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M Philippe Couillard (Premier ministre du Québec) et Denis Coderre

Lettre:

Bonjour,
M Philippe Couillard
Premier ministre du Québec
M Denis Coderre,
Maire de Montréal
Connaissant l'importance que vous accordez à la qualité de vie des résidents du
secteur connu sous l’appellation de « Le Village » je n'ai pas de doute que vous
serez sensible aux objectifs de cette pétition.
Nous, citoyens, citoyennes membres de la communauté LGBTQ+, allies,
commerçants et entrepreneurs, représentants d'organismes communautaires et de
développement du Village, qui signons cette petition; nous déclarons que:
§ Considérant que le Village gai de Montréal est le plus important du genre en
Amérique du Nord;
§ Considérant le manque des espaces communs gratuits destines au dialogue,
informations, prévention médicale et de vie culturelle de la communauté LGBTQ+
(lesbienne, gaie, bisexuelle, trans, queer et plus) dans Le Village;
§ Considérant que le Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal
(CCGLM) situe au 2075, rue Plessis, Montréal, QC H2L 2Y4, est dans un état
pitoyable;
§ Considérant que le Village connaît un renouveau économique grâce à
l’implication active de la communauté LGBTQ+.
§ Considérant que nous souhaitons que le Village puisse continuer à se
développer humainement, socialement et selon les besoins et les projets des
habitantes et habitants du Village notamment sur ses artères commerciales;
§ Considérant que ce développement doit être à l'avantage de toutes et tous;
§ Considérant que la partie est de la rue Sainte-Catherine (entre Berri et
Papineau est reconnu comme le coeur du quartier le village
§ Reconnaissant l'extraordinaire vitalité des organismes communautaires et leur
travail incontournable;
§ Rappelant que nous voulons un quartier inclusif et vivant où toutes et tous y
trouvent leur place;
§ Considérant que nous sommes engagés à faire de notre quartier un milieu de
vie où «vivre ensemble» veut dire quelque chose.

§ Reconnaissant une longue histoire d’implication de la part des élus municipaux
et provinciaux par rapport au dossier de la communauté LGBTQ+;
Nous affirmons que:
§ Nous sommes contre la spéculation immobilière menant à l'exclusion;
§ Nous sommes contre les hausses des loyers abusives;
§ Nous sommes contre tous ceux et celles qui tentent de chasser des citoyennes
et citoyens de notre quartier particulièrement dans le but de faire du
développement économique ;
§ Nous croyons aux êtres qui habitent et animent le Village;
§ Nous croyons que le Village doit devenir la destination gaie mondiale;
§ Nous voulons devenir Le village du monde !
En conséquence:
§ Nous demandons que soit mise en place un comité de travail sur le
développement d’un Centre culturel et communautaire LGBTQ+ digne au
complexe hôtelier Club Hôtel Bourbon (1578, rue Sainte-Catherine Est Montréal,
QC H2L 2J2 ) qui étudiera les problématiques associées à son expropriation et
revitalisation. Ce sera un lieu d'échange et de travail qui proposera des solutions
concrètes pour créer un lieu digne d’accueil permanent au coeur du Village qui
puisse répondre aux besoins de dialogue, d’informations, de prévention médicale
et de vie culturelle de la communauté LGBTQ+ (lesbienne, gaie, bisexuelle, trans,
queer et plus).

Commentaires
Nom

Lieu

Date

Commentaire

Daniel Gourde

Montréal, Canada

2014-10-03

La cause est très très importante. Nous retrouvons encore beaucoup de gens
démunis sur ces questions.

Sam Woolmer

Montreal, Canada

2014-10-03

As part of the LGBTQ community, I think this community center would be of
great use to the people of my community. It could also serve as a place of
discussion, education, and exchange.

Jonathan Sabourin

montreal, Canada

2014-10-03

That's a good idea.

jim messenger

Montreal, Canada

2014-10-04

Nous avons besoin d'un centre dans le village comme au paravent pour
revitalizer le coeur et l'ambition de notre peuples.

Tara Lachapelle

Montreal, Canada

2014-10-04

Because every community deserves a safe space and to be recognized and
protected by it's government

Mathieu Jodoin

Montral, Canada

2014-10-04

Because the Village doesn't go well. It will change a lot in the next 10 years and
not necessarily for the better. The condos sell well and everybody want to be
here because it's close to everything. But we need to do something with SteCatherine Street. I think it would be a great investment for the Goverment to
buy a building like that at the Corner of Alexandre-de-Sève (Est-South corner).
It would not cost much to turn this building into a nice, modern and so helpfull
community center. That would start a new era in the Village. That of
Community. Thanks for reading.

Donald Picotte

montreal, CA

2014-10-04

tellement bonne idee

Sylvain Dumulong

Montréal, Canada

2014-10-04

pour tous les raisons énumérées, afin que cet etablissements puisse servir a
une cause, qui fait que le village gai s'appelle le village. Afin que toute
personne gaie, ait une place ou aller dans l;e besoin d'aide. Finalement, que
cette artere redevienne une artere attirante et vivante. Trop de locaux sont
laissés vides, ne pensons qu'au Drugstore, gros établissement, inoccupé. Le
village a besoin d'un "facelift"...Ce gros éléphant blanc prend toute la place sur
Ste Catherine et laisse douter d'un village en vie et en sante...

David Fortin Côté

Boucherville, Canada

2014-10-04

En tant que personne transgenre, je considère important d'avoir un centre au
sein duquel je peux aller pour trouver des ressources lorsque je ressens le
besoin de discuter des problèmes vécus ou juste pour y trouver un support
moral dans les jours plus difficiles. Il est vraiment primordial que ce centre voit
le jour et nous avons là une option toute désignée.

Manon Bénard

Montréal, Canada

2014-10-04

Liberté !

Yoland Drapeau

saint-Hubert, Canada

2014-10-04

Il n'a pas vraiment d'endroit pour aider la communauté et je suis certain que ca
serait bon!

Esteban Torres

Montréal, Canada

2014-10-05

Je suis un militant trans* et puis il faut des organismes LGBT dans le village. Il
n'y en a pas beaucoup.

jessica vancol

quebec, Canada

2014-10-05

I am a trans .
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Paul-Willy Jean

Montreal, Canada

2014-10-06

Parce qu'il y a encore trop peu d'espaces où on puisse se rendre sur une base
régulière, pour pour profiter du temps et socialiser ou pour bâtir des liens en
tant que communauté, parce que le Centre communautaire des gais et
lesbiennes de Montreal n'est pas pleinement accessible aux personnes à
mobilité réduite. Parce qu'à voir la taille du bâtiment, je m'imagine facilement
une salle communautaie dans laquelles nous puissions régulièrement
organiser des assemblées communautaires et des panels de discussion et de
reflexion populaires ou tenir une grande bibliothèque queer et féministe, un
espace d'étude et de recherche, parce que c'est si proche du transport en
commun.

Nicolas Vigneau

Montréal, Canada

2014-10-06

Ce serait vraiment formidable ! Cependant, si je ne me trompe pas, pour
qu'une pétition soit valide, il faut qu'elle soit présentée par un-e député-e à
l'Assemblée nationale, puis que cette pétition transite par le site de
l'Assemblée nationale.

Shanna Frechette

Montreal, Canada

2014-10-07

Without this building, I wouldn`t be the person that I am today.

Sylvain Beaudry

Montréal, Canada

2014-10-07

because I&lt;m working in a crapy building (ACCM)

DanieL Jonathan

Montreal, Canada

2014-10-07

parce que je travaille pour deux organismes communautaire dons les bureau

Laroche
Alex McKenzie

sont insalubre
Montreal, Canada

2014-10-07

'Considérant que le Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal
(CCGLM) situe au 2075, rue Plessis, Montréal, QC H2L 2Y4, est dans un état
pitoyable' Oh so true!

Marc Trudel

Montreal, Canada

2014-10-08

I think the community needs a Centre to allow small groups from different
horizons getting more visibility.

Jessie Bordeleau

Montreal, Canada

2014-10-09

En tant que Présidente du Réseau des Lesbiennes du Québec, j'appuie la
demande pour la création d'un centre communautaire LGBT dans notre village.
Les OBNL en matière de représentation des droits LGBT ont de plus en plus
de difficulté à maintenir une saine vie financière. Ce centre pourrait être un
excellent portail pour la communauté, tout en aidant les frais affiliés aux coûts
d'exploitation en terme de coûts de loyer! Bravo pour la belle initiative!

Alain G. Morin

Montreal, Canada

2014-10-10

Parce que le Village est sur un déclin et que ce serait bien qu'il y ait un centre,
quelque chose de différent qu'un bar où les gens peuvent se rassembler.

Avika-Léonie Tchëff

longueuil, Canada

2014-11-06

Considérant que la partie est de la rue Sainte-Catherine (entre Berri et
Papineau est reconnu comme le coeur du quartier le village et que c'est
important pour nous d'avoir ses lieux pour se retrouver et aussi par ce que le
Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal (CCGLM) situe au
2075, rue Plessis, Montréal, QC H2L 2Y4, est vraiment dans un état pitoyable

Marc-Daniel Dessureault

Montréal, Canada

2014-11-06

Depuis le temps quon en parle,si on peut ns ecoutes et démontré de lactions
on pourrait avoir tout sous un meme toit. merci

Nathalie St-Pierre

Longueuil, Canada

2014-11-06

Pour moi il est très important de conserver le village gai. Même si de mon côté
je suis homosexuelle et je n’ai pas vécu d’homophobie, il y a trop de gens qui
en vivent encore. La beauté d’une société est le bien-être de ses citoyens.
Vous, en tant que représentant de notre société, avez le devoir d’écouter et de
faire tout en votre pouvoir pour fournir les ressources nécessaires à toute
personne vivant dans la peur d’être ce qu’elles sont. Je crois sincèrement que
nous nous devons tous d’avoir une écoute et un respect un envers l’autre dans
nos différences pour pouvoir espérer atteindre un niveau social équilibré, vivant
dans l’harmonie et la paix !!! Merci de prendre en considération cette demande.
:)

frederic demers

Montreal, Canada

2014-11-06

Oui pour un centre LGBT ...sinon on va voir se construire des maudits condo
pour les gens riche et celebre

Nom

Lieu

Date

Commentaire

helene hetu

Montréal, Canada

2014-11-06

parce que j'aime cet endroit, le village a besoin de ce batiment, ca va apporter
beaucoup

julie boivin

montréal, CA

2014-11-06

Il est essentiel de retrouver des lieux d'échanges qui peuvent répondre aux
besoins des groupes LGBT. Je crois aussi que le type de lieu proposé ne peut
qu'enrichir la ville et sa population. L'option proposée est plus vivante que les
vulgaires condos qui ne cessent de se reproduire dans la ville.

chloe cavis

Verdun, Canada

2014-11-06

We need more LGBTQA resources, this would be the perfect location!! Help
create a safe space in a great place!!

Marc B

Montreal, Canada

2014-11-06

Excellente idée!!!

Julie Castonguay

Québec, Canada

2014-11-07

I worked there!!!

Alan gaudet

Montreal, Canada

2014-11-07

i believe in this project.

Raymond Koehler

Kelowna, Canada

2014-11-07

Building a diversified, strong Community

David Gaubiac

Montreal, Canada

2014-11-07

La possibilité d yb participer activement en art visuel dnas un esprt de partage,
d enseignement d activitée pour la communauté et les résidents avoisinants !

Normand Marc Croteau

Montréal, Canada

2014-11-07

Pour apuyer un ami.

serge renaud

montreal, Canada

2014-11-07

c est un monument dans le village et aussi une fierte au niveau architecture .

Denis Bédard

Montréal, Canada

2014-11-08

Je signe à une condition.... Que cette laideur soit détruite pour que la beauté
naisse de ces ruines

Hugo Pouliot

Montréal, Canada

2014-11-13

Il ne faut pas que la revitalisation des quartiers engendre l'exclusion des
défavorisés.

Jonathan Durand

Longueuil, Canada

2014-11-14

Je suis en accord avec la proposition et l'importance d'une tribune accessible
pour tous et la communauté lgbt

Jacob Lerner

Montréal, Canada

2014-11-22

Pour la visibilité et la dignité qu'on mérite dans un centre communautaire au
sein du village. Autant par son emplacementque par sa signature architecurale,
ce lieu deviendrait nécessairement une référence à travers la région de
montréal et plus loin encore.

Helene Bedard

GATINEAU, Canada

2014-11-22

Nous demandons au Gouvernement de Québec et a la ville de Montréal

Fondatrice-Founder

d’exercer son pouvoir et droit d’expropriation total de la bâtisse du complexe

FLAG-CANADA

hôtelier Club Hôtel Bourbon (1578 rue Sainte-Catherine Est Montréal, QC H2L
2J) un point de repère du quartier qu’est en vente depuis plus quelques années
et située dans un emplacement stratégique au plein cœur du Village sur la
célèbre rue Sainte-Catherine, pour la création d’un lieu digne d’accueil
permanent qui puisse répondre aux besoins de dialogue, d’informations, de
prévention médicale et de vie culturelle de la communauté LGBT (lesbienne,
gaie, bisexuelle et Transidentitaire).
Voilà un bon moment pour démontrer notre attachement à ce quartier que nous
aimons tous.
#ccclgbtmtl
Notre Pétition

donald mccomeau

Montréal, Canada

2015-02-14

je signe en esperant laisser la batisse en ce style que j,adore; et y ajouter des
espaces si necessaires. je souhaite bien etre actif dans le comite svp donald
mccomeau

Ricardo Romero

Montreal, Canada

2015-03-28

we deserve better conditions

louisette bernier

st-bernard-de-lacolle,

2015-04-05

pour la bonne cause

Canada

Nom

Lieu

Date

Commentaire

Celine Gelinas

Laval, Canada

2015-04-07

parce que j'y crois

Baron Suzie

Montréal, Canada

2015-04-07

Je me sens concerner

Gaston Jacques

Montreal, Canada

2015-04-07

Je signes car cette partie de la rue Ste-Catherine est importante pour toute une
communauté. Les bâtisses sont délabrées et souvent abandonnées. Incroyable
que la communauté LGBT qui attire autant de touriste à Montréal n est rien de
mieux à offrir.

Bruno Da Prato

Montréal, Canada

2015-04-07

Je suis gay et que je suis d'accord à 100% avec la pétition , un lieu
communautaire serait le bienvenue.

wendy roxana flores

Montréal, Canada

2015-04-07

Car il faut du changement positif. Il devrait y avoir un endroit pour se retrouver
sans être obliger de clubber ou manger dans un resto.

Kelly Holst

everett, WA

2015-04-07

This is important for our community

Bruno Morel

Montreal, Canada

2015-04-07

C'est vraiment le temps de faire quelque chose de cette belle batisse, que les
propriétaires et locataires successifs ont vraiment malmenés. C'est aussi le
temps de reloger tout un ensemble d'associations qui sont reparties partout
(tiens et pourquoi ne pas demande a la clinique L'Actuel d'avoir une
permanence benevole après leur echec d'ouvrir une permanence sur Ste
Catherine).
Il y a la maison Notman pour les startup, pourquoi pas la maison Bourbon pour
les assoc' du Village ?
Qui plus est il y en a tellement, que ca serait pas si dur d'éviter que ca plombe
le budget municipale :)

Guillaume Dupuis

montréal, Canada

2015-04-07

Parce que Montréal est une ville où il fait bon vivre et Le Village est l'endroit où
s'épanouïr.

Sylvain Brisson

Montréal-Est, Canada

2015-04-07

Cet emplacement historique du village mérite de devenir un milieu centrale et
rassembleur pour la communauté. Sa vocation tien a cœur au membre de
cette communauté!

Alexandre Dufresne

Montréal, Canada

2015-04-07

Parce que ce important d'avoir ça dans la communauté.

Patrick Beauchamp

Montreal, Canada

2015-04-07

Le village me tient a coeur!

Lizanne St-Pierre

Mascouche, Canada

2015-04-07

I support all my LGBT friends. And I love the Village :).

michel lefebvre

val morin, Canada

2015-04-07

j y crois

Alexandre Ainsley

Montreal, Canada

2015-04-07

I believe in the social environment of the village and its capacity to be a
wonderfull place to live.

Concetta Buccheri

Montreal, Canada

2015-04-07

It's a great idea and we need to keep the village alive and thriving.

jose da silva filho

Montreal, Canada

2015-04-07

Pour une bonne cause...

Patrick Poirier

Montréal, Canada

2015-04-07

C'est une belle bâtisse et il y a trop de bâtiment mort ou abandonné dans le
village.

Alexandre Stein-

Montreal, Canada

2015-04-07

Tremblay Stein-Tremblay

Unique architecture and cultural gem. It's disappearing would be just another
sign of the reversible decadence of the Largest Gay Village in North America.

Sarah McMullin

Montreal, Canada

2015-04-07

Because I am part of the LGBT community

Mathieu Guindon

Montréal, Canada

2015-04-07

We need it!

Jasmin Morin

Montréal, Canada

2015-04-07

Beacause im working in the village

Olivier de Maisonneuve

Montreal, Canada

2015-04-07

C'est important d'ajouter un élément social et humain dans le Village

Mark Savoy

Montreal, Canada

2015-04-07

It's a beautiful building and it shouldn't remain empty.

Alexandre Gagné

Saint-Hubert, Canada

2015-04-07

Les services sociaux doivent être mis de l'avant pour que nous puissions avoir
une société riche et en santé
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Lauriane Massie

Montreal, Canada

2015-04-07

Je fréquente beaucoup le village et la communauté LGBT et je suis consciente
qu'un endroit accessible où les gens pourraient trouver de l'aide ou des
réponses à des questions ou simplement des gens à qui parler serait
bénéfique à la communauté.

Stéphanie Duhaime-

Montréal, Canada

2015-04-07

Le village a besoin de nouveau !

Trois-Rivières, Canada

2015-04-07

Nous avons droit a notre liberté d expression en tant homosexuel.. puis comme

Provencher
Pascal Laurendeau

j ai déjà travailler au club sandwich pendant des années il y a de quoi a faire
avec cette bâtisse qui pourrait changer la vie des gens qui y habites encore
Pierre Laliberté

Montréal, Canada

2015-04-07

C'est le bâtiment le plus imposant et original et du village et il faut le préserver
et en faire un phare pour le Village et pour tous !

Simon Cloutier-Matton

Montréal, Canada

2015-04-07

J'appuie ce projet qui a le potentiel de générer un grand pouvoir d'attraction
pour la communauté lgbt et qui s'inscrit dans une vision très intéressante pour
le développement d'un quartier qui bat de l'aile.

Simon Rouleau-Mailloux

Montréal, Canada

2015-04-07

Je signe parce que je crois au Village Gay de Montréal ! Il faut développer de
nouveaux projets.

Valérie Legal Tender

Montreal, Canada

2015-04-07

J'aime mon Village!

Marie-louise P

montreal, Canada

2015-04-07

Une vraiment bonne idee!

Daniel filion

Val-Morin, Canada

2015-04-07

it's a must!

chantal charpentier

Saint-Urbain-Premier,

2015-04-07

J ai habité Montréal pendant 20 ans. Ce lieu est l endroit idéal !

Canada
Catherine Brunelle

Bromont, Canada

2015-04-07

La vente à une entreprise dun pays théocratique va à l'encontre de nos lois.

yves filiatrault

Gatineau, Canada

2015-04-08

je penses que c'est une excellente idée pour la comunauté

Sylvain Frechette

Montréal, Canada

2015-04-08

Bonne idée! 

Jonathan Gagnon

Montréal, Canada

2015-04-08

C'est très important!

melanie samsom

Montréal, Canada

2015-04-08

This is a great idea

Liko Luc Therrien

Sacramento, CA

2015-04-08

Excellente idée! J'y avais pensé simplement parce que ce genre de projet
devrait se réaliser.

Jean-Luc benat

Longueuil, Canada

2015-04-08

je signe car ce bâtiment est beau et qu'un centre communautaire en plein
centre du village dans un bâtiment historique c est magique. J aimerais trop
que le projet se réalise.

André Coté

Toronto, Canada

2015-04-08

Parce que sans blâmer qui que ce soit, avec tout les permis légaux de
construction que le propriétaire de l'époque à recu des divers pallier de
gouvernement, vous nous devez au moins ca. Se serait apprendre à regarder
vers le futur et de corriger les erreurs du passé ;-)

Éric Paquin

Montréal, Canada

2015-04-08

parce que c'est important !

Ric Kasini Kadour

Montreal, Canada

2015-04-08

Montreal's gay community needs more community building

Gilbert Emond

Laval, Canada

2015-04-08

Je signe car les organismes communautaires LGBT de Montréal rayonne sur le
Québec, ont un impact incroyable sur l'égalité entre les personnes malgré le
peu de moyens qu'ils ont, et sont essentiels au tissu social des communautés
qu'ils soutiennent. Soutenir la vie de ces groupes, c'est aussi et beaucoup
investir avec peu dans l'économie de Montréal et son développement social et
économique. Ce projet de centre communautaire est un fort levier social et
économique.

Laurye Hanson

Saint-Jean-sur-Richelieu,
Canada

2015-04-08

Laurye Hanson
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Adrien Aubut

Bonaventure, Canada

2015-04-08

C'EST BON POUR NOUS LA COMMUNAUTÉ.

Daniel Jacob

Montreal, Canada

2015-04-08

je désire des projets qui conserveront l'identité de notre Village tout en
s'adaptant aux besoins du jour.

Henderson Robert

Montréal, Canada

2015-04-08

Pour redonner vie au Village !!!

Juan Carlos Bozo

St-Bruno-de-Montarville,

2015-04-08

C'est important et nécessaire avoir un point de repère !

Medina

Canada

Eric bergeron

Montreal, Canada

2015-04-08

J'habite Le village. Son état se détériore d'année en année. J'ai perdu la fierté
de je faire visiter à mes amis du monde entier. Un petit coup de mains aux
organismes qui y oeuvrent pourrait aider à le revitaliser

Jason Swinamer

Montreal, Canada

2015-04-08

the village needs this.

Sandrine Afonso-Huot

Montreal, Canada

2015-04-08

I fully upport this petition

Globensky Alain

Montréal, Canada

2015-04-09

La bâtisse est très belle, elle a beaucoup besoin de rénovation comme le
restant du village et l'idée d'en faire un centre d'acceuil LGBT est excellente

pierre parenteau

Montréal, Canada

2015-04-09

je signe parce que un centre LGBT serais bienvenue, bien vue et TRES
NECESSAIRE pour la communauter

John Hancock

Victoria, BC, Canada

2015-04-09

Was always a place we supported I'm Montreal!!

Christian Bédard

Montréal, Canada

2015-04-09

Le Village est beaucoup plus qu'une artère commerciale, il est aussi un milieu
de vie et d'échanges entre la communauté gaie et le reste de la population et
un lieu où toutes les parties de la communauté lbgt peuvent se sentir chez
elles. La création d'un centre communautaire et culturel dans ce lieu aidera à
confirmer le rôle essentiel du Village.

Michel Camus

Montréal, QC, Canada

2015-04-10

Je ne suis pas LGBT mais j'aime cet édifice et son emplacement central dans
le quartier et un centre culturel et communautaire ne peut que donner plus de
vie et plus de services aux habitants de ce quartier.

Shawn Katz

Toronto, Canada

2015-04-10

Le Village a besoin d'une âme plus humaine et d'un plus grand sens de
communauté.

Marie-Andrée Simard

Montreal, Canada

2015-04-11

Je crois qu'il est important qu'il puisse y avoir un endroit ou la communauté
LGBT puisse pouvoir s'offrir des services dans des lieux adéquats.

Chantal Deslauriers

Montréal, Canada

2015-04-11

i love this building...

Sergio Santin

Cuernavaca, Mexique

2015-04-12

CE BÂTIMENT EST TROP REPRÉSENTATIF DU QUARTIER LGBT DE
MONTRÉAL... IL FAUT LEUR DONNER UN ENDROIT COMMUNAUTAIRE
DANS LEQUELLE LES HABITANTS PEUVENT AVOIR UN LOIN POUR LA
PRÉVENTION MÉDICALE ET LA VIE CULTURELLE...

Roger Léger

Montréal, Canada

2015-04-12

Engagé à faire de notre quartier un milieu de vie où «vivre ensemble» veut dire
quelque chose.

Leo Teatero

Montreal, Canada

2015-04-12

We need a community centre !

Jimmy Carbonneau

Montréal, Canada

2015-04-13

Il est important de maintenir une vie de société dans notre quartier.

Thomas McGurk

Montreal, Canada

2015-04-14

The LGBT community of Montreal should be recognized and have a space to
mark and celebrate its existence.

michel alarie

Longueuil, Canada

2015-04-15

triste de savoir que cette édifice est en péril

Julie Roberts

Langley, Canada

2015-04-22

I'm spending 20 days per month in Montreal and mostly in the village and it
seriously needs some tender loving care

Jean-Pierre Lavoie

montréal, Canada

2015-04-23

Parce que c'est une bonne raison pour en faire un centre communautaire pour
aidé ceux qui sont dans le besoin et les organistes humanitaires du cartier ps,
un hôtel pour les itinérants serait aussi une bonne idées

Nom

Lieu

Date

Commentaire

Franc-Sois Dandurand

Montreal, Canada

2015-04-29

Ce lieu est une icône, une signature visuelle du Village. Le perdre au profit de
condos tels qu'on en voit un peu partout serait perdre une partie de l'âme de ce
quartier bien situé et au haut potentiel de redéveloppement.

regis lavoie

Québec, Canada

2015-05-13

J'y crois!

Guy Boulerice

Longueuil, Canada

2015-05-30

Il est temps que Montréal est un endroit stratégique pour la communauté LGBT

Gabrielle Leblanc

Montréal, Canada

2015-06-17

Je crois sincèrement que ce projet pourrait être favorable à l'unité de la
communauté LGBT

Maryse Dalpé

Laval, Canada

2015-06-18

Je signe car ses très important pour moi et pour personnes car son importante
dans ma vie

Xaber Azahiri

Montréal, Canada

2015-07-19

L'hôtel Bourbon est un formidable complexe, situé en plein coeur du village.

alain robichaud

Saint-Joseph-de-Beauce,

2015-08-07

Alain Robichaud

Canada
Albert Rino

Montreal, Canada

2015-08-07

C'est important d'avoir un endroit pour les personnes homosexuelles

Lynda Liberge

Warwick, Canada

2015-08-07

J'appuie leurs idées de faire de ce coin un centre culturel pour ceux qui ont des
œillères car les LGBT sont la pour rester

Loïc leveder

MONTREAL, Canada

2015-08-08

Je signe parce que je connais bien ce complexe tout à fait adapté à ce beau
projet, au cœur du Village cher à la communauté LGBT

Sebastien Aubin-Boivin

Montréal, Canada

2015-08-08

je croit que cela serait parfait cest ce qui manque au village pour aider
prevenire partager discuter !! cest juste parfait

lucien lavallee

Sainte-Julienne, Canada

2015-08-08

on as besois d,un tel projet,point final

Eric Bergeron

Montreal, Canada

2015-08-11

Un village a besoin de ses bureaux administratifs pour sa vitalité et celle de ses
organismes qui oeuvrent pour le développement de leur membres et
communauté.

Edith Gauthier

Montréal, Canada

2015-08-11

parce que c'est important pour moi et pour toutes les personnes qui veulent se
sentir bien dans le village!

Samuel Mathieu

Montréal, Canada

2015-08-17

Je signe parce que je suis pour ce projet et que je fais parti de la communauté
LGBT de Montréal.

Pierre Bernier

Montreal, Canada

2015-08-19

Gardon ce monument

REG PELCHAT

Montréal, Canada

2015-08-24

reg pelchat

Dominic Hervieux

Vaudreuil-Dorion,

2015-09-08

Je signe parce que j'y crois et qu'il faut vraiment ce genre d'établissement dans

Canada
Veronique Lareau

Pointe-aux-trembles,

le cartier gay 'Le Village'
2015-09-11

Cette cause me tient à coeur ...pour poursuivre le droit à l'égalité

2015-09-11

je signe parce que l'édifice est déjà en place, beaucoup de possibilités, bien

Canada
Stéphane Quintal

Montréal, Canada

situé qu'il a déjà une histoire.
Marc Coulombe

Montréal, Canada

2015-09-11

Cet édifice est désuet et que l'emplacement serait parfait pour une nouvelle
structure communautaire

Yury Flores

Montréal, Canada

2015-09-26

Je signe parce que se une endroit digne de être pris en main pour que reste u.
Incontournable de la culture est de la ouverture de Montreal comme exemple
pour le.monde entière ..
Nous sont de artistes prêt à se investir pour que cette endroit soit ma meilleur
endroit de vilage de Montreal ;-))

Francis Montour

Longueuil, Canada

2015-11-09

je suis en accord avec ce merveilleux projet et d'augmenter l'attraction sur
Cette Batisse Abandonner

Mario Léonard

Montréal, Canada

2015-11-09

Le Village à besoin d'un centre comme celui proposé. La situation du complexe
Bourbon est un très bon emplacement.

Nom

Lieu

Date

Commentaire

Alexandre Houle

Saint-Hyacinthe, Canada

2015-11-10

Je crois qu'un centre comme celui-là devrait exister dans une ville comme
Montréal. En plus, cet édifice est incroyablement bien situé, en plein coeur du
Village. Je crois que de regrouper tous les organismes sous un même toit
faciliterait grandement l'accessibilité ainsi que le réseautage. Les personnes
qui les fréquentent en sortiraient gagnantes, ainsi que tous ceux et celles qui y
travaillent. Bonne chance!

Alejandro JUDAS

Montréal, Canada

2015-11-10

Je réside dans le quartier.

Olivier Lizotte

Saint-Basile-le-Grand,

2015-11-11

Je suis concientisé à la cause et bien sûr à l'intérêt de créer ce centre !

Rouyn-Noranda, Canada

2015-11-11

Je trouve que c'est une cause importante qui me tient à coeur.

Gaston Binet

Montréal, Canada

2015-11-15

Que ça bouge

Alexandre Fafard

Montréal, Canada

2015-11-21

SIGNEZ LA PÉTITION _ La communauté LGBT trans-générationnelle

Canada
David-Alexandre
Desrosiers

montréalaise pourrait s'organiser, se doter de ressources et de services et ainsi
contribuer à son rayonnement sur une échelle locale, nationale et
internationale.
Alain Rhéaume

Montréal, Canada

2015-11-27

Je tiens à ce que cette bâtiment historique au Village gay de Montréal soit
conserver pour un centre culturel au service de la communauté LGBT du grand
Montréal.

Danny Pothier

Montreal, Canada

2015-11-27

Cet édifice est historique et d'une beauté particulière. Nous devons le
réaménager pour faire revivre cet édifice sous une nouvelle vocation.

Charles Degrève

Contrecoeur, Canada

2015-11-28

Car je crois en ce projet ambitieux

Pierre-Luc Turbis

Québec, Canada

2015-11-28

Jappui le mouvement

Jeremy Ménard

Montreal, Canada

2015-11-28

I care about what happens to the complexe

Caroline Robillard

Rimouski, Canada

2015-11-29

Le village fait parti de ma vie, de mon identité, mais cet endroit est sans aucun
doute, un lieu important pour chaque "coming out" qui s'est produit dans cette
ville dans le passé ! Ce complexe est une des artère vitale du village et de son
histoire !

Alexandre boucher

Montréal, Canada

2015-12-02

La cause me tient en cœurs

L'Assomption, Canada

2015-12-08

C est tellement un bel édifice à l abandon dans le village faut le récupérer ça

Alexandre Boucher
Lucy Charette

presse
Alexe Dubois

Montréal, Canada

2015-12-08

Je suis concernée; c'est un enjeu crucial qui doit être adressé.

Silvin Emond

Montreal, Canada

2015-12-08

je suis tanné de voir ce coin de rue vacant et insalubre

Robert Kenny

Montréal, Canada

2015-12-08

Such an amazing space and such a brilliant idea. So disheartening to see such
a huge block of real estate abandoned in the core of the village!

Robert Beauchamp

Montréal, Canada

2015-12-08

Je signe pour (re)dynamiser le village qui est est en déperdition ces derniers
temps. Cette bâtisse et cette emplacement seraient parfaits!

Alain Potvin

Saguenay, Canada

2015-12-08

En tant qu'être humain, je signe cette pétition dans le but de contribuer à
l'acceptation des personnes touchées par le phénomène LGBT.

david liboiron

Montréal, Canada

2015-12-08

Je suis pour ce projet. la communauté en a grand besoin! Le village a aussi
besoin d'une nouvelle touche ..!! très bonn idée

Serge Turcotte

Montréal, Canada

2015-12-08

Il est plus que temps que Montréal ai son centre communautaire pour sa
population LGBT. Depuis le temps que ce projet est sur la glace. Celui-ci sera
plus que bienvenue. Pourquoi Toronto et pas nous.

Raphael Doiron

Beloeil, Canada

2015-12-08

C'est mon droit

Nom

Lieu

Date

Commentaire

Michael David Miller

Montréal, Canada

2015-12-08

C'est très important de montrer au monde que Montréal est une ville où tout le
monde est le bienvenu. Cela envoie un message clair d'acceptance et
d'inclusion à tout le monde qui nous regarde de l'extérieur et de l'intérieur.

Celine Gelinas

Laval, Canada

2015-12-08

Ca fait partie de nous, de notre communauté...

Serge Richard

montreal, Canada

2015-12-08

Parceque on est en 2015 comme dirais Trudeau

Philippe Beauregard

Toronto, Canada

2015-12-08

c'est important

regis lavoie

Québec, Canada

2015-12-09

J'y crois!

harvey michele

lachine, quebec, Canada

2015-12-09

It is much needed.

Alfonso Magaña

Guadalajara, Mexique

2015-12-09

Sauvez La Village!!!!

Jeremih Leblanc

Montreal, Canada

2015-12-09

Pour une vie plus saine au village !

Sylvain Roy

Shawinigan, Canada

2015-12-09

Je suis un ancien résident de Montréal de plus de 20 ans qui réside en
Mauricie depuis moins d'un an et j'ai maintes fois fréquenté le village... Il me
semble qu'il est plus important de préserver ce qui existe déjà et de même
consolider nos acquis et institutions comme le Complexe Bourbon et le Club
Sandwich que de démolir ça aux profits d'un agent d'immeuble quelconque qui
se fout éperdument de l'histoire et la richesse du village.

Francis Lebel

Montréal, Canada

2015-12-09

J'ai travailler au club sandwich dans la fin des années 90 endroit culte a MTL
Malheureusement aujoud'hui tout est a l'abandon Vrai que ventre
comunnotaire serais une tres bonne avenue pour le milieu gay en plus
quelques ressource médical ou autres a titre genre CLSC

Jean-René St-Pierre

Québec, Canada

2015-12-09

parce que le village a besoin d'autres choses que des bars et des restos. Ca
fait longtemps que le village manque le l'aspect communautaire et social.

Perle Lefebvre

Montréal, Canada

2015-12-09

C'est mon quartier. C'est dans mes intérêts.

marc bergeron

Brossard, Canada

2015-12-09

Je suis contre l'e

JeanLuc Therien

Quebec City, Canada

2015-12-09

Pour revitaliser le quartier et la communauté

Mireille Laroche

Montréal, Canada

2015-12-09

J'ai toujours fréquenté cette bâtisse et je me désole à voir à travers le temps la
succession de commerces l'occuper sans jamais y rendre justice comme
avant, genre 2010-2011. Elle est somptueuse et devrait vraiment être
préservée, même représenter l'icône culturelle qu'elle est déjà dans nos
cœurs, nous qui se rappellons du Village Gai dans ses meilleurs jours.

Alexandre Bujold

Longueuil, Canada

2015-12-09

C'est important de pouvoir se retrouver entre LGBT.

Denis Goulouzelle

France

2015-12-09

Je suis très proche de mes cousins de Montreal.

ludovic hasle

Montreal, Canada

2015-12-09

on ena vraiment besoint

Gilles Rochon

Montréal, Canada

2015-12-09

C'est une excellente idée.
Cet immeuble est parfait.

Maxime Tremblay

Montréal, Canada

2015-12-09

Ce bâtiment ne doit pas disparaître

Debbie Lydon

Vaudreuil-Dorion,

2015-12-09

It is a great idea

Canada
Patrick Plante

Montreal, Canada

2015-12-09

Pour continuer à faire vivre ce quartier apprécié de tout le monde MONDE

Pierre Laurin

Waterloo, Canada

2015-12-10

cette batisse est en plein coeur du village et est connue de toute la
communautée donc elle serait dès plus accessible pour les personne
concernées

Brendan Taylor

Montreal, Canada

2015-12-16

our community needs a centre to build a stronger community.

Nom

Lieu

Date

Commentaire

Yannick Mondion

Montreal, Canada

2016-01-14

Je crois que la ville et le overnement ont le devoir d'agir. Il ne faut pas laisser le
terrain enlaidir le paysage et le CCGLM a besoin d'un lieu physiqe moderne et
rapidement

François Dorais

Laval, Canada

2016-01-14

Ce lieux fait partie de l'histoire du village gai, il faut le remettre en fonction !

mario gagnon

Montréal, Canada

2016-01-14

suis entièrement d accord avec se projet

JEAN-PAUL

Victoriaville, Canada

2016-01-14

FAIT PARTI DE NOTRE PATRIMOINE

Montréal, Canada

2016-01-14

Cette espace est vaste est au coeur de la communauté. Le voisinage trouvera

BEAUREGARD
Gyslain Dufour

de grands avantages (sociaux et économique)
jean yvon paquin

montreal, Canada

2016-01-14

pour un centre LGBT

mario bouchard

pointe-calumety, Canada

2016-01-14

je veux que l'on garde cet édifice

Eric Villeneuve

Terrebonne, Canada

2016-01-14

je suis gay et on lem érite

Jean-François Thériault

Montréal, Canada

2016-01-15

Je suis gay et je veux m'impliquer

Francois Sylvain

Saint-Jean-sur-Richelieu,

2016-01-15

J'y crois .....

Grandbois

Canada

JASMIN LEBRUN

Montréal, Canada

2016-01-22

Je m’appelle Jasmin et je suis une personne trans vivant avec le VIH/sida et
j’aime bien les chiens de façon générale, mais je suis une personne ayant une
allergie aux chiens et la présence d’un chien dans le Centre communautaire
des gais et lesbiennes de Montréal (CCGLM), 2075 rue Plessis (ancienne
académie du Sacré-Coeur) m’a fait à réagir très fortement.
Être allergique aux chiens quand on vit avec le VIH/sida , ce n’est pas toujours
évident, car l’inflammation, les éternuements, les larmoiements, la toux et
autres symptômes désagréables que provoque les allergies attaquent mon
système immunitaire déjà très affaibli.
Les trois dernières fois que je suis allé à ce centre pour visité ACCM, au soussol, et REZO que se trouve aux deuxième et troisième étages, j’ai fait des
crises d’asthme sévères. Une autre fois alors que j’accompagnais un ami pour
un dépistage chez REZO j’ai remarqué la présence d’un petit chien que se
promenait sans laisse au deuxième étage du bâtiment pour ensuite a entré
dans le bureau 203 ou il y avait un matelas pour chien.
J’ai alors fait quelques démarches afin de connaitre le nom du propriétaire du
petit Chihuahua et savoir pourquoi il se trouve en permanence dans les locaux
de REZO. Ce même jour, un employé m’a communiqué le nom du propriétaire
du chien qui était absent du bureau à ce moment-là, car il ne travaille qu’à
temps partiel chez REZO ainsi qu’au sous-sol chez ACCM.

Nom
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JASMIN LEBRUN

Montréal, Canada

2016-01-22

Je m’appelle Jasmin et je suis une personne trans vivant avec le VIH/sida et
j’aime bien les chiens de façon générale, mais je suis une personne ayant une
allergie aux chiens et la présence d’un chien dans le Centre communautaire
des gais et lesbiennes de Montréal (CCGLM), 2075 rue Plessis (ancienne
académie du Sacré-Coeur) m’a fait à réagir très fortement.
Être allergique aux chiens quand on vit avec le VIH/sida , ce n’est pas toujours
évident, car l’inflammation, les éternuements, les larmoiements, la toux et
autres symptômes désagréables que provoque les allergies attaquent mon
système immunitaire déjà très affaibli.
Les trois dernières fois que je suis allé à ce centre pour visité ACCM, au soussol, et REZO que se trouve aux deuxième et troisième étages, j’ai fait des
crises d’asthme sévères. Une autre fois alors que j’accompagnais un ami pour
un dépistage chez REZO j’ai remarqué la présence d’un petit chien que se
promenait sans laisse au deuxième étage du bâtiment pour ensuite a entré
dans le bureau 203 ou il y avait un matelas pour chien.
J’ai alors fait quelques démarches afin de connaitre le nom du propriétaire du
petit Chihuahua et savoir pourquoi il se trouve en permanence dans les locaux
de REZO. Ce même jour, un employé m’a communiqué le nom du propriétaire
du chien qui était absent du bureau à ce moment-là, car il ne travaille qu’à
temps partiel chez REZO ainsi qu’au sous-sol chez ACCM.

Carlos Bräuer

Montreal, Canada

2016-01-24

J trouve que est une idée géniale

Martin Dubois

Lac Brome, Canada

2016-01-26

C'est une force pour un quartier et une belle en santé d'avoir les ressources
culturelles et communautaires adéquates!

Dominick Juneau

Montreal, Canada

2016-01-26

The community need this so badly

Colin Creado

Montreal, Canada

2016-01-26

I love this Idea. it is about time we had this and help the struggling GBLT
organisations with some community and office space,

Harold Echeverry

Montréal, Canada

2016-01-26

on aimerait le meilleur village au monde

Francis Bouchard

Montréal, Canada

2016-01-26

C'est important

Marc Cousineau

Brownsburg-Chatham,

2016-01-27

Je suis souvent allé au village et oui j'ai pu constater que c'était bien

Canada

nécessaire dans cette communauté.

samantha morales

montreal, Canada

2016-01-27

I'm trans and I thing it's amazing idea

Caroline Fontaine

Montréal, Canada

2016-01-27

Je fais partie du groupe même si je ne demeure pas dans le Village. Je crois
sincèrement à ce besoin d'organisme d'échange et se prévention.

catherine latraverse

Montréal, Canada

2016-01-27

Je trouve que ce lieux mérite d’avoir une vie…autre qu’un énième restaurants.
Cela aiderait le quartier à renaître et pourrait remettre montreal dans la liste
des endroits LGBT à Visiter car avouons le… Montréal disparait doucement de
cette liste

Jacqueline Lavoie

Montreal, Canada

2016-01-27

The LGBT community needs this

Mikaël Frenette

Montréal, Canada

2016-01-27

Ces un eventuelle patrimoine historique

Cassy Rousseau

Victoriaville, Canada

2016-01-27

Je suis un intervenant en défense des droit au locataires et il serait bien que la
communauté gay,lesbiennes, trans,bi soin aussi défendu et dirigé!!

Providence Verdon

Saint-Constant, Canada

2016-01-27

Je crois que tout le monde à droit à un endroit à son image. Il pourrait devenir
un endroit où la communauté LGBT pourrait avoir de l'information du soutien
ainsi que des trucs culturel à son image. Sans jugement.

Nom

Lieu

Date

Commentaire

claude tardif

Saint-Jean-sur-Richelieu,

2016-01-28

parce que c'est important pour le bien-être de la communauté LGBT

2016-01-28

Le village gay de Montréal est connu et reconnu pour son caractère unique.

Canada
Michel Laverdiere

Montréal, Canada

C'est notre fierté en tant que Montréalais. J'ai voyagé partout dans le monde et
peu de ville peuvent se venter d'avoir un tel quartier. Notre village est devenu
un symbole d'ouverture aux différences. Il était à l'époque un petit ghetto
nécessaire, aujourd'hui, c'est un grand lieu fréquenté par tous!!!! Nous devons
préserver ses bâtiments et assurer une protection à tous ceux qui veulent en
profiter. La ville doit prendre conscience que depuis un bout, son manque
d'implication et son laxisme nous fait, jour après jour, perdre ce patrimoine.
Dany Desrosiers

Longueuil, Canada

2016-01-28

Je crois que tout le monde à droit à un endroit à son image. Il pourrait devenir
un endroit où la communauté LGBT pourrait avoir de l'information, du soutien
ainsi que des trucs culturel à son image, sans jugements.

Denis Aubut

Saguenay, Canada

2016-01-28

Je veux que l' ont n' exproprie pas cette bâtisse Du village.

scott volpel

montreal, Canada

2016-01-29

This would help a big gap in the community and a secure a landmark staple on
rue st catherine

Daniel Theriault

Montréal, Canada

2016-02-05

Cette bâtisse nous revient à nous , c'est notre quartier .
M.Codere dépensera des millions pour une patinoire au centre ville alors
...pourquoi pas notre centre culturel .

serge blouin

Saint-Adolphe-d'Howard,

2016-03-19

Canada

Pour un ensemble de srvices beau bon pas cher sale de groupe exposant
musique jeux de societte et centre eduction physique basse sur la diversité
pour que tous se sentient a l'aise acepté sans se poaaer de question.

steeve pepin

montreal, Canada

2016-03-19

pour les bonnes raison

Menetrey Regis

Montréal, Canada

2016-03-30

Faut très bonne idée ça serais notre carte d identité à notre communauté
gay.et ça restaurait cette bâtisse qui tombe en ruine

Martine Gagné

Laval, Canada

2016-04-08

C'est essentiel !

Noreen Chase

Montreal, Canada

2016-04-09

It's a beautiful building very prestigious in Our Village ! Thank you

Marc Prince

Longueuil, Canada

2016-04-10

Très bonne d'avoir un centre culturel LGBT à cet si stratégique pour notre
communauté. Plusieurs se posent la question; le village gai est-il encore
pertinent ? En voilà une raison d'exister du village.

johanne bélanger

montreal, Canada

2016-04-11

une super de bonne idee

Sophia Bouchard

Repentigny, Canada

2016-05-19

Don't want the village to lose its charm & want it to be inviting to all. We are
lucky to have a village, let's kerp it nice!

Pascal Sauvageau

Sainte-Catherine,

2016-05-19

Canada

La communication et L information sont la clef pour une sociétée saine et
grandissante.
Salutations

Michel Tremblay

Montréal, Canada

2016-05-19

Michel tremblay

Jerome Turpin

Montréal, Canada

2016-07-15

Je m'implique dans ma communauté

Jasser Gomez

Toronto, Canada

2016-07-15

bhttgj

Adrien Longeau

France

2016-07-20

Parce que j'aime Mtl et c'est un beau projet !

Tobin Skinner

Montreal, Canada

2016-07-20

J'habite au village et sa détérioration me rend triste.

Maxime Marcotte

Montréal, Canada

2016-07-20

Maxime Marcotte

Anthony Lazanis

Montreal, Canada

2016-07-20

It's the right thing to do

Johanne Trudeau

Greenfield Park, Quebec,

2016-07-21

This needs to happen.

Canada
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Simon Favreau

Montreal, Canada

2016-07-21

Car cet endroit même après plus d'un an fermé est encore un point repère pour
les touristes et que le village et ces villageois jeunes et moins jeunes ont
besoin d'un centre neutre ou l'esprit gay et les relations interpersonnelles ne
tourne pas au tour de l'alcool et le vice un endroit où cela est possible de
grandir en tant que communauté!

Carol-Ann DeMontigny

Mascouche, Canada

2016-07-22

It' sur important to our LGBT community

Lamoureux Richard

Montréal, Canada

2016-08-14

C'est important de garder cette bâtisse de 1 a la mémoire de Normand
Chamberland. 2 ils aurait quelques chose de beau et bien pour la
communauté

Gilles Proulx

Drummondville, Canada

2016-09-09

Quand je vais au village je trouve triste de voir la détérioration des bâtisses

Richard Parent

Montréal, Canada

2016-09-13

Richard Parent

Francis Blier

Montréal, Canada

2016-10-08

Content de voir qu'il y avait déjà des démarches en ce sens. Voici ce que j'ai
publié cette semaine en lien avec un article paru dans La Presse sur les taux
d'inoccupation des locaux commerciaux dans la métropole et qui va un peu
dans le même sens : <a
href="https://www.facebook.com/fblier/posts/10154723136443900"
rel="nofollow">https://www.facebook.com/fblier/posts/10154723136443900</a
>. Je dois même avouer être qu'il y ait déjà un centre communautaire dans le
Village. J'aimerais beaucoup m'impliquer dans un tel projet. À qui dois-je
m'adresser?

michel lefebvre

val morin, Canada

2016-12-21

Excellent projet pour revitaliser le quartier

Pierre Sauro

Montréal . P.q ., Canada

2016-12-21

Je signe cette pétition car ça fait trop longtemps que cet espace est inoccupée
et il est grand temps que la ville ( Mr.Coderre ) et le gouvernement fasses de
quoi et ça vas embellir le village car en ce moment ont dirais que le village est
entrain de mourir .

Gilbert Morin

Montréal, Canada

2016-12-21

gilbert morin

Serge Venne

St-Jacques Qc, Canada

2016-12-21

je partage l'idée qu'un lieu d’accueil digne de ce nom puisse exister afin que
les gens savent où s'informer adéquatement au besoin

gilbert mailhot

montréal, Canada

2016-12-24

Je suis en faveur d'utiliser le bâtiment pour la communauté LGBTQ+.

Yannick Larbaoui

Montreal, Canada

2016-12-26

Yannickdemontreal

david doherty

Oakville, Canada

2017-01-14

I support the maintenance of a cultural and heritage icon which has formed a
cornerstone of one of the most vibrant gay communities in Canada.

Christopher McIntosh

Toronto, Canada

2017-01-14

Need to preserve Montreal's gay village, big tourist draw from Toronto.

Anton Corvus

Toronto, Canada

2017-01-14

Health & community is critical to the LGBTQ+ community, where that
community lives and plays

Juliette Monnier

Montreal, Canada

2017-01-15

Dans une société où il existe - malheureusement - encore des tabous,
unissons-nous pour les faire disparaître.

Mathieu Tremblay

Montréal, Canada

2017-02-01

Les proportions et le caractère (bien qu'assez original) du bâtiment présent
respectent le tissu urbain dans lequel il s'insère (voir la rue Sainte-Catherine et
le quartier Sainte-Marie), et il est un point d'ancrage déterminant du village gai.
Le projet proposé de tour à condos pour le remplacer est d'un affreux goût...

Pierre Tremblay

Longueuil, Canada

2017-02-01

Pierre Tremblay

Isabela Pedrosa

Montreal, Canada

2017-02-07

I live in the neighbourhood and would love to have a cultural place for lgbt there

