Opinion soumise en ligne – La Qualité de vie
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OPINION SOUMISE EN LIGNE
LA QUALITÉ DE VIE
Opinion soumise par Steve Duchesne le vendredi 21 octobre 2016 :
Il faut plus de variétés de commerces de proximité. C'est bien beau les bons restos mais encore...
Des boulangeries, des fruiteries, des commerces bios et/ou en vrac et/ou sans emballage, des
dépanneurs.
Il faut donner vie aux espaces non utilisés. L'idée des ruelles animées, le cinéma dans les parcs sont
excellentes. À répéter et multiplier sans modération. Des activités spontanées d'animation, un
marché mobile (en alternance dans les différents parcs et espaces publics), des fêtes culturelles
pour connaitre nos concitoyens venus d'ailleurs...
Déréglementer ou ouvrir la possibilité d'utiliser les lots vacants et permettre aux gens de se
l'approprier en plantant des fleurs, en faisant des jardins communautaires, y installer des tables à
pique nique.
Forcer les propriétaires d'immeubles abandonnés à les entretenir (au minimum) ou à les exploiter.
Vider les poubelles publiques plus souvent. Il devrait aussi y avoir au minimum un banc et une
poubelle à chaque arrêt de bus.

OPINION SOUMISE EN LIGNE
LA QUALITÉ DE VIE
Opinion soumise par Esther Dormagen le samedi 22 octobre 2016 :
L'architecture écologique pour toute nouvelle bâtisse (LEED).
Un plan d'urbanisme intégré pour augmenter l'esthétisme. L'architecture est trop disparate. Les
rénovations et nouvelles constructions devraient respecter certaines règles de patrimoine
architectural, pour à long terme, augmenter l'esthétique de l'ensemble. Les boutiques pourraient
recevoir un incitatif lorsqu'elles intègrent de l'art à leurs devantures.
Des oeuvres permanentes pourraient être ajoutées, mais c'est surtout dans l'architecture que la
priorité doit être mise.

OPINION SOUMISE EN LIGNE
LA QUALITÉ DE VIE
Opinion soumise par Servane Guerin le lundi 24 octobre 2016 :
Améliorer les accès aux ponts pour les voitures pour cesser les monstrueuses congestions.
Favoriser l'accès aux berges
Améliorer les problèmes d'itinerances et autres dans le village.

OPINION SOUMISE EN LIGNE
LA QUALITÉ DE VIE
Opinion soumise par Jacinthe Aubin le vendredi 28 octobre 2016 :
La réduction du trafic automobile améliorerait la qualité de vie car une circulation intense comme elle
l'est actuellement, et qui va en s'intensifiant au fil des années, est synonyme de bruit, de chaleur, de
particules fines et de risque d'accident pour les piétons, les cyclistes et les résidents de Montréal en
général.
La réduction de la taille des camions ayant le droit de circuler en ville serait aussi une amélioration
(réduction du bruit, de la congestion des rues).
Le nombre de festivals qui se succèdent l'été atteint un point de saturation; ça devient un irritant
quand on doit traverser les zones en question pour se rendre de la résidence au lieu de travail.
Penser les rues piétonnes de façon globale et non pas quartier par quartier.
Penser à faciliter la circulation piétonne sur les trottoirs aussi. Il y a trop de terrasses, elles devraient
être réservées à quelques rues dont la vocation est plus récréative.
Augmenter les heures d'ouverture des piscines.

OPINION SOUMISE EN LIGNE
LA QUALITÉ DE VIE
Opinion soumise par Mandron Dominique le samedi 29 octobre 2016 :
Je ne sais pas si je suis au bon endroit pour parler de cela, mais comme il est ici question d'espaces
verts, j'aimerais aborder la question des vendeurs de cannabis dans les parcs, en particulier au MontRoyal. Il n'est jamais rassurant de croiser un ou plusieurs de ces individus, lorsque vous vous
traversez la zone où ils opèrent, le long des avenues Mont-Royal et Camilien-Houde, ainsi qu'aux
abords de la statue de Georges Étienne-Cartier. Plusieurs visiteurs de l'étrangers m'ont aussi fait part
de leur étonnement et de leur inquiétude à la vue de ces vendeurs à l'aspect glauque. Merci.
Dominique Mandron
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OPINION SOUMISE EN LIGNE
LA QUALITÉ DE VIE
Opinion soumise par Jody Negley le dimanche 30 octobre 2016 :
Un grand nombre de citoyens n'ont toujours pas un accès équitable à la majorité des commerces,
restaurants et cafés à cause de l'infrastructure du milieu bâti. Ceux qui sont sur quatre roues ou à
mobilité réduite sont carrément exclus de participer à la vie sociale de leur quartier... Inacceptable en
2016.
Trouver moyen d'aider les commerçants de rendre leur commerce accessible en réduisant les
obstacles bureaucratiques et leur offrir des incitatifs pour le faire.

OPINION SOUMISE EN LIGNE
LA QUALITÉ DE VIE
Opinion soumise par Bernard LaMothe le mardi 01 novembre 2016 :
La qualité de vie au centre-ville passe notamment par :
• une redéfinition des espaces publics : plus d'espace piéton, des traverses plus sûres; plus d'espace
pour les transports actifs et collectifs; plus d'espaces verts et de verdure en bordure des rues; accès
piéton aux berges et au fleuve;
• un respect scrupuleux (et si possible un recyclage et une réutilisation) du patrimoine bâti; une
commémoration des lieux et des événements historiques ainsi que des vocations urbaines
disparues;
• une présence de services publics (écoles, garderies, maison de la culture, centre communautaire,
piscine. etc.)logés dans des édifices remarquables pour leurs qualités architecturales et
urbanistiques;
• une réglementation et des programmes qui favorisent les logements à prix raisonnable pour des
familles, entre autres dans des coopératives d'habitation qui soient bien intégrées sur le territoire;
• une réglementation qui incite à loger le commerce de proximité au rez-de-chaussée, avec
résidences et/ou bureaux à l'étage;
et des solutions encore à trouver pour permettre aux visiteurs automobilistes de circuler et de
stationner au centre-ville, pour affaires ou commerce, sans créer de congestion sur rue et sans
défigurer le paysage par des terrains de stationnement hors rue, soit par des stationnements
incitatifs en périphérie, soit par des stationnements souterrains...

OPINION SOUMISE EN LIGNE
LA QUALITÉ DE VIE
Opinion soumise par Irina Entin le mardi 01 novembre 2016 :
Actuellement, le Centre Sud est isole de la reste de Ville Marie. Une reamenagement bien pense des
rues pour ameliorer la connection entre les parties sur les deux cotes de la rue de Lorimier peux bien
aider.
Le sujet des drogues, chiens, et d'autres problemes de securites sont tres importants pour les
familles - c'est une probleme surtout a l'est de Berri jusqu'a Wurtele.

OPINION SOUMISE EN LIGNE
LA QUALITÉ DE VIE
Opinion soumise par Josiane Legrand le mercredi 02 novembre 2016 :
Conséquemment à l'AUGMENTATION dans les 15 prochaines anéées :
- de la polution de l'air venant des rejets polluants des véhicules routiers (en nombre croissant) ;
- de l'extinction des parcs et des espaces verts ;
- de l'absence des espaces extérieurs pour enfants.
L'AMÉNAGEMENT URBAIN de Montréal doit prendre en compte tous les citoyens habitant sur son
territoire et NON privilègier une partie au détriment des autres citoyens, en particulier les familles qui
fréquentent leur quartier avec leurs enfants, et par conséquent :
- prévoir des espaces vert et de jeux à chaque km carré ;
- prévoir des espaces communs tels que des places publiques aménagées (bancs et arbres) ;
- qu'une des voies de stationnement des voitures sur chaque rue, avenue ou boulevard soit dédiée
aux vélos ;
- mettre à la disposition du publique des bancs sur les trottoirs pour favoriser la vie du commun ;
- la gestion des matières recycables plastiques est prioritaire (brûler plutôt qu'enfouir) ;
- donner priorité aux piétons en tout temps comme ça se fait à Vancouver - cela redonnerait
confiance aux parents de laisser leurs enfants jouer dehors comme on le voyait il y a 30 ans.
- redonner aux enfants le droit de se rassembler dans les parcs publics comme prescrit dans la
convention relative aux droits de l'enfant de l'ONU. La mise en place des règlements en vue de
contrer les gangs de rue baffoue le droit des enfants mineurs.

OPINION SOUMISE EN LIGNE
LA QUALITÉ DE VIE
Opinion soumise par luc dupuy le jeudi 03 novembre 2016 :
J'habite près de l'UQAM depuis plus de 15 ans. Je suis heureux d'habiter mon logement. Mais
lorsque je le quitte, mon bonheur fait place à des sentiments moins heureux.
Depuis 15 ans, la qualité du climat social quotidien se dégrade. Les voies de circulation pédestre
Papineau-Peel sont de plus en plus achalandées par des populations marginalisées dont les
comportements souvent atypiques, parfois agressifs, peuvent être déstabilisants ou inquiétants. Cela
se conjugue à des segments de petits commerces peu invitants ou abandonnés et à une malpropreté
de plus en plus présente. Rien pour inspirer l'amour, dirait Aznavour.
L'arrivée de piqueries supervisées amplifie sentiment d'inconfort.

OPINION SOUMISE EN LIGNE
LA QUALITÉ DE VIE
Opinion soumise par luc dupuy le jeudi 03 novembre 2016 :
Montréal doit améliorer l'entretien ménager du centre-ville dans son ensemble. J'aimerais ne plus
avoir l'impression d'habiter une zone sinistrée quand je quitte la maison. J'aimerais constater
l'implantation de programmes de prise en charge des groupes marginalisés pour les resocialiser et
les rééduquer.
Montréal doit aussi améliorer le paysage centre-ville de Montréal pour accueillir chaleureusement les
touristes qui aboutissent au parc Émilie-Gamelin à la sortie du métro. Certains semblent avoir
l'impression d'un chemin de la croix lorsqu'ils empruntent les rues pour aller vers le vieux montréal.
Je souhaiterais aussi constater l’effet de mesures d’amélioration de la qualité de vie économique et
commerciale du centre-ville. Il me semble qu'il y a beaucoup de place pour revitaliser et augmenter
les commerces et services de proximité. Avec plus de 40 000 étudiants à l'UQAM, on peut
certainement améliorer l'offre de service pour ces consommateurs...

