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Rose-de-Lima : les commerçants demandent une révision
du sens unique actuel vers le nord dans le cadre du projet
d’aménagement de la rue.
Montréal, le mardi 11 décembre 2018.
Le président de la Société de Développement Commercial – Les Quartiers du Canal, Jean Michel Gadoua, informe la
population et les élus, qu’au nom de ses commerçants membres, la SDC s’oppose toujours au sens unique de la rue
Rose de Lima direction nord. La SDC demande à l’arrondissement du Sud-Ouest d’ouvrir une nouvelle consultation à ce
sujet dans le cadre de son projet d’aménagement de la rue Rose-de-Lima, entre Saint Antoine et Sainte Émilie.
Les commerçants de la rue Notre- Ouest (entre l’avenue Atwater et la Place St Henri) ont exprimé à plusieurs reprises
en 2017 et 2018 leur opposition au changement de sens de la rue Rose-de-Lima en direction nord qui provoque une
congestion inutile sur Atwater et une baisse de l’achalandage dans leurs commerces. Ils demandent une nouvelle
consultation avec l’arrondissement du Sud-Ouest sur la direction de la rue, alors qu’est présenté ce soir, mardi 11
décembre, un plan d’aménagement de la rue Rose-de-Lima sans que des discussions sur le sens de la rue n’aient été
possible avec qui que ce soit à l’arrondissement. Le sens unique vers le nord est une décision irréversible indiquait
même le Maire Dorais dans son invitation pour ce soir.
Les commerçants sont les acteurs de la vie économique et participent à l’attractivité et à la vitalité d’un secteur comme
le Sud-Ouest et d’une ville comme Montréal qui attire des touristes et des investisseurs étrangers. « Les commerces
sont et demeurent des employeurs principaux des Montréalais, des jobs de proximité et aussi des générateurs de revenus
importants pour la ville. Les commerçants investissent dans Montréal, ils ne sont pas que de simples bénéficiaires des
rues. » indique Danielle Russell, propriétaire de la boutique Botania, membre du conseil d’administration de la SDC.
La SDC – Les Quartiers du Canal, au nom de ses membres, réitère sa proposition d’un sens unique de la rue Rose de
Lima vers le sud entre St Jacques et la rue Notre-Dame Ouest ainsi qu’un sens unique vers le nord entre la rue St
Ambroise et la rue Notre-Dame Ouest. Cette proposition s’appuie sur les conclusions de l’étude de CIMA+, une firme
indépendante reconnue en génie-conseil, réalisée en janvier 2018 qui indique que le sens de la rue Rose de Lima vers
le sud est la meilleure option et qu’elle répond aux besoins du secteur en fonction des différents modes de
déplacements (véhiculaire, collectif et actif).
La SDC ne participera donc pas à aucune consultation sur quelques projets d’aménagement de Rose-de-Lima tant que
les élus de l’arrondissement lui indiquent clairement leur ouverture à revoir le sens unique actuellement vers le nord.
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À propos de la Société de développement commercial - Les Quartiers du Canal
Engagée auprès de ses membres pour construire une zone commerciale dynamique et un pôle d’affaires attractif dans les quartiers de Griffintown, la PetiteBourgogne et Saint-Henri, elle invite, entre autres, les visiteurs et touristes à découvrir des quartiers en plein essor, aide les entreprises à s’installer sur son territoire,
les fait rayonner en faisant la promotion de leurs services et activités et améliore la qualité de vie des résidents en leur offrant des environnements harmonieux et
animés sur les rues commerciales par la production d’événements artistiques et culturels et en soutenant plusieurs projets communautaires locaux.

