 
tendances actuelles en matière de réaménagement des centres commerciaux et il a présenté les 
caractéristiques de chacun des sites. Enfin, des représentants des propriétaires de chacun des 
centres commerciaux ont présenté leur vision pour la revitalisation des sites. 
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Au cours de la séance, la Ville a également lancé le sondage, ainsi qu'un document d'information, , 
« Imaginer ensemble l’avenir de Côte Saint-Luc : Guide du processus de révision du plan 
d’urbanisme » , disponible sur le site Web de la Ville. 

426 participants se sont joints au webinaire pendant la soirée. Près de 120 questions et 
commentaires ont été soumis pendant la période de questions et réponses.    

Les deux séances d’information ont été enregistrées et affichées sur le site Web Contribuez de la 
Ville. 
 

Sondage 
Le sondage en ligne a été mené du 13 septembre au 31 octobre 2022. Il était disponible en anglais 
et en français et ouvert à tous les résidents de Côte Saint-Luc. Des exemplaires papiers du sondage 
étaient aussi disponibles pour les personnes qui préféraient le remplir par écrit. Le sondage 
comportait des questions quantitatives et des questions qualitatives. 

Les répondants étaient invités à partager leur vision de Côte Saint-Luc et à évaluer une liste de 
domaines prioritaires qui pourraient être inclus dans le plan d’urbanisme. Ils étaient aussi invités à 
donner leur avis sur une série d’enjeux spécifiques : 

• Les nouveaux aménagements 
• Les entreprises à domicile 
• Les espaces verts 
• L’ajout d’unités résidentielles sur une propriété 
• L’agrandissement des maisons 
• Les lieux de culte et d’étude religieuse 

La participation a été élevée. La Ville a reçu 1 511 réponses, soit 1 047 questionnaires remplis et 
464 réponses partielles. 

Des personnes de tous les quartiers de la ville ont participé au sondage. Près de la moitié des 
répondants (48 %) étaient âgés de 55 ans et plus. Seuls 6 % des répondants avaient 24 ans ou 
moins. Voici la répartition complète des répondants par âge et par district : 
 

Groupes d’âge 

 
 

Moins de 18 

18 à 24 

25 à 34 

35 à 44 

45 à 54 

55 à 64 

65 et plus 

Je préfère ne pas répondre 
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District 

 
 

Journée portes ouvertes 
La journée portes ouvertes a eu lieu au 2e étage du Centre communautaire et aquatique de Côte 
Saint-Luc le dimanche 18 septembre, de 10 h à 16 h. 

L’objectif de la journée portes ouvertes était de partager des informations sur la révision du plan 
d’urbanisme et la revitalisation des sites de centre commercial, de donner aux résidents l'occasion 
de rencontrer les personnes impliquées et de poser des questions. 

Des stations étaient installées autour de la salle pour présenter divers aspects du plan d’urbanisme 
et la vision des propriétaires pour chaque site de centre commercial. Des représentants de la ville, 
des urbanistes et des représentants des propriétaires des centres commerciaux étaient présents 
pour répondre aux questions. Des copies papier de « Imaginer ensemble l'avenir de Côte Saint-Luc : 
Un guide pour le processus de révision du plan directeur » étaient disponibles pour les participants. 

Une grande image satellite de Côte Saint-Luc avec les noms des rues était disposée sur une table et 
les visiteurs et les présentateurs pouvaient s’y référer tout au long de la journée. Des tablettes et des 
copies papier de l'enquête étaient à la disposition des visiteurs pour qu'ils puissent y répondre. Les 
enfants étaient invités à utiliser des crayons de couleur et du papier de bricolage pour dessiner leur 
vision de l'avenir de Côte Saint-Luc. 

Environ 80 personnes sont passées à la journée portes ouvertes au cours de la journée. 
  

Je ne sais pas 
Je préfère ne pas répondre 
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Audience publique 
Une audience publique s’est tenue à l’hôtel de ville le mercredi 26 octobre 2022 à 19 h, afin de 
donner aux citoyens et aux organismes l’occasion de s’exprimer sur les sujets qui les intéressaient. 
L’audience a été animée par Jacques Bénard, spécialiste indépendant de la participation du public. 
Quatre citoyens ont soumis un mémoire à l’avance et trois ont fait une présentation devant un panel 
composé de Charles Senekal (directeur du Développement urbain à Côte Saint-Luc) et Tanya 
Abramovitch (directrice générale associée – Stratégie urbaine). Deux citoyens qui n'avaient pas 
préparé de présentation mais qui ont demandé à partager leur point de vue ont également eu 
l'occasion de s'exprimer. 

De 10 à 12 personnes ont assisté à l’audience tout au long de la soirée. 

Le texte complet des mémoires (de N. Elberg, M. Aaron, H. Forester, Kehilla Montréal) ainsi que le 
procès-verbal de l’audience ont été affichés sur le site Web Contribuez de la Ville. 
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Ce que nous avons entendu 
La vision des participants pour Côte Saint-Luc 
Les citoyens ont eu de nombreuses occasions de partager leurs idées sur l'avenir de Côte Saint-Luc 
et de donner leur avis sur la vision de la Ville et les plans préliminaires des propriétaires des centres 
commerciaux. Ils ont fait connaître leur point de vue en posant des questions lors des séances 
d'information, en discutant lors de la journée portes ouvertes, dans les mémoires présentés à 
l'audience publique, par leur participation aux ateliers thématiques et, bien sûr, par le sondage en 
ligne. 

Le sondage a été particulièrement riche en termes de retour d'information car il comportait des 
questions ouvertes qui permettaient aux répondants de donner des détails sur les sujets qui les 
intéressaient particulièrement. 

Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux thèmes qui ont émergé de toutes les activités 
de préconsultation. Certains citations de participants ont été incluses pour illustrer ces thèmes.  
 

Améliorer l’accès aux quartiers environnants 
Le thème le plus important qui est ressorti des activités d'engagement est, de loin, la nécessité de 
relier Côte Saint-Luc au reste de Montréal. Les participants veulent ouvrir Côte Saint-Luc aux 
quartiers environnants et faciliter l'accès à la ville. En fait, dans le sondage, 81 % des répondants ont 
déclaré que « l'amélioration de l'accès aux autres secteurs de Montréal » devrait être la principale 
priorité du plan d’urbanisme révisé. 

Les participants ont mentionné qu’ils se sentaient « piégés » et « enfermés ». Pour certains, 
l'ouverture de Côte Saint-Luc est une question de commodité, pour d'autres, c'est une question de 
sécurité. Les gens pensent également que cela permettra de réduire les embouteillages, un 
problème qui est revenu fréquemment tout au long des activités d’engagement. Il est clair que pour 
les participants, le manque de connectivité de Côte Saint-Luc est un problème urgent auquel il est 
essentiel de trouver une solution pour l'avenir de la ville. 

Les gens sont également impatients de voir se réaliser le prolongement du boulevard Cavendish. 

 

« Le fait qu'il n'y ait que quelques voies d'entrée et de sortie de la ville est problématique. » 

« Je pense que le principal point à retenir de ma vision est que CSL soit plus connecté, de 
différentes façons, et que nous nous sentions moins isolés. » 

« Je l'imagine comme un lieu offrant une facilité d'accès et de sortie pour ses résidents. Que 
la partie la plus stressante de ma journée ne soit pas de trouver comment me rendre au 
travail ou rentrer chez moi.  

« LE PROLONGEMENT CAVENDISH, ESSENTIEL » 
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Veuillez évaluer le niveau de priorité que chaque domaine devrait avoir dans le Plan 
d’urbanisme  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les participants ont également évoqué l’importance d’améliorer la connectivité à l’intérieur de Côte 
Saint-Luc. Ils aimeraient que des passerelles soient installées pour les piétons et les cyclistes au-
dessus des voies ferrées, ainsi que des viaducs pour les voitures. 

 

Préserver le caractère unique de Côte Saint-Luc 
Un autre thème important qui est ressorti de la préconsultation est le caractère tranquille, convivial et 
sécuritaire de la vie à Côte Saint-Luc. Les participants apprécient le fait que Côte Saint-Luc 
ressemble à une communauté de banlieue, même si elle est proche du centre-ville de Montréal. Et 
bien que la plupart des participants soient ouverts au changement, ils ne veulent pas que la ville 
perde cette « impression de petite ville », un élément important de leur qualité de vie. 

 

« J’aime bien vivre au milieu de la deuxième plus grande ville du Canada, tout en ayant 
l'impression de vivre dans une petite communauté. » 

« J'espère que la ville trouvera un moyen d'explorer ces nouveaux projets d'infrastructure tout 
en conservant le côté petite ville tranquille que tant de personnes apprécient. » 

 

5 – Très prioritaire | 4 | 3 | 2 | 1 – Pas du tout prioritaire | Ne sait pas 

Améliorer l’accès aux autres parties de Montréal 

Connecter les quartiers de Côte Saint-Luc 

Agir sur les changements climatiques 

Créer des secteurs commerciaux dans certaines 
rues 

Rendre Côte Saint-Luc plus convivial pour les 
piétons et les cyclistes 

Augmenter la disponibilité et l’abordabilité des 
logements  

Augmenter les recettes fiscales en favorisant le 
nombre de personnes qui vivent à Côte Saint-Luc 
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Une ville conviviale pour les piétons et les cyclistes 
Une grande partie des participants sont favorables à la vision d'une ville plus propice à la marche et 
au vélo. Bien que le thème « Rendre Côte Saint-Luc plus conviviale pour les piétons et les 
cyclistes » n’arrive qu'en 5e position dans le sondage sur les priorités du plan d’urbanisme, de 
nombreux répondants ont mentionné le transport actif dans leur vision de Côte Saint-Luc. 

Le vélo a été un thème particulièrement populaire. Les gens veulent pouvoir se déplacer à vélo dans 
la ville facilement et en toute sécurité. Ils aimeraient voir des pistes cyclables dans les rues 
résidentielles ainsi que des mesures de modération du trafic. Ils veulent que les enfants puissent se 
rendre à l'école à bicyclette. Il y a eu aussi des demandes pour des stations Bixi. 

Les participants ont parlé de la nécessité de prévoir des aménagements qui permettent de se sentir 
en sécurité à l'intérieur et à l'extérieur de la ville. Ils ont suggéré de construire une piste cyclable sur 
le passage souterrain de Cavendish afin que les cyclistes soient protégés des voitures. Ils aimeraient 
également une piste cyclable plus sûre vers le centre-ville et des connexions au réseau cyclable de 
Montréal. 

Essentiellement, les participants voient les pistes cyclables et les sentiers pédestres comme un 
moyen d'améliorer la connectivité, tant à l'intérieur de Côte Saint-Luc que pour accéder aux autres 
secteurs de Montréal. 

 

« J’aimerais qu’il y ait plus de pistes cyclables à Côte Saint-Luc, des pistes de meilleure 
qualité et plus sécuritaires, afin d’encourager les gens à faire du vélo plus souvent. » 

« On doit bâtir des villes à l’échelle humaine. Les rues de quartier doivent être conçues pour 
qu’un enfant de 9 ans puisse se rendre à l’école à vélo en toute sécurité. » 

« Plus de mobilité et moins de dépendance à l’automobile dans l’ensemble. On doit faire en 
sorte qu’il soit plus rapide de se rendre où l’on veut aller à vélo plutôt qu’en voiture, en 
ajoutant des raccourcis accessibles seulement aux piétons et aux cyclistes. » 

« Puisque je déteste conduire et que j’adore marcher, j'aime entendre parler de cette vision. 
Cela me rend optimiste face à l'avenir. » 
 

 

Cependant, les participants ont souligné que Côte Saint-Luc est une ville très axée sur la voiture. 
Les résidents ont l’habitude de se déplacer en voiture, et ce n'est pas quelque chose qui va changer 
du jour au lendemain. 

Il a aussi été souligné que les options de transport actif ne sont pas forcément une solution 
appropriée pour les personnes âgées. 

 

« La voiture demeure un mode de transport important ». 

« N’oubliez pas que plus du tiers des personnes âgées préfèrent vivre à la maison. Il se peut 
qu’ils ne soient pas physiquement capables de faire du vélo ou de marcher. » 
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L’amélioration des transports publics 
Les participants souhaitent une amélioration des transports publics, notamment des autobus rapides 
et fréquents, et des autobus express vers les stations de métro. Idéalement, ils souhaiteraient que 
Côte Saint-Luc dispose de sa propre station de métro ou de REM. 

Ils ont mentionné aussi l'importance d'avoir plus d'options de transport en général, que ce soit le 
transport collectif, les Bixis, le covoiturage Communauto, ou les navettes vers le métro ou entre 
différents quartiers de Côte Saint-Luc. Dans le sondage, 67 % des répondants étaient tout à fait 
d'accord avec l'énoncé suivant : « Nous avons besoin de plus d'options de transport, comme des 
autobus rapides vers la station de métro, ou du covoiturage ». 

 

« Nous utiliserions bien les transports en commun au lieu de nos voitures, mais c’est tout 
simplement inefficace et trop long. » 

« En vieillissant, ma vision se dégrade et il m'est de plus en plus difficile de conduire. J'ai 
découvert que les autobus et le vélo sont de bonnes alternatives, mais Côte Saint-Luc n'a 
pas beaucoup de voies dédiées à ces deux modes de transport. Des voies cyclables 
protégées et des couloirs de bus express me faciliteraient grandement la vie, puisque j’essaie 
de diminuer ma dépendance à la voiture. » 
 

 

Pour tous, un accès plus facile aux commerces et aux services 
Les participants souhaitent que la ville soit accessible aux personnes de tous âges, y compris celles 
qui ont des problèmes de mobilité. 

Plusieurs participants s'inquiètent de la perte de places de stationnement, tant dans les rues que 
dans les nouveaux aménagements. Ils craignent aussi que le déplacement des zones commerciales 
en dehors des centres commerciaux vers les rues commerçantes rende difficile l'accès à ces 
commerces pour les personnes qui ont besoin d'une voiture. 

Les participants ont exhorté la Ville à garder à l’esprit les besoins des personnes âgées lors de la 
conception du plan d’urbanisme. 

 

« J’aimerais que les commerces et les rues soient plus accessibles aux personnes 
handicapées. » 

« Veuillez tenir compte de l’accessibilité dans une conception universelle. » 

« Pensez aux personnes âgées, aux familles avec de jeunes enfants, aux personnes à 
mobilité réduite ou même aux personnes ‘normales’ qui ne veulent pas se stationner loin des 
magasins. » 

Nous, les personnes âgées, nous comptons aussi ! » 
 

 



 

 
 11 | © Hill+Knowlton Strategies  

Secteurs commerciaux à proximité 
Les participants ne veulent pas avoir à quitter Côte Saint-Luc pour faire leurs courses; ils aimeraient 
avoir des commodités à proximité. En fait, plusieurs ont indiqué qu'ils aimeraient pouvoir faire la 
plupart de leurs achats à distance de marche de chez eux. Ils souhaitent avoir plus de dépanneurs et 
d'épiceries locales, et une plus grande variété de boutiques au détail. 

Un thème important qui a été soulevé à ce sujet est le besoin de zones commerciales où les gens 
peuvent se rassembler et se rencontrer. Des rues avec des restaurants, des cafés et des terrasses, 
où les gens peuvent se rencontrer pour prendre un café ou un bon repas. L'avenue Monkland à NDG 
a été citée en exemple à plusieurs reprises. 

 

« Un endroit où l'on peut avoir accès à pied à la plupart des services, qui offre plus de 
possibilités de développer un sentiment d’appartenance - cafés, petites boutiques - où les 
gens peuvent se rassembler." 

« J’aimerais que CSL ait sa propre rue Monkland ou Bernard, où les gens peuvent aller pour 
une soirée, où ils peuvent prendre leur temps, manger dans un bon restaurant, s'asseoir et 
regarder passer les gens. » 
 

 

Certaines personnes préfèrent les centres commerciaux et aimeraient les voir améliorés plutôt que 
réaménagés. Ils apprécient la commodité du stationnement et voient les centres commerciaux 
comme des lieux de rassemblement importants pour les personnes âgées, surtout pendant l’hiver. 

Certains étaient préoccupés du fait que certaines des idées présentées lors des séances 
d'information et de la journée portes ouvertes, en particulier les propositions de réaménagement des 
centres commerciaux, étaient axées sur les mois d'été et ne tenaient pas compte des réalités de 
l’hiver. 

 

« Les centres commerciaux avec accès intérieurs sont très importants pour nous en raison de 
notre climat extrême. » 

« Ce n’est pas tout le monde qui peut se rendre à pied profiter des commodités de son 
quartier en cas de blizzard ou de forte pluie, etc. Dans quelle mesure les conditions météo 
sont-elles prises en compte, surtout avec une population d’âge moyen ou plus âgée ou des 
personnes qui se déplacent avec une poussette ? » 

 

Abordabilité et diversité des logements 
Lorsque les participants ont partagé leurs points de vue sur le logement, le mot qui est revenu le plus 
souvent était « abordable ». Les gens aimeraient voir plus de logements abordables à Côte Saint-
Luc, en particulier pour les jeunes familles et les personnes âgées. 

Les types de logement suggérés étaient variés. Les participants ont mentionné les appartements, les 
coopératives, les maisons en rangée, les condominiums, les plex et les maisons unifamiliales. Le 
besoin d'unités suffisamment grandes pour accueillir des familles a été souligné. 
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Plusieurs ont dit qu’ils ne voulaient plus de grandes tours comme celles qui existent déjà à Côte 
Saint-Luc.  

 

« Avec la hausse des prix de l'immobilier, CSL doit pouvoir offrir de meilleures options aux 
jeunes familles. Que ce soit des petits condos abordables ou des locations appropriées, cela 
devrait être une priorité. » 

« Comme nous avons la plus forte concentration de personnes âgées dans notre région, je 
pense qu’il faut prévoir davantage de logements abordables avec des services. » 

 

Il a été souligné qu'une densité accrue pourrait entraîner une augmentation de la circulation. 
Certains ont suggéré que la ville ne devrait pas envisager de construire davantage de logements tant 
que les problèmes de connectivité et de circulation de Côte Saint-Luc n'auront pas été réglés. 
 

Stationnement souterrain 
La plupart des participants étaient favorables à l'obligation d'installer un parking souterrain dans les 
nouveaux aménagements. Certaines personnes ont dit que ce serait plus pratique en hiver et que 
cela leur permettrait d'éviter l'accumulation de neige et de glace sur leurs voitures. C'est également 
la meilleure solution pour l’environment. 

La ville devrait-elle exiger des stationnements souterrains dans les nouveaux aménagements, 
sachant que cela réduirait les îlots de chaleur, mais pourrait être moins pratique que le 

stationnement en surface ? 

 
 

« Le stationnement souterrain peut sembler être un inconvénient, mais puisqu’il neige ici la 
moitié de l’année, ce serait plutôt un avantage ! Pour accéder aux bâtiments et aux 

Oui : 66% 

Non : 12% 

Je ne sais pas : 5% 

  Aucune préférence/m’importe peu: 16% 
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commerces sans avoir à déneiger la voiture ou à la chauffer pour qu'elle soit sûre pour les 
bébés avant d'entrer, etc. Je pense que ce serait bon pour l'environnement ET plus efficace 
pour le public. » 
 

 

Certains participants se sont prononcés en faveur d'un stationnement souterrain, mais ont fait 
remarquer qu'il faudrait quand même prévoir un stationnement de surface pour les visites de courte 
durée. 

Quelques participants ont exprimé des réserves sur le stationnement souterrain. Ils s'inquiétaient de 
la sécurité des stationnements souterrains et de la difficulté de manœuvrer les voitures dans des 
espaces restreints. Ils ont également fait remarquer que le stationnement souterrain est plus coûteux 
à construire pour les promoteurs. 

 

Plus d’espaces verts 
Les participants aimeraient qu’il y ait plus de parcs et d'espaces verts à Côte Saint-Luc, et plus 
d'arbres et de végétation. Ils considèrent qu’ajouter de la verdure est une mesure importante pour 
contrer la hausse des températures. 

Les gens apprécient également de disposer d'espaces verts comme lieux de rassemblement et 
aimeraient voir davantage d'espaces communs tels que des terrains de jeux, des aires de pique-
nique et des parcs canins. Dans l'enquête, les ‘espaces verts/espaces de rassemblement extérieurs’ 
figurent en tête de liste des commodités que les répondants jugent important d'inclure dans les 
nouveaux aménagements.  
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Vous trouverez ci-dessous une liste de services et de commodités qui pourraient être inclus dans 
les nouveaux aménagements. Dans quelle mesure est-il important pour vous que chacun d’entre 

eux soit inclus dans les nouveaux aménagements ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Des arbres, des arbres et des arbres... » 

« Autant d’espaces verts que possible » 

« Des parcs améliorés et modernes pour les familles » 

« J’aimerais que plus d’arbres soient plantés sur les propriétés et dans les rues, ce qui est 
bon pour l’environnement et permet de conserver la fraîcheur. » 

 

Lieux de culte 
La question des lieux de culte dans les zones résidentielles est revenue souvent dans le sondage, 
bien qu'elle n'ait pas été mentionnée souvent au cours des autres activités d'engagement. Les avis 
des répondants sur la question étaient partagés. Certains ont dit qu'ils voulaient moins 
d'établissements religieux dans les zones résidentielles, tandis que d'autres espéraient que les 
petites synagogues ne soient pas obligées de fermer. Quelques personnes ont estimé qu'il était 
nécessaire de construire des lieux de culte plus grands. 

 

 5 – Très important | 4 | 3 | 2 | 1 – Pas du tout important | Ne sait pas 

Les espaces verts/zones de rassemblement extérieurs (p. ex., 
parcs jardins communautaires, aires de jeux pour enfants) 

Les établissements de restauration (p. ex., restaurants, 
cafés) 

Les services (p. ex., centre de conditionnement physique, 
dentistes, nettoyeurs, cliniques, services gouvernementaux 

Les petits magasins de détail (p. ex., petits magasins 
exploités par leur propriétaire) 

 
Les services de garde pour enfants 

Les logements résidentiels privés (p. ex., condominiums, 
appartements, maisons en rangée) 

Les logements résidentiels abordables (p. ex., logements 
subventionnés, coopératives d’habitation) 

Le commerce de détail à grande surface (p. ex., les chaînes 
de magasins à très grande surface) 

Les bureaux et espaces de travail partagés 

Les lieux de cultes et d’études religieuses  
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Et ensuite ? 
En décembre, la Ville a poursuivi le processus de préconsultation avec une série d'ateliers sur 
différents thèmes : les entreprises à domicile et le commerce local, le logement, le corridor 
Westminster, ainsi que la mobilité et la connectivité. Au cours de la nouvelle année, la Ville 
organisera des groupes de discussion, des réunions avec les parties prenantes et d'autres activités. 
Un rapport sur la deuxième étape du processus de préconsultation sera publié au printemps. 

Pour plus d’information et des mises à jour, veuillez consulter cotesaintluc.org/engage. Cette page 
Web comporte aussi une section « Commentaires » où vous pouvez faire part de vos idées à la Ville. 
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Annexe  
Données des questions quantitatives du sondage 
Points de vue concernant Côte Saint-Luc 

Nous avons besoin du prolongement du 
boulevard Cavendish 

Nous avons besoin de plus d’options de transport, comme un réseau 
d’autobus rapide vers une station de métro, ou du covoiturage 

Je suis très optimiste quant à l’avenir de Côte Saint-Luc 

Les services de la Ville se sont améliorés au cours des 5 
dernières années 

Le bruit des trains à Côte Saint-Luc affecte ma 
qualité de vie 

La Ville de Côte Saint-Luc est très bien comme elle l’est, je 
ne veux pas qu’elle change 

Échantillon de base : 1,146-1,161 

Très en accord (4-5) 

Q3 Veuillez indiquer si vous êtes d’accord ou non avec les énoncés suivants  

 
5 - Très en accord | 4 | 3 | 2 | 1 – Pas du tout en accord | Ne sais pas 
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Priorités du Plan d’urbanisme  
 
  

Améliorer l’accès aux autres parties de Montréal 

Connecter les quartiers de Côte Saint-Luc 

Agir sur les changements climatiques 

Créer des secteurs commerciaux dans certaines 
rues 

Rendre Côte Saint-Luc plus convivial pour les 
piétons et les cyclistes 

Augmenter la disponibilité et l’abordabilité des 
logements  

Augmenter les recettes fiscales en favorisant le 
nombre de personnes qui vivent à Côte Saint-Luc 

Échantillon de base : 1,021-1,038 

Très prioritaire (4-5) 

Q5 Veuillez évaluer le niveau de priorité que chaque domaine devrait avoir dans le Plan d’urbanisme  
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Nouveaux aménagements  
 
  

Les espaces verts/zones de rassemblement extérieurs (p. ex., 
parcs jardins communautaires, aires de jeux pour enfants) 

Les établissements de restauration (p. ex., restaurants, cafés) 

Les services (p. ex., centre de conditionnement physique, 
dentistes, nettoyeurs, cliniques, services gouvernementaux 

Les petits magasins de détail (p. ex., petits magasins 
exploités par leur propriétaire) 

 

Les services de garde pour enfants 

Les logements résidentiels privés (p. ex., condominiums, 
appartements, maisons en rangée) 

Les logements résidentiels abordables (p. ex., logements 
subventionnés, coopératives d’habitation) 

Le commerce de détail à grande surface (p. ex., les chaînes 
de magasins à très grande surface) 

Les bureaux et espaces de travail partagés 

Les lieux de cultes et d’études religieuses  

Échantillon de base : 1,015-1,029 

Q7 Vous trouverez ci-dessous une liste de services et de commodités qui pourraient être inclus dans les nouveaux aménagements. Dans 
quelle mesure est-il important pour vous que chacun d’entre eux soit inclus dans les nouveaux aménagements ? 

Très Important (4-5) 
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Entreprises à domicile  
  

Le Règlement de zonage actuel de Côte Saint-Luc 
permet aux personnes d’exploiter une entreprise à 
partir de leur domicile si elles sont membres d’un 
ordre professionnel (p. ex., l’Ordre des psychologues 
du Québec). Cela signifie que des personnes comme 
les courtiers d’assurance et les comptables peuvent 
exploiter leur entreprise à partir de leur domicile, mais 
que les coiffeurs et les traiteurs ne le peuvent pas. Si 
la Ville autorise un plus grand nombre de types 
d’entreprises à exercer leurs activités à domicile, un 
plus grand nombre de résidents pourraient gagner leur 
vie sans avoir à payer pour un espace commercial 
distinct, et les résidents n’auraient pas à se déplacer 
aussi loin pour accéder à ces services. Cela pourrait 
toutefois incommoder les voisins (p. ex. plus de 
circulation et de bruit).  
 
Q9 Qu’en pensez-vous ? La Ville devrait-elle autoriser 
davantage de types d’entreprises à exercer leurs 
activités à partir de leur domicile ?  
 

Oui : 44% 

Non : 24% 

Je ne sais pas : 7% 

  Aucune préférence/m’importe peu : 25% 

Échantillon de base : 1,053 
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Espaces verts  
  

Oui : 66% 

Non : 12% 

Je ne sais pas : 5% 

  Aucune préférence/m’importe peu : 16% 

Échantillon de base : 1,046 

L’un des problèmes environnementaux que la Ville 
aimerait aborder est la présence d’« îlots de chaleur ». 
Un îlot de chaleur est une grande zone recouverte 
d’asphalte ou de béton qui génère une grande 
quantité de chaleur, comme une route ou un 
stationnement. En été, les îlots de chaleur réchauffent 
la ville pendant la journée et empêchent le 
rafraîchissement nécessaire pendant la nuit. En raison 
des changements climatiques, l’effet d’îlot de chaleur 
va s’aggraver dans les prochaines années.  
 
Les grands stationnements sont parmi les pires îlots 
de chaleur de Côte Saint-Luc. La Ville pourrait 
s’attaquer au problème en déplaçant certains d’entre 
eux sous terre, et en transformant les surfaces 
asphaltées en espaces verts.   
 
Q10 La Ville devrait-elle exiger des stationnements 
souterrains dans les nouveaux aménagements, 
sachant que cela réduirait les îlots de chaleur, mais 
pourrait être moins pratique que le stationnement en 
surface ?  
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Ajout d’unités résidentielles sur une propriété   
  

Oui : 40% 

Non : 34% 
Je ne sais pas : 9% 

  Aucune préférence/m’importe peu : 17% 

Dans l’avenir, la Ville pourrait permettre aux résidents 
qui possèdent des maisons unifamiliales de construire 
des unités résidentielles supplémentaires sur leur 
propriété. Par exemple, en transformant un garage en 
bungalow, ou en subdivisant un lot en deux et en 
construisant une deuxième maison. Cela pourrait 
créer plus d’options de logements abordables à Côte 
Saint-Luc.   
  
Q11 La Ville devrait-elle rendre possible l’ajout 
d’unités résidentielles ou la subdivision de lots 
destinés à l’origine à des maisons unifamiliales ? 
 

Échantillon de base : 1,045 
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Agrandissement des maisons  
  

Je ne sais pas : 5% 

  Aucune préférence/m’importe peu : 17% 

Permettre les agrandissements dans tous 
les secteurs de Côte Saint-Luc : 46% 

Limiter les agrandissements à 
certaines zones de Côte Saint-

Luc : 32% 

Actuellement, partout dans Côte Saint-Luc, un 
propriétaire peut demander un permis pour construire 
une extension à sa maison, et la Ville essaie de 
satisfaire ces demandes. Cela peut donner lieu à des 
maisons qui diffèrent des autres maisons du quartier.   
 
Q12 La Ville devrait-elle continuer à autoriser les 
extensions de maison partout dans Côte Saint-Luc, ou 
devrait-elle préserver certaines sections de Côte 
Saint-Luc pour les petites maisons seulement ? 
 

Échantillon de base : 1,039 



 

 

 8 | © Hill+Knowlton Strategies  

Lieux de culte et d’étude religieuse     

Oui : 28% 

Non : 43% 

Je ne sais pas : 7% 

  Aucune préférence/m’importe peu : 23% 

Au cours des dernières années, la Ville a pris 
conscience d’un besoin croissant de lieux de 
rassemblement pour la pratique du culte et pour 
l’apprentissage des études religieuses.  
 
Q13 En général, pensez-vous que les nouveaux 
aménagements à Côte Saint-Luc ayant une superficie 
minimale devraient inclure des espaces de 
rassemblement pour la pratique du culte et pour 
l’apprentissage des études religieuses ? 

Échantillon de base : 1,042 
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