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Le transport à vélo est bénéfique pour une société comme celle de Montréal, et ce, à plusieurs égards. Il 

contribue à diminuer l’empreinte environnementale de ceux qui l’utilisent, constitue une pratique 

d’activité physique nécessaire à un mode de vie sain et génère des retombées économiques intéressantes. 

De plus, il constitue une économie d’espace non négligeable dans un milieu urbain dense. Le transport à 

vélo est bien implanté à Montréal depuis plusieurs années déjà. Cependant, l’accessibilité des 

aménagements cyclables de la métropole en hiver pourrait être bonifiée et c’est d’ailleurs ce que laissent 

paraître les données saisonnières du nombre de cyclistes empruntant le réseau cyclable.  

 

Cette étude de cas a pour objectif d’établir des recommandations représentant des pistes d’amélioration 

de la pérennité des aménagements cyclables montréalais pour une accessibilité quatre saisons. Dans le 

cadre de cette étude, les stratégies d’aménagements cyclables hivernaux employées à l’international ont 

été analysées et ont permis un aperçu des bonnes pratiques qui pourraient être reproduites à Montréal. 

Un diagnostic a été effectué pour identifier les forces et faiblesses des aménagements cyclables hivernaux 

de Montréal. Cette analyse a donc servi de fondation à l’élaboration des recommandations spécifiques au 

contexte montréalais. Celles-ci comprennent, notamment, le maintien des installations toute l’année, une 

complémentarité accrue entre le réseau cyclable et le réseau de transport en commun et un encadrement 

plus strict de la conception des aménagements, laquelle doit tenir compte des enjeux relatifs à l’hiver. Il 

est également recommandé de maintenir davantage de voies cyclables en hiver et de tendre vers un 

réseau de voies cyclables plus larges et uniformes, afin de faciliter leur entretien et de les rendre plus 

sécuritaires. Les recommandations comprennent aussi la mise en place de mesures pour accroître le 

confort des cyclistes, la substitution du marquage routier pour la saison hivernale, la substitution du 

chlorure de sodium, nocif pour l’environnement, ainsi que l’élaboration d’un plan municipal afin d’établir 

une vision claire pour la municipalité.  



 ii 
 

REMERCIEMENTS 

 

La rédaction de cet essai n’aurait pas été possible sans le support que j’ai reçu et je tiens donc à remercier 

ceux qui ont contribué à sa réalisation.  

 

Je dois d’abord remercier mon directeur d’essai, Jean-François, pour son temps, ses bons conseils et ses 

encouragements. J’ai grandement apprécié le support qu’il m’a fourni tout au long de la rédaction de cet 

essai, de même que la confiance qu’il m’a accordée. Je suis extrêmement reconnaissante d’avoir eu la 

chance de travailler avec lui. 

 

Je remercie également le Centre universitaire de formation en environnement et développement durable 

de m’avoir permis d’acquérir les connaissances de base nécessaires à la réalisation de l’essai. Il m’a 

également amenée à me poser les questions qui ont donné naissance à cet essai en m’ouvrant les yeux 

sur des enjeux avec lesquels je n’étais pas familière avant mon parcours au deuxième cycle. 

 

Ensuite, il semble important de souligner l’importance du rôle de mes proches qui m’ont soutenue et 

encouragée du début à la fin. Je tiens donc à remercier mes parents, Guy et Thérèse, pour leurs 

encouragements et l’intérêt qu’ils ont porté à mon sujet d’étude. Je remercie également mon merveilleux 

conjoint et cycliste urbain aguerri, Éliot, qui a été mon allié au quotidien et qui m’a conseillé et supporté 

sans relâche.  

 

Finalement, merci à tous les acteurs qui travaillent activement pour faire évoluer la situation du vélo 

d’hiver à Montréal. Il reste évidemment du travail à faire mais ça en vaudra la peine. Le meilleur est à 

venir !  

 

 



 iii 
 

 TABLE DES MATIÈRES  

 

INTRODUCTION ............................................................................................................................................. 1 

1. MISE EN CONTEXTE ............................................................................................................................. 4 

1.1 Histoire du vélo à Montréal ...................................................................................................... 4 

1.2 Portrait actuel du vélo à Montréal ........................................................................................... 5 

1.3 Types de voies cyclables ........................................................................................................... 7 

1.3.1 Voies partagées .......................................................................................................... 8 

1.3.2 Voies séparées visuellement ...................................................................................... 8 

1.3.3 Voies séparées physiquement .................................................................................... 9 

1.4 Références québécoises en termes d’aménagement cyclable ............................................... 10 

1.4.1 Normes du MTQ ....................................................................................................... 10 

1.4.2 Guide technique d’aménagement cycliste de Vélo Québec .................................... 11 

1.5 Vélo d’hiver ............................................................................................................................. 11 

1.5.1 Modification du réseau cyclable en saison froide .................................................... 12 

1.5.2 Impacts du climat sur les aménagements cyclables ................................................. 13 

1.6 Évaluation des voies cyclables ................................................................................................ 15 

2. STRATÉGIES D’AMÉNAGEMENTS HIVERNAUX DES VOIES CYCLABLES À L’INTERNATIONAL ............ 17 

2.1 Villes nord-américaines .......................................................................................................... 17 

2.1.1 Toronto, Ontario, Canada ......................................................................................... 17 

2.1.2 Minneapolis, Minnesota, États-Unis ........................................................................ 19 

2.2 Villes européennes ................................................................................................................. 21 

2.2.1 Oulu, Finlande ........................................................................................................... 21 

2.2.2 Copenhague, Danemark ........................................................................................... 23 

2.3 Résumé des bonnes pratiques à l’international ..................................................................... 26 

3. DIAGNOSTIC ...................................................................................................................................... 29 



 iv 
 

3.1 Principales causes d’accidents chez les cyclistes .................................................................... 29 

3.2 Points forts des aménagements cyclables de Montréal ......................................................... 30 

3.2.1 Confort des cyclistes ................................................................................................. 30 

3.2.2 Infrastructures et mobilier urbain ............................................................................ 31 

3.2.3 Encadrement ............................................................................................................ 31 

3.2.4 Projets innovants à venir .......................................................................................... 32 

3.3 Points faibles des aménagements cyclables de Montréal ...................................................... 33 

3.3.1 Conception des voies et entretien ........................................................................... 33 

3.3.2 Uniformité ................................................................................................................ 36 

3.3.3 Infrastructures et mobilier urbain ............................................................................ 37 

3.3.4 Encadrement ............................................................................................................ 39 

3.4 Limites du diagnostic .............................................................................................................. 41 

4. RECOMMANDATIONS ....................................................................................................................... 42 

4.1 Maintenir les installations cyclistes 365 jours par année ....................................................... 42 

4.2 Améliorer la complémentarité entre le réseau cyclable et le réseau de la STM .................... 43 

4.3 Élaborer un meilleur système de réglementation qui tient compte des  

enjeux relatifs à l’hiver............................................................................................................ 44 

4.4 Diminuer le nombre d’axes saisonniers au profit d’un plus grand nombre 

  d’axes permanents ................................................................................................................. 45 

4.5 Uniformiser et élargir les dimensions des voies cyclables ..................................................... 45 

4.6 Mettre en place de mesures pour accroître le confort des cyclistes ..................................... 46 

4.7 Trouver une alternative adaptée à l’hiver au marquage des bandes cyclables ..................... 48 

4.8 Effectuer des tests afin de trouver une solution de remplacement au chlorure de 

sodium comme fondant .......................................................................................................... 48 

4.9 Mettre en place un plan municipal afin d’établir des objectifs clairs en termes 

d’aménagements cyclables ..................................................................................................... 49 

CONCLUSION ............................................................................................................................................... 50 



 v 
 

RÉFÉRENCES ................................................................................................................................................ 53 

ANNEXE 1 – Carte du réseau cyclable montréalais actuel et projeté ......................................................... 61 

ANNEXE 2 – Carte du réseau cyclable quatre saisons de Montréal ............................................................ 62 

ANNEXE 3 – 22 actions que s’engage à prendre la Ville de Montréal dans le cadre du  

mouvement Vision Zéro ................................................................................................................. 63 

 

  



 vi 
 

LISTE DES FIGURES ET DES TABLEAUX 

 

Figure 1.1 Première carte du réseau cyclable de Montréal, publié en 1897 ................................................ 4 

Figure 1.2 Part modale du vélo à Montréal en 2018 .................................................................................... 5 

Figure 1.3 Plan projeté du REV ...................................................................................................................... 6 

Figure 1.4 Carte des stations de vélo-partage BIXI ....................................................................................... 6 

Figure 1.5 Bicyclette et chevrons .................................................................................................................. 9 

Figure 1.6 Parcomètres munis de supports à vélos .................................................................................... 13 

Figure 1.7 Segment du REV à l’hiver 2021 .................................................................................................. 13 

Figure 2.1 Casiers à vélo .............................................................................................................................. 18 

Figure 2.2 Midtown Greenway en saison hivernale .................................................................................... 20 

Figure 2.3 Marquage par projection, à Oulu ............................................................................................... 22 

Figure 2.4 Bicycle Snake Bridge ................................................................................................................... 24 

Figure 2.5 Entrée principale du centre commercial de Copenhague .......................................................... 25 

Figure 2.6 Entretien hivernal des voies cyclables de Copenhague ............................................................. 25 

Figure 3.1 Bande cyclable encombrée du boulevard Henri-Bourassa ........................................................ 34 

Figure 3.2 Passage sous viaduc, Avenue du Parc direction sud, Montréal ................................................. 36 

Figure 3.3 Vélo endommagé stationné sur le trottoir ................................................................................. 38 

Figure 4.1 Abri-vélo de la station Lionel-Groulx .......................................................................................... 43 

Figure 4.2 Densité des cyclistes en kilomètres carrés ................................................................................. 47 

 

Tableau 3.1 Différences observées entre les normes du MTQ et le guide d’aménagement  

        cyclable de Vélo Québec ......................................................................................................... 40 

 

  



 vii 
 

LISTE DES ACRONYMES, DES SYMBOLES ET DES SIGLES 

 

°C Degré Celsius 

cm Centimètre 

EPOMM European Platform on Mobility Management 

GES Gaz à effet de serre 

INSPQ Institut national de santé publique du Québec 

km Kilomètre 

km/h Kilomètre par heure 

MTQ Ministère des Transports du Québec 

OMS Organisation mondiale de la santé 

OSBL Organisme sans but lucratif 

REV Réseau express vélo 

SAAQ Société de l’assurance automobile du Québec 

SPVM Service de police de la ville de Montréal 

STM Société de transport de Montréal 

 

  



 viii 
 

LEXIQUE 

 

Axe permanent Voie cyclable aménagée et entretenue 12 mois par année (Jolicoeur et 
Komorowski, 2019). 
 

Axe saisonnier Voie cyclable aménagée et entretenue en période estivale seulement 
(Jolicoeur et Komorowski, 2019). 
 

Chicane « Série d’obstacles (jardinières, balises, saillies de trottoir, zones de 
stationnement) placés de part et d’autre de la chaussée, ce qui impose un 
parcours en zigzags » (Jolicoeur et Komorowski). 
 

Damage Action par laquelle la neige est compactée pour former une surface dure sur 
laquelle il est possible de circuler (Jolicoeur et Komorowski). 
 

Dos d’âne « Proéminence transversale de la chaussée conçue pour diminuer la vitesse 
confortable de circulation » (Jolicoeur et Komorowski, 2019) 
 

Part modale Part des déplacements d’une région donnée effectuée via un mode de 
transport spécifique (Vélo Québec, 2021a). 
 

Saillie de trottoir Prolongement du trottoir, généralement situé aux intersections, permettant 
de réduire la distance de traverse pour les cyclistes et piétons, d’accroître la 
visibilité des différents usagers de la rue et de modérer la circulation des 
véhicules motorisés (Jolicoeur et Komorowski, 2019). 
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INTRODUCTION 

 

Montréal est parfois qualifiée de capitale nord-américaine du vélo, titre lui ayant été conféré par 

l’urbaniste Mikael Colville-Andersen, reconnu dans le monde cycliste (Nadeau, 2013). Chaque année, de 

nouveaux aménagements et de nouveaux projets y voient le jour. La pratique du vélo offre plusieurs 

bénéfices à la société, autant sur le plan environnemental que sur les plans social et économique. 

 

D’un point de vue environnemental, le transport à vélo est plus sain que le transport en véhicule motorisé. 

Au Canada, le transport est responsable de 24 % des émissions de gaz à effet de serre (GES), en faisant la 

deuxième plus grande source de GES. Environ la moitié de ces émissions proviennent des déplacements 

en voitures et en camions légers. Pourtant, une grande partie de ces déplacements sont de courtes 

distances et pourraient facilement être franchis à vélo. Ces données mènent à se questionner sur les 

raisons qui poussent les Canadiens et plus précisément les Montréalais à préférer l’automobile au vélo 

pour leurs déplacements. (Jolicoeur et Komorowski, 2019) 

 

Outre les bénéfices environnementaux de l’essor du cyclisme, plusieurs avantages sont observés sur le 

plan social. Selon les statistiques de 2017, ce sont 64 % des adultes et 30 % des enfants canadiens qui sont 

obèses ou en surpoids (Agence de la santé publique du Canada, 2018a, 2018b). La pratique de l’activité 

physique est reconnue pour contribuer à lutter contre l’obésité qui est un facteur de risque de plusieurs 

maladies chroniques, telles que le diabète de type 2, plusieurs maladies cardiaques et plusieurs types de 

cancer (Desnoyers et al., 2016 ; Duclos, 2009). Le transport à vélo est une façon simple d’incorporer 

l’activité physique à la routine quotidienne, en plus d’être écologique. Ainsi, selon l’état actuel du vélo au 

Québec, ce sont environ 724 décès qui sont évités chaque année (Vélo Québec, 2021a). Il serait intéressant 

de savoir à combien pourrait monter cette donnée si les aménagements cyclables étaient davantage 

adaptés à l’hiver. En plus de réduire les risques de maladies chroniques, la pratique d’activité physique au 

quotidien aide à améliorer la qualité du sommeil et favorise la concentration et la productivité au travail 

(Hendriksen et al., 2010 ; Jolicoeur et Komorowski, 2019). De plus, une plus grande densité de cyclistes se 

traduit généralement par une utilisation moins élevée de véhicules motorisés, ce qui signifie une meilleure 

qualité de l’air.  

 

En plus de contribuer à la santé des Montréalais, le transport à vélo se montre parfois plus efficient que le 

transport en véhicule motorisé. En effet, selon les spécialistes de Vélo Québec, le vélo permet de se rendre 
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plus rapidement d’un lieu à un autre lorsque la distance qui les sépare est inférieure à 3 kilomètres (km) 

(Jolicoeur et Komorowski, 2019). Cette donnée prend en compte le temps nécessaire pour stationner. De 

plus, le transport à vélo contribue à optimiser l’espace de la voie publique. Un cycliste en déplacement 

occupe environ sept fois moins d’espace qu’une personne en voiture alors qu’un vélo stationné occupe 

environ 10 fois moins d’espace qu’une voiture stationnée (Jolicoeur et Komorowski, 2019). Cette 

économie d’espace peut contribuer à régler le problème des routes saturées de Montréal, lesquelles 

rendent les déplacements lents et difficiles.  

 

Finalement, des aménagements cyclables fonctionnels sont avantageux, d’un point de vue économique, 

pour la ville tout comme pour ses usagers. Les 724 décès évités annuellement grâce au vélo représentent 

environ 2 milliards de dollars en économies, selon un calcul effectué à partir de l’outil HEAT développé par 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (Vélo Québec, 2021a). Outre ces économies, la convivialité des 

aménagements cyclables constitue un attrait pour sur le plan du tourisme (Jolicoeur et Komorowski, 2019). 

La pérennité des aménagements cyclables de Montréal pourrait donc vraisemblablement faire augmenter 

le tourisme en hiver et bénéficier à l’économie montréalaise. De plus, les aménagements cyclables sont 

moins coûteux à réaliser que ceux pour véhicules motorisés (Jolicoeur et Komorowski, 2019). Ainsi, il peut 

s’avérer plus avantageux pour la ville d’investir dans ce type d’aménagements. Le transport à vélo est 

également économique pour ses usagers. Il est estimé qu’un individu se déplaçant majoritairement à vélo 

économise environ 10 000 $ par année, par rapport à un individu qui se déplace en voiture (Jolicoeur et 

Komorowski, 2019).  

 

Depuis 2008, la ville de Montréal reconnaît le vélo comme étant un mode de transport en plus d’être un 

loisir (Tremblay et Ville de Montréal, 2015). Cette considération du vélo peut sembler évidente 

aujourd’hui, alors qu’environ le tiers des Montréalais utilisent le vélo comme mode de transport au moins 

occasionnellement, sillonnant la ville en période estivale. La reconnaissance de cette nouvelle fonction a 

alors entraîné la planification d’un réseau cyclable d’hiver (Tremblay et Ville de Montréal, 2015). De cette 

manière, les Montréalais préférant le vélo pour leurs déplacements utilitaires ont la possibilité de se 

déplacer sur deux roues, été comme hiver. Outre le contentement de ces précurseurs, la pérennité des 

aménagements cyclables permet d’encourager la pratique du vélo d’hiver et d’accroître les bénéfices de 

la pratique du vélo énumérés précédemment.  Actuellement, le taux de rétention des cyclistes montréalais 

en hiver est estimé à 13,6% (Vélo Québec, 2021a). Ainsi, ce sont seulement 13,6% des cyclistes estivaux 

qui continuent de se déplacer à vélo l’hiver. 
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Le présent essai vise à développer des stratégies qui permettraient de pérenniser les aménagements 

cyclables de Montréal afin de les rendre plus adaptés à l’hiver.  Pour ce faire, une mise en contexte du vélo 

à Montréal sera d’abord effectuée, au chapitre 1, de façon à brosser un portrait du cyclisme montréalais 

et de ses particularités. La mise en contexte permettra également de situer les principales contraintes et 

limites propres au contexte de la métropole québécoise. Ensuite, le chapitre 2 constituera une analyse des 

bonnes pratiques à l’international. Les stratégies d’aménagements cyclables hivernaux ayant fait leurs 

preuves ailleurs y seront donc compilées. Les villes analysées ont été sélectionnées pour leurs 

aménagements innovants, leur climat similaire au climat montréalais et leur haut taux de rétention des 

cyclistes en hiver. Par la suite, un diagnostic du réseau cyclable hivernal de Montréal sera effectué au 

chapitre 3 afin de mettre ses forces et faiblesses en évidence. Finalement, des recommandations seront 

émises, au chapitre 4, pour pérenniser les aménagements cyclables de Montréal et donc les rendre plus 

accessibles en hiver. Ces recommandations seront basées sur les forces et faiblesses mises en évidence au 

chapitre 3 ainsi que sur les bonnes pratiques recensées au chapitre 2.  

 

Afin d’assurer la justesse des données utilisées dans la rédaction de l’essai, une attention particulière sera 

portée aux sources d’informations exploitées. Les sources dont la date de publication se situe dans les dix 

dernières années seront priorisées, mais cet intervalle pourra être ajusté selon la nature de l’information 

retenue. Une diversité dans la provenance des informations aura également sa pertinence afin de couvrir 

le sujet de manière la plus exhaustive possible. De plus, l’impartialité des auteurs sera essentielle pour 

assurer l’exactitude des propos qui seront pris en considération dans la présente étude.  
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1. MISE EN CONTEXTE 

 

Cette section permettra d’établir les bases nécessaires à la compréhension et l’appréciation du reste de 

l’essai. Ainsi, seront abordés l’histoire du vélo à Montréal jusqu’à sa situation actuelle, les concepts de 

base relatifs aux voies cyclables, les références québécoises en matière d’aménagement cyclable, le vélo 

d’hiver et finalement les principes de base de l’évaluation de voies cyclables. 

 

1.1 Histoire du vélo à Montréal 

Les premières voies cyclables apparaissent en 1874, alors que les Montréalais se déplaçaient 

principalement à pied ou en voitures d’attelage de chevaux (Laforge, 2017). La ville publie sa première 

carte des voies cyclables en 1897, illustrée à la figure 1.1. 

 

 
Figure 1.1 Première carte du réseau cyclable de Montréal, publié en 1897 (tiré de : Laforge, 2017) 

 

Après l’inauguration du tramway en 1892, le vélo perd de sa popularité. Les Montréalais trouvent cette 

alternative plus pratique, en plus d’être peu coûteuse. S’ensuit l’apparition de l’automobile qui gagne en 

popularité au cours du 20e siècle. Le vélo reprend du terrain dans les années 1970, lorsque la crise du 

pétrole décourage les automobilistes. Les Montréalais sont également de plus en plus nombreux à se 

conscientiser par rapport aux enjeux environnementaux ainsi qu’à l’impact de l’automobile sur ceux-ci. 

Les voies cyclables telles qu’on les connaît aujourd’hui commencent à apparaître vers la fin des 
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années 1970 et un réseau prend forme au début des années 1980. Depuis, le nombre de cyclistes, tout 

comme le nombre de kilomètres de voies cyclables, suit une pente ascendante. (Laforge, 2017) 

 

1.2 Portrait actuel du vélo à Montréal 

À ce jour, le vélo est utilisé pour environ 3,3 % des déplacements sur l’île de Montréal (Vélo Québec, 

2021a). Selon le dernier rapport de Vélo Québec dressant un bilan du vélo au Québec, ce sont donc 

600 000 Montréalais qui ont pédalé en 2020 (Vélo Québec, 2021a). La population totale de Montréal est 

de 1,7 million d’habitants ce qui en fait d’ailleurs la deuxième ville la plus peuplée au Canada, juste après 

la ville de Toronto (Canada Population, 2022). L’utilisation de ce moyen de transport se concentre toutefois 

dans certains secteurs où la part modale atteint 15 % en 2019 (Copenhagenize Design Company, 2019a). 

Les quartiers où le vélo est davantage utilisé sont le Plateau Mont-Royal, le Sud-Est, Villeray ainsi que 

Rosemont, tel qu’illustré à la figure 1.2 (Vélo Québec, 2021a).  

 
Figure 1.2 Part modale du vélo à Montréal en 2018 (tiré de : Vélo Québec, 2021, p. 21) 

 

Pour effectuer ces déplacements, les Montréalais ont accès à un réseau de 1001 km de voies cyclables, 

présenté à l’annexe 1 (Vélo Québec, 2021a). Ce réseau s’agrandit d’environ 30 à 50 km de nouvelles voies 

cyclables, annuellement (Ville de Montréal, 2021a). En plus de ces ajouts, la ville a entrepris, en 2019, un 

projet de voies cyclables de 184 km, le Réseau express vélo (REV). Celui-ci sera réparti sur l’ensemble de 

l’île de Montréal et comptera 17 grands axes connectant les principaux points d’intérêt de la ville (Ville de 

Montréal, 2022a). La figure 1.3 illustre le plan projeté du projet avec les axes qui devraient être complétés 

d’ici la fin de 2022 identifiés en rouge. Il va de soi que la popularité accrue du vélo dans certains quartiers 

de l’île de Montréal se traduit par une plus forte concentration de voies cyclables (Ville de Montréal, 

2019b). 
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Figure 1.3 Plan projeté du REV (tiré de : Ville de Montréal, 2022a) 

 

Le REV représente un investissement majeur pour la métropole. En 2020, la ville de Montréal présentait 

son budget pour l’aménagement d’infrastructures pour 2021 à 2030 et des investissements de 20 millions 

de dollars sont prévus annuellement. Il est projeté que ces investissements servent principalement à 

l’aménagement du REV ainsi qu’à l’entretien des aménagements existants. (Goudreault, 2020) 

 

Les cyclistes montréalais ont à leur disposition un service de vélos en libre-service nommé BIXI. Les vélos 

BIXI ont fait leur apparition dans les rues de Montréal en 2009. En 2022, ce sont plus de 9 500 vélos qui 

circulent sur les routes, dont 2 400 vélos électriques. Ceux-ci se répartissent sur plus de 700 stations 

dispersées à travers la communauté métropolitaine de Montréal, telles qu’illustrées par les marques grises 

sur la figure 1.4. Les stations se concentrent donc dans les quartiers plus achalandés et près des grands 

axes. Les marques encerclées de bleu sont des stations électriques permettant la recharge des vélos 

électriques. (BIXI Montréal, 2022) 

 

 
Figure 1.4 Carte des stations de vélo-partage BIXI (tiré de : BIXI Montréal, s. d.) 
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Au Québec, une entité importante dans le monde cycliste est l’organisme sans but lucratif (OSBL) Vélo 

Québec. Fondée en 1967, l’organisation basée à Montréal promeut la pratique du vélo en offrant aux 

Québécois une grande variété de services. Parmi ceux-ci, on compte notamment l’organisation 

d’évènements rassembleurs, la publication d’ouvrages informatifs, la tenue de conférences et la collecte 

de données relatives aux habitudes des cyclistes du Québec (Vélo Québec, s. d.c). Vélo Québec œuvre de 

concert avec le Gouvernement du Québec pour offrir les outils nécessaires à une expérience cycliste 

optimale. C’est d’ailleurs dans cette optique de collaboration que les deux entités ont créé la Route verte, 

un réseau cyclable de 5300 km s’étendant sur la partie sud de la province et reliant parcs nationaux, 

régions touristiques et municipalités (La Route verte, s. d.). 

En 2019, Montréal se classe 18e au classement mondial bisannuel des villes les mieux adaptées pour les 

cyclistes, selon l’organisme renommé Copenhagenize Design Company, soit 10 positions de moins que lors 

de la première édition de ce classement en 2011, où elle s’était retrouvée 8e (Copenhagenize Design 

Company, 2019b). Selon l’organisme, la ville n’a pas régressé ; elle a plutôt stagné alors que d’autres villes 

progressaient, d’où son recul dans le classement (Copenhagenize Design Company, 2019a). L’organisme 

aborde toutefois avec grand optimisme les initiatives provélo de l’équipe de la mairesse Valérie Plante, 

telles que le REV et le réarrangement de la rue Sainte-Catherine. Selon l’organisme, ces projets pourraient 

remettre Montréal sur la voie du succès cycliste (Copenhagenize Design Company, 2019a). Il a également 

été fait mention, lors de la publication du classement de 2015 et de celui de 2019, que des améliorations 

du réseau d’hiver montréalais devaient être faites (Copenhagenize Design Company, 2019a ; Madger, 

2015). 

 

1.3 Types de voies cyclables 

Avant de poursuivre, il semble important de définir certains concepts de bases et nécessaires à la 

compréhension du présent essai. Les voies destinées à l’usage cycliste sont qualifiées de voies cyclables et 

l’ensemble de ces voies s’organise en un réseau cyclable. À Montréal, on dénombre plusieurs types de 

voies cyclables qu’il est possible de regrouper en trois catégories : les voies partagées, les voies séparées 

visuellement et les voies séparées physiquement. La nomenclature utilisée pour les types de voies diffère 

quelque peu d’un ouvrage à l’autre, mais celle qui sera utilisée dans cet essai est tirée du guide technique 

de Vélo Québec (Jolicoeur et Komorowski, 2019). Les types de voies que comprend chacune de ces 

catégories sont donc définis dans les sections 1.3.1 à 1.3.3. 
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1.3.1 Voies partagées 

Les voies partagées sont celles où circulent cyclistes et véhicules motorisés. Ce sont généralement des 

voies ou le débit de circulation et la vitesse des véhicules sont restreints. Les voies partagées comprennent 

d’abord les rues partagées. Ces rues sont conçues pour être partagées par les piétons, les cyclistes, les 

automobilistes ainsi que tout autre usager de la route. La circulation y est limitée à 20 kilomètres par heure 

(km/h) et les piétons ont priorité. Ces derniers peuvent circuler où ils veulent, à la vitesse et dans la 

direction qui leur convient. Les automobilistes sont pour leur part tenus de céder le passage aux cyclistes 

et aux piétons. 

 

Viennent ensuite les chaussées désignées. Ce sont des rues reconnues comme étant des voies cyclables, 

partagées par les cyclistes et les automobilistes. La circulation automobile y est limitée à 30 km/h et des 

mesures d’apaisement de la circulation sont souvent utilisées pour forcer le respect de cette contrainte. 

Les vélorues sont similaires aux chaussées désignées, mais se différencient par la priorité qui est accordée 

aux cyclistes. Ces derniers peuvent donc circuler à l’endroit de leur choix sur la voie. 

 

Cette catégorie comprend également les voies réservées bus-vélo. Lorsqu’il y a présence d’une voie 

réservée aux autobus et qu’il n’y a pas de voie cyclable, les cyclistes n’ont d’autre choix que de circuler sur 

la voie réservée. C’est ce qui est le plus sécuritaire en plus de leur permettre l’accès aux édifices ou tout 

autre point d’arrêt en bordure de route. Les vélos sont donc autorisés sur ces voies. 

 

Finalement, les voies d’accès locales complètent cette catégorie. Il s’agit des rues à faible débit, 

généralement dans des quartiers résidentiels à faible densité. Il est donc sécuritaire pour les piétons, 

cyclistes et automobilistes de partager ces voies. Aucun aménagement particulier n’est nécessaire sur ces 

rues. 

 

1.3.2 Voies séparées visuellement 

Les voies séparées visuellement se trouvent à même la chaussée automobile et sont identifiées par des 

marquages au sol. Dans cette catégorie, on compte d’abord les accotements asphaltés. Ce type de voie 

porte bien son nom ; il s’agit de simples accotements, délimités par un marquage au sol et dont le 

recouvrement en asphalte permet la circulation des cyclistes, exclusivement. Ce type d’aménagement se 

retrouve principalement en milieu rural. 
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En suite suivent les bandes cyclables. Ces voies sont aménagées à même la chaussée, mais séparées de la 

circulation automobile, généralement par un marquage au sol. Elles sont identifiées à l’aide de symboles 

de bicyclettes accompagnés de chevrons, tel qu’illustré à la figure 1.5 et leur usage est réservé 

exclusivement aux cyclistes. Les bandes cyclables suggérées peuvent, quant à elles, être empruntées par 

deux automobilistes qui se rencontrent et doivent se croiser, en l’absence de cyclistes. En effet, ces bandes 

sont généralement tracées de part et d’autre d’une voie automobile sur laquelle les véhicules circulent 

dans les deux sens. 

 

 
Figure 1.5 Bicyclette et chevrons (tiré de : Ministère des Transports du Québec [MTQ], s. d.) 

 

1.3.3 Voies séparées physiquement 

Ce type de voie protège les cyclistes en les isolant de la circulation automobile. Parmi les voies séparées 

physiquement, on compte les pistes cyclables sur rue, bidirectionnelles ou unidirectionnelles. Celles-ci se 

caractérisent par des barrières physiques qui les séparent de la circulation automobile. Ces barrières 

peuvent prendre la forme de jardinières, de terre-pleins, de voitures stationnées ou encore d’une 

surélévation de piste.  

 

Les sentiers polyvalents viennent s’ajouter à cette catégorie, aménagés en site propre ou encore dans une 

emprise routière, séparés des voies pour automobiles par des barrières physiques. Ceux-ci sont aménagés 

pour convenir à la circulation des cyclistes, mais également aux autres modes de transport actif. Ces 

sentiers sont, par définition, destinés à accueillir tous les modes de transports non motorisés. 

 

Finalement, les pistes cyclables en site propre complètent cette catégorie. Il s’agit des voies 

bidirectionnelles aménagées en dehors des emprises routières, parallèlement à des sentiers pour piétons.  
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1.4 Références québécoises en termes d’aménagement cyclable 

Il existe actuellement deux ouvrages au Québec qui servent de référence en matière d’aménagements 

cyclables. D’abord, les normes du MTQ viennent poser des limites quantitatives pour plusieurs paramètres 

relatifs aux voies cyclables. Ensuite, le guide technique de Vélo Québec complète avec des données 

qualitatives telles que l’esthétisme et la convivialité, lesquels peuvent également jouer un rôle important 

pour l’achalandage des aménagements. 

 

1.4.1 Normes du MTQ 

Au Québec, les principales contraintes en matière d’aménagement de la route sont mises en place par le 

MTQ qui crée une série de normes encadrant la conception et l’entretien des aménagements. Ces normes 

régissent principalement les aménagements pour la conduite automobile, mais certaines d’entre elles 

ciblent spécifiquement l’aménagement des voies cyclables. En effet, le ministère a collaboré avec Vélo 

Québec pour rédiger et mettre à jour des chapitres traitant des aménagements cyclables (MTQ, 2008). 

Plus précisément, le chapitre 15 du Tome I de ces normes traite de la conception des voies cyclables (MTQ, 

2016) alors que le chapitre 7 du Tome V décrit les normes de signalisation routière pour les voies cyclables 

(MTQ, 2020). Ainsi, les dimensions et la géométrie des voies cyclables, les matériaux utilisés ainsi que la 

signalisation, comprenant les panneaux et le marquage au sol sont encadrés par ces normes. Le chapitre 6 

du Tome VI des normes du MTQ prévoit des mesures d’entretien spécifiques à la période hivernale propre 

au climat québécois (MTQ, 2019). Ces normes encadrent le déneigement ainsi que le déglaçage des routes, 

selon le débit d’usagers et le type de route. Cependant, ces normes n’abordent que la viabilité hivernale 

de la chaussée automobile et l’entretien des voies cyclables en saison froide n’est donc pas spécifiquement 

normé. Les normes prévues par le MTQ fournissent un cadre pour l’aménagement de voies cyclables afin 

d’assurer un certain niveau de sécurité.  

 

Bien que ces normes soient respectées la plupart du temps, elles demeurent applicables uniquement sur 

une base volontaire. Il est donc possible pour une municipalité d’aménager une voie cyclable non 

conforme aux normes. De plus, même si toutes les nouvelles voies cyclables étaient conçues selon ces 

normes, il ne faut pas oublier que certaines voies cyclables ont été aménagées avant qu’elles n’aient été 

rédigées. Les normes ont également été mises à jour à quelques reprises et des aménagements qui les 

respectaient peuvent ne plus les respecter. (Institut national de santé publique du Québec, 2009) 
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1.4.2 Guide technique d’aménagement cycliste de Vélo Québec 

Une autre référence en termes d’aménagements cyclistes au Québec est le guide technique de Vélo 

Québec sur l’aménagement cycliste et piétonnier (Jolicoeur et Komorowski, 2019). Ce guide fournit des 

lignes directrices plus ciblées concernant tout type d’aménagement et d’entretien relatifs aux voies 

cyclables. Il aborde le transport à vélo d’un point de vue non seulement technique, mais aussi social. Dans 

les recommandations du guide sont donc considérés les intérêts des cyclistes, mais également des 

commerçants, institutions scolaires, organisations communautaires et autres. De plus, le guide présente 

des aménagements innovants qu’on retrouve ailleurs dans le monde, lesquels peuvent servir d’inspiration 

à tous ceux impliqués dans le développement de nouvelles voies cyclables au Québec. Finalement, le guide 

de Vélo Québec contient une section abordant l’entretien hivernal des voies cyclables. Les différentes 

méthodes d’entretien ainsi que leurs particularités y sont donc expliquées. 

 

1.5 Vélo d’hiver 

Montréal est connue, entre autres choses, pour ses grandes fluctuations de température d’une saison à 

l’autre. En hiver, les températures se situent sous la barre des zéro degré Celsius (°C) presque tous les 

jours, de la mi-novembre à la mi-avril. Selon les données historiques, la métropole rencontre chaque année 

environ 63 journées où la température descend sous les -10 °C, dont 20 journées où la température atteint 

les -20 °C. Le climat rigoureux de Montréal s’accompagne de 211 centimètres (cm) de neige en moyenne 

annuellement. Ces chutes de neige se répartissent sur environ 59 jours. Un facteur important à considérer 

pour la planification de l’entretien hivernal des aménagements cyclables est l’accumulation de la neige. À 

Montréal, il y a une accumulation au sol d’au moins 5 cm de neige environ 80 jours par année et d’au 

moins 20 cm environ 21 jours par année. Les mois les plus enneigés sont les mois de décembre à mars. 

(Montréal snowfall totals and accumulation averages, 2020) 

 

Pour l’hiver 2020-2021, le taux de rétention des cyclistes en hiver, à Montréal, a été estimé à 13,6 % (Vélo 

Québec, 2021a). En d’autres mots, ce sont 13,6 % des cyclistes estivaux qui continuent d’utiliser leur vélo 

en hiver. Cette diminution du nombre de cyclistes sur les voies cyclables peut s’expliquer par les nouveaux 

défis qui s’imposent en hiver. Outre les baisses de température associées à la saison hivernale, l’alternance 

des saisons s’accompagne de son lot d’incommodités. Dans la présente section seront abordés les 

modifications qui sont apportées au réseau cyclable montréalais en hiver ainsi que les impacts qu’a la 

chute du mercure sur les aménagements cyclables. Il est à noter que l’analyse des impacts du climat sur 
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les vélos et leur mécanique ainsi que l’équipement des cyclistes est délibérément exclue de la présente 

étude compte tenu du sujet traité. 

 

1.5.1 Modification du réseau cyclable en saison froide 

Ce sont 707 des 1001 km de voies cyclables qui sont préservées en hiver à Montréal (Ville de Montréal, 

2022b). L’annexe 2 illustre les voies qui demeurent accessibles été comme hiver. La réduction du réseau 

peut être attribuée au moins grand nombre de cyclistes y circulant en hiver, mais également aux coûts et 

à la main-d’œuvre que représente son entretien. En effet, il va de soi que le maintien des voies cyclables 

en hiver nécessite plus d’entretien qu’à l’été.  

La neige qui s’accumule sur les voies doit être déblayée en dehors de la zone où circulent les cyclistes et 

parfois même enlevée, lorsque le volume est trop important. Il en va de même pour la glace qui représente 

un danger pour les cyclistes et qui doit donc être contrôlée. Ce sont donc des paramètres supplémentaires 

à prendre en considération en saison hivernale. Les deux principales méthodes de contrôle de la glace sont 

l’épandage d’abrasifs, tels que la pierre concassée ainsi que de fondants. Compte tenu de l’étroitesse des 

pneus de vélo, l’épandage de pierre concassée a le désavantage d’être peu efficace pour les cyclistes. Cette 

méthode est donc plus pertinente pour les véhicules motorisés qui circulent sur la chaussée. L’épandage 

de fondants, tels que le chlorure de sodium, permet quant à lui de limiter la formation de glace et 

l’accumulation de neige. Il s’agit donc d’un moyen efficace de maintenir les voies cyclables adhérentes. 

(Jolicoeur et Komorowski, 2019) 

 

Ce ne sont pas toutes les installations pour cyclistes qui demeurent 12 mois par année à Montréal. Par 

exemple, actuellement, les vélos en libre-service BIXI ne sont disponibles que sept mois par année. Le 

système de vélopartage est disponible de la mi-avril à la mi-novembre, et les vélos et stations sont retirés 

pour la saison froide (BIXI Montréal, 2022). La ville retire également une partie de ses supports à vélos. 

Selon le guide de Vélo Québec, jusqu’aux deux tiers de la capacité estivale de stationnements pour vélo 

peut être retirée en hiver (Jolicoeur et Komorowski, 2019). La raison du retrait de supports à vélos en hiver 

est la difficulté que représente leur entretien, alors qu’ils doivent être déneigés manuellement. Ainsi, à 

Montréal, les supports à vélo sont pour la plupart retirés à l’automne pour être réinstallés en avril (Ville 

de Montréal, 2019a). À part dans certains arrondissements qui entretiennent les supports à vélos toute 

l’année, les cyclistes doivent se contenter des parcomètres munis d’anneaux installés à cet effet, tels 

qu’illustrés à la figure 1.6. 
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Figure 1.6 Parcomètres munis de supports à vélos (tiré de : Vélo Québec, s. d.b) 

 

1.5.2 Impacts du climat sur les aménagements cyclables 

L’analyse des ouvrages de référence encadrant l’aménagement des voies cyclables a permis de mettre en 

lumière certaines failles au niveau de l’adaptabilité à la saison hivernale. Dans le chapitre 15 du Tome I des 

normes du MTQ, les dimensions minimales que doivent avoir les voies cyclables pour être sécuritaires sont 

calculées de façon précise, et ce, pour chaque type de voie. Toutefois, il n’est pas rare de voir les voies 

cyclables s’amincir lorsque la neige s’entasse en bordure de celles-ci, tel qu’on peut le voir sur la figure 1.7, 

photographie prise à Montréal en 2021. Le rétrécissement des voies peut rendre la circulation périlleuse 

pour certains.  

 

 
Figure 1.7 Segment du REV à l’hiver 2021 (tiré de : Desmarais, 2021) 
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Ensuite, on constate que plusieurs paramètres de la conception des voies cyclables sont conçus en 

considérant la cohésion du revêtement estival, souvent l’asphalte. Cette variable permet d’adapter la 

géométrie des voies cyclables au type de revêtement les recouvrant. Les recouvrements moins cohésifs 

représentant un plus grand risque de dérapage, les voies recouvertes de tels matériaux ont donc un rayon 

minimal de courbure plus grand. Cette considération du MTQ permet donc d’assurer la sécurité des 

cyclistes circulant sur le réseau. La neige qui recouvre le réseau cyclable en hiver est moins cohésive que 

l’asphalte, mais le tracé des voies demeure pourtant le même, ne pouvant être dévié à chaque 

changement de saison. Ainsi, en supposant que les normes du MTQ soient respectées, il est donc possible 

de conclure que des voies cyclables conçues parfaitement pour l’été peuvent devenir dangereuses lorsque 

la neige se présente.  

 

La même problématique se manifeste avec la distance de visibilité à l’arrêt. Cette mesure est également 

calculée à partir de la cohésion du revêtement. Le calcul de ce paramètre tient son importance du fait qu’il 

permet d’assurer aux cyclistes la possibilité de s’arrêter à temps et de façon contrôlée avant un obstacle 

ou une intersection. Cependant, la distance nécessaire pour effectuer ce type d’arrêt se trouve augmentée 

lorsque la surface est moins cohésive. Ainsi, lorsqu’une voie cyclable en asphalte, par exemple, se retrouve 

couverte de neige, c’est ce phénomène qui se produit. Pourtant, une fois de plus, le MTQ suggère de 

calculer ce paramètre en fonction du type de revêtement se trouvant sous cette neige et les changements 

de saisons ne sont pas pris en considération. 

 

L’hiver entraîne plusieurs modifications au niveau de l’environnement visuel des cyclistes. D’abord, les 

amas de neige en bordure de route peuvent constituer une nouvelle barrière visuelle dans les courbes et 

aux intersections et ainsi représenter un danger, autant pour les automobilistes que pour les cyclistes 

(Aubin, 2014). Ces amas de neige viennent réduire le champ de vision des usagers de la route et peuvent, 

dans certains cas, les empêcher de bien voir les autres véhicules qui arrivent. Ce phénomène demeure 

rare à Montréal, étant donné que la ville procède au chargement de la neige dès qu’apparaît une 

accumulation de 10 à 15 cm (Ville de Montréal, 2020). La neige chargée en ville lors d’importantes chutes 

de neige se retrouve donc dans des sites d’élimination plutôt que de s’accumuler. Ensuite, le marquage 

routier disparaît partiellement ou même complètement après les chutes de neige (Aubin, 2014). Il devient 

donc plus difficile pour les cyclistes et automobilistes de savoir où se situe la limite d’une bande cyclable, 

par exemple, ou même de savoir s’il y a une bande cyclable. Cette situation peut également devenir 

problématique dans les voies cyclables bidirectionnelles. Enfin, la neige réduit les contrastes de 
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l’environnement routier. Les entrées privées et coins de rue sont moins visibles et donc plus dangereux 

(Aubin, 2014).   

 

Finalement, le phénomène de gel-dégel bien connu des Québécois s’observe sur la chaussée automobile, 

mais également sur les voies cyclables. La chaussée se dégrade souvent de façon prématurée au Québec, 

principalement sur les artères où le débit de la circulation est élevé et où circulent plusieurs poids lourds. 

Lorsque la température chute, le sol gèle et les routes se déforment. Par la suite, lorsque le mercure 

remonte en période de dégel, les routes se retrouvent gorgées d’eau et sont donc moins résistantes. C’est 

généralement à ce moment qu’apparaissent les fissures et « nids-de-poule ». (MTQ, 2020b) 

 

Somme toute, l’hiver peut entraîner des conditions routières difficiles pour les cyclistes, malgré toutes les 

précautions qui peuvent être prises. Avec la neige et la glace, la chaussée est souvent glissante, ce qui peut 

rendre les déplacements à vélo plus périlleux (Vélo Québec, s. d.a). Les pertes de contrôle peuvent ainsi 

survenir plus rapidement. Il faut également se méfier des journées qui raccourcissent, en hiver. La noirceur 

augmente le risque de décès des cyclistes en cas d’accident. Selon des données datant de 2008, il 

semblerait que 7 % des accidents qui surviennent sur un chemin non éclairé, la nuit, entraînent un décès 

alors que c’est le cas pour seulement 0,7 % des accidents qui se produisent à la clarté (MTQ, 2008).  

 

La situation du vélo d’hiver à Montréal sera abordée plus longuement dans le cadre d’un diagnostic au 

troisième chapitre de cet essai. Les principales lacunes du réseau hivernal et des installations afférentes y 

seront mises en évidence. 

 

1.6 Évaluation des voies cyclables 

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) est une référence pour tout ce qui a trait à la santé 

des Québécois. Ce centre d’expertise rassemble des données et mène des études permettant la mise à 

jour les mécanismes en place assurant le bien-être des Québécois (INSPQ, s. d.). La santé des cyclistes ne 

fait pas exception à la règle et leur sécurité est donc suivie de près par l’Institut.  

 

En 2009, l’INSPQ a mis sur pied un cadre pour l’analyse des facteurs de sécurité des voies cyclables, lequel 

fournit des lignes directrices relatives à la conception d’aménagements cyclables (INSPQ, 2009). Selon 

l’étude réalisée par l’Institut, quatre principes devraient être pris en considération pour l’évaluation d’un 

aménagement cyclable, soient la mobilité, l’accessibilité, le rapport coût-bénéfices et la sécurité. La 
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mobilité correspond, dans le contexte, à la facilité avec laquelle il est possible de se rendre d’un endroit à 

un autre en empruntant le réseau cyclable. L’accessibilité est, quant à elle, définie par la proximité des 

aménagements cyclables et l’absence d’obstacles pour y accéder et le rapport coût-bénéfices réfère au 

montant investi dans les aménagements, par rapport à la diminution de traumatismes et au gain de 

mobilité qu’ils entraînent. Bien que ces principes aient tous leur importance lors de la conception 

d’aménagements cyclables, l’étude démontre que la sécurité des cyclistes doit être prédominante dans 

l’évaluation d’un aménagement cyclable. La présente étude sera donc basée sur cette prémisse et 

permettra d’évaluer la conception des voies cyclables, les infrastructures et mobiliers urbains, les normes 

encadrant la conception, l’entretien hivernal ainsi que l’efficience du réseau cyclable en hiver. 
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2. STRATÉGIES D’AMÉNAGEMENTS HIVERNAUX DES VOIES CYCLABLES À L’INTERNATIONAL 

 

Cette section a pour objectif de recueillir des idées de stratégies ayant fait leurs preuves ailleurs dans le 

monde. Bien entendu, il ne serait pas possible de répliquer complètement un modèle observé dans une 

autre ville, étant donnée la multitude de facteurs définissant chacune d’entre elles. En effet, chaque ville 

a des contraintes physiques et sociales et un climat qui lui est propre. De plus, les besoins ne sont pas les 

mêmes dans chaque ville, ni même dans chaque quartier. Ainsi, une formule fonctionnant très bien ailleurs 

dans le monde pourrait ne pas être adaptée pour le contexte montréalais. L’idée est donc de recueillir des 

pistes de solutions d’autres municipalités et de les mettre en commun afin d’obtenir une banque de 

stratégies dans laquelle pourront être sélectionnées celles qui semblent les plus appropriées.  

 

2.1 Villes nord-américaines 

Cette section présente certaines pratiques mises en place dans certaines villes nord-américaines ayant un 

climat similaire au climat montréalais pour faciliter et sécuriser les déplacements en vélo, en hiver. Les 

villes sélectionnées sont Toronto, en Ontario ainsi que Minneapolis, au Minnesota. Chacune de ces villes 

possède un réseau cyclable quatre saisons intéressant dont l’adaptabilité à l’hiver sera analysée. 

 

2.1.1 Toronto, Ontario, Canada 

Malgré la proximité des deux villes, les hivers que connaît Toronto sont généralement plus chauds que 

ceux de Montréal, de quelques degrés (Environnement Canada, 2010 ; Montréal temperatures : Averages 

by month, s. d.). Cependant, Toronto reçoit des chutes de neige 51,4 jours par année, en moyenne, 

représentant tout de même 14 % de l’année (Environnement Canada, 2010). Il est donc nécessaire pour la 

ville, tout comme Montréal, de mettre en place des mesures permettant d’adapter son réseau cyclable de 

façon à ce qu’il soit utilisable en conditions hivernales. Selon les écrits qui ont été consultés, le réseau 

cyclable torontois est encore inadapté à plusieurs égards aux rigueurs de l’hiver. Ce sont donc les pratiques 

marquantes et les particularités de ce réseau qui seront mises en lumière dans les prochaines lignes.  

 

Le premier point fort remarqué chez la Ville-Reine est la disponibilité de stationnements couverts pour 

vélos un peu partout dans la ville. En effet, en plus de ses nombreux supports à vélos sur rue, la ville 

compte deux stations de stationnements intérieures pour vélos, lesquelles comprennent un total de 

240 espaces de stationnement protégés (City of Toronto, 2019). Ces stations sont toutes deux situées au 

cœur du centre-ville de Toronto. S’ajoutent à ces espaces intérieurs 192 casiers individuels fermés, 
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illustrés à la figure 2.1, qui sont répartis à travers la ville, permettant aux cyclistes d’entreposer leurs vélos 

à l’abri des intempéries (City of Toronto, s. d.c). Toutefois, malgré ces initiatives intéressantes, la ville 

persiste à retirer certains supports à vélo non protégés pour l’hiver. En effet, les supports installés à même 

les espaces de stationnements pour véhicules motorisés, pouvant accueillir 14 vélos plutôt qu’une seule 

voiture ne sont donc présents qu’à l’été (City of Toronto, s. d.b).  

 

 
Figure 2.1 Casiers à vélo (tiré de : City of Toronto, s. d.a) 

 

Une autre bonne pratique rencontrée à Toronto est la disponibilité des vélos en libre-service qui est de 

365 jours par année (Bike Share Toronto, s. d.). Les stations sont installées un peu partout à travers la ville, 

permettant à tous un accès à longueur d’année aux 6 850 vélos. De plus, la compagnie offre, depuis 2020, 

des vélos électriques, lesquels peuvent grandement faciliter les déplacements lors de conditions plus 

difficiles (Bike Share Toronto, 2021).  

 

Les écrits consultés permettent de conclure que la ville de Toronto n’est pas reconnue pour avoir des 

aménagements de voies cyclables particulièrement innovants ; ce sont plutôt ses intersections qui sont 

mises de l’avant dans la littérature. La plupart des intersections, à Toronto, sont munies de feux de 

circulation actionnés par la présence de véhicules. Ces feux deviennent rouges plus rapidement si un 

véhicule se présente dans une voie transversale et, à l’inverse, restent verts plus longtemps si aucun 

véhicule ne s’y trouve. Ce système favorise une circulation plus fluide en l’absence de véhicule. Cette 

technologie peut toutefois être problématique lorsqu’elle n’est pas adaptée pour détecter les vélos, tel 

qu’on l’a constaté dans les rues de Toronto. Avant 1995, seule la présence de véhicules motorisés 

permettait d’actionner les feux. Les cyclistes se retrouvaient donc constamment arrêtés devant des feux 
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qui ne dérougissaient pas et bon nombre d’entre eux ont donc simplement cessé de respecter la 

signalisation. Depuis 1995, la ville intègre des détecteurs pour les cyclistes aux nouveaux aménagements 

d’intersections, ce qui assure une circulation sécuritaire et plus efficace pour chacun. Les cyclistes détectés 

par les capteurs n’ont plus à s’arrêter aux feux pour d’aussi longues périodes, éliminant le facteur dissuasif 

que représentait cet obstacle pour certains. (Marshall Macklin Monaghan, 2004) 

 

L’éclairage des aménagements cyclables de Toronto est, quant à lui, sujet de discussions depuis plusieurs 

années. Les aménagements en bordure de rues sont complètement éclairés par l’éclairage installé pour 

les automobilistes (City of Toronto, 2001). Cependant, plusieurs sentiers hors réseau routier ne le sont 

pas, non pas par négligence, mais plutôt par souci de protection de la faune. Comme présenté dans le 

guide de conception des sentiers à usages multiples de Toronto, l’implémentation d’éclairages artificiels 

en milieu naturel peut altérer le comportement de certaines espèces et occasionner un déséquilibre de 

l’écosystème (City of Toronto, 2015).  

 

2.1.2 Minneapolis, Minnesota, États-Unis 

La ville de Minneapolis, située au nord des États-Unis, se classe parmi les villes les mieux adaptées au pays 

pour les cyclistes, avec une part modale de 5 % en 2015 (Lindeke, 2016). À titre de comparatif, la part 

modale du vélo à Montréal était de 3,3 % en 2018 (Vélo Québec, 2021a). Cette comparaison est d’autant 

plus significative lorsqu’on constate que le climat montréalais est très similaire à celui de Minneapolis 

(Minneapolis temperatures: Averages by month, s. d. Montréal temperatures: Averages by month, s. d.). Il 

semblerait donc que les chutes de température rencontrées à Montréal ne puissent justifier cet écart. Les 

écrits consultés permettent de comprendre que la popularité du vélo à Minneapolis serait plutôt le reflet 

des efforts investis en ce sens par la ville.  

 

En 2011, la ville de Minneapolis a créé un document de référence, le Minneapolis Bicycle Master Plan, 

ayant pour objectif de faire augmenter la popularité du vélo et de rendre ce mode de déplacement plus 

sécuritaire (City of Minneapolis, 2011). Ce plan comprend une analyse détaillée de la place du vélo à 

Minneapolis et des besoins des cyclistes ainsi que plusieurs stratégies et réglementations devant 

permettre d’atteindre les objectifs ciblés. Ce plan a porté fruit dans la dernière décennie alors que la ville 

connaissait plusieurs améliorations de son réseau cyclable, lesquelles sont mises en lumière dans les 

prochaines lignes. 
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À ce jour, la ville de Minneapolis offre un vaste réseau cyclable composé de voies sur rues, mais également 

de sentiers externes au réseau routier (City of Minneapolis, 2011). Ces sentiers sont, pour la plupart, 

d’anciennes voies ferrées qui ont été converties afin de leur donner une nouvelle vie. En effet, dans les 

dernières années, suite à l’élaboration du Minneapolis Bicycle Master Plan, la ville a converti plusieurs 

d’entre elles en voies cyclables et piétonnes, améliorant la connectivité du réseau cyclable (Smith, 2014). 

Parmi ces nouveaux sentiers, on compte le Midtown Greenway, une route de 9 km traversant le centre-

ville de Minneapolis d’ouest en est et accessible aux cyclistes et piétons. Cette route, tout comme les 

autres grandes routes cyclistes de la municipalité, est déneigée en hiver et un système d’éclairage permet 

la circulation à toute heure du jour et de la nuit. De plus, ce tracé cyclable se situe majoritairement à un 

niveau inférieur des routes pour véhicules motorisés, tel qu’illustré à la figure 2.2. Des ponts cyclistes sont 

également utilisés à certains croisements. Cela permet ainsi à ses usagers d’éviter la plupart des 

intersections routières (Midtown Greenway Coalition, s. d.a). Sur le Midtown Greenway se trouve 

également un centre pour cyclistes comprenant un endroit pour ranger leurs vélos, des douches et des 

vestiaires (Midtown Greenway Coalition, s. d.b). La ville de Minneapolis tente donc de créer, peu à peu, 

un réseau d’autoroutes cycliste complet et indépendant du réseau routier (Smith, 2014).  

 

 
Figure 2.2 Midtown Greenway en saison hivernale (tiré de : Springer, s. d.) 
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Les sentiers bidirectionnels hors réseau sont généralement d’une largeur d’environ 3,0 à 3,7 m, avec une 

zone tampon de 0,6 m de chaque côté (City of Minneapolis, s. d.). L’espace est donc suffisant pour 

permettre d’entasser la neige de part et d’autre du sentier. De plus, les voies protégées sont aménagées 

de telle sorte qu’elles peuvent être bien dégagées en hiver. La ville s’assure ainsi de respect de la largeur 

minimale des voies permettant leur déneigement (City of Minneapolis, s. d.). En plus des activités de 

déneigement, la ville épand du sel et du sable, au besoin (City of Minneapolis, 2011). La situation des 

bandes cyclables est, quant à elle, jugée plus problématique par la municipalité qui reconnaît que, malgré 

les précautions qui sont prises, ce type de voie a tendance à devenir encombré, en hiver, en raison des 

entassements de neige résultant de la circulation automobile (Cities of Minneapolis, s. d.). 

 

Minneapolis a également tenté d’améliorer son offre de stationnements pour vélos en installant, en plus 

des supports à vélo traditionnels, des casiers à vélos, lesquels sont complètement fermés et protègent 

donc les vélos des intempéries. Similaires aux casiers à vélos qu’on retrouve à Toronto, ceux-ci sont 

installés dans les secteurs achalandés, notamment au centre-ville. (City of Minneapolis, 2011) 

 

Malgré ces initiatives invitantes de la ville de Minneapolis en matière d’aménagements cyclables quatre 

saisons, les écrits font mention d’améliorations qui pourraient y être apportées. On dénote, entre autres, 

des sentiers hors route mal éclairés (City of Minneapolis, 2011). Les cyclistes doivent donc s’équiper de 

phares pour être en mesure d’y circuler de façon sécuritaire. Ensuite, les vélos de ville en libre-service sont 

retirés en hiver (Nice Ride, s. d.). Les utilisateurs de ce service doivent donc trouver une alternative pour 

la saison froide, ou encore, attendre l’été pour recommencer à se déplacer à vélo. 

 

2.2 Villes européennes 

Cette section présente certaines pratiques mises en place dans des villes du nord de l’Europe, soient Oulu, 

en Finlande, et Copenhague, au Danemark, pour faciliter et sécuriser les déplacements en vélo durant 

l’hiver.  

 

2.2.1 Oulu, Finlande 

La ville d’Oulu sur la côte nord de la Finlande vient démentir le mythe selon lequel le froid est le principal 

facteur limitant la pratique du vélo en hiver. Avec une température extérieure moyenne de -10 °C au plus 

froid de l’hier, le vélo est utilisé pour environ 12 % des déplacements des habitants d’Oulu, en saison froide 

(Weather Spark, 2022 ; WWF Scotland, 2016). La moyenne annuelle d’utilisation du vélo à Oulu est, quant 



 22 
 

à elle, de 22 % (WWF Scotland, 2016). L’écart est marqué avec la part modale annuelle du vélo à Montréal 

de 3,3 % (Vélo Québec, 2021a). La popularité du vélo à Oulu n’est toutefois pas apparue d’elle-même. La 

ville a, depuis les années 70, mis en place plusieurs mesures pour faciliter les déplacements à vélo, été 

comme hiver (WWF Scotland, 2016). Ce sont donc ces façons de faire innovantes qui ont été étudiées et 

qui sont présentées ci-dessous. 

 

À Oulu, 98 % du réseau cyclable est maintenu pendant l’hiver et ce dernier est déneigé en priorité par 

rapport au réseau routier (WWF Scotland, 2016). Les voies les plus importantes peuvent être déneigées 

jusqu’à trois fois par jour, lorsque nécessaire (Tahkola, 2021a). Toutefois, bien que le déneigement soit 

fait de façon rapide après les chutes de neige, à un certain point, plusieurs voies cyclables se retrouvent 

recouvertes d’une fine couche de neige compactée, faisant disparaître le marquage routier. Pour remédier 

à cette problématique, la ville a créé un système de marquage lumineux, projeté à partir de lampadaires, 

tel qu’illustré à la figure 2.3 (Tahkola, 2021b). Ce projet est présentement en phase d’essai afin d’évaluer 

son efficacité et n’est donc présent qu’à quelques endroits, mais il sera intéressant de consulter les 

résultats de l’étude. 

 

 
Figure 2.3 Marquage par projection, à Oulu (tiré de : Tahkola, 2022) 

 

Le réseau cyclable d’Oulu se compose principalement de voies indépendantes de la chaussée automobile 

(Pratte, 2011). Il s’agit d’un facteur sécurisant pour les cyclistes, en plus de leur permettre de circuler dans 

un environnement généralement plus calme. Bien que ces voies soient parfois complètement isolées du 

réseau routier, le réseau cyclable d’Oulu est entièrement éclairé (Pratte, 2011). Cette mesure est d’autant 
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plus pertinente lorsqu’on prend en considération que le temps d’ensoleillement journalier descend 

jusqu’à aussi peu que 4 heures en décembre (Weather Spark, 2021). Cependant, ces voies sont souvent 

partagées entre cyclistes, piétons, coureurs et patineurs (City of Oulu, s. d.). C’est une stratégie qu’a décidé 

d’employer la ville en calculant que les économies qui pourraient être faites sur les trottoirs permettraient 

d’améliorer davantage le réseau cyclable (Pratte, 2011).  

 

Afin de convaincre les cyclistes de ne pas renoncer au vélo en hiver, les voies cyclables ont été faites de 

façon à simplifier les déplacements de ceux qui les empruntent. Le réseau cyclable d’Oulu compte donc 

plus de 300 passages souterrains ainsi que plusieurs ponts, permettant aux cyclistes d’éviter les arrêts et 

traverses de rues passantes (Pratte, 2011 ; Swanson et Tahkola, 2020). De plus, le réseau est tracé de façon 

à raccourcir les trajets. Ainsi, le trajet pour se rendre d’un point donné à un autre est parfois plus court 

par voies cyclables que par la route. C’est donc un incitatif supplémentaire à se déplacer à vélo (Pratte, 

2011). 

 

Pour faciliter l’entretien hivernal, Oulu tente de créer des voies relativement larges, mais surtout de 

dimensions similaires les unes aux autres. L’équipement utilisé pour déneiger les aménagements peut 

donc être le même pour toutes les voies (Pratte, 2011). L’efficacité du déneigement est un facteur clé dans 

la popularité du vélo d’hiver à Oulu, considérant que la ville est enneigée près de 7 mois par année 

(Weather Spark, 2022). 

 

2.2.2 Copenhague, Danemark 

Le climat de Copenhague ne se compare pas à celui de Montréal. Les températures y sont généralement 

plus chaudes et les chutes de neige plus rares. On compte en moyenne 21,5 jours de chute de neige par 

année dans la capitale danoise contre 104,1 jours en moyenne à Montréal (Monthly weather forecast and 

climate: Copenhagen, Denmark, s. d. ; Montréal temperatures: Averages by month, s. d.). Toutefois, 

Copenhague est pionnière en termes aménagements cyclables et plusieurs de ses installations pourraient 

constituer des pistes de solutions intéressantes au climat montréalais. Ce sont donc ces pratiques 

innovantes qui sont présentées dans la présente section. 

 

D’abord, la ville reconnaît que le temps requis pour un déplacement à vélo versus le temps requis pour 

effectuer le même déplacement en automobile influence la décision des Copenhagois à choisir l’un ou 

l’autre de ces modes de transport (City of Copenhagen, 2011). Ainsi, tout comme à Oulu, des efforts sont 
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dirigés vers l’efficacité du réseau cyclable. La ville investit donc dans la création de raccourcis pour les 

cyclistes, mais également dans l’installation d’aménagements modérateurs de vitesse pour les 

automobilistes, comme les dos d’âne ou les chicanes, par exemple (City of Copenhagen, 2011). Dans le 

même ordre d’idées, la ville a fait construire, entre 2006 et 2019, 16 ponts ainsi que plusieurs passages 

souterrains, améliorant la connectivité de quartiers enclavés par les cours d’eau parcourant la ville ou 

encore par des boulevards achalandés (Riefkohl, 2016). À titre d’exemple, la figure 2.4 présente le Bicycle 

Snake Bridge, pont cycliste d’une longueur de 200 m érigé en 2014 et fréquenté par environ 

12 500 cyclistes tous les jours (The bicycle snake, s. d.). De plus, les voies cyclables de Copenhague sont 

plutôt larges, comparées à ce qui est fait ailleurs, facilitant la circulation à fort débit de cyclistes. En effet, 

la largeur minimale recommandée pour les voies cyclables, au Danemark, est de 1,7 à 2,2 m, alors qu’elle 

est plutôt de 1 à 1,5 m au Québec (Cycling Embassy of Denmark, 2019; MTQ, 2016). 

 

 
Figure 2.4 Bicycle Snake Bridge (tiré de : Amsterdam Air, 2020) 

 

Ensuite, la ville met à la disposition des cyclistes des installations pour faciliter les déplacements à vélo, 

par toutes conditions météorologiques. Copenhague compte de nombreux espaces de stationnements 

pour vélos, dont plusieurs situés dans des infrastructures protégeant les vélos des intempéries. À titre 

d’exemple, le centre commercial Fisketorvet offre un stationnement intérieur pour vélo, situé 

immédiatement à côté de l’entrée principale, tel qu’illustré à la figure 2.5 (Fisketrovet Copenhagen mall, 

s. d.). De plus, les vélos de ville électriques en libre-service, les Bycyklen, sont disponibles à toute heure de 

la journée, 365 jours par année (Bycycklen, s. d.).  
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Figure 2.5 Entrée principale du centre commercial de Copenhague (tiré de : Google Maps, 2021) 

 

Finalement, la ville de Copenhague maintient la totalité de son réseau cyclable en hiver, et ce, même lors 

de chutes de neige (Colville-Andersen, 2010). La figure 2.6 présente, à gauche, une carte du réseau cyclable 

de Copenhague et, à droite, une carte des voies cyclables priorisées pour l’entretien hivernal. La similarité 

entre ces deux cartes permet de constater que Copenhague fait de l’entretien hivernal des voies cyclables 

une priorité. Toutefois, bien que cette comparaison soit impressionnante, il ne faut pas oublier que 

Copenhague reçoit beaucoup moins de neige que Montréal, tel que mentionné précédemment.  

 
Figure 2.6 Entretien hivernal des voies cyclables de Copenhague (tiré de : Colville-Andersen, 2010) 

 

Cet incitatif au vélo d’hiver semble efficace, étant donné le taux de rétention de 80 % des cyclistes de 

Copenhague en hiver (European Platform on Mobility Management [EPOMM], 2014). L’entretien des voies 

en saison hivernale est favorisé par l’uniformité du réseau cyclable. On retrouve seulement quatre types 

de voies cyclables à Copenhague, chacun associé à un intervalle de vitesse de la circulation automobile 
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(Colville-Andersen, 2013). En effet, lors de la conception d’une voie cyclable, le choix entre les quatre types 

de voies est fait en fonction de la limite de vitesse pour automobilistes sur la rue adjacente. Ainsi, cette 

règle simple permet à la ville d’avoir un réseau cyclable relativement uniforme et d’utiliser les mêmes 

équipements pour le déneigement de toutes les voies du même type. 

 

Malgré la grande popularité du vélo à Copenhague, la ville ne cesse d’innover pour tenter de faire 

augmenter la part modale de ce mode de transport. À l’heure actuelle, il est envisagé d’implanter un 

système dynamique de modification des voies, grâce à des lumières DEL incrustées à même l’asphalte. Ces 

dernières seraient disposées de façon à tracer les limites des voies pour piétons, cyclistes et automobilistes 

et se déplaceraient selon les heures de la journée et donc selon les besoins. Ce projet devrait, selon les 

plans, voir le jour en 2025. La ville a également comme projet de définir, toujours d’ici 2025, un réseau 

stratégique des voies cyclables les plus achalandées et permettant une connectivité des différents 

quartiers de la ville, le PLUSnet. Ce dernier sera priorisé pour l’implantation d’intersections favorables aux 

cyclistes et bénéficierait d’un entretien accru ainsi que d’une grande qualité des aménagements. (City of 

Copenhagen, 2011) 

 

2.3 Résumé des bonnes pratiques à l’international 

Les sections 2.1 et 2.2 ont permis d’obtenir un aperçu d’initiatives marquées par le succès ailleurs, en 

termes d’aménagements cyclables hivernaux, et d’entrevoir ce qui pourrait possiblement être transposé 

à Montréal. Suite à ces recherches, les stratégies d’aménagement permettant une bonne adaptation d’un 

réseau cyclable à la saison hivernale ont été regroupées en quatre catégories, bien que celles-ci soient 

toutes interreliées. Ainsi, certaines pratiques permettent d’accroître la sécurité des cyclistes, d’autres 

concernent l’entretien des voies cyclables, ensuite il y a celles visent à rendre les trajets à vélo plus 

agréables et finalement celles qui impliquent l’installation d’infrastructures et de mobilier urbain. 

 

Parmi les pratiques visant à accroître la sécurité des cyclistes, on compte d’abord l’aménagement de 

modérateurs de vitesse pour les automobilistes. Ceux-ci peuvent prendre la forme de chicanes, de dos 

d’âne, de limites de vitesse abaissées ou autres. La modération de la vitesse des automobilistes prend tout 

son sens lorsqu’on considère que les collisions entre cyclistes et automobilistes sont à l’origine de la 

majorité des décès de cyclistes au Québec (Société de l'assurance automobile du Québec [SAAQ], 2021). 

Les conditions hivernales ne sont qu’un facteur amplificateur du risque d’accident. Ensuite, il semblerait 

que l’éclairage des voies cyclables permette également aux cyclistes de se déplacer de façon plus 
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sécuritaire. Les voies situées en bordure de rue sont généralement éclairées par l’éclairage destiné aux 

automobilistes, mais il en va autrement lorsque les voies sont indépendantes du réseau routier. 

Finalement, la délimitation des voies contribue à augmenter la sécurité des cyclistes en limitant leurs 

interactions avec les automobilistes. Lorsque cette délimitation n’est constituée que d’un marquage au 

sol, il arrive qu’elle disparaisse avec l’accumulation de neige. Les barrières physiques deviennent donc très 

pertinentes, permettant de maintenir la délimitation en plus de constituer une protection supplémentaire 

pour les cyclistes. Une autre façon d’assurer la délimitation des voies cyclables est d’avoir un réseau de 

voies externes au réseau routier. De cette manière, les risques de confusion avec la chaussée automobile 

sont inexistants.  

 

Après la sécurité, les villes étudiées ont toutes mis en place des mesures permettant de faciliter l’entretien 

hivernal des voies cyclables. Selon les écrits consultés, la neige qui s’accumule sur les voies constitue un 

enjeu important pour les cyclistes. Le déneigement rapide suite aux chutes de neige permettrait de 

maintenir le réseau fonctionnel. Tel qu’observé à Oulu, il peut même être pertinent de déneiger le réseau 

cyclable en priorité par rapport au réseau routier et de le faire plusieurs fois par jour. De plus, le réseau 

cyclable doit demeurer relativement complet. Si ce sont seulement quelques voies cyclables qui sont 

entretenues en hiver, l’utilisation du vélo comme moyen de transport devient moins intéressante. Afin de 

faciliter les opérations de déneigement, il est préférable d’opter pour un réseau relativement uniforme 

avec des voies cyclables aux largeurs similaires les unes aux autres. L’équipement utilisé pour déneiger les 

aménagements peut, de cette manière, être le même pour l’ensemble des voies du même type. 

Finalement, les voies devraient être conçues en prévoyant une zone tampon de chaque côté permettant 

l’entassement de neige sans que la circulation y devienne périlleuse. Cette mesure préventive permettrait 

d’éviter les situations comme celle illustrée à la figure 1.7. 

 

Ensuite, certaines stratégies d’aménagement contribuent à rendre les trajets des cyclistes plus agréables 

et efficients. On compte, parmi celles-ci, l’utilisation de feux de circulation actionnés par la présence de 

cyclistes. Ce sont des feux qui vont changer du rouge au vert et du vert au rouge avec l’arrivée de cyclistes 

sur l’un ou l’autre des axes de l’intersection. Cette stratégie assure aux cyclistes un trajet plus rapide et 

peu donc représenter un incitatif au vélo, principalement en saison froide, lorsque le temps de 

déplacement représente un facteur décisif pour plusieurs. Dans le même ordre d’idées, la ville d’Oulu a 

organisé son réseau cyclable de telle sorte que le trajet pour se rendre d’un point à un autre est souvent 

plus court par les voies cyclables que par voies automobiles. Finalement, une stratégie employée par 
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toutes les villes étudiées est l’aménagement de passages souterrains et ponts. Ceux-ci permettent non 

seulement aux cyclistes d’éviter les arrêts, mais également de traverser les artères passantes plus 

facilement.  

 

La dernière catégorie regroupe les stratégies impliquant l’installation d’infrastructures et de mobilier 

urbain. L’aménagement de supports à vélos, par exemple, peut sembler simple, mais certaines villes les 

retirent en hiver. Cette pratique peut décourager les cyclistes qui se retrouvent avec des options limitées 

pour stationner leurs vélos. À l’inverse, certaines villes offrent des espaces de stationnements fermés, à 

l’abri des intempéries, soit sous forme de casiers individuels en bordure de rues ou bien de grands 

stationnements intérieurs. Ces espaces fermés permettent aux cyclistes de protéger leurs vélos des 

conditions météorologiques. Il peut également être pertinent d’offrir aux cyclistes des endroits pour se 

doucher et déposer des vêtements et de l’équipement.   

 

Finalement, l’élaboration d’un plan municipal pour le transport à vélo et la mise en place de stratégies 

concrètes qui en découle semblent avoir un effet positif sur la popularité du vélo au sein des municipalités. 

Les quatre catégories de stratégies décrites ci-haut peuvent toutes être intégrées à ce type de plan, 

structurées selon un échéancier détaillé. De plus, le plan permet d’énoncer les objectifs qui sont visés à 

court, moyen et long terme.  
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3. DIAGNOSTIC 

 

L’objectif du diagnostic est de mettre en évidence les forces et faiblesses du réseau montréalais hivernal. 

Pour ce faire, les conclusions tirées à la section 2.3 quant aux bonnes pratiques observées à l’international 

guideront l’analyse, supportées par les recherches spécifiques à la ville de Montréal effectuées au chapitre 

1, lesquelles seront approfondies. Ces éléments permettront éventuellement d’orienter les 

recommandations, émises au chapitre 4 de cet essai. Ainsi, le diagnostic comprend d’abord une courte 

analyse des causes d’accidents chez les cyclistes, suivi des points forts et points faibles du réseau cyclable 

hivernal de Montréal. Les projets innovants à venir seront explorés, afin d’avoir un aperçu des 

améliorations qui sont prévues. Les points forts et points faibles ont également été numérotés, afin de 

faciliter la compréhension du lecteur pour le chapitre 4. 

 

3.1 Principales causes d’accidents chez les cyclistes 

Les principales causes d’accidents et de décès chez les cyclistes ont été identifiées, à la lumière des 

données disponibles, afin d’orienter les recherches quant aux faiblesses du réseau cyclable hivernal. Ces 

informations permettront donc de cibler les sources de danger qui devraient être corrigées en priorité. 

Pour cette étude, les accidents qui ont été considérés sont ceux qui mènent à une consultation médicale 

ou encore au décès du cycliste.  

 

Selon les données de l’INSPQ datant de 2015-2016, le taux annuel de cyclistes qui se blessent de telle sorte 

qu’ils doivent recourir à de l’assistance médicale est de 2,3 %, annuellement, au Québec. Il est intéressant 

de constater que ce taux a connu une augmentation considérable alors qu’il était de 1,3 % selon les 

données de 2009-2010. (Hamel et al., 2019) D’après une étude réalisée à partir des données provenant de 

14 hôpitaux (principalement des hôpitaux pédiatriques), il semblerait que la perte de maîtrise de la 

bicyclette soit de loin la principale cause de blessures chez les cyclistes, suivie par les collisions avec les 

autres usagers de la route ou des objets fixes, et ce, autant chez les adultes que chez les plus jeunes 

(Système canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des traumatismes, 2008). 

 

En date du 10 novembre 2021, on avait constaté 6 décès depuis le début de l’année chez les cyclistes 

montréalais (Lacroix, 2021). Selon la SAAQ, la grande majorité des décès de cyclistes au Québec découle 

d’une collision avec un véhicule motorisé (SAAQ, 2021). Toutefois, une étude menée par l’INSPQ en 1991 

avait identifié les fausses manœuvres comme étant à l’origine d’environ 60 % de ces collisions (Beaulne, 
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1991). Il serait intéressant d’avoir la statistique à jour, laquelle a pu évoluer au cours des 31 dernières 

années avec l’évolution du réseau cyclable.  

 

Finalement, selon les données du service de police de la Ville de Montréal (SPVM) récoltées de 2011 à 

2016, 60 % des victimes de collisions conduisant au décès ou à une blessure grave sont des usagers 

vulnérables et 75 % de ces collisions surviennent aux intersections (Ville de Montréal, 2018). Cette étude 

considère les piétons et cyclistes comme étant les usagers vulnérables. Ces données permettent de mettre 

en évidence l’importance d’un aménagement réfléchi des intersections. 

 

3.2 Points forts des aménagements cyclables de Montréal 

Les informations récoltées jusqu’à présent permettent de mieux situer la performance de Montréal en 

matière d’aménagements cyclables hivernaux. Malgré les aspects à améliorer des aménagements 

cyclables hivernaux de Montréal, ceux-ci se démarquent à plusieurs égards. Les points forts se situent 

principalement au niveau du confort des cyclistes, des infrastructures et mobiliers urbains ainsi que de 

l’encadrement. Des projets innovants prévus pour un futur rapproché seront également présentés. 

 

3.2.1 Confort des cyclistes 

Force 1 : Mesures de modération de la circulation 

D’abord, le confort des cyclistes montréalais est assuré en partie par l’aménagement de nombreuses 

mesures de modération de la circulation. Celles-ci ont plusieurs avantages, notamment un accroissement 

de la sécurité des cyclistes ainsi que du confort de la circulation pour tous les usagers de la rue en plus 

d’être relativement simple à aménager. En effet, les deux principes de bases de ce type d’aménagements 

sont le contrôle de la vitesse des véhicules motorisés ainsi que le contrôle de leur débit (Jolicoeur et 

Komorowski, 2019). Ces mesures peuvent prendre la forme de saillies de trottoirs, de dos d’ânes ou encore 

de chicanes, pour n’en nommer que quelques-unes. Ainsi, Montréal a quadruplé son volume de mesures 

de modération de la circulation de 2015 à 2020, atteignant 540 km de rues dotées de tels aménagements 

(Vélo Québec, 2021a). La modération de la circulation favorise le côtoiement des cyclistes, piétons et 

automobilistes, été comme hiver. 

 

Force 2 : Système de synchronisation des feux de circulation 

Toujours dans le même ordre idée de rendre la circulation plus agréable pour les cyclistes, Montréal a 

implanté, en 2016, un système de synchronisation des feux pour vélos sur la rue Boyer. Le principe est le 
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suivant : les feux pour vélos se trouvant aux intersections des rues croisant la rue Boyer sont synchronisés 

de telle sorte qu’un cycliste se déplaçant à une vitesse normale de 20 km/h ne rencontre que des feux 

verts (Ville de Montréal, 2016). Il s’agit d’un système innovant qui permet aux cyclistes d’éviter les arrêts 

répétés et du même coup, de réduire leur temps de déplacement. Vélo Québec a démontré que l’efficacité 

des déplacements est un incitatif non négligeable pour les cyclistes et c’est précisément ce qui est mis de 

l’avant avec ce projet (Jolicoeur et Komorowski, 2019). Le système semble susciter l’attrait des cyclistes, 

tel que le démontrent les données comptabilisées par les compteurs aménagés à même les voies cyclables. 

En effet, selon les données récoltées, la piste cyclable de la rue Boyer est plus empruntée que celle du REV 

sur la rue Saint-Denis, bien que cette dernière ait été complètement réaménagée en 2020 et que les deux 

pistes soient parallèles (Eco-Compteur, 2022).   

 

3.2.2 Infrastructures et mobilier urbain 

Force 3 : Éclairage des voies cyclables 

Les journées raccourcissent de plusieurs heures en hiver à Montréal et il a été démontré, tel qu’énoncé à 

la section 3.1, que la noirceur est source de risque pour les cyclistes. Bien que le code de la sécurité 

routière exige des cyclistes l’utilisation de phares avant et arrière lorsqu’ils circulent à la noirceur, le réseau 

cyclable montréalais a l’avantage d’être étroitement lié au réseau routier et donc de profiter de l’éclairage 

dédié à la route, à toute heure du jour et de la nuit (SAAQ, 2021a). 

 

Force 4 : Stationnements à vélos fournis par la Société de transport de Montréal (STM) 

Ensuite, tel qu’il sera présenté à la section 3.3.3, le réseau de transport en commun de Montréal est mal 

adapté pour accommoder les cyclistes, et ce, à bien des égards. Cependant, malgré ses faiblesses, la STM 

offre aux cyclistes des espaces de stationnements pour vélos à presque toutes les stations de métro, été 

comme hiver (STM, s. d.e). Les usagers du transport en commun peuvent ainsi se rendre aux stations en 

vélo plutôt qu’en automobile, par exemple, sans avoir à se soucier de trouver un stationnement. Il s’agit 

d’une alternative plus économique et écologique. 

 

3.2.3 Encadrement 

Force 5 : Guide technique de Vélo Québec 

Le guide technique d’aménagements piétons et cyclables de Vélo Québec constitue, en soi, un outil clé 

pour le maintien d’un réseau cyclable en santé ainsi que pour favoriser l’innovation dans ce domaine. Y 

sont détaillés tous les types d’aménagement ainsi que leurs avantages, inconvénients et contextes 
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d’implantation. De plus, le guide fournit de l’information très pertinente quant à l’entretien hivernal des 

aménagements cyclables. Développé par des professionnels de l’aménagement, il s’agit d’un outil 

indispensable à la conception d’aménagements cyclables, en plus d’être tenu à jour des nouvelles 

stratégies innovantes. 

 

Force 6 : Vision Zéro 

De plus, depuis 2019, Montréal prend part à Vision Zéro, un mouvement qui a fait ses preuves ailleurs 

dans le monde, notamment en Suède et aux États-Unis. L’approche Vision Zéro consiste à limiter le plus 

possible les décès et blessés graves occasionnés par des accidents de la route. Selon cette approche 

nouvelle, les aménagements ont un rôle important à jouer dans la sécurité des usagers du réseau routier 

et la faillibilité de ces derniers doit être considérée lors de la conception. De plus, la participation à Vision 

Zéro implique une amélioration au niveau de la recherche et de l’analyse de données relatives aux 

accidents de la route. Ainsi, ce sont 22 actions, reproduites à l’annexe 3, que la ville de Montréal s’est 

engagée à prendre afin d’atteindre ces objectifs. Chacune de ces actions se détaille en engagements 

concrets énoncés dans le plan d’action Vision Zéro de Montréal. (Ville de Montréal, 2018) 

 

3.2.4 Projets innovants à venir  

Montréal semble reprendre du terrain au niveau de l’innovation dans les aménagements cyclables, avec 

les idées du parti politique Projet Montréal entré en fonction en 2017. Au cours des dernières années, 

plusieurs grands projets cyclables ont donc germé tranquillement et commencent à voir le jour. Parmi 

ceux-ci, on compte l’expansion du REV, le réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest ainsi que la 

mise à jour du plan d’action Vision Zéro sur une perspective de deux ans.  

 

Force 7 : REV 

Le projet du REV représente une amélioration majeure du réseau cyclable montréalais. Il ne s’agit pas 

simplement d’une expansion du réseau actuel, mais surtout de l’aménagement de voies sécuritaires et 

adaptées aux besoins des cyclistes. En effet, la ville prévoit des voies plus larges et séparées de la 

circulation automobile, accessibles été comme hiver (Ville de Montréal, 2022a). Ces deux caractéristiques 

permettent de limiter la proximité entre cyclistes et automobilistes, même lors de dépassements entre 

deux cyclistes. De plus, des voies plus larges signifient plus d’espace pour accumuler la neige, sans nuire 

aux cyclistes. 
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Force 8 : Réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest 

Ensuite, le centre-ville et son achalandage sont, de façon générale, peu sécurisants pour les cyclistes qui y 

circulent. Montréal a donc entrepris un projet ayant pour but de ramener l’une de ces grandes artères, la 

rue Sainte-Catherine Ouest, à l’échelle humaine. À terme, les deux voies pour véhicules motorisés seront 

converties en une seule voie et les espaces de stationnement des deux côtés de la rue seront supprimés, 

de la rue Mansfield à l’avenue Atwater. Le premier tronçon du projet, comprenant le segment situé entre 

les rues Mansfield et Peel ainsi qu’un segment sur la rue Metcalfe, est déjà réaménagée et ne comprend 

pas de voie cyclable. Il n’est pas encore clairement établi si une voie cyclable sera aménagée sur un autre 

segment du projet, mais la circulation sera, d’une manière comme d’une autre, plus sécuritaire et 

conviviale pour les cyclistes. De plus, la ville entend installer du mobilier urbain propre aux besoins des 

cyclistes, tels que des supports à vélos. (Réalisons Montréal, 2022) 

 

Force 9 : Mise à jour des objectifs Vision Zéro et de la performance de la ville 

Finalement, une révision du plan Vision Zéro sera effectuée, permettant la mise à jour des actions prises. 

En 2019, des objectifs avaient été établis dans le cadre de ce mouvement. Cette année, un compte rendu 

de l’avancement vers ces objectifs sera effectué afin d’en fixer des nouveaux et d’évaluer la performance 

de la métropole.  

 

Bien entendu, ces projets demeurent tous à réaliser et ne peuvent donc pas être considérés comme étant 

des points forts du réseau cyclable montréalais à ce stade. Cependant, leur réalisation représenterait des 

améliorations considérables de ce dernier et constitue des forces sur lesquelles il faut bâtir. 

 

3.3 Points faibles des aménagements cyclables de Montréal 

Après les points forts, ce sont les points faibles des aménagements cyclables de Montréal qui ont été 

identifiés et qui sont énoncés dans la présente section. 

 

3.3.1 Conception des voies et entretien 

Les aménagements cyclables de Montréal semblent parfois conçus avec peu de considération pour leur 

adaptabilité à l’hiver, rendant leur entretien hivernal complexe et parfois même impossible. Bien entendu, 

certains de ces aménagements datent de plusieurs années, alors que le vélo d’hiver avait moins la cote. 
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Faiblesse 1 : Bandes cyclables 

À Montréal, environ le tiers des voies cyclables prennent la forme de bandes cyclables (Vélo Québec, 

2021a). Celles-ci s’accompagnent de certains désavantages, le premier étant la proximité entre cyclistes 

et automobilistes qu’engendre ce type d’aménagement, vu l’absence de protection délimitant les voies. 

Comme mentionné à la section 3.1, la plupart des décès de cyclistes au Québec sont causés par une 

collision impliquant un automobiliste et ces interactions devraient donc être limitées. Le rétrécissement 

de la chaussée occasionné par l’accumulation de neige devient donc un amplificateur de risque pour les 

cyclistes qui se retrouvent contraints de se rapprocher des voies pour véhicules motorisés. La disparition 

du marquage sous la neige contribue également à la dangerosité de ce type de voies, pouvant mener à 

une confusion chez les automobilistes. La figure 3.1 illustre ce phénomène. 

 

 
Figure 3.1 Bande cyclable encombrée du boulevard Henri-Bourassa (tiré de : Rachiele, 2017) 

 

Faiblesse 2 : Pistes cyclables sur rue 

Ensuite, le réseau cyclable montréalais comprend environ 10 % de pistes cyclables sur rue (Vélo Québec, 

2021a). Tout comme les bandes cyclables, ce type de voie a l’avantage d’être facile à implanter, mais est 

souvent conçu sans considération pour la neige qui s’accumulera de chaque côté des voies lors du 

déneigement (Jolicoeur et Komorowski, 2019). Il en résulte une accumulation de neige qui déborde sur les 

pistes cyclables et une largeur amoindrie de celles-ci. À la différence des voies cyclables, les éléments 

physiques délimitant les pistes cyclables sur rue évitent le décalage des cyclistes vers les voies pour 

véhicules motorisés. Cependant, les voies cyclables sont conçues avec des dimensions suffisantes pour 

permettre aux cyclistes de rattraper une mauvaise manœuvre sans chuter, selon des calculs précis, mais 

ceux-ci ne prennent pas en compte l’accumulation de neige, qui est pourtant présente tous les hivers 
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(MTQ, 2016). Ainsi, les pistes cyclables étant conçues pour accorder une marge de manœuvre raisonnable 

aux cyclistes peuvent devenir périlleuses lorsque la neige entre dans l’équation. Le rétrécissement des 

voies laisse également moins de marge de manœuvre aux cyclistes qui tentent d’éviter un obstacle, tel 

qu’un bloc de glace, par exemple.  

 

Faiblesse 3 : Méthodes d’entretien hivernal 

Pour l’entretien hivernal, ce sont le chlorure de sodium ainsi que de la pierre concassée qui sont utilisés 

afin de rendre les voies cyclables plus adhérentes (Jolicoeur et Komorowski, 2019 ; Ville de Montréal, 

2020). Cependant, ces deux méthodes présentent des désavantages non négligeables. La pierre concassée 

est simplement peu efficace pour les cyclistes, tel que mentionné précédemment, alors que le chlorure de 

sodium, bien que très efficace pour améliorer l’adhérence des voies, ruisselle et contamine 

l’environnement, ayant des effets néfastes sur les végétaux et les animaux du milieu (Jolicoeur et 

Komorowski, 2019). 

 

Faiblesse 4 : Damage 

Tentant d’innover, Parcs Canada a pris la décision, en 2021, de tester le damage pour l’entretien du sentier 

de 13 km longeant le Canal-de-Lachine (Parcs Canada, 2022). Les opérations de damage remplaçant celles 

de déneigement ont pour objectif de reproduire des sentiers similaires à ceux d’Oulu, où les cyclistes 

roulent sur un tapis de neige compactée. Cependant, cette technique n’a pas su faire ses preuves à 

Montréal. Les cyclistes consultés ayant essayé le sentier ont trouvé la circulation difficile sur un sentier qui 

n’est pas suffisamment compacté (Coalition Mobilité Active Montréal, s. d.). Il semblerait que les 

températures propres au climat hivernal de la métropole ne sont pas assez stables et que les hausses près 

de 0 °C ramollissent la neige. Il est donc résulté de cette tentative une déception généralisée des cyclistes, 

principalement chez ceux qui n’ont d’autre choix que d’emprunter ce sentier pour transiter entre le sud-

ouest de la ville et le centre-ville. 

 

Faiblesse 5 : Axes saisonniers 

Montréal comprend également des axes cyclables qui sont dits saisonniers. Les axes saisonniers sont, par 

définition, des voies qui ne sont pas entretenues en hiver. L’existence de ce délaissement saisonnier 

s’explique généralement par des contraintes non négligeables liées au déneigement ou encore par la 

nature récréative de certains sentiers qui ne sont donc pas déneigés en hiver (Jolicoeur et Komorowski, 

2019). Ainsi, l’entretien des sentiers polyvalents en sites propres se voit accorder peu d’importance en 
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saison hivernale. Ceux-ci sont pour plusieurs non éclairés et non déneigés en hiver. À titre d’exemple, le 

chemin des Carrières, les sentiers du mont Royal et ceux de parc Maisonneuve ne sont tous pas déneigés, 

ni éclairés (Ville de Montréal, 2021b). Il s’agit pourtant de sentiers conviviaux très fréquentés par les 

Montréalais. Ces retraits saisonniers au réseau cyclable peuvent donc représenter une perte significative 

pour certains cyclistes. Dans le cas particulier du mont Royal, l’installation d’un système d’éclairage 

pourrait impacter négativement les espèces qui l’habitent, devant déjà vivre avec la lueur constante de la 

ville (Ville de Montréal, s. d.). Cet enjeu représente donc un frein supplémentaire à l’installation 

d’éclairage. En plus des sentiers polyvalents, les axes saisonniers comprennent plusieurs passages sous 

viaduc aménagés de telle sorte que les cyclistes et les piétons doivent se partager les trottoirs étroits, les 

piétons ayant la priorité. La figure 3.2 illustre un exemple de ce type d’aménagement, qualifié d’axe 

saisonnier, situé sur l’Avenue du Parc près du croisement avec la rue Beaubien Ouest. Dans le coin 

supérieur droit de l’image, on aperçoit les panneaux de signalisation indiquant le partage du trottoir. Ce 

type de passage ne peut être fonctionnel lorsque la neige et la glace prennent place, rétrécissant les 

trottoirs déjà étroits, d’où son retrait au réseau d’hiver. Les passages sous viaducs sont pourtant 

importants étant donné la connectivité qu’ils permettent à travers la ville.  

 

 
Figure 3.2 Passage sous viaduc, Avenue du Parc direction sud, Montréal (tiré de : Google Maps, 2021) 

 

3.3.2 Uniformité 

L’uniformité dans la structure des aménagements ainsi qu’un entretien standardisé assurent une fluidité 

pour les usagers, mais également une optimisation des ressources. 
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Faiblesse 6 : Uniformité de la largeur des voies cyclables 

Tel qu’il a été démontré à Oulu ainsi qu’à Copenhague, l’uniformité de la largeur des voies cyclables permet 

d’accroître l’efficience lors de leur entretien hivernal. L’équipement utilisé peut être parfaitement adapté 

à une largeur fixe et donc être utilisé pour l’ensemble des voies. Les bandes cyclables directement 

adjacentes à la chaussée automobile ainsi que les chaussées partagées sont déneigées en même temps 

que les voies pour véhicules motorisés, par les chasse-neige destinés à cet effet (Jolicoeur et Komorowski, 

2019). Leur largeur n’impacte donc pas l’efficience de leur déneigement. Cependant, les pistes cyclables 

sur rue et en site propre ainsi que les sentiers polyvalents sont déneigés individuellement avec de 

l’équipement spécialisé et c’est à ce moment que l’uniformisation de la largeur des voies devient 

intéressante (Jolicoeur et Komorowski, 2019). À Montréal, lors de la conception d’une voie cyclable, sa 

largeur est déterminée selon plusieurs variables telles que le débit d’usagers et les infrastructures 

adjacentes à celle-ci (Division des transports actifs et collectifs et al., 2011). Il en résulte des voies de tailles 

variées et un déneigement non optimal, autant en termes de ressources financières, qu’humaines.  

 

Faiblesse 7 : Décentralisation de l’entretien des voies cyclables 

Outre les dimensions des voies cyclables, leur entretien mériterait également d’être uniformisé. Selon le 

partage des compétences à la ville de Montréal, la voirie locale et donc son entretien tombent sous la 

compétence des arrondissements (Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec). Pourtant, bien 

des voies cyclables traversent deux arrondissements ou plus et leur déneigement est donc segmenté. Il en 

résulte un manque de fluidité du réseau cyclable et une utilisation non optimale des ressources. 

 

3.3.3 Infrastructures et mobilier urbain 

La ville de Montréal possède des infrastructures et du mobilier urbain intéressant pour les cyclistes et 

ceux-ci seront abordés à la section 3.3.2. La présente section traite plutôt des points faibles au niveau du 

construit, en matière d’adaptabilité au contexte des cyclistes, principalement en saison hivernale. 

 

Faiblesse 8 : Complémentarité du réseau cyclable avec celui de la STM 

Une bonne complémentarité du réseau cyclable avec le transport en commun est un incitatif important à 

l’utilisation du vélo comme mode de transport, permettant d’éviter les intempéries, entre autres (Jolicoeur 

et Komorowski, 2019). Pour une ville au climat hivernal rigoureux comme Montréal, cette 

complémentarité est donc d’autant plus pertinente. La STM permet à ses usagers de transporter leurs 

vélos, mais sous certaines conditions plutôt restrictives. À bord des métros, les vélos sont acceptés 



 38 
 

uniquement en dehors des heures de pointe. Ainsi, il est interdit d’y transporter un vélo en semaine avant 

10 h ou encore entre 15 h et 19 h ( STM, s. d.b). De plus, les cyclistes désirant transporter leur vélo dans le 

métro doivent la plupart du temps descendre et monter plusieurs volées d’escaliers. Actuellement, sur les 

68 stations de métro de la STM, seulement deux ont des escaliers équipés de glissoires à vélos et 19 ont 

des ascenseurs (STM, s. d.a, s. d.c). Ainsi, dans les 48 stations de métro qui ne sont équipées ni de glissoires 

ni d’ascenseurs, les cyclistes doivent porter leur vélo dans les escaliers. Du côté des autobus, seulement 

neuf des quelque 220 lignes du réseau de la STM sont munies de supports à vélo (Ville de Montréal, 2015). 

Ces données signifient que seulement 4 % des lignes d’autobus acceptent les vélos. De plus, ceux-ci ont 

une capacité de seulement deux vélos et ne sont installés que du 15 avril au 15 novembre (STM, s. d.c).  

 

Faiblesse 9 : Retrait saisonnier des supports à vélo 

Tel qu’il a été mentionné précédemment, la plupart des supports à vélos de Montréal sont retirés pour 

l’hiver, en raison du défi que représente leur entretien (Ville de Montréal, 2019a). En plus du retrait des 

supports, la ville interdit aux cyclistes d’attacher leurs vélos au mobilier urbain qui n’est pas destiné à cet 

effet, sans quoi les vélos mal stationnés sont saisis (Ville de Montréal, 2019a). Malgré ces retraits, la ville 

laisse en place, 12 mois par année, les parcomètres munis d’anneaux destinés à cet effet. Cependant, ces 

supports ont le désavantage d’être situés sur les trottoirs. Les cyclistes qui les utilisent doivent donc vivre 

avec le risque de faire briser leurs vélos par les déneigeuses à trottoirs, tel qu’illustré à la figure 3.3. Le 

retrait des supports à vélo représente alors une mesure pouvant dissuader les cyclistes pour qui stationner 

leur vélo ne doit pas être une épreuve ni un risque. 

 

 
Figure 3.3 Vélo endommagé stationné sur le trottoir (tiré de : J.-F. L. Vachon, courriel, 14 mai 2022) 



 39 
 

Faiblesse 10 : Retrait saisonnier des vélos BIXI 

Enfin, le retrait des vélos en libre-service BIXI en hiver doit également être mentionné, limitant les usagers 

qui doivent y trouver une alternative s’ils souhaitent se déplacer à vélo toute l’année. Selon le directeur 

général de l’entreprise, l’accès aux vélos en hiver a été discuté en 2020 et il s’agirait d’un projet à venir 

(Lemay, 2020). Les premières phases de tests ont déjà été effectuées et les résultats sont concluants, mais 

ce changement au calendrier BIXI n’a pas encore été annoncé. 

 

3.3.4 Encadrement 

Les deux entités encadrant la pratique du vélo à Montréal et partout au Québec sont le MTQ et Vélo 

Québec. Malgré les points forts de l’encadrement cycliste qui seront énumérés à la section 3.3.3, plusieurs 

failles ont été observées dans l’encadrement livré et sont détaillées dans la présente section.  

 

Faiblesse 11 : Omission de considération de la neige dans les normes du MTQ 

D’abord, tel que mentionné au premier chapitre de cet essai, les normes du MTQ en matière 

d’aménagements cyclables ne prennent pas en considération le facteur neige, pourtant bien présent 

plusieurs mois par année. Cette omission peut conduire à la conception d’aménagements mal adaptés aux 

conditions hivernales. À titre d’exemple, les normes du MTQ recommandent de ne pas aménager de voie 

cyclable ayant une pente de plus de 6 %, à cause du défi qu’elles représentent pour les cyclistes à la 

montée tout comme à la descente, et ce, en considérant l’adhérence de l’asphalte (MTQ, 2016). La ville a 

tout de même aménagé la piste cyclable bidirectionnelle très achalandée de la rue Berri, près du 

croisement avec la rue Sherbrooke, avec une pente de 7 % plutôt que d’aménager une piste en lacet, tel 

que recommandé par Vélo Québec dans ces circonstances (Jolicoeur et Komorowski, 2019 ; SAAQ, 2018). 

Il en résulte une piste difficile à grimper à l’ascension et qui entraîne une accélération dangereusement 

rapide à la descente. L’hiver, la neige et la glace ne font qu’accroître le risque d’accident que représente 

un tel aménagement. Il s’agit d’ailleurs d’un segment du réseau cyclable montréalais considéré 

problématique, en raison du nombre important d’accidents qui y surviennent (Saint-Louis, 2021). 

L’exemple de cette piste bidirectionnelle illustre également l’incomplétude du calcul de distance de 

visibilité à l’arrêt, tel que décrit à la section 1.5. La théorie élaborée par le MTQ concernant la distance 

nécessaire pour effectuer un arrêt, comme celui se trouvant en bas de la pente de la rue Berri, est calculée 

en considérant l’adhérence de l’asphalte. Il va de soi que ce calcul perd son sens lorsque la piste se couvre 

en hiver.  

 



 40 
 

Faiblesse 12 : Incohérences entre les normes du MTQ et les lignes directrices du guide de Vélo Québec 

Ensuite, la comparaison entre les normes du MTQ et les lignes directrices du guide de Vélo Québec mène 

à se questionner sur la façon dont elles doivent être appliquées. En effet, une simple consultation rapide 

des deux ouvrages permet de constater une incohérence marquée entre les textes. En plus des différences 

au niveau des recommandations quantitatives que suggèrent les deux entités, la nomenclature employée 

n’est pas la même. Pourtant, le guide de Vélo Québec est développé et mis à jour en partenariat avec 

plusieurs experts à l’emploi du MTQ (Jolicoeur et Komorowski, 2019). Ainsi, le tableau 3.1 présente 

quelques-unes de ces incohérences. Cette situation peut semer la confusion quant aux mesures qui 

devraient être respectées pour l’aménagement de voies cyclables sécuritaires. 

 

Tableau 3.1 Différences observées entre les normes du MTQ et le guide d’aménagement cyclable de Vélo Québec 
(compilation d’après : Jolicoeur et Komorowski, 2019, p. 17, 71, 131, 238-244 et MTQ, 2016, p. i, ii, 9-11, 37) 

 
Normes du MTQ 

Guide d’aménagement cyclable de  
Vélo Québec 

Types de voies Les voies sont classées en six catégories : 
chaussée désignée, bande cyclable, 
accotement revêtu, piste cyclable en site 
propre, piste cyclable à l’intérieur de 
l’emprise en milieu urbain et piste cyclable 
à l’intérieur de l’emprise en milieu rural. 

Les voies sont classées en 11 catégories, 
telles que décrites à la section 1.3 : rue 
partagée, chaussée désignée, vélorue, 
voie réservée bus-vélo, voie d’accès 
locale, accotement asphalté, bande 
cyclable, bande cyclable suggérée, piste 
cyclable sur rue, sentier polyvalent et 
piste cyclable en site propre. 

Types 
d’intersections 
cyclables 

Les intersections sont classées en cinq 
catégories : intersection d’une voie 
cyclable et d’une route, carrefour 
giratoire, passage à niveau, tunnel et pont. 

Les intersections sont classées en sept 
catégories : intersection classique, 
intersection protégée, giratoire, voie de 
raccordement, passage à niveau, 
croisement de sentiers et croisement 
dénivelé 

Entretien 
hivernal des 
voies cyclables 

L’entretien hivernal est défini comme le 
maintien de la sécurité des voies cyclables, 
en surveillant l’état de la signalisation, de 
la végétation, de la surface de roulement, 
du système de drainage et de la propreté. 
Aucune mention spécifique à la neige n’est 
présente dans cette section. 

L’entretien hivernal est défini par le 
déblaiement de la neige, l’enlèvement de 
la neige ainsi que l’utilisation d’abrasifs 
et de fondants. 

Largeur des 
voies cyclables 

La largeur recommandée pour les voies 
cyclables varie entre 1,5 et 3 m, selon le 
type de voie. 

La largeur recommandée pour les voies 
cyclables varie entre 1,5 et 4 m, selon le 
type de voie. 
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Bien que ces deux entités aient des fonctions différentes dans le monde du vélo au Québec, telles 

qu’exposées à la section 1.4, elles devraient toutes deux collaborer de façon à viser les mêmes objectifs 

d’efficience et de sécurité pour le réseau cyclable Montréalais. Les deux outils comparés devraient donc 

être complémentaires plutôt que contradictoire. 

 

Faiblesse 13 : Absence de garantie que les cyclistes connaissent le code de sécurité routière 

Finalement, au Québec, la circulation à vélo est permise à quiconque le veut bien. Ainsi, aucun permis et 

aucune formation n’est nécessaire pour circuler à vélo et emprunter les voies cyclables (INSPQ, 2009). Les 

cyclistes doivent donc comprendre la signalisation et appliquer le code de la sécurité routière sans garantie 

qu’ils le connaissent réellement. De plus, la signalisation pour cyclistes peut s’avérer complexe, 

comprenant plusieurs dizaines de panneaux et types de marquage (MTQ, 2020b). Le seul moyen, 

actuellement, au Québec, de s’assurer qu’un individu est familier avec le code de la sécurité routière est 

effectivement l’obtention du permis de conduire. Les conséquences de son non-respect sont possiblement 

l’amende, mais également le risque pour la sécurité du cycliste et des autres usagers de la route (SAAQ, 

2021a).  

 

3.4 Limites du diagnostic 

Le diagnostic de la situation du vélo d’hiver à Montréal a été effectué en traitant les données disponibles 

de la façon jugée la plus exacte possible pour en tirer des conclusions fondées. Cependant, le diagnostic 

est limité par certains facteurs, tels que la rareté des données relatives aux accidents de cyclistes et la 

complexité de la ville. En effet, il existe peu de sources de données concernant les accidents de vélo à 

Montréal. Cette information aurait été bénéfique pour l’élaboration du diagnostic, car elle aurait permis 

de cibler plus précisément les éléments problématiques de la situation du vélo d’hiver à Montréal. De plus, 

au niveau de la littérature scientifique, il existe peu d’articles de recherche sur les aménagements de vélo 

d’hiver de Montréal. Nonobstant la qualité et la quantité des données, les villes sont des organismes 

complexes au sein desquels de nombreuses variables fluctuent simultanément, bien qu’interconnectées, 

ce qui rend son analyse complexe (Jacobs, 1961). 
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4. RECOMMANDATIONS 

 

Cette section présente les recommandations découlant des lacunes mises en évidence grâce au diagnostic 

du chapitre 3. Pour arriver à des recommandations éclairées, tous les points faibles du système 

montréalais énoncés au chapitre 3 ont été adressés en comparaison aux bonnes pratiques observées à 

l’international et détaillées au chapitre 2. Cette méthode a permis d’établir des solutions directes aux 

problèmes rencontrés dans la métropole québécoise et ayant fait leurs preuves ailleurs, en plus de 

proposer de nouvelles stratégies intéressantes applicables au contexte montréalais. Par la suite, les forces 

du réseau montréalais rapportées au chapitre 3 ont été étudiées afin de déterminer de quelle façon celles-

ci pouvaient constituer des leviers d’action. Les projets innovants à venir ont été décortiqués de manière 

à envisager leur réalisation, selon les recommandations établies. Finalement, des recherches 

supplémentaires ont été effectuées lorsque nécessaires pour compléter les recommandations. 

 

4.1 Maintenir les installations cyclistes 365 jours par année  

Le premier volet de cette recommandation vise à corriger la Faiblesse 10. La disponibilité des vélos en 

libre-service 365 jours par année a fait ses preuves à Toronto alors que la ville connaît des hivers rigoureux 

et enneigés, tout comme Montréal. Considérant que les tests déjà effectués par BIXI sont concluants, il 

semble judicieux de maintenir leur disponibilité en hiver.  

 

Ensuite, les supports à vélos de Montréal sont retirés en hiver pour des raisons d’entretien bien réelles, 

mais plusieurs solutions sont envisageables afin de corriger la Faiblesse 9, la première étant d’implanter 

une alternative qui existe ailleurs, les supports à vélos couverts. Dans le présent essai ont été présentés 

des exemples de casiers à vélos individuels à Minneapolis et à Toronto ainsi que de grands stationnements 

intérieurs à Toronto et à Copenhague. Les casiers à vélos individuels représentent l’option facile et 

demandent peu d’entretien en hiver en comparaison aux supports traditionnels. Leur implantation serait 

particulièrement pertinente au centre-ville, car ce type d’installation permettrait à tous ceux qui désirent 

s’y rendre à vélo pour le travail d’avoir un endroit où stationner. Les casiers ont également l’avantage de 

garder les vélos au sec et de les protéger de toute autre source de bris. De la même manière que le design 

innovateur des vélos BIXI et des parcomètres à anneaux ont vu le jour, il serait intéressant de faire 

intervenir des designers et artistes montréalais afin de créer un modèle de casier à vélo hivernal unique, 

fonctionnel et à l’image des Montréalais. Les stationnements à vélos intérieurs, quant à eux, doivent être 

aménagés par l’initiative des entités privées occupant les immeubles commerciaux. Pour accélérer le 
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rythme auquel ceux-ci se décident à faire de tels aménagements, la municipalité devrait rendre cette 

pratique obligatoire, dans certaines mesures. Les immeubles atteignant une capacité minimale établie et 

ayant déjà un stationnement automobile devraient se voir contraints d’en réserver une section à l’usage 

cycliste. 

 

4.2 Améliorer la complémentarité entre le réseau cyclable et le réseau de la STM 

Plusieurs mesures pourraient être mises en place afin de corriger la Faiblesse 8. Pour améliorer cette 

faiblesse, les vélos devraient être acceptés dans les métros, et ce, même aux heures de pointe. Le matin 

et la fin d’après-midi sont les périodes de la journée où les cyclistes sont davantage en déplacement, selon 

les données de Vélo Québec et il est donc illogique de limiter leurs options pour ces périodes précisément 

(Vélo Québec, 2021a). Afin de faciliter le transport des vélos dans les stations de métro, il serait judicieux 

d’installer des glissoires à vélos, à même les escaliers existants.  

 

De plus, afin de consolider la Force 4, il serait intéressant de bonifier l’offre de stationnements pour vélos, 

déjà présente aux stations de métro, en ajoutant des casiers à vélos individuels, tel qu’observés à 

Washington (Washington Metropolitan Area Transit Authority, s. d.). Une autre alternative aux casiers à 

vélos serait l’abri-vélo, tel qu’observé à la station de métro Lionel-Groulx et illustré à la figure 4.1 (STM, s. 

d.a). En plus des casiers à vélos, certaines stations pourraient offrir des vestiaires avec douches pour les 

cyclistes, similaires à ceux du Midtown Greenway à Minneapolis. Ce type d’installations serait 

particulièrement utile aux stations de métro situées en périphérie du réseau, telles que Côte-Vertu, 

Honoré-Beaugrand et Longueuil-Université-de-Sherbrooke.  

 

 
Figure 4.1 Abri-vélo de la station Lionel-Groulx (tiré de : STM, s. d.a) 
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Finalement, les supports à vélos ne devraient pas être retirés des autobus en hiver et il serait pertinent 

d’en ajouter aux autobus de toutes les lignes du réseau, afin d’offrir aux cyclistes une complémentarité 

intéressante avec le transport en commun. 

 

4.3 Élaborer un meilleur système de réglementation qui tient compte des enjeux relatifs à l’hiver 

Une façon de bâtir à partir de la Force 5 serait de centraliser l’information concernant les différentes 

contraintes en lien avec l’élaboration d’aménagements cyclables dans un seul ouvrage. Cela permettrait 

de corriger les Faiblesses 11 et 12. Cette centralisation permettrait d’éliminer la dissonance existante entre 

les critères de conception proposés par les normes du MTQ actuelles et ceux provenant des 

recommandations de Vélo Québec pour l’aménagement cyclable. L’ouvrage pourrait être développé par 

Vélo Québec avec la collaboration du gouvernement du Québec afin d’allier les forces de chacune des 

entités. Les enjeux relatifs à l’hiver tels que l’entretien, la faible adhérence de la neige et l’entassement de 

neige devraient avoir une place importante dans le document, considérant qu’ils entrent dans l’équation 

plusieurs mois par année. Il serait également judicieux de rendre obligatoire l’application des critères de 

conception élaborés dans un tel ouvrage, plutôt que volontaire, tel que le sont les critères de conception 

existants. Ce serait un moyen d’assurer une qualité minimale des aménagements et une sécurité accrue 

pour les cyclistes. Bien entendu, il serait déraisonnable d’exiger un réaménagement de toutes les voies 

cyclables de Montréal. Ces critères s’appliqueraient plutôt aux nouveaux aménagements. 

 

Finalement, de manière à corriger la Faiblesse 13, il serait intéressant de trouver un outil permettant de 

s’assurer que les usagers des aménagements cyclistes connaissent le code de la sécurité routière et sont 

familiers avec la signalisation, sans nécessairement aller jusqu’à l’implantation d’un système de permis 

cycliste. Cet outil pourrait, par exemple, prendre la forme d’une page Web interactive contenant toute 

l’information pour renseigner les cyclistes sur les règles de sécurité routière. À cause de l’âge minimal 

requis pour obtenir un permis de conduire, les jeunes sont généralement moins familiers avec le code de 

la sécurité routière et c’est donc ceux-ci qui devraient être le public cible. En France, un outil similaire 

existe, le permis cycliste enfant. Il ne s’agit pas d’un réel permis qui est requis pour se déplacer à vélo, 

mais plutôt d’une formation recommandée pour les enfants (Gouvernement de la République française, 

s. d.). Au Québec, il s’agirait également d’une formation effectuée sur une base volontaire, mais qui 

pourrait être promue dans les écoles et auprès des parents, afin d’assurer à tous l’accès à l’information. 
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4.4 Diminuer le nombre d’axes saisonniers au profit d’un plus grand nombre d’axes permanents 

D’abord, tel que démontré à Oulu ainsi qu’à Copenhague, le maintien de la quasi-totalité du réseau 

cyclable en hiver aide à la rétention des cyclistes. Pour cette première raison et pour corriger la Faiblesse 

5, il faudrait considérer diminuer le nombre d’axes saisonniers, soient les axes qui ne sont pas entretenus 

en hiver, afin d’avoir un réseau cyclable bien connecté toute l’année et attrayant pour les cyclistes.  

 

Ensuite, la pertinence d’un segment dans le réseau cyclable montréalais doit être davantage considérée 

avant d’envisager son retrait du réseau hivernal. Actuellement, plusieurs axes saisonniers ont une fonction 

importante dans le réseau cyclable et leur retrait en hiver nuit à la cohérence du réseau cyclable hivernale. 

Les sentiers polyvalents en sites propres, tels que le chemin des Carrières, sont généralement appréciés 

des cyclistes pour le sentiment de sécurité et le confort qu’ils leur procurent. C’est d’ailleurs ce que la ville 

d’Oulu semble avoir compris en bâtissant un réseau cyclable majoritairement externe au réseau routier. 

La stratégie employée par la ville finlandaise devrait plutôt être adoptée afin de préserver l’intégralité du 

réseau cyclable, incluant les segments assurant aux cyclistes le sentiment de confort et de sécurité 

recherché. Mis à part les sentiers polyvalents en sites propres, les segments assurant la connectivité entre 

deux quartiers, tels que les passages sous viaducs, devraient être entretenus, été comme hiver afin 

d’atténuer la barrière que constitue un chemin de fer pour les cyclistes. Les passages sous viaducs sont 

utilisés, dans toutes les villes étudiées au chapitre 2, pour faciliter les déplacements des cyclistes et leur 

éviter les intersections. Le manque d’entretien de ces passages en hiver contribue donc à l’affaiblissement 

du réseau cyclable. 

  

4.5 Uniformiser et élargir les dimensions des voies cyclables 

L’uniformisation des voies cyclables permettrait de corriger la Faiblesse 6. Comme l’ont démontré les villes 

d’Oulu et de Copenhague, l’entretien des voies est optimisé tant aux niveaux financier, humain et 

temporel lorsque leur largeur est uniformisée. Dans ces villes, les voies sont mieux déneigées. De plus, le 

déneigement se fait de façon plus rapide après les chutes de neige qu’à Montréal. À Copenhague, quatre 

types de voies cyclables existent, ayant chacun une largeur qui leur est propre et chacun de ces types de 

voies est déneigé avec de l’équipement parfaitement adapté pour sa largeur. C’est un modèle qui pourrait 

être appliqué à Montréal, permettant d’aménager des voies plus larges là où il est possible de le faire.  

 

Les voies cyclables gagnent à être uniformisées, mais également à être élargies, afin de corriger plusieurs 

faiblesses observées. L’élargissement permettrait d’abord à la neige d’être entassée en bordure des 
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bandes cyclables et d’empiéter sur celles-ci, sans que les cyclistes se trouvent contraints de partager la 

voie des véhicules motorisés, corrigeant partiellement la Faiblesse 1. Bien entendu, pour que les voies 

soient élargies, il faut que l’espace nécessaire existe, ce qui n’est pas le cas partout, d’où la 

recommandation 4.6. Les avantages de l’élargissement des voies seraient les mêmes pour les pistes 

cyclables sur rues et corrigeraient donc la Faiblesse 2. Comme observé à Minneapolis, lorsque les pistes 

cyclables sont suffisamment larges, la neige peut être entassée en bordure de celles-ci sans affecter la 

sécurité et le confort des cyclistes. Également, comme mentionné précédemment, les passages sous 

viaducs ne devraient pas être supprimés du réseau cyclable en hiver. L’élargissement des voies cyclables 

contribuerait à corriger la Faiblesse 5, car il éliminerait la raison principale pour laquelle certains segments 

ne sont pas entretenus en hiver, soit leur étroitesse. Les véhicules d’entretien pourraient ainsi circuler 

partout et l’intégralité du réseau serait préservée.  

 

Afin de consolider la Force 7, les aménagements du REV devraient être réalisés selon ces nouveaux 

standards. Considérant le haut débit de cycliste qui est attendu sur ces nouveaux aménagements, 

l’efficience et l’efficacité de l’entretien sont encore plus importantes.  

 

Ensuite, toujours dans une perspective d’optimisation des ressources, il serait pertinent de corriger la 

Faiblesse 7 et d’établir une stratégie de coordination de l’entretien entre les différents arrondissements. 

Sans modifier le partage des compétences et rapporter la responsabilité de l’entretien de la voirie à la ville, 

les arrondissements devraient collaborer afin d’effectuer un entretien efficace des voies cyclables. La 

coordination des opérations de déneigement des arrondissements limitrophes permettrait d’éviter la 

segmentation des voies cyclables. 

 

4.6 Mettre en place de mesures pour accroître le confort des cyclistes  

Plusieurs facteurs, tels que la proximité avec les véhicules motorisés et la fluidité du réseau influencent le 

confort des cyclistes, principalement chez les moins expérimentés ou lorsque les conditions sont difficiles. 

Montréal est déjà familière avec certains de ces facteurs et offre déjà aux cyclistes plusieurs mesures visant 

à accroître leur confort. La présente recommandation vise donc à bâtir sur ces mesures afin d’agrandir 

leur portée. Ainsi, la Force 1 qui se concentre actuellement dans les arrondissements du centre de l’île 

pourrait être applicable à de nouveaux secteurs dans lesquels l’aménagement de mesures de modération 

de la vitesse encouragerait les déplacements à vélo. Le noyau cycliste de Montréal illustré en jaune à la 
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figure 4.2 pourrait prendre de l’expansion et rejoindre les arrondissements moins centraux, représentés 

en bleu.  

 

 
Figure 4.2 Densité des cyclistes en kilomètres carrés (tiré de : Vélo Québec, 2021b, p.30) 

 

Ensuite, la Force 2 devrait également être élargie avec l’implantation de systèmes de synchronisation des 

feux de circulation sur d’autres artères cyclistes. Par exemple, le REV ainsi que les nouveaux 

aménagements de la rue Sainte-Catherine Ouest pourraient bénéficier d’un tel système, de façon à 

renforcer les Forces 7 et 8. Toute mesure contribuant au confort, à la sécurité des cyclistes ou à l’efficience 

de leurs déplacements peut contribuer à faire du REV un circuit comparable au PLUSnet de Copenhague, 

soit un circuit favorisant la connectivité entre les arrondissements de la ville. D’autres alternatives à la 

synchronisation des feux de circulation peuvent être explorées. Par exemple, le système de feux de 

circulation actionnés par la présence de véhicules ayant fait ses preuves à Toronto pourrait être plus 

adapté à certaines voies.  

 

Finalement, comme mentionné précédemment, les passages sous viaducs devraient être élargis, et ce, 

pour plusieurs raisons. À Oulu ainsi qu’à Minneapolis, des passages souterrains sont aménagés 

spécialement pour permettre aux cyclistes d’éviter les intersections. À Montréal, actuellement, plusieurs 

de ces passages sont inconfortables, mais parfois même inaccessibles aux cyclistes en période hivernale. 

Il serait donc pertinent de remédier à cette situation en élargissant ces passages et en s’assurant qu’ils 

sont sécuritaires. 
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4.7 Trouver une alternative adaptée à l’hiver au marquage des bandes cyclables 

La Faiblesse 1 découle non seulement d’aménagements inadéquats de bandes cyclables, mais également 

du concept de bande cyclable en soi. Ce type de voies représente environ le tiers des voies cyclables de 

Montréal, mais ne représente pas l’option la plus sécuritaire dans une ville où l’automobile est 

prédominante. Ainsi, la piste cyclable sur rue devrait être priorisée lors de l’aménagement d’une voie 

cyclable, offrant une protection aux cyclistes. Cependant, chaque contexte routier est unique et aucun 

type d’aménagement ne peut donc convenir à toute situation. Ainsi, dans les cas exceptionnels où 

l’aménagement de pistes cyclables sur rue n’est pas possible ou sur les rues où le débit et la vitesse 

automobile sont faibles, les bandes cyclables peuvent être une option envisageable d’aménagement 

cyclable, sous certaines conditions.  

 

Le marquage routier des voies cyclables a sa raison d’être. Il signale différentes informations aux usagers 

de la route, telles que la direction à suivre, un passage pour piéton ou encore une traverse de véhicules 

motorisés. Ce marquage tend toutefois à disparaître sous la neige lorsque celle-ci s’accumule, créant un 

tapis opaque. À Oulu ainsi qu’à Copenhague, des projets de marquage lumineux sont présentement en 

phase d’essai. Il pourrait s’agir d’une voie intéressante à explorer à long terme. Ce type d’installation 

requiert des travaux d’une certaine envergure et son efficacité devrait donc être testée avant tout. 

Éventuellement, ce type de marquage pourrait être utilisé pour les bandes cyclables du centre-ville, 

lesquelles sont relativement achalandées, tout comme les voies pour véhicules motorisés avec lesquelles 

elles coexistent. Outre ces projets innovants prometteurs, une façon plus simple de pallier l’effacement 

des marques est d’utiliser des panneaux de signalisation qui communiquent l’information nécessaire à la 

circulation cycliste. Les panneaux de signalisation ne peuvent cependant pas remplacer la totalité du 

marquage routier. 

  

4.8 Effectuer des tests afin de trouver une solution de remplacement au chlorure de sodium comme 

fondant 

Compte tenu des effets néfastes du chlorure de sodium sur l’environnement, il serait préférable d’y 

trouver des alternatives pour ainsi corriger la Faiblesse 3 et éviter la Faiblesse 4. Le damage a été testé sur 

le sentier du Canal-de-Lachine s’est avéré non adapté au climat québécois. Cependant, il existe d’autres 

options d’entretien des voies cyclistes hivernales, moins dommageables que le chlorure de sodium 

actuellement utilisé à Montréal. Selon le guide de Vélo Québec, le chlorure de calcium peut être une 

alternative intéressante moins dommageable pour l’environnement, mais plus coûteuse que le chlorure 
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de sodium. C’est d’ailleurs l’alternative pour laquelle opte la ville d’Edmonton en Alberta (City of 

Edmonton, 2019). 

 

Selon le guide d’aménagement cyclable de Vélo Québec, il est possible de réduire les quantités de fondants 

nécessaires en déblayant plus assidument les voies. La recommandation 4.4 permettrait des opérations 

de déneigement plus efficientes et entraînerait donc la possibilité de réduire la quantité de fondants 

utilisée. Il serait donc intéressant de tester plusieurs combinaisons de fondants et de déneigement afin de 

limiter les dommages environnementaux qu’engendrent ces opérations, tout en les maintenant à un coût 

monétaire réaliste. De plus, malgré un coût à l’achat plus important, l’utilisation de composés moins 

dommageables pour l’environnement peut s’avérer économique à long terme. Il pourrait être intéressant 

d’effectuer une analyse comparative étudiant la différence de coûts qu’engendrerait l’utilisation de 

chlorure de calcium et les coûts relatifs à la restauration de dommages engendrés par l’utilisation de 

chlorure de sodium. 

   

4.9 Mettre en place un plan municipal afin d’établir des objectifs clairs en termes d’aménagements 

cyclables  

En 2002, Montréal a développé un plan municipal détaillé à propos du cyclisme. Ce dernier n’a cependant 

jamais été mis à jour depuis. Un plan municipal de ce type, tel que celui développé par la ville de 

Minneapolis, permet d’énoncer clairement les objectifs visés, les projets futurs et l’échelle temporelle sur 

laquelle ils s’échelonnent. Il permet également de concentrer les efforts sur la qualité des aménagements 

cyclables et non uniquement sur leur quantité. Un plan municipal contient des engagements à 

entreprendre des actions concrètes, tel que celui de poser et respecter les gestes promis par la 

municipalité. Il permet donc de renforcer la culture cycliste par l’implication directe des décideurs. Une 

mise à jour du document montréalais permettrait donc également d’y inclure le vélo d’hiver, de le 

promouvoir et d’adresser les enjeux qui l’entourent. Ainsi, toutes les recommandations énoncées dans ce 

chapitre pourraient, par exemple, y être incluses. Par le fait même, la ville pourrait développer des outils 

visant à aider les cyclistes moins expérimentés à employer ce mode de transport. Ainsi, un guide rapide 

de trucs et d’astuces pour diriger les cyclistes désirant s’initier au vélo d’hiver, similaire à celui développé 

par la ville de Toronto, pourrait contribuer à rendre sa pratique plus accessible (City of Toronto, s. d.d). 

Également, il serait intéressant de développer une carte du réseau cyclable montréalais comprenant un 

code de couleur qui identifie les voies cyclables selon leur niveau de difficulté.  
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CONCLUSION 

 

À la lumière de cet essai, neuf stratégies qui permettraient de pérenniser les aménagements cyclables de 

Montréal afin de les rendre plus adaptés à l’hiver ont été établies. L’objectif principal de cet essai a donc 

été atteint. 

 

Pour construire les bases sur lesquelles est bâtie la présente étude, le contexte montréalais a d’abord été 

décortiqué afin d’en déceler les particularités. En sont ressortis, notamment, sa population cycliste bien 

établie et son climat hivernal rigoureux parsemé de redoux. La réglementation encadrant les 

aménagements cyclables ainsi que les différentes formes que peuvent prendre ceux-ci ont également été 

identifiées. Ces particularités caractérisent la métropole et son réseau cyclable et doivent être prises en 

considération pour l’élaboration de stratégies d’aménagement.  

 

Par la suite, quatre villes ont été étudiées afin de comparer les stratégies d’adaptation du réseau cyclable 

à l’hiver. Chacune des villes étudiées, soient Toronto, Minneapolis, Oulu et Copenhague, adopte plusieurs 

bonnes et mauvaises pratiques concernant les aménagements cyclables hivernaux. L’étude de cet 

échantillon international a permis d’obtenir une vision plus globale de l’enjeu que représente le vélo 

d’hiver et des façons de l’aborder. De cette analyse, des stratégies relatives à la sécurité des cyclistes, à 

l’entretien des voies cyclables, à la convivialité des aménagements et à l’aménagement d’infrastructures 

et de mobilier urbain ont été retenues.  

 

Par la suite, un diagnostic complet du réseau cyclable hivernal de Montréal a été effectué afin d’orienter 

la suite de l’étude. Le diagnostic a permis d’établir à quels niveaux se situent les principales forces et 

faiblesses des aménagements cyclables hivernaux de Montréal. Dans un premier temps, les principales 

causes d’accidents chez les cyclistes ont d’abord été identifiées, de façon à orienter le diagnostic. Dans un 

second temps, divers écrits ont été consultés pour arriver à mettre en évidence les particularités du réseau 

cyclable hivernal montréalais. Ces particularités ont été comparées aux bonnes et mauvaises pratiques 

observées à l’international, ce qui a permis de déterminer ce qui représente une force, une faiblesse ou 

même une opportunité. Les opportunités sont des projets à venir ou encore en cours de réalisation. Les 

forces identifiées se retrouvent dans le confort que confèrent les aménagements aux cyclistes, certaines 

infrastructures et pièces de mobiliers urbains mis à leur disposition, les entités assurant l’encadrement 

relatif aux aménagements cyclistes ainsi que le potentiel des projets innovants à venir ou en cours. 
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Certaines faiblesses se retrouvent également au niveau des infrastructures et mobiliers urbains ainsi que 

de l’encadrement relatif aux aménagements cyclistes. Les autres faiblesses se situent plutôt dans la 

conception et l’entretien des voies et dans l’uniformité du réseau.  

 

Les faiblesses observées à Montréal ont été analysées, en parallèle aux bonnes pratiques observées à 

l’international, de façon à mettre en évidence les améliorations qui pourraient être apportées au réseau 

cyclable montréalais pour le rendre davantage adapté à l’hiver. Ensuite, chacune des forces du réseau 

hivernal montréalais a été analysée afin d’établir des façons d’augmenter leur impact positif pour les 

usagers du réseau cyclable montréalais. Les projets à venir ou en cours de réalisation ont également été 

inclus aux recommandations, dans une optique d’opportunité d’innovation. Les recommandations émises 

ont été formulées de façon à répondre aux besoins des Montréalais tout en composant avec les 

contraintes imposées par le contexte global de la ville. Elles visent, globalement, à corriger les faiblesses 

du réseau cyclable hivernal de Montréal, tout en mettant ses forces à profit et en investissant dans les 

projets à venir. Ainsi, il a été recommandé de maintenir les installations cyclistes 365 jours par année, 

d’améliorer la complémentarité entre le réseau cyclable et le réseau de la STM, d’élaborer un meilleur 

système de réglementation, de diminuer le nombre d’axes saisonniers, d’uniformiser et d’élargir les 

dimensions des voies cyclables, de mettre en place des mesures pour accroître le confort des cyclistes, de 

remplacer le marquage des bandes cyclables, de remplacer le chlorure de sodium dans les opérations 

d’entretien et de mettre en place un plan municipal pour le vélo. La réalisation de ces recommandations 

constituerait un grand pas vers l’atteinte d’un réseau cyclable hivernal sécuritaire, fonctionnel et 

attrayant. Il importe de considérer les besoins des usagers, lesquels sont en constante évolution, lors de 

l’élaboration de telles stratégies. Les décideurs doivent envisager les enjeux de demain et prévoir les 

besoins qui en découleront afin de concevoir des aménagements qui perdureront et de rentabiliser les 

investissements qu’ils représentent.  

 

Afin d’explorer le thème de cet essai sous un nouvel angle, il serait intéressant de réaliser une étude 

permettant d’établir la valeur monétaire que la pérennité des aménagements cyclables permettrait de 

réaliser en gain pour la société, de façon détaillée. Ces données constitueraient un argument tangible en 

faveur des aménagements cyclables hivernaux et pourraient possiblement prouver la valeur à long terme 

de projets innovants plus coûteux.  
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ANNEXE 1 – CARTE DU RÉSEAU CYCLABLE MONTRÉALAIS ACTUEL ET PROJETÉ (tiré de : Ville de Montréal, 2019B) 
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ANNEXE 2 – CARTE DU RÉSEAU CYCLABLE QUATRE SAISONS DE MONTRÉAL (tiré de : Ville de Montréal : 2021b) 
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ANNEXE 3 – 22 ACTIONS QUE S’ENGAGE À PRENDRE LA VILLE DE MONTRÉAL DANS LE CADRE DU 

MOUVEMENT VISION ZÉRO (inspiré de : Ville de Montréal, 2018, .24-32) 

 

Actions visant à mieux collaborer 
- Assurer un leadership qui créera un effet d’entraînement dans l’ensemble de la collectivité 

montréalaise et fera durer Vision Zéro dans le temps. 
- Développer la collaboration pour assurer la pérennité, l’intégrité, l’équité et la transparence de 

Vision Zéro. 
- Développer des canaux de communication efficaces entre la Ville, les partenaires et les citoyens. 
- Partager entre tous les partenaires la responsabilité de la sécurité du réseau des rues. 
- Se fixer des cibles communes facilitant l’atteinte de l’objectif global : zéro mort, zéro blessé 

grave.  
Actions pour changer les mentalités et les façons de faire 

- Mobiliser les concepteurs et les gestionnaires du système routier pour accroître la sécurité et en 
faire des agents de changement. 

- Favoriser le développement interdisciplinaire et la diffusion de nouvelles connaissances pour 
mieux comprendre notre environnement, mesurer nos façons de faire et intervenir de façon 
plus efficace. 

- Accélérer la mise en œuvre des meilleures pratiques de conception du réseau routier par la 
diffusion de guides et la révision des normes d’aménagement. 

- Mieux coordonner les campagnes de sensibilisation. 
- Assurer le développement et le maintien des compétences de conduite avec des formations 

adaptées. 
Actions visant le système routier 

- Planifier pour l’ensemble du réseau le partage de la rue entre les différents modes de transport 
de façon à offrir des options de déplacement accessibles, sécuritaires et efficaces.  

- Aménager des parcours piétons sécuritaires, conviviaux et accessibles à tous, en portant une 
attention particulière aux intersections. 

- Assurer le respect des limites de vitesse et réduire la circulation de transit sur les rues locales et 
dans les secteurs sensibles. 

- Améliorer les standards montréalais pour la mise à niveau et le déploiement du réseau cyclable. 
- Améliorer l’offre de transport collectif et promouvoir son caractère sécuritaire. 
- Mieux intégrer les besoins des usagers vulnérables dans la conception et la programmation des 

feux de circulation. 
- Adopter une signalisation et un marquage simples, clairs et durables permettant aux usagers de 

bien comprendre le message. 
- Harmoniser l’éclairage afin d’assurer une meilleure visibilité de tous les usagers de la rue. 
- Faire en sorte que le stationnement ne soit plus un obstacle à la mise en place d’aménagements 

sécuritaires. 
- Assurer une meilleure cohabitation entre les véhicules lourds et les usagers vulnérables. 
- Mieux adapter la gestion des chantiers à la réalité des usagers vulnérables. 
- Participer au développement de dispositifs de sécurité sur les véhicules par des veilles 

technologiques ou des projets pilotes.  
 


	INTRODUCTION
	1. MISE EN CONTEXTE
	1.1 Histoire du vélo à Montréal
	1.2 Portrait actuel du vélo à Montréal
	1.3 Types de voies cyclables
	1.3.1 Voies partagées
	1.3.2 Voies séparées visuellement
	1.3.3 Voies séparées physiquement

	1.4 Références québécoises en termes d’aménagement cyclable
	1.4.1 Normes du MTQ
	1.4.2 Guide technique d’aménagement cycliste de Vélo Québec

	1.5 Vélo d’hiver
	1.5.1 Modification du réseau cyclable en saison froide
	1.5.2 Impacts du climat sur les aménagements cyclables

	1.6 Évaluation des voies cyclables

	2. STRATÉGIES D’AMÉNAGEMENTS HIVERNAUX DES VOIES CYCLABLES À L’INTERNATIONAL
	2.1 Villes nord-américaines
	2.1.1 Toronto, Ontario, Canada
	2.1.2 Minneapolis, Minnesota, États-Unis

	2.2 Villes européennes
	2.2.1 Oulu, Finlande
	2.2.2 Copenhague, Danemark

	2.3 Résumé des bonnes pratiques à l’international

	3. DIAGNOSTIC
	3.1 Principales causes d’accidents chez les cyclistes
	3.2 Points forts des aménagements cyclables de Montréal
	3.2.1 Confort des cyclistes
	3.2.2 Infrastructures et mobilier urbain
	3.2.3 Encadrement
	3.2.4 Projets innovants à venir

	3.3 Points faibles des aménagements cyclables de Montréal
	3.3.1 Conception des voies et entretien
	3.3.2 Uniformité
	3.3.3 Infrastructures et mobilier urbain
	3.3.4 Encadrement

	3.4 Limites du diagnostic

	4. RECOMMANDATIONS
	4.1 Maintenir les installations cyclistes 365 jours par année
	4.2 Améliorer la complémentarité entre le réseau cyclable et le réseau de la STM
	4.3 Élaborer un meilleur système de réglementation qui tient compte des enjeux relatifs à l’hiver
	4.4 Diminuer le nombre d’axes saisonniers au profit d’un plus grand nombre d’axes permanents
	4.5 Uniformiser et élargir les dimensions des voies cyclables
	4.6 Mettre en place de mesures pour accroître le confort des cyclistes
	4.7 Trouver une alternative adaptée à l’hiver au marquage des bandes cyclables
	4.8 Effectuer des tests afin de trouver une solution de remplacement au chlorure de sodium comme fondant
	4.9 Mettre en place un plan municipal afin d’établir des objectifs clairs en termes d’aménagements cyclables

	CONCLUSION
	5.
	RÉFÉRENCES

