
Compris entre les boulevards Wilfrid-Hamel et Saint-
Joseph, le boulevard Pierre-Bertrand (carte 27) recèle de
multiples enjeux qui varient en fonction des milieux 
traversés. En effet, ce corridor urbain se subdivise en
cinq tronçons présentant des caractéristiques et des
problématiques distinctes. Ces tronçons sont délimités
comme suit :

• du boulevard Wilfrid-Hamel à l’emprise ferroviaire 
du Canadien National (CN) : on retrouve à cet 
endroit des commerces et des services de proximité,
incluant le Bureau de l’arrondissement des Rivières, 
côtoyant une fonction résidentielle très présente.  
Cet axe mixte, qui dessert les milieux résidentiels 
compris dans la plus vieille portion du quartier 
Vanier, requiert des efforts de consolidation et de 
mise en valeur. 

• de l’emprise ferroviaire du CN à l’emprise de 
transport d’énergie : bordé par le parc industriel 
Cardinal du côté ouest et par les arrières cours de 
résidences du côté est, ce tronçon présente des 
problèmes liés à la compatibilité des fonctions, à 
l’interface déficiente entre les propriétés 
résidentielles et l’emprise du boulevard, au faible 
encadrement bâti ainsi qu’à la qualité des 
aménagements et du paysage urbain. En l’absence 
d’aménagements appropriés, ce tronçon n’est ni 
sécuritaire, ni convivial pour les piétons et cyclistes.  

• de l’emprise de transport d’énergie à l’autoroute 
Félix-Leclerc : essentiellement bordé par des 
commerces de destination, ce secteur requiert des 
efforts de consolidation et de mise en valeur.  
L’aménagement urbain et le couvert végétal doivent 
faire l’objet d’améliorations significatives. Les 
conditions des piétons et des cyclistes doivent là 
aussi être améliorées. Sur les propriétés privées, les 
aires pavées occupent une place prépondérante, 
l’implantation des immeubles ne contribue pas à un 
encadrement bâti optimal et les aménagements 
paysagers sont insuffisants.

• de l’autoroute Félix-Leclerc au boulevard 
Lebourgneuf : ce tronçon recèle un potentiel de 
redéveloppement associé à la consolidation du 
centre majeur d’activités de Lebourgneuf.  Tel 
qu’énoncé pour le secteur particulier de planification
de Lebourgneuf, les terrains bordant l’axe Pierre-
Bertrand - dont ceux du ministère des Transports 
du Québec (MTQ) - mériteraient un changement 
graduel de vocation afin de tirer profit du potentiel 
du secteur. 

• du boulevard Lebourgneuf au boulevard 
Saint-Joseph : cette portion du boulevard doit faire 
l’objet d’une réfection et d’un réaménagement 
complets. Plusieurs terrains sont encore vacants de 
part et d’autre de son emprise. Considérant le flux 
de circulation important que supporte cet axe et le 
passage fréquent de camions en direction de la zone
industrielle des Carrières, il importe de planifier avec
précaution l’utilisation future de ces terrains.

En désignant l’axe Pierre-Bertrand comme secteur
particulier de planification, la Ville vise l’atteinte de
l’objectif suivant : 

Consolider, mettre en valeur et améliorer la 
convivialité de l’axe Pierre-Bertrand 

En plus d’être une importante voie de circulation, le
boulevard Pierre-Bertrand fait également partie des
axes de consolidation identifiés à la carte 1 de la struc-
ture urbaine. Son emprise, jusqu’à tout dernièrement
sous la juridiction du MTQ, a été récemment cédée à la
Ville qui souhaite planifier sa restructuration et son
réaménagement de manière globale.

pistes d’action
> Réaliser un exercice de planification détaillée 

pour l’axe Pierre-Bertrand et ses milieux 
adjacents afin d’en assurer la consolidation, la 
mise en valeur et de le rendre plus convivial 
pour les usagers et les résidants du secteur.

5.2.10 L’axe Pierre-Bertrand
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