« Un quartier pour grandir »

Association des résidants et résidantes
des faubourgs de Montréal
1710 Beaudry, Montréal, Québec, H2L 3E7
Tél. : 521-5576

Re: Revitalisation du quartier Ste-Marie - PPU
Montréal
Le 25 mai 2011
Bonjour,
Notre Association est un organisme sans but lucratif qui a pour but de veiller à la qualité
de vie des résidents qui ont élu domicile dans les quartiers Ste-Marie et St-Jacques, ce qui
représente environ 40 000 personnes. Nous avons plusieurs résidents qui se sentent
directement concerné par ce PPU et désirent profiter de l'opportunité qu'il leur est offerte
afin de vous faire connaître 2 de leurs préoccupations majeures.
M. Jean De Lavaltrie est celui qui représentera notre association dans ce dossier, vous
trouverez son adresse courriel à la fin de son texte. Ceci afin de communiquer avec lui
pour la présentation orale qui aura lieu le 1er juin.
Voici les deux propositions
1) Construire un accès au niveau de la rue Dorion sous la bretelle d’accès au pont
Jacques-Cartier. Les objectifs sont
a) de donner l’accès au magnifique parc des Faubourgs aux résidants de la partie
sud de cette bretelle
b) de permettre aux résidants de la partie nord de cette bretelle d’avoir accès aux
services du secteur sud et au métro
c) de permettre à la voie cyclable de passer par le parc afin qu’il soit une halte
pour les cyclistes
d) de permettre le passage des voitures de police (seulement)
Nous demandons que la rue Dorion soit surbaissée et que la bretelle d’accès au
pont soit surélevée afin que la voie soit un lieu de passage dégagé et sécuritaire

2) Concentrer les efforts pour qu’un nombre important de logements sociaux
soient construits dans les secteurs de l’Ile de Montréal où les écoles et les
infrastructures sont les meilleures pour un rattrapage en termes de vraie mixité.
Cesser de mettre les personnes en difficulté dans les secteurs fragilisés. Fragilité,
conséquence des politiques antérieures de concentration édifiées à l’état de dogme
par des personnes en responsabilité qui en soutiraient des avantages.
Je suis sûr que les édiles municipaux et notamment les politiques de Westmount
et Mont-Royal sauront être à la hauteur. Je présume que les résidants notables de
ces nobles villes sauront surement apporter leur soutien…surtout si l’on y trouve
un premier ministre. De bonnes âmes m’ont dit qu’ils n’en voudraient pas… C’est
ce qu’ont dit certains pendant la dernière guerre ‘’que l’occupant ne voudrait
pas’’. Laissons-les répondre publiquement s’il vous plaît.
Je vous mentionne la faillite totale de Montréal-Nord et de Rivière-des-Prairies
concernant la construction d’HLM et de logements à prix modiques sur leurs
territoires. Aux deux endroits, des familles en difficultés avec nombreux enfants
ont été déplacées vers ces HLM d’un peu partout sur le territoire de Montréal. Les
écoles ont été débordées, car dans ces 192 HLM de Rivière-des-Prairies il
s’agissait à cent pour cent de familles issues de l’immigration haïtienne et à
Montréal-Nord, il s’agissait d’une forte concentration de même origine. Trop
d’enfants étaient sous-scolarisés et en difficulté. L’école a été vite débordée et le
milieu n’a pu répondre.
En résumé nous avons construit là de belles pouponnières d’où sont sortis des
bandits…notamment les ‘’Beaux gars’’ qui nous coutent une fortune en terme
social à tous les niveaux. Des réactions sectaires se sont développées et
l’éradication n’est pas pour demain. Il faut une société foncièrement gaspilleuse
pour sacrifier ainsi sa jeunesse et stigmatiser une partie de sa population.
C’est au nom de la vraie ‘’mixité’’ que voulons cette intervention. Nous sommes
le seul coin de la ville où ‘’le mot’’ à une valeur de vache sacrée. Le mot sacrilège
venant du mot sacré j’espère que nous ne serons pas lapidés pour y avoir touché.
Merci de votre écoute.
Jean de Lavaltrie

Merci et bonne journée.
Gaëtan Paquet
Président de l'ARRFM

