
 

Montréal, le 11 mai 2021 
 
À l’attention de : Office de consultation publique de Montréal  

1550 Rue Metcalfe, Bureau 1414  
Montréal, Québec, H3A 1X6 

Objet : Lettre d’appui au développement du Site Louvain Est 

Bonjour, 

L’Entre-Maisons Ahuntsic (EMA) est un organisme communautaire à but non-lucratif qui fait de 
l’intervention de milieu dans les habitations à loyer modique (HLM) d’Ahuntsic. Nous œuvrons 
auprès des jeunes, tout en offrant notre soutien et notre collaboration à leurs familles afin favoriser 
leur épanouissement et leur ouverture vers la communauté. Nous agissons de manière concertée 
avec les autres acteurs sociaux du quartier. 

Étant dans les trois grands HLM du quartier Ahuntsic dont celui de Saint-Sulpice est le vosin 
immédiat du Site Louvain Est, nous estimons que le développement de ce site ne saurait qu’apporter 
une valeur ajoutée pour les résidents de ce HLM  où est également situé notre siège social.  

En effet, notre appui au développement de ce site est basé sur le fait que nous estimons que ce site 
contribuera aussi à améliorer les conditions de vie des résidents du HLM Saint-Sulpice à plusieurs 
niveaux dont les principaux sont ci-dessous résumés : 

● Grâce à la proximité de ce site avec le HLM Saint-Sulpice, nous estimons que nos résidents 

pourront aussi bénéficier des services qui y seront développés : bibliothèque, CPE, école, 

locaux pour diverses activités, pôle alimentaire abordable, logements abordables, etc. 

● Au niveau des logements abordables, il y a beuacoup de jeunes adultes qui habitent dans nos 

HLM avec leurs parents et qui souhaitent aller en apprtements. Cependant, ils se font parfois 

refuser des logements ou n’ont pas assez de moyens pour les avoir. En accédant aux 

logements abordables du site Louvain, ils auraient aussi l’avantage de reste plus près de leurs 

proches et de garder des liens de proximité avec eux. 

● Nous espérons aussi que les espaces publics créés au site seront des lieux qui favoriseront 

des rencontres entre les riverains et les habitants des HLM et amélioreront la qualité des 

relations interpersonnelles entre eux et réduiront les préjugés défavorables. 

Pour toutes ces raisons, notre organisme appuie fortement le développement du Site Louvain Est. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 
Richard Biroko 
Directeur général de l’Entre-Maisons Ahuntsic 
9455 Olivier-Maurault, App. 1 
Montréal (QC), H2M 1Z5 
Téléphone : 514 993-9362 /Courriel : direction@entremaisons.org 


