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COMPTE RENDU 
 

COMITÉ CONSULTATIF SUR L’AVENUE VAN HORNE 
 

 
 
RENCONTRE TENUE LE 16 MARS 2017, À 19 H 
CENTRE COMMUNAUTAIRE INTERGÉNÉRATIONNEL (CCI) 
LOCAL 137  
 
 
PRÉSENTS : 
 
ÉLUES : 
 
PRÉSIDENTE  MME CÉLINE FORGET 
VICE-PRÉSIDENTE  MME JACQUELINE GREMAUD 
   
 
MEMBRES : 

 
MME LAURENCE CARDINAL 
MME VÉRONIQUE CHANSON 
M. JEAN DE JULIO-PAQUIN 
MME MARILYSE LAPIERRE 
MME LÉA MAKRIDIS-LEBOEUF (ASSOCIATION DES COMMERÇANTS) 
M. ALEXANDRE LUSSIER 
MME ALEXANDRA TROUBETZKOY 
M. THIAGO VALENTE 
MME ZARINA SOKAEVA (ASSOCIATION DES COMMERÇANTS) 
M. JEAN-PAUL VAN HILL (ASSOCIATION DES COMMERÇANTS) 
 

 
Ø Personne ressource invitée : Mme Céline Poisson, École de Design, UQAM 

 
SECRÉTAIRE : MME PASCALE LEBEL, SECRÉTAIRE RECHERCHISTE  DÉBUT DE LA RENCONTRE : 19 H 10 
 
QUATRIÈME RENCONTRE 

 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA 
 RENCONTRE DU 20 FÉVRIER 2017 

La présidente souhaite la bienvenue à tous et d’emblée demande s’il 
y a des questions ou des modifications à apporter au compte rendu 
de la rencontre du 20 février 2017. 

Dans la négative, le compte rendu est donc approuvé à l’unanimité. 

COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE TENUE LE 20 FÉVRIER 2017 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 
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2. SUIVI DES DÉMARCHES ENTREPRISES La présidente du comité fait un survol des démarches entreprises 
depuis la dernière rencontre.  

Elle signale l’ouverture de nouveaux commerces sur Van Horne. 

La présidente a contacté la STM concernant l’emplacement de la 
future placette et la cartographie des alentours de la station. La 
personne ressource est ouverte à nos idées et nous reviendra avec 
des réponses.  

Les demandes du comité formulées lors de la dernière rencontre ont 
été présentées au conseil d’arrondissement, une simple demande à 
l’administration ne serait pas considérée conforme aux procédures. 

3. PRÉSENTATION DE LA PRÉSIDENTE DU CCU 
(EXPLICATION SUR LE TRAVAIL DU COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME DE 
L’ARRONDISSEMENT) 

La présidente du CCU, et vice-présidente du comité Van Horne, 
explique le fonctionnement du Comité consultatif d’urbanisme et son 
implication possible dans certains aspects des projets que les 
membres du comité pourraient vouloir réaliser. 

Le Comité consultatif d'urbanisme (CCU) est une entité légale 
prévue par la loi provinciale sur l’aménagement et l’urbanisme et a, 
entre autres, le mandat d’étudier les projets modifiant l’apparence 
extérieure des bâtiments et d’émettre des recommandations au 
Conseil. Le CCU peut également proposer des changements à la 
réglementation. 

Le CCU d’Outremont se compose d'un maximum de treize membres, 
tous désignés par le conseil d'arrondissement. Sept d’entre eux sont 
choisis pour leur formation et leur expertise dans les domaines de 
l'urbanisme, de l'aménagement, de l'architecture, de l’ingénierie ou 
du patrimoine. 

4. PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION DES 
COMMERÇANTS 

L’association des commerçants de l’avenue Van Horne présente une 
pétition qui sera distribuée dans les commerces de l’avenue afin de 
signifier à la Ville que l’amélioration de l’avenue doit se faire en 
conservant majoritairement les places de stationnement. 

On indique que dans les représentations faites par la Ville de 
Montréal, aucune proposition intermédiaire n’a été présentée sauf le 
statu quo ou 50 % de retraits des espaces de stationnement. 

À l’heure actuelle, l’Association a recueillis près de 200 signatures de 
clients qui affichent leur solidarité avec les commerçants. 

Des discussions ont lieu sur la question des travaux à venir, de la 
largeur des trottoirs, du stationnement et sur le développement de 
l’avenue Van Horne avec la venue du Campus Mil. 

Ils indiquent également avoir reçu une subvention de 25 000 $ leur 
permettant de faire des projets ou différentes études.  

L’association des commerçants est déterminée à aller de l’avant pour 
faire « vivre » l’avenue Van Horne. 

 

5. PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE DE DESIGN DE 
L’UQAM (PROJET STAGIAIRES OU FINISSANTS) 

Madame Céline Poisson, professeur à l’École de design de Montréal, 
est invitée à présenter les réalisations faites par des stagiaires ou 
finissants du programme d'études supérieures en design 
d'événements. Il s’agit pour la plupart de réalisations faites à 
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Montréal dans le cadre d’événements culturels, d’occupations 
d'espaces urbains, d'expositions, de placettes, d’architectures 
temporaires et de scénographie, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Mme Poisson explique que près de 200 étudiants diplômés ont suivi 
le programme depuis 15 ans et ont réalisés des projets de ce type 
dans le cadre d'ateliers et de stages. 

Les étudiants qui ont participés à ces réalisations ont aussi complété 
des formations de premier cycle en design, en architecture, et dans 
d'autres disciplines dans les universités montréalaises, québécoises 
et à l'étranger. Les étudiants travaillent sur des projets à court ou 
long terme utilisant dans certains cas des matériaux réutilisables à 
coût minime. 

Devant l’enthousiasme des membres, la présidente invite madame 
Poisson à rejoindre le comité à titre de personne ressource, ce à 
quoi elle se dit prête, étant également résidente riveraine de l’avenue 
Van Horne. 

6. MOT DE LA PRÉSIDENTE La présidente annonce qu’elle est à conclure un contrat avec une 
graduée de l’école de Design, suite à des échanges avec Mme 
Poisson. Ce contrat sera de 100h et la professionnelle assistera la 
présidente pour fournir au comité une aide concrète vers la 
formulation des recommandations qui seront éventuellement 
soumises au Conseil d’arrondissement. Ce contrat sera financé à 
même son fond de recherche et secrétariat attribué à chaque élu au 
Québec. 

Cette annonce est reçue favorablement. On suggère de rencontrer 
rapidement la professionnelle pour discuter avec elle des projets du 
comité et partager ses idées. 

7. DISCUSSION SUR L’IDÉE D’UNE TERRASSE 
ESTIVALE PUBLIQUE 

Point reporté à la prochaine rencontre 

8. DÉBUT DE RÉFLEXION SUR LES PRINCIPES 
DIRECTEURS ET LA PLANIFICATION 
STRATÉGIQUES DES ACTIONS À LONG TERME 

Point reporté à la prochaine rencontre 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE L’assemblée est levée à 21 h 00 

 
RATIFIÉ LE _______________ 2017 
 
 
Par : 
_________________________    ____________________________ 
Céline Forget, présidente    Jacqueline Gremaud, Vice-présidente 
 

RÉDIGÉ PAR : 
PASCALE LEBEL, SECRÉTAIRE RECHERCHISTE 


