Le 2 décembre 2010

Office de consultation publique de Montréal
1550 rue Metcalfe, bureau 1414
Montréal (Québec) H3A 1X6

Objet : Le 7400 St-Laurent

À qui de droit,
Je suis une mère de famille avec une jeune enfant. Mon mari et moi sommes à la
recherche, pour notre petite famille, d’un nouveau lieu de résidence qui
convienne à nos besoins.
Étant déjà résidants du secteur, nous avons été ravis d’apprendre qu’un projet
de reconversion pourrait voir le jour à l’emplacement de l’institution des sourds.
Nous étions toutefois curieux d’en entendre davantage sur le projet avant de se
faire une idée définitive. J’ai écouté attentivement la présentation donnée par les
gens de l’arrondissement et ceux du promoteur du projet devant l’Office de
consultation publique de Montréal le 15 novembre dernier. Ce que nous avons
entendu ne nous a pas déçus.
Pour nous, il ne fait pas de doute que la ville et les promoteurs ont compris les
besoins des jeunes familles, car ce projet répond en tous points à nos attentes.
Pour commencer, le verdissement des surfaces ainsi que l’ajout d’aires de parc
sont autant d’éléments essentiels qui contribueront grandement à la qualité de
vie de ce secteur. De plus, il est clair que les éléments qui composent ce projet
ont été conçus dans un esprit de développement durable, ce qui touche mes
valeurs profondes. Dans le même esprit, je n’ai pas été insensible au fait que le
promoteur donne de l’argent pour les logements sociaux. Je ne sais pas si cette
pratique est courante, mais elle me semble tout à fait honorable. Il est clair que
ce projet contribuera à la mixité de la population du quartier et à la vitalité du
secteur.
Je saisis cette occasion pour vous faire part toutefois de mes inquiétudes, en
tant que mère de famille, quant à l’intersection Saint-Laurent et Castelnau qui est
très dangereuse. Vous savez sans doute comme moi que de nombreux incidents
malheureux sont survenus à cet angle et que des actions sont nécessaires pour
changer la situation. Outre cet aspect négatif – et je compte sur vous pour
prendre les dispositions nécessaires pour en sensibiliser la ville de Montréal et
notre arrondissement – le bâtiment est situé à un emplacement stratégique, tant

pour la circulation automobile que pour le transport en commun. Il n’en manque
pas beaucoup pour le rendre idéal.
Je suis convaincue que d’autres familles seront comme nous enchantées
d’apprendre l’existence de ce projet et voudront venir s’établir dans notre
quartier. Nous savons tous que l’arrivée de nouvelles familles est une bonne
nouvelle pour l’arrondissement, car celles-ci représentent une source d’énergie
positive.
Je me suis dit que la meilleure façon de mettre toutes les chances de notre côté
et de faire en sorte qu’un tel milieu de vie se développe dans notre secteur, pour
nous et pour nos enfants, était de faire entendre notre voix; j’ai donc décidé de
poser un geste concret, par le biais de cette lettre, pour vous dire que je compte
beaucoup sur la réalisation de ce projet.
Merci à l’avance pour l’attention que vous porterez à cette lettre.

