Opinion reçue en ligne dans le cadre de la consultation
publique sur le Plan de développement urbain, économique
et social pour les quartiers aux abords de l'échangeur Turcot
- Culture et patrimoine
Opinion soumise par Stephen Coderre le Mardi, Mai 23, 2017
Trois suggestions : logements sociaux, logements sociaux et logements sociaux.
D'autres part, l'affirmation de votre désir de conserver le patrimoine du quartier à
quelque chose de dégoûtant et révoltant considérant ce qui a été fait au village
des tanneries. Comment croire en votre volonté quand on a choisi de démolir en
cachette et en vitesse l'héritage le plus important que possédait le quartier?
Le chemin pour retrouver la confiance des citoyens sera énorme. J'aimerais que
les moyens que la ville va déployer pour les retrouver le seront aussi. Mais peuton encore l'espérer, sincèrement?
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Opinion soumise par Florian Bobeuf le Mercredi, Mai 24, 2017
Occupation/mise a disposition d'espace pour les organismes locaux engagé
dans l'arrondissement
Musées locaux sur l'histoire du secteur; Créer un parcours historique entre ces
sites
Espaces réservables par les gens de l'arrondissement pour des projets divers a
valeur ajoutée pertinente pour l'arrondissement et la collectivité
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Opinion soumise par Marie-Claude Dauray le Lundi, Juin 19, 2017
La protection des anciens bâtiments patrimoniaux et industriels a été
évoquée et nous trouvons cela aussi primordial. Les rénover et permettre une
mixité des usages et développer des emplois dans ces bâtiments continuerait
d'assurer une signature pour le Sud-Ouest avec ses multiplexes. Notre équipe
peut jouer un rôle face à l'arrivée de nouveaux occupants.
Pour l’action 26, beaucoup de coop d’artistes se développent
actuellement, il faudra voir à ce qu’ils aient chacun leurs fonctions. Il y a par
contre tout un développement d’entreprises dans le multimédia, films, photos,
artistes multidisciplinaires, à explorer…
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Opinion soumise par Natalie Mayerhofer le Jeudi, Mai 25, 2017
Le bâtiment sur Notre-Dame devrait être dédié à l'entrepreneuriat, à des startups, à la technology, etc. Il pourrait être la version Sud-Ouest du Nottman
House!! Plusieurs companies se cherchent des alternatives au Mile-End et le
Sud-Ouest devrait en profiter. Les PMEs n'ont pas les fonds pour s'installer à
Griffintown...
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Opinion soumise par Matthieu SOssoyam le Vendredi, Mai 19, 2017
Pour ce qui concerne le 1604 de L'Église, je vote pour une MAISON DES
JEUNES.
Nous n'avons aucun endroit pour les ados et pré-ados du quartier; une maison
des jeunes, avec des livres, des ordinateurs; le quartier a vraiment besoin d'un
lieu de rencontre et de socialization pour les enfants qui sont en mesure de se
déplacer par eux-mêmes, mais qui n'ont pas encore 18 ans.
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Opinion soumise par Viviane Rochon Montplaisir le Mercredi, Juin 14,
2017
- Centre de formation
- Bureaux de la ville
- Fab Lab ou projet technologique attirant les jeunes, multipliant l'innovation, et
attirant les gens d'autres quartiers aussi
- Musée (tel que suggéré précédemment) qui pourrait porter sur:
- l'histoire industrielle du quartier et du Canal Lachine / musée de l'industrie
- les trains miniatures
- musée de l'innovation
- Marché
- Bibliothèque pour le 1604 de l'Église (serait une annexe de Marie-Uguay et utile
aux jeunes de l'école Marie-de-L'Incarnation)
- Serre urbaine pour le 4000 St-Patrick
- Pour le 4000 St-Patrick, profiter de l'emplacement et de la beauté du Canal
pour bâtir une grande tour d'observation (20 étages de haut) pour profiter d'un
panorama sans pareil.
Ne pas oublier l'église St-Paul qui tombe aussi en ruines.
Ne pas attendre trop longtemps... il est peut-être déjà trop tard pour certains de
ces bâtiments.
Renseigner les citoyens dès que les décisions sont prises.

