
 
 

Communiqué pour diffusion immédiate 
 

 
Enfin, de bonnes nouvelles pour le boulevard Gouin! 

 
Montréal, le 8 juin 2020 La Table de développement social de Rivière-des-Prairies (TDS RDP) 
est fière de soutenir le projet Poussette de la Ville de Montréal. Cette proposition de 
réaménagement du boulevard Gouin Est s’arrime parfaitement à son plan d’action dans son 
objectif de faciliter les déplacements actifs et de les rendre plus sécuritaires, dans un secteur 
prioritaire pour la TDS RDP. 
 

Le 28 mai 2019, la marche exploratoire organisée par le comité Transport de la TDS RDP sur 
une section du boulevard Gouin Est a démontré une fois de plus les nombreuses lacunes de 
cette route en matière de sécurité des piétons-nes et des cyclistes: absence de trottoir, poteaux 
dans la piste cyclable, chaussée étroite, etc. Le projet Poussette répond à ces préoccupations. 
De plus, il reprend plusieurs recommandations du Plan directeur de revitalisation du boulevard 
Gouin, publié en 2015 à la suite d’une démarche de consultation publique.  
 
En effet, parmi les recommandations du Plan directeur appuyées par le comité Transport, on 
retrouve notamment l’implantation de la circulation à sens unique, l’aménagement d’une voie 
piétonne et cyclable adaptée aux clientèles, et des interventions pour la réduction de la vitesse 
automobile. En outre, le projet Poussette contourne le défi de l’enfouissement du réseau câblé, 
qui nécessiterait beaucoup de temps ainsi que des dépenses titanesques. Avec l’ajout de 
mobilier urbain et la mise en valeur du parcours riverain, ce projet pourrait également, à moyen 
terme, attirer des commerces de proximité, dont le maintien et le développement constitue un 
autre objectif du plan d’action de la TDS RDP. Ce plan d’action, tout comme le Plan directeur 
de revitalisation du boulevard Gouin, a été formulé suite à des activités de consultation ayant 
rejoint un grand nombre de citoyens-nes.  
 
Enfin, le projet Poussette, avec ses aménagements plus espacés, répond aussi aux défis de la 
pandémie, en favorisant le respect de la distanciation physique, un élément essentiel des 
mesures de protection sanitaires recommandées par les autorités de la santé publique. Le 
contexte actuel ne fait toutefois que renforcer l’importance du réaménagement du boulevard 
Gouin, pour lequel la TDS RDP et plusieurs citoyens-nes travaillaient bien avant la crise de la 
COVID-19. 
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Pour informations :  
Karine Tremblay  
direction@cdcrdp.org  

https://www.realisonsmtl.ca/projetpoussette?tool=survey_tool&tool_id=nous-joindre
https://www.cdcrdp.org/tdsrdp/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/TDS_Plandaction.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_RDP_FR/MEDIA/DOCUMENTS/ASSEMBL%C9E%20PUBLIQUE%20DE%20CONSULTATION%2011%20F%C9VRIER%202015-2_WEB.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_RDP_FR/MEDIA/DOCUMENTS/ASSEMBL%C9E%20PUBLIQUE%20DE%20CONSULTATION%2011%20F%C9VRIER%202015-2_WEB.PDF
mailto:direction@cdcrdp.org

