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PRÉSENTATION DE L’APRIDS 

L’APRIDS est un organisme à but non lucratif qui, depuis 1987, œuvre à l’amélioration de la qualité de 
vie des résidents de L’Île-des-Sœurs (IDS) et à la protection de son environnement. Apolitique et non 

partisane, l’APRIDS s’informe, questionne, consulte, suggère, collabore, critique et met de l’avant de 
nouveaux projets. 

Elle est dirigée par un conseil d’administration élu parmi ses membres lors de son assemblée générale 
annuelle. Tous les membres de son conseil ainsi que toutes les autres personnes impliquées dans ses 
dossiers travaillent bénévolement. 

L’APRIDS a pour mission de promouvoir et de défendre les intérêts de tous les résidents de L’Île -des-
Sœurs, qu’ils soient propriétaires ou locataires, individus, commerces, copropriétés ou institutions, 
principalement auprès des instances publiques. Elle se préoccupe de la sécurité des citoyens, de 

l’aménagement du territoire et des installations éducatives, culturelles, sportives et de loisirs. Dans tous 
ses projets, elle met en premier plan la protection de l’environnement et la lutte aux changements 
climatiques. 

 
CONTEXTE 

Avec l’arrivée de pistes multifonctionnelles de grande qualité sur les ponts Samuel -de-Champlain et de 
l’Île-des-Sœurs et l’engouement toujours croissant des citoyens pour le vélo comme mode de transport 

actif pour le travail et les loisirs, l’IDS devient un lieu de passage de plus en plus fréquenté entre la rive 
sud et l’île de Montréal ainsi qu’une destination pour les cyclistes. Le réseau de pistes cyclables et 
multifonctionnelles s’est beaucoup développé sur l’IDS et a subi de nombreux changements avec la 
construction de nouvelles infrastructures routières. 

L’APRIDS constate que la signalisation des pistes cyclables pour les cyclistes rentrant et sortant de l’île 
est souvent manquante ou bien confuse. Pour cette raison, l’APRIDS prend l’initiative de formuler aux 

élus de l’arrondissement des recommandations pour améliorer la signalisation des pistes cyclables dans 
la partie nord de l’IDS. Conscients que certains secteurs du réseau sont sous d’autres juridictions que 
l’arrondissement, nous espérons que vous transmettrez ce document aux autres parties concernées. 

 
RECOMMANDATIONS 

Nos recommandations sont formulées en commençant par la sortie de l’estacade sur l’île et en suivant le réseau 

de pistes cyclables pour revenir à ce point. Les endroits pour lesquels des recommandations sont faites sont 

désignés par des lettres et sont montrés sur le plan ci-après. 

Notons que : 

1- Il est supposé que la piste cyclable entre le carrefour Claude-Robutel et le chemin de la pointe nord sera 

aménagé sous peu. 

2- Comme c’est déjà le cas sur certains panneaux existants, le pont Samuel-de-Champlain est désigné dans 

la suite du texte comme Pont Champlain 

 



 

  



 

A - Intersection du Cours du Fleuve et du boul. René Lévesque  

En sortant de l’estacade, la bande cyclable sur la rue Cours du Fleuve bien identifiée mène au  

 boul. René -Lévesque. 

 

 

Existant : Panneau avec virage vers la gauche pour LA ROUTE VERTE 

Proposé : Panneau avec virage vers la gauche pour LA ROUTE VERTE, ÎLE-DE-MONTRÉAL 

                     Panneau avec virage vers la droite pour PONT CHAMPLAIN, POINTE- NORD 

  



B - Entrée de la piste cyclable à droite après le passage sous le pont 

 

 

Existant : Rien 

Proposé : Panneau avec virage sur la droite pour TOUR DE LA POINTE-NORD 

C - Carrefour Claude-Robutel 

• Entrée pour la piste multifonctionnelle du pont Samuel-de- Champlain 

 

 
 

Existant (avant le nouveau carrefour) : Panneau avec flèche à gauche pour PONT CHAMPLAIN 20 m  

                                                                        Panneau avec flèche à droite pour POINTE-NORD 380 m 

Proposé : Les conserver 



 

• Sortie de la piste multifonctionnelle du pont Samuel-de-Champlain 

 

 

Existant (avant le nouveau carrefour) : Panneau avec flèche à gauche pour POINTE-NORD 380m 

                                                                        Panneau avec flèche à droite pour ÎLE-DES-SŒURS 300m 

Proposé : Panneau avec flèche à gauche pour POINTE-NORD 380m (conservé),  

                  Panneau avec flèche à gauche pour ÎLE-DE-MONTRÉAL 

                  Panneau avec flèche à droite pour ESTACADE et CENTRE DE L’ÎLE-DES SŒURS 

  



D - Intersection de la rue Jacques-le-Ber et du Chemin de la Pointe-nord  

• Par la future piste cyclable à aménager sur Jacques-le-Ber 

 

Existant : Rien 

Proposé : Panneau avec virage à gauche pour ÎLE-DE-MONTRÉAL 

                  Panneau avec flèche tout droit pour TOUR DE LA POINTE-NORD 

 

• Par la piste cyclable faisant le tour de la pointe nord 

 

Existant : Rien 

Proposé : Panneau avec virage à droite pour ÎLE-DE-MONTRÉAL  

                  Panneau avec flèche tout droit pour PONT CHAMPLAIN, ESTACADE 

 



• Par la piste cyclable venant du carrefour Alexander Bell 

 

Existant : Rien 

Proposé : Panneau avec virage à droite pour PONT CHAMPLAIN, ESTACADE  

                  Panneau avec flèche à gauche pour TOUR DE LA POINTE NORD 

  



E - Sortie du pont de l’île-des-Sœurs- Intersection avec la piste cyclable venant de la pointe nord 

 

 

Existant: Panneau avec flèche à gauche pour PONT ÎLE-DES-SŒURS 200m  

                 Panneau avec flèche tout droit pour BOULEVARD ÎLE-DES-SŒURS 300 m 

 

Proposé : Panneau avec flèche à gauche avec PONT ÎLE-DES-SŒURS, ILE DE MONTRÉAL 200m (pour 

ceux arrivant de la pointe nord) 

                 Panneau avec flèche tout droit pour CENTRE DE L’ÎLE-DES-SŒURS, ESTACADE, PONT   

CHAMPLAIN  

                 Panneau avec virage à droite pour POINTE-NORD. 

F- Au passage piétonnier à la sortie du carrefour giratoire Les milieux humides 

 



 

Existant : Rien 

Proposé :  Panneau avec flèche à gauche pour PLACE DU COMMERCE 

  



G- Au passage piétonnier à la sortie du carrefour giratoire devant l’école  des Marguerite 

 

Existant : Panneau avec flèche à gauche pour ESTACADE  

Proposé : Panneau avec flèche à gauche pour ESTACADE, PONT CHAMPLAIN  

 

H - Intersection du boul. René-Lévesque et du Cours du Fleuve 

 

 

Existant : Panneau avec flèche à droite ESTACADE 400 m 

Proposé : Panneau avec flèche à droite ESTACADE 400 m (conservé)  

                  Panneau avec flèche tout droit PONT CHAMPLAIN, POINTE NORD 


