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Une révolution 
vélo gagne 
les rues de 
Rosemont–
La Petite-Patrie !

Dans le contexte de pandémie que nous traversons actuellement, la 
marche et le vélo se révèlent être des moyens de mobilité idéaux et 
adaptés à la distanciation physique pour effectuer nos déplacements quoti-
diens, accéder aux commerces de proximité et rester actifs.

Les initiatives se sont multipliées dans le quartier et à travers la ville pour redonner de l’espace aux 
piétons et aux cyclistes. La pratique du vélo, qui représente une solution de mobilité des plus sûres 
pour limiter la propagation du virus, continuera de gagner du terrain dans les prochaines semaines, 
voire dans les prochains mois.

Plus que jamais, le pari que nous avons pris en juin 2019 de revoir entièrement notre réseau cyclable 
et de transformer la mobilité active dans Rosemont−La Petite-Patrie est pertinent et nécessaire. 
Ainsi, nous vous offrons ce bulletin consacré à la vision qui guide chacune de nos décisions et actions 
pour optimiser notre réseau cyclable, le rendre plus accessible, sécuritaire et connecté pour le plus 
grand bonheur des Rosepatriennes et Rosepatriens.

Les prochaines pages s’adressent tant aux citoyens cyclistes et aux usagers occasionnels qu’à celles 
et ceux désireux de mieux comprendre les bénéfices que nous pouvons individuellement et collec-
tivement tirer en vivant, en travaillant et en nous déplaçant dans un arrondissement qui s’engage à 
faire du vélo une véritable solution de mobilité.

Il reste encore du travail à faire pour rendre le vélo accessible à toutes et à tous, et développer un 
véritable « réflexe vélo ». Mais nous sommes sur la bonne voie, fiers de ce que nous avons déjà 
accompli et prêts pour la suite !

Bonne lecture et prenez soin de vous!

François William Croteau, MBA, Ph. D.
Maire de l’arrondissement de  

Rosemont−La Petite-Patrie 

Membre du comité exécutif  
de la Ville de Montréal 

Responsable de la ville intelligente, des  
technologies de l'information et de l'innovation

514 872-6473  
francois.croteau@montreal.ca
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La Vision Vélo pour 
aller encore plus loin

Rosemont–La Petite-Patrie est un quartier vert et novateur, reconnu pour sa qualité de vie,  
ses milieux de vie stimulants et sa facilité d’accès à de nombreux commerces locaux, écoles, 
parcs et secteurs d’emploi. Tous les atouts sont réunis pour y rendre les déplacements actifs 
attrayants et incontournables au quotidien.

Depuis plus d’une dizaine d’années, nous re-
poussons les limites de la mobilité active sur le 
territoire. De multiples mesures pour apaiser la 
circulation ont été déployées afin que familles, 
enfants et personnes vulnérables puissent par-
courir le quartier à pied et à vélo, en toute sé-
curité et convivialité.

En juin 2019, nous avons décidé d’aller encore 
plus loin et d’adopter la Vision Vélo! Ce nou-
veau réseau structurant, sécuritaire et quatre 
saisons vise à rendre les déplacements des cy-
clistes plus sûrs et prévisibles, en plus de facili-
ter la cohabitation entre l’ensemble des usa-
gers de la route.  

Opter pour les 
transports collectifs 
et actifs génère 
d’importants bénéfices 
économiques pour  
la société !
01 Si marcher vous coûte 1 $,  

la société paie 0,01 $.

02 Si vous déplacer à vélo coûte 1 $,  
la société paie 0,08 $.

03 Si prendre le bus vous coûte 1 $,  
la société paie 1,50 $.

04 Si utiliser la voiture vous coûte 1 $,  
la société paie 9,20$.

Source : données compilées par George Poulos,  
dans la région métropolitaine de Vancouver

Sources : Vélo Québec et l’Institut national de santé publique du Québec

La Vision Vélo pour:

Améliorer notre santé 
physique et mentale                                                                                   
La pratique quotidienne du vélo diminue  
de 46 % les risques de souffrir d’une maladie 
cardiovasculaire en plus d’améliorer les 
capacités respiratoires.

Permettre aux enfants de 
pédaler pour se rendre à 
l’école en toute confiance                                                                          
Circuler sur une piste cyclable plutôt que  
sur des rues sans aménagement peut réduire 
jusqu’à 30 % les risques de collision avec 
blessures.

Rendre le quartier plus sain  
et agréable                                                               
Pédaler ou marcher ne produit aucune émission 
polluante en plus de réduire la pollution sonore.

Améliorer la productivité au travail                                                              
Pédaler au quotidien pour se rendre  
au travail augmente la productivité de 4 % à 15 %.

Alléger nos finances personnelles                                                              
Coût annuel : 
Voiture = environ 10000 $ 
Cocktail transport (transports actifs et collectifs) = 3600 $ 
Vélo = 400 $   
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En 2021, vous aurez accès à  
un réseau cyclable encore plus :

Des aménagements 
cyclables pour 
maximiser votre 
sécurité !
La Vision Vélo priorise 
l’aménagement de voies 
cyclables protégées sur  
les artères les plus 
achalandées du quartier. 

Ces pistes cyclables sont séparées des autres 
voies de circulation par des barrières phy-
siques comme des bollards ou des terre-
pleins ou en étant surélevées par rapport à la 
rue. Comme elles offrent une protection 
physique, elles sont plus sécuritaires et plus 
confortables que les bandes cyclables.

155 km de voies 
cyclables sur 
255 km de rues
Au terme du déploiement de la Vision 
Vélo en 2021, Rosemont–La 
Petite-Patrie surpassera ainsi la ville 
de Copenhague quant au pourcentage 
de l’étendue de son réseau cyclable 
par rapport à l’étendue de son réseau 
complet de rues. 

Vision Vélo  
en un coup d’oeil 

Pour faire du vélo une solution de mobilité sécuritaire, utile et efficace pour vos déplacements 
quotidiens, nous avons entrepris à l’été 2019 le réaménagement de l’ensemble du réseau cyclable 
existant en voies protégées 4 saisons ou en vélorues, et l’aménagement de 65 km de nouvelles 
voies cyclables.

Ces nouvelles voies cyclables faciliteront vos 
déplacements quotidiens, que ce soit pour 
vous rendre au parc ou au travail, ou pour 
faire vos courses, et ce, été comme hiver !

... sécuritaire, où le risque de collisions 
et de blessures, notamment chez les usagers 
les plus vulnérables, est réduit par des amé-
nagements appropriés, des mesures d’apai-
sement de la circulation et la réduction de 
la circulation automobile.

... continu, composé de voies cyclables 
directes et connectées en toutes saisons 
vers les pôles générateurs de déplace-
ments du quartier, que ce soit les artères 
commerciales, les stations de métro, les 
secteurs d’emploi, les hôpitaux, les parcs ou 
les écoles, en plus de faciliter les transitions 
vers les quartiers limitrophes, le centre-ville 
et les autres attraits de Montréal.

... pratique et efficace, grâce à la 
création de liens rapides est-ouest et nord-
sud pour se déplacer d’un bout à l’autre de 
l’arrondissement et rejoindre le Réseau ex-
press vélo (REV). La présence de supports à 
vélo à certains endroits stratégiques comme 
les stations de métro et les pôles d’emploi 
améliorent le confort des cyclistes.

… confortable et convivial, par 
le déploiement de parcours invitants et 
agréables, d’aires de repos aux abords des 
espaces verts, ainsi que d’une signalisation 
distincte pour se repérer facilement et pla-
nifier ses déplacements.
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Plus de 10 000 
supports pour 
vélo implantés 
sur le territoire 
depuis 2016, 
dont 1400 
nouveaux 
supports  
quatre saisons 
en 2020!

Rosemont–La Petite-Patrie passe à la vitesse supérieure ce printemps et poursuit le travail 
amorcé pour enrichir le quartier de nouveaux aménagements dédiés à la pratique du vélo!

D’autres nouveaux  
axes cyclables
Toujours dans l’objectif d’optimiser et de sé-
curiser les trajets vers les grands pôles d’acti-
vités, de nouvelles pistes cyclables seront 
graduellement aménagées sur plusieurs rues 
locales et artérielles très fréquentées par les 
cyclistes, dont  Masson, Laurier, Beaubien, 
Saint-Urbain, Dandurand, Holt, etc.

Un réseau renforcé sur de Bellechasse 
et Saint-Zotique Est
Dès la rentrée scolaire, l’accessibilité au réseau cyclable en toute saison sera renforcée grâce 
à l’aménagement de voies cyclables protégées sur les rues de Bellechasse et Saint-Zotique 
Est ! Ces voies cyclables connectées aux pistes nord-sud ainsi qu’au Réseau express vélo 
(REV) contribueront à fluidifier les déplacements à vélo d’une extrémité à l’autre de l’arron-
dissement, en plus de faciliter les trajets vers d’autres quartiers.

Pour y garantir la sécurité des déplacements actifs, la circulation automobile sera limitée à 
une seule voie de circulation sur une partie de ces rues. 

La sécurisation des 
ruelles se poursuit
Le croisement d’une sortie de ruelle et d’une 
voie de circulation est un endroit à haut 
risque de collision entre cyclistes et automo-
bilistes. Pour améliorer la visibilité et la sécu-
rité des cyclistes et piétons, une réglementa-
tion d’arrêt interdit en tout temps, d’une 
longueur d’environ 5 m, a été mise en place 
en amont des ruelles lors de la présence de 
bandes cyclables longeant le stationnement 
adjacent.

Bellechasse et De La Roche

Bellechasse et 39e Avenue

Saint-Zotique Est

65 km 
de voies 
cyclables  
seront déneigées 
à l’hiver  
2020-2021! 

Ce qui s’en vient  
en 2020!
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Pour un partage harmonieux de la route!

Grâce à ses nouveaux aménagements, Rosemont–La Petite-Patrie facilite le partage de la 
chaussée pour tous les usagers et améliore la sécurité, le confort et l’efficacité des déplacements 
à vélo dans le quartier. Il est important que chaque personne connaisse ses droits et 
responsabilités.

Vous êtes cycliste?
Les piétons ont priorité
Les piétons, notamment les usagers à mobilité réduite et les enfants, 
sont plus vulnérables que vous. Assurez-vous de respecter leur prio-
rité et de leur céder le passage aux intersections.

Signalez vos intentions et soyez alerte
Afin d’assurer la sécurité des piétons, mais également la vôtre, assurez- 
vous de bien signaler vos intentions aux intersections. Il est égale-
ment interdit de porter des écouteurs ou d’utiliser un téléphone 
cellulaire, sauf s’il est installé sur un support. 

• Lorsque vous dépassez un autre cycliste, annoncez votre 
présence en disant « cycliste à gauche » ou en utilisant  
votre clochette.

• Gardez une distance suffisante avec les autres cyclistes  
lors de vos dépassements.

• Adaptez votre vitesse selon l’endroit et le type de piste.

• Respectez les feux de circulation et le sens de la circulation.

• En tout temps, soyez courtois avec les autres usagers  
de la route!

Deux façons de faire  
un virage à gauche!
À la manière d’un piéton en traversant l’intersection et en se posi-
tionnant sur le coin, vers la nouvelle direction, afin d’attendre que le 
feu de circulation tourne au vert.

À la manière d’un véhicule routier en se positionnant dans la voie de 
gauche, en traversant au feu vert et en intégrant la chaussée à l’ex-
trême droite.

Virage à droite Virage à gauche

Sous un viaduc
Plusieurs liens routiers entre Rosemont–La Petite-Patrie  
et les arrondissements voisins se font par des viaducs. 

Sous ces derniers, les cyclistes peuvent 
circuler soit sur la rue, soit sur le trottoir 
lorsqu’indiqué, en réduisant leur vitesse  
et en respectant la priorité des piétons.

1 1

2
3

2

virages à gauche
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Un km parcouru 
en vélo 
rapporte 22¢ 
à la société. 

Chaque km 
parcouru  
en auto coûte 
20¢ à la société.

Pour un partage harmonieux de la route!

Les aménagements cyclables déployés pour faciliter la circulation des cyclistes rendent les 
rues du quartier, de même que les interactions entre l’ensemble des usagers de la route, plus 
sécuritaires. Ainsi, un environnement favorable à la pratique du vélo profite tout autant aux 
automobilistes puisque les comportements des cyclistes y sont plus prévisibles.

Vous êtes automobiliste ?
Les cyclistes et les piétons ont priorité
Tout comme les piétons, les cyclistes sont plus vulnérables que vous. Vous devez faire 
preuve de prudence et respecter leur priorité sur la chaussée et aux intersections, et ce, 
même en hiver ! 

Adaptez votre conduite
• En partageant la chaussée avec des usagers plus vulnérables, vous devez adapter vos 

comportements et vos habitudes.

• Sur une vélorue où la chaussée est étroite, vous devez circuler patiemment derrière les 
cyclistes à une distance sécuritaire.

• Sur un autre type de rue, vous devez assurer une distance sécuritaire avec les cyclistes 
au moment de les dépasser, soit de 1 mètre sur un chemin de 50 km/h ou moins et de 
1,5 mètre sur un chemin de plus de 50 km/h.

• De plus, il est impératif de vérifier la présence de cyclistes ou de piétons avant d’ouvrir 
une portière, tant du côté passager que conducteur, afin d’éviter les emportiérages.

Cédez le passage
Aux intersections, vous avez l’obligation de céder le passage aux piétons et aux cyclistes 
lorsque vous effectuez un virage, même si vous êtes arrivé avant eux.

Un sas vélo, c’est quoi?
C’est un espace réservé aux cyclistes 
leur permettant de se positionner 
devant les véhicules arrêtés au feu 
rouge afin d’être plus visibles!

Une vélorue, c’est quoi?
Dans une vélorue, la voie de circulation 
est partagée entre les cyclistes et les 
automobilistes.

Attention : la priorité est 
donnée aux cyclistes. 
Généralement, les vélorues 
sont aménagées dans les 
rues les plus étroites où 
il y a peu de circulation 
automobile.

Que signifie la 
signalisation?

Piste ou bande cyclable

Vélorue : priorité aux cyclistes

Voie réservée aux cyclistes

Respectez les sas vélos 
et les aménagements 
cyclables
L’implantation de plusieurs sas vélos est pré-
vue sur le réseau cyclable de l’arrondisse-
ment. Vous devez immobiliser votre véhicule 
derrière la ligne d’arrêt située derrière le sas 
vélo et attendre que le sas soit vide avant de 
poursuivre votre route. 

Rappelons qu’il est interdit de circuler et de 
s’immobiliser dans une voie cyclable, même 
pour un court instant.
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Réseau bonifié

 Voies protégées, 
bidirectionnelles et 
unidirectionnelles

 Vélorues

 Bandes cyclables

 Sentiers polyvalents

 Chemin de fer

Vision 2021

Le réseau cyclable rosepatrien en 2021
• 155 km de voies cyclables aménagées et sécuritaires à la disposition des cyclistes 

• Un réseau sécuritaire, convivial et complet reliant les principaux pôles d’activité du quartier

• 100% du réseau cyclable déneigé en hiver
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Vivre, travailler et se divertir à vélo ! 

Le réseau cyclable a été planifié et conçu pour que vous puissiez profiter pleinement de notre 
quartier, de ses attraits et des ressources de proximité qu’il vous offre. Le vélo, seul ou combiné  
à d’autres moyens de transport durable, représente une alternative performante,  
utile et attrayante pour vivre, travailler et se divertir dans Rosemont–La Petite-Patrie !

Livraison à vélo  
pour soutenir 
l’économie locale
Pour soutenir les commerçants des 
quatre coins du quartier pendant la crise 
sanitaire, un service de livraison à vélo à 
domicile rapide et sécuritaire a été dé-
ployé en partenariat avec La roue libre, 
Courant Plus et Livraison Vélo Montréal. 
L’Arrondissement est fier de pouvoir 
contribuer au succès de cette solution 
de livraison sans carbone, économique 
et idéale pour favoriser l’achat local !

Locomotion : un bon 
moyen pour tester 
l’efficacité du vélo 
pour vos déplacements 
quotidiens à travers  
le quartier !
Le groupe Solon a créé un programme 
vous permettant de louer à l’un de vos 
voisins un vélo-cargo, une remorque à 
vélo, un vélo électrique ou autre selon 
vos besoins, et ce, à faible coût !

Plus d’informations sur  
solon-collectif.org

Vivre
En empruntant les aménagements cyclables, 
vous pouvez profiter des multiples commerces 
et services de proximité qui animent les  
rues Bélanger et Beaubien Est, les rues de la 
Petite-Italie, la Promenade Masson et la Plaza 
Saint-Hubert. C’est également un bon moyen 
d’encourager l’économie locale !

Le quartier est également reconnu pour ses 
milieux de vie agréables, ses nombreuses 
écoles et sa vie communautaire. Le déploie-
ment d’aménagements pour sécuriser da-
vantage les déplacements à pied et à vélo à 
proximité de ces endroits encourage en-
fants, familles et aînés à opter pour les trans-
ports actifs pour s’y rendre !

Travailler
Rosemont–La Petite-Patrie est un quartier 
central, desservi par plusieurs stations de 
métro dont Beaubien, Fabre, Jean-Talon et 
Rosemont. Le travail se poursuit pour amé-
liorer l’accessibilité à ces stations et bonifier 
les parcours cyclables vers les principaux 
secteurs d’emploi de l’arrondissement dont 
Marconi-Alexandra, l’Espace Affaires Rose-
mont, le Technopôle Angus et l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont.

La connexion est également optimisée vers 
les quartiers voisins et les lieux d’envergure 
comme le centre-ville, le quartier des affaires 
et le Vieux-Montréal.

Se divertir
L’arrondissement compte près de 60 parcs, 
espaces verts et places publiques dont le 
parc Maisonneuve et L’île aux volcans, ainsi 
que 25 œuvres d’art public auxquelles 
s’ajoutent de multiples installations sportives 
et de loisirs. 

Les aménagements cyclables visent à rendre 
ces lieux encore plus accessibles en rédui-
sant le temps nécessaire pour s’y rendre tout 
en offrant un cadre agréable!
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Pédaler du point A au point B…  
leur moyen de transport au quotidien !

Le vélo,  
au cœur  
de nos vies! 

Croisés dans le quartier

« Voici le nouveau vélo que je me suis offert 
pour mes 70 ans. Je fais la plupart de mes 
déplacements à vélo. Je l’ai toujours près de 
moi, même quand je découvre une nouvelle 
ville. C’est un peu comme mon compagnon 
de route au quotidien ! » - Christian

« C’est mon 12e hiver à vélo ! Au fil des 
années, j’ai vraiment vu l’augmentation  
du nombre de cyclistes qui roulent quatre 
saisons. Aujourd’hui, je peux me rendre 
facilement de Rosemont–La Petite-Patrie  
à mon travail à l’Université de Montréal. » 
- Julie

« Ça ne fait pas très longtemps que  
j’ai commencé à utiliser le vélo  

comme principal mode de transport.  
Je dois dire que je ne reviendrais  
pas en arrière. Avec mon horaire 

imprévisible, c’est vraiment pratique ! »  
- Kevin

« J’habite près de la Promenade Masson  
et je n’ai pas de voiture. D’avril à octobre,  
je roule en Bixi. L’hiver, je me déplace en 
transport en commun. Au besoin, j’utilise 
l’autopartage. Pour sortir de la ville,  
je fais du covoiturage ! »  
- Marika

« J’ai 50 ans et je roule à vélo depuis que  
je suis tout petit. Pour moi, le vélo, c’est un 
mode de vie. C’est une façon efficace de  
me déplacer et ça me garde en forme ! »  
- Albert
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Cycliste averti

Déplacements sécuritaires pour toute la famille
Pour que les enfants puissent aller à l’école à vélo de façon sécuritaire et permettre aux parents 
d’avoir l’esprit tranquille, la priorité est donnée aux mesures d’apaisement autour des écoles et 
des parcs afin de sécuriser les déplacements.

Il est aussi important que les enfants ap-
prennent les bons gestes. Voici 5 conseils  
à partager avec eux, issus du programme 
Cycliste averti, de Vélo-Québec :

01 Donnez l’exemple

 Appliquez ce que vous enseignez à vos 
enfants  : portez votre casque (attaché !) 
en tout temps, faites vos arrêts, posez le 
pied au sol, signalez vos intentions, etc.

02 Faites les vérifications en famille

 Afin de responsabiliser les jeunes, 
apprenez-leur comment vérifier 
l’état de leur vélo avant de sortir sur 
les routes. Cette étape pourrait être 
transformée en jeu, où chacun peut 
avoir sa responsabilité  : regarder la 
pression des pneus, vérifier le bon 
fonctionnement des freins et que  
la chaîne est bien à sa place, etc.

03 La théorie avant la pratique

 Il est important que les enfants 
connaissent la base du code de la 
route afin qu’ils puissent reconnaître 
les intentions des automobilistes 
(fonction du clignotant, feux de 
freinage, etc.), en plus de savoir 
comment signaler leurs propres 
intentions. Assurez-vous de leur 
indiquer à quoi être attentifs, comme 
les sorties de ruelles où la visibilité 
est moindre. En apprenant l’aspect 
théorique, ils seront davantage en 
confiance pour rouler sécuritairement.

04 Se pratiquer dans un milieu fermé

 Un petit entraînement avant de sortir 
rouler dans la rue peut s’avérer fort 
utile ! Utilisez un milieu fermé où la 
circulation automobile est restreinte, 
comme une ruelle. Il est possible 
de simuler une ligne et un panneau 
d’arrêt et de s’entraîner à signaler 
un virage en faisant des mises en 
situation.

05 Adapter le niveau de difficulté

 Pour vos premières sorties sur rue 
avec les enfants, choisissez des trajets 
sur pistes cyclables seulement et sans 
obstacles. Vous pouvez augmenter le 
niveau de difficulté lorsque les enfants 
sont plus à l’aise et ont acquis un peu 
plus d’expérience.

Un grand merci à Charlotte Jacques de Y’a QuelQu’un 
l’aut’bord du mur, organisme mandataire des programmes 
Éco-quartier Rosemont–La Petite-Patrie, et Cycliste averti  
de Vélo-Québec, dans l’arrondissement.

Les cyclistes, 
tout comme les 
piétons et les 
automobilistes, 
pourront tirer 
profit des 
bénéfices d’un 
quartier qui 
lève les freins à 
la pratique du 
vélo!
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Entrevue

27 pays à vélo  : de Rosemont–La Petite-Patrie  
au bout du monde !
Bien avant que nous entendions parler de coronavirus, Audrey et Fred ont parcouru la moitié  
de la circonférence de la Terre à vélo, soit 20 037 km, en guise de voyage de noces. Revenu de ce 
périple qui a duré 20 mois, le couple rosepatrien a gentiment accepté de répondre à nos questions.

Notre 
philosophie: 
l’éloge de  
la lenteur!

01 Comment se prépare-t-on à un aussi 
grand voyage ?

 Deux ans avant de partir, on a changé 
notre mode de vie pour consommer 
moins et mieux. Par exemple, on 
réutilisait ce qu’on avait et on cousait 
nos vêtements pour limiter nos 
dépenses. Côté itinéraire, on ne 
voulait pas qu’il soit planifié au quart 
de tour. On voulait que ce voyage 
nous permette de prendre notre 
temps, d’observer le monde et de 
moins avoir la sensation de courir.

02 À quoi ressemblait une journée type 
durant votre périple ?

 C’était une belle routine ! Il fallait laver 
les vêtements à la main, filtrer l’eau, 
charger le GPS avec nos panneaux 
solaires et défaire notre petite tente 
d’un mètre carré ! Ensuite, on partait 
à vélo. On se donnait le temps de 
dessiner ce qu’on voyait, d’écrire un 
carnet de voyage et de rencontrer 
les gens que l’on croisait sur notre 
chemin. Notre philosophie : l’éloge  
de la lenteur !

03 Quels pays avez-vous visités ?

 Au total, on a roulé dans 27 pays : 
France, Italie, Slovénie, Allemagne, 
Suisse, Autriche, Hongrie, Slovaquie, 
Roumanie, Croatie, Bosnie, Serbie, 
Bulgarie, Turquie, Géorgie, Arménie, 
Azerbaïdjan, Ouzbékistan, Tadjikistan, 
Kirghizistan, Kazakhstan, Inde, Népal, 
Myanmar, Thaïlande, Cambodge et Laos.

Pour voir encore plus de photos, visitez le blogue d’Audrey et Fred : 
facebook.com/letempscourbe/

04 Quel est votre plus beau souvenir ?

 Il y en a trop ! Les gens étaient vrai-
ment gentils et venaient vers nous 
facilement puisqu’on était à vélo. Les 
habitants nous ont souvent offert de 
la nourriture, de l’aide ou un endroit 
pour nous laver !

 L’un de nos coups de cœur, c’est  
sans doute la Cappadoce en Turquie. 
On a dormi dans une magnifique 
grotte qui a près de 1 000 ans. On 
était suspendus au-dessus du vide et, 
quand on s’est réveillés, des dizaines 
de montgolfières volaient devant nous, 
pendant que le soleil se levait.  
C’était magique !

https://www.facebook.com/letempscourbe/


Rosemont–La Petite-Patrie – Bulletin officiel de l’Arrondissement14

Le vélo 
gagne en 
popularité 
à travers 
le monde. 
Inspirant!

Initiatives autour du monde

Le cyclobus normand
En Normandie, une nouvelle sorte d’autobus scolaire  
a récemment vu le jour.

Grâce à la compagnie S’cool Bus, les enfants se rendent à l’école dans la bonne humeur et en 
pédalant ! Les cyclobus sont tous équipés d’un dispositif électrique. Les enfants y apprennent 
l’importance du travail d’équipe, car tout le monde doit pédaler afin de faire avancer l’engin !

scool-bus.org

Copenhague, 
capitale du 
Danemark  
et royaume  
des cyclistes !
En 2018, Copenhague  
a été déclarée meilleure  
ville cyclable du monde.

Un tiers de la population y circule à vélo, et 
ce, toute l’année (certes, la neige n’est pas 
un obstacle, mais la pluie fait partie de leur 
quotidien) ! Plus de 350 km de pistes cyclables 
sont accessibles en ville. Les pistes ont été 
aménagées de façon à être séparées de la 
route et sont ainsi très sécuritaires pour tous 
les déplacements, que ce soit vers le travail 
ou les différents parcs, musées et monu-
ments de la ville.

Marquage ludique 
en Oregon
Portland en Oregon est 
considérée comme la capitale 
du vélo aux États-Unis!

Le vélo fait entièrement partie de la culture de 
cette ville importante de l’Ouest américain.  
La preuve : les citoyens peuvent participer  
activement au marquage des pistes cyclables 
de leur ville! Afin de dynamiser son réseau, 
Portland a organisé un concours de dessins et 
ce sont des illustrations d’enfants qui ont été 
utilisées pour identifier les pistes! 

Ça roule à 
Vancouver!
La piste cyclable du pont 
Burrard à Vancouver était 
la piste la plus achalandée 
d’Amérique du Nord en 2018. 

En un an, 1,13 million de cyclistes ont em-
prunté cette piste pour se rendre au travail. 
Dans cette métropole canadienne, 10 % de la 
population dit se rendre au travail en vélo 
tous les matins. 
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Dossard
fluorescent

Pantalon
imperméable
non doublé

Lunettes 
de ski

Cagoule

Manteau
coupe-vent

Gants chauds
et imperméables

Éclairage de nuit

Garde-boue

Lumières
clignotantes

Bandelettes
réfléchissantes

Bottines 
imperméables

Conseils pratiques

Rouler 4 saisons... c’est possible!
De plus en plus de cyclistes choisissent de rouler toute l’année. Avec le bon équipement, cela 
peut s’avérer agréable de se déplacer du point A au point B en respirant l’air frais. Il n’y a pas  
de modèle de vélo spécifique pour l’hiver en ville. Voici quelques astuces  :

Lors des 
journées 
pluvieuses,  
les garde-boues 
seront vos 
meilleurs amis! 

Gare aux vols! 
Investissez dans un cadenas robuste et sta-
tionnez votre vélo dans les endroits prévus à 
cet effet. De plus, sachez que presque tous 
les postes de police de quartier offrent le 
service de burinage, qui augmente significa-
tivement les chances de retrouver un vélo volé.

 Une lubrification adéquate de la 
chaîne avec un produit plus visqueux 
qu’en été est incontournable.

 Optez pour des pneus cloutés pour 
plus d’adhérence sur la chaussée 
glissante.

 Vêtements et accessoires 
recommandés : des lunettes, un 
pantalon imperméable et des gants 
pour tenir vos mains au chaud.

 Ayez une petite bouteille de dégivreur 
en cas de serrure gelée.

 La réduction de la hauteur de votre 
selle vous facilitera la tâche pour poser 
le pied au sol plus rapidement afin de 
vous immobiliser ou de garder votre 
équilibre.

 Suivez la météo afin de prévoir les 
vêtements adéquats, ou pour planifier 
un retour en transport en commun.

 Lorsque c’est glissant, diminuez 
légèrement la pression de vos pneus 
pour une meilleure adhérence. Validez 
la pression optimale recommandée 
par le fabricant! 

Astuces d’entretien
Faites une mise au point en début de 
saison pour vérifier vos freins et la 
pression de vos pneus. Il est aussi 
important de lubrifier régulièrement la 
chaîne de votre vélo. Pour réparer ou 
ajuster votre vélo, visitez nos bicibornes. 
Des outils y sont mis gratuitement à 
votre disposition ! 

À l’angle de Shamrock  
et Saint-Dominique,  

ou sur le Réseau-Vert  
près de  

Christophe-Colomb

N’oubliez pas 
de porter un 
casque.

Conseils pratiques  
pour cyclistes  
débutants
Si vous souhaitez adopter le vélo comme 
moyen de transport principal, faites votre 
trajet pour la première fois lors d’un moment 
peu achalandé ou en étant accompagné 
d’une personne plus expérimentée.



Les changements à venir cette année
En vue d’offrir une expérience de mobilité sécuritaire et 
efficace, toutes les rues ci-dessous feront l’objet de marquage 
et de signalisation, faisant ainsi place à la Vision Vélo.  
Certaines rues seront également réparées par endroits.

Rues Tronçons touchés Début des 
travaux

Fin des 
travaux

Bellechasse De Gaspé à Chatelain Juin Août

Saint-Zotique Saint-Urbain à Lacordaire Août Septembre

Holt De Lorimier à Saint-Michel Août Septembre

Dandurand De Lorimier à Pie-IX Août Septembre

Laurier 1ère Avenue à Pie-IX Juillet Août

1ère Avenue Rosemont à Laurier Juillet Août

Saint-Urbain Beaubien à Beaumont Juillet Août

Beaubien Saint-Laurent à Hutchison Juillet Août

L’Assomption Bellechasse à Saint-Zotique Août Septembre

Viau Sherbrooke à Rosemont Août Septembre

Saint-Hubert Des Carrières à de Bellechasse Août Septembre

**Les périodes sont indiquées sous réserve de modifications étant donné  
les circonstances actuelles liées à la Covid-19.**

Les postes de 
quartier de  
Rosemont– 
La Petite-Patrie  
à vélo!
Les agents Patrick Langevin et Yves 
Desjardins du poste de quartier 35 roulent  
à vélo été comme hiver afin d’assurer  
votre protection sur les pistes cyclables  
de l’arrondissement!

BIXI dans RPP
Le vélo sera le moyen de transport  
le plus efficace cet été. Pas de vélo?  
Pas de problème, utilisez Bixi pour  
vos déplacements ponctuels!

Place au vélo!

 /arrondissementrpp

 Arr_RosemontPP

 Arr_RosemontPP

Suivez-nous!

montreal.ca/rpp

7 rues seront mises à sens unique cet été
• Rue de Bellechasse vers l’ouest entre Chatelain et Saint-Denis

• Rue Saint-Zotique vers l’est entre Saint-Laurent et De Lorimier

• Rue Laurier vers l’est entre la 1ère Avenue et Pie-IX

• 1ère Avenue vers le sud entre Masson et Laurier

• Rue Holt vers l’est entre De Lorimier et Saint-Michel

• Rue Dandurand vers l’ouest entre Pie-IX et De Lorimier

• Rue Saint-Urbain vers le sud entre Beaumont et Beaubien

https://www.facebook.com/arrondissementRPP/
https://twitter.com/Arr_RosemontPP
https://www.instagram.com/explore/tags/arr_rosemontpp/
https://montreal.ca/rosemont-la-petite-patrie

