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M. FRANCIS LAPIERRE :  

 

 Merci.  475 

 

LA PRÉSIDENTE :  

 

 Monsieur Lapierre, on vous remercie beaucoup du temps que vous y avez mis et de 

votre présentation. On souhaite que vous puissiez aller de l’avant comme vous voulez. D’accord, 480 

merci beaucoup. 

 

 Je vous demanderais si, vous pouvez rester avec nous, mais fermer votre caméra et 

votre micro, d’accord.  

 485 

M. FRANCIS LAPIERRE :  

 

 O.K.  

 

__________________________ 490 

 

Mme HÉLÈNE CHAPUT 

 

 

LA PRÉSIDENTE :  495 

 

 Merci. J’inviterais madame Linda Chaput, qui s’est jointe à nous, d’ouvrir sa caméra. Ah, 

Hélène Chaput, je m’excuse, c’était marqué Linda sur ma feuille. Désolée.  

 

 Alors, Madame Chaput, pouvez-vous ouvrir votre caméra et votre micro, s’il vous plaît.  500 

 

Mme HÉLÈNE CHAPUT :  

 

 Bonjour.  

 505 
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LA PRÉSIDENTE :  

 

 Bonjour, Madame Chaput. Je vous rappelle les consignes. Vous avez dix minutes de 

présentation et dix minutes d’échanges avec les commissaires. Vous ne nous avez pas envoyé 510 

d’opinion écrite. Donc, on n’a pas déjà pensé à des questions. On va réagir à votre présentation 

orale, Madame. Je vous en prie.  

 

Mme HÉLÈNE CHAPUT :  

 515 

 O.K. Là, je vous ai menti au tout début. J’avais vu moi, sur un de mes courriels que ça 

débutait à 7 h 30. Et il me semble, dans ma mémoire, j’ai dit « il me semble que c’est à 7 h ». Et 

là, bon. Parfait. 

 

 Je suis proche aidante de ma maman. Donc, il faut que j’organise tout ça et après-midi 520 

j’en avais un autre. Là, je vais me prendre un repos avant ce soir. Alors, attendez. Là, j’ai un 

manque de volume.  

 

LA PRÉSIDENTE :  

 525 

 Dans quel sens? Moi, je vous entends très bien. On vous entend bien, nous.  

 

Mme HÉLÈNE CHAPUT :  

 

 O.K. Ça va comme ça. O.K. Donc, j’ai manqué votre début...  530 

 

LA PRÉSIDENTE :  

 

 Mais il faudrait arrêter de bouger, parce que quand vous bougez ça fait plus de bruits 

dans le micro, puis là on ne vous entend plus.  535 

 

Mme HÉLÈNE CHAPUT :  

 

 O.K. Pardon.  

 540 
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LA PRÉSIDENTE :  

 

 C’est beau.  

 

Mme HÉLÈNE CHAPUT :  545 

 

 Si je comprends bien, je dois m’exprimer à savoir qu’est-ce que je désire à la Coop 

Louvain, c’est ça, sur le terrain Louvain? 

 

LA PRÉSIDENTE :  550 

 

 Oui, c’est ça. Louvain Est, l’ancienne fourrière.  

 

Mme HÉLÈNE CHAPUT :  

 555 

 Exactement. Ce que je souhaite le plus c’est que les étages ne dépassent pas six. Le 

bloc, pas plus que six étages, pour moi. 

 

 Évidemment, on est dans un quartier que les étages ne dépassent pas ça, si je ne 

m’abuse. J’habitais ce quartier-là il y a plus de 40 ans et oui j’accéderais à être de nouveau dans 560 

ce quartier.  

 

 Évidemment, ce que j’ai vu moi, il y a les citoyens qui ne désirent pas vraiment certaines 

personnes. Donc, je suis aussi une personne à mobilité réduite avec un déambulateur. Oui, on 

va avoir besoin d’élévateurs. J’ai aussi une maman de 94 ans. Donc moi, oui j’apprécierais qu’on 565 

cohabite avec les personnes d’un certain âge et peu importe le groupe qu’on va être ou les 

personnes. Oui, je suis ouverte là-dessus.  

 

 Par contre, je n’aimerais pas me faire mettre des bâtons dans les roues, parce qu’il y a 

des gens qui ne gagnent pas 50 000 par année. 570 

 

 Alors, quand j’ai assisté il y a deux ans à une réunion, je n’ai pas vraiment apprécié 

certains propos, c'est-à-dire : « Bien, on ne veut pas de bonheur social ». Moi, j’appelle ça 
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« bonheur social », parce que je suis sur le bien-être social et pour ma part je ne suis pas 

mauvaise. Ce n’est pas moi qui vais mettre du grabuge dans l’édifice.  575 

 

 Donc, quand on dit : « bien ça fait longtemps, moi, je demeure dans le quartier domaine 

Saint-Sulpice, puis je n’en veux pas. Je ne veux pas de gens qui sont sur le bras du 

gouvernement. »  

 580 

 Disons, que ça m’a choquée. Et je peux comprendre aussi la situation, qu’il y a déjà eu 

des (inaudible) de coop dans les années 70 et qui sont toujours là. Mais je me dis que si on ne 

s’ouvre pas à ces gens-là on n’aura jamais notre place. Et si moi je ne mets pas mon pied à 

l’avant, je ne pourrai pas avoir un logement social. 

 585 

 Malgré que même présentement, je ne paye pas cher, ce n’est pas là la question. C’est 

que je voudrais qu’on aille beaucoup plus de logements sociaux, beaucoup, beaucoup, 

comparativement à ce qu’on avait il y a 40 ans.  

 

 Donc, je n’ai même pas préparé ma liste en plus, j’y vais par mémoire. 590 

 

LA PRÉSIDENTE :  

 

 Vous y allez bien. Ça va bien.  

 595 

Mme HÉLÈNE CHAPUT :  

 

 Donc, voilà. Ça, c’est mon opinion. Et je souhaite ardemment qu’on ait un beau, enfin un 

beau quartier Louvain. Il me manque mon mot en avant, là. Le site Louvain, c’est ça? 

 600 

LA PRÉSIDENTE :  

 

 Actuellement, on parle du site Louvain Est. Mais ça ne s’appellera pas, probablement 

pas comme ça une fois que ce sera...  

 605 
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Mme HÉLÈNE CHAPUT :  

 

 Non, pas comme ça, pas comme ça, j’espère. J’espère qu’on aura un beau nom et en 610 

souhaitant qu’on aille aussi de la belle verdure, et qu’on aille des beaux échanges, vraiment, de 

tout âge.  

 

LA PRÉSIDENTE :  

 615 

 Merci beaucoup, Madame Chaput, de votre témoignage et de votre besoin d’avoir un 

logement social. Puis je ne veux pas vous embêter par ma question, si vous ne le savez pas, 

vous ne le savez pas. Mais vous, est-ce que vous aimeriez mieux habiter dans une coopérative 

ou habiter dans une maison qui a un gestionnaire, OBNL, là, un organisme à but non lucratif ou 

vous ne vous posez pas la question. Vous, vous voulez un endroit agréable, sécuritaire, beau, 620 

qui rentre dans votre revenu? 

 

Mme HÉLÈNE CHAPUT :  

 

 Évidemment, la coopérative m’attire. Par contre, tu dois participer et le fais que je suis 625 

proche aidante, il faudrait vraiment que ça soit limité comme participant. Donc, si on me donne 

un travail qui demande beaucoup, je ne pourrai probablement pas.  

 

 Alors, l’organisme à but non lucratif oui, c’est correct. Les deux vont de pairs. Moi, je me 

dis que peu importe, ma situation ne me dérangerait pas là-dedans. Évidemment, ça fait des 630 

années que je devrais être dans une coop, mais j’attendais, j’étais bien où est-ce que j’étais.  

 

LA PRÉSIDENTE :  

 

 O.K.  635 

 

Mme HÉLÈNE CHAPUT :  

 

 Là, c’est une autre histoire. Évidemment, il y a ma maman. Donc, c’est certain que je suis 

avec elle 24 heures sur 24, elle ne demande pas énormément de temps. Bien en fait, de 640 
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besoins, mais demain ça sera une autre chose. Je ne sais pas. Je souhaite qu’elle reste avec 

nous le plus longtemps possible.  

 

LA PRÉSIDENTE :  

 645 

 Je vous le souhaite, Madame Chaput. Monsieur Boucher, vous avez ouvert votre micro? 

 

LE COMMISSAIRE :  

 

 Oui. Merci, bonsoir, Madame Chaput.  650 

 

Mme HÉLÈNE CHAPUT :  

 

 Bonsoir, Monsieur Boucher.  

 655 

LE COMMISSAIRE :  

 

 Merci pour votre présentation. Ce que le promoteur nous propose, ce qui est devant 

nous, c’est un site qui est composé à 50% de logement social et communautaire et puis des 

coopératives et tout ça. Des grosses tours, des grandes tours à condo avec des propriétaires 660 

indépendants, en tout cas, ce n’est pas dans le projet.  

 

 Ça, quand je vous dis ça, ça vous rassure un petit peu, j’imagine? 

 

Mme HÉLÈNE CHAPUT :  665 

 

 Oui. Parce que c’est certain que là, je ferais une opinion différente.  

 

LE COMMISSAIRE :  

 670 

 O.K. Si par exemple, si vous étiez en mesure de... on s’imagine que le site est construit 

puis que vous avez un logement là-bas. Quels seraient les services, soit commerciaux ou 

proches de chez vous que vous aimeriez avoir autour de vous à courte distance de marche, 50 

ou 100 mètres ou 150 mètres, par exemple? 
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Mme HÉLÈNE CHAPUT :  675 

 

 Bien, c’est certain qu’il y a toujours le site d’une épicerie, une fruiterie, enfin, des choses 

que tout le monde a à côté, une pharmacie. Je connais un peu le coin. Donc, je sais qu’il y a un 

Métro, il y a une Caisse populaire, il y a une église. En tant que boutique, je n’ai pas envie d’en 

avoir trop. Je ne veux pas me retrouver dans un coin de centre d’achat. Ça, c’est de un. Je n’ai 680 

pas envie de ça, moi. 

 

 On peut se déplacer d’une autre façon pour aller dans un centre d’achat. Donc, oui, les 

commerces, les commerces ou plus, enfin les plus accessibles, pharmacie, épicerie, 

boulangerie. 685 

 

LE COMMISSAIRE :  

 

 Un dépanneur par exemple? 

 690 

Mme HÉLÈNE CHAPUT :  

 

 Comment?  

 

LE COMMISSAIRE :  695 

 

 Un dépanneur? 

 

Mme HÉLÈNE CHAPUT :  

 700 

 Un dépanneur bon, oui. Ça a de l’allure.  

 

LE COMMISSAIRE :  

 

 O.K. Parfait. Je vous remercie.  705 
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Mme HÉLÈNE CHAPUT :  

 710 

 Merci à vous.  

 

LA PRÉSIDENTE :  

 

 Madame Cristini, avez-vous des questions? 715 

 

LA COMMISSAIRE :  

 

 Non. Je n’ai pas de question. Mais je voulais vous remercier, Madame Chaput, parce 

que c’est très clair, mais je n’ai pas de question.  720 

 

Mme HÉLÈNE CHAPUT :  

 

 Merci beaucoup, Madame Cristini.  

 725 

LA PRÉSIDENTE :  

 

 Bien écoutez, Madame Chaput, je pense que vous avez fait un témoignage qui montre 

bien les besoins qu’on peut avoir, quand déjà on a un problème de marche et qu’on plus on est 

proche aidante. Je comprends que la vie est assez occupée. Puis je comprends vos 730 

préoccupations.  

 

Mme HÉLÈNE CHAPUT :  

 

 Mais ça se passe bien.  735 

 

LA PRÉSIDENTE :  

 

 Ça se passe bien, tant mieux. Est-ce que vous, vous possédez une voiture? 

 740 
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Mme HÉLÈNE CHAPUT :  

 

 Non. Par contre, je loue une voiture de temps à autre.  745 

 

LA PRÉSIDENTE :  

 

 O.K. Vous utilisez Communauto ou un autre service de location comme ça, là? 

 750 

Mme HÉLÈNE CHAPUT :  

 

 Oui. Je devrais être un peu plus vite sur Communauto. Oui. Oui, oui. Bien, tout 

dépendant c’est rentable quand tu la loues quelques heures ou une journée. Pour moi, c’est 

toute une fin de semaine ou une semaine que je loue une auto.  755 

 

LA PRÉSIDENTE :  

 

 O.K. C’est ça, on a tous nos habitudes. Donc, je suis sûr que vous savez compter puis 

vous avez trouvé la meilleure offre pour vous.  760 

 

 Mon questionnement, est-ce que vous pouvez envisager que... je ne sais pas si vous 

avez vu le plan, là, dans le milieu des édifices, c’est vraiment pour tous les usages et on a 

essayé de faire ça beau avec les arbres, la noue, tout ça.  

 765 

Je suppose… vous avez dit que vous vouliez un ascenseur. Je suppose aussi que vous 

devez craindre partout où il y a des escaliers ou des pentes trop abruptes. Avez-vous des 

suggestions au niveau de l’architecture pour vous aider votre mère et vous? 

 

Mme HÉLÈNE CHAPUT :  770 

 

 Bien, moi je souhaite qu’on ait quand même une descente pour les fauteuils roulants, les 

déambulateurs. Parce que je me déplace avec un déambulateur et quand je marche avec ma 

mère, elle a aussi sa marchette. Parce qu’elle est moins sûre d’elle lorsqu’elle marche.  

 775 
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 C’est certain que bon, les espaces à l’arrière, oui. Si on se déplace en déambulateur ou 

peu importe, en marchette, on a besoin d’avoir un accès. Et ça, c’est certain qu’il va y avoir des 

contraintes. Je n’ai aucun doute là-dessus. 

 

 Je souhaite évidemment qu’on pense à eux, qu’on pense à nous peu importe l’âge, peu 780 

importe la personne. Alors, ça peut être un enfant, ça peut être un grand-parent, une personne 

de mon âge. Oui, on va en avoir besoin et autant dans les couloirs avec des rampes, les mains 

courantes oui, ça serait intéressant, évidemment. 

 

 Mais je peux, comment je pourrais dire ça? Dans les escaliers, moi ce que je fais quand 785 

il n’y en a pas beaucoup ou bien s’il y en a 25, je descends à reculons. C’est le meilleur moyen 

pour moi. Donc, je n’aurai pas de souci à le faire si mon déambulateur il est rangé dans une 

remise. Pour moi, ça ne me dérange pas, moi. 

 

 Donc, pour ça je peux lever la main, je n’ai pas de soucis là-dessus. En même temps, ça 790 

me fait faire de l’exercice.  

 

LA PRÉSIDENTE :  

 

 Oui, mais on aimerait que vous restiez sur vos deux pieds en faisant de l’exercice quand 795 

même.  

 

Mme HÉLÈNE CHAPUT :  

 

 Oui, oui. Mais ça, c’est parce que je le fais chez nous, le fait que je n’ai que six marches 800 

à faire. Ce n’est pas alarmant. Et je ne fais même chez une amie qui en a 25, mais ça me va, ça 

ne me fatigue pas.  

 

LA PRÉSIDENTE :  

 805 

 D’accord. Bien écoutez, je pense que les commissaires n’ont plus d’autres questions. Je 

voudrais vous remercier, Madame Chaput. Et bien, on espère que vous trouverez le logement le 

plus approprié pour vous et votre mère.  
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Mme HÉLÈNE CHAPUT :  810 

 

 Merci beaucoup à vous. 

 

LA PRÉSIDENTE :  

 815 

 Merci, Madame. Au revoir.  

 

Mme HÉLÈNE CHAPUT :  

 

 Au revoir.  820 

 

__________________________ 

 

Mme DIANE ARCHAMBAULT-MALOUIN, 

Société d’histoire du domaine St-Sulpice 825 

 

LA PRÉSIDENTE :  

 

 J’inviterais madame Diane Archambault-Malouin de la Société d’histoire du domaine St-

Sulpice. Ah voilà, le micro est ouvert et la caméra aussi.  830 

 

 Alors, Madame Malouin, on a lu votre document, mais vous avez, je répète la consigne, 

vous avez dix minutes de présentation et on aura un échange avec vous de dix minutes.  Ça 

vous va? 

 835 

Mme DIANE ARCHAMBAULT-MALOUIN :  

 

 Tout à fait.  

 

LA PRÉSIDENTE :  840 

 

 Alors, je vous laisse la parole.  

 


