
 

 

Le 27 avril 2022 

 

Sujet : PPU de l’écoquartier de Lachine-Est : Opinion 

 

Chers commissaires,  

 

Nous aimerions vous présenter ce qu’on voudrait que devienne l’écoquartier Lachine Est. Nous 

avons regardé la session d’information et nous aimons l’idée de bassins récupérateurs d’eau de 

pluie et du parc qui donne accès au bord du canal. Nous aimons aussi les rues et les trottoirs en 

dalles de béton. Nous faisons régulièrement du vélo dans ce secteur donc nous sommes heureux 

qu’il y ait plus de pistes cyclables. Nous avons hâte de nous promener dans le parc des ponts 

roulants. Nous souhaitons cependant que les arbres qui se trouvent déjà sur le site et sur le bord du 

canal soient préservés.  

 

Conserver la nature déjà présente, recycler, avoir des espaces verts et des plantes, permettre aux 

animaux de cohabiter sur le territoire et utiliser des modes d’énergie environnementale sont des 

éléments que nous considérons importants à respecter pour faire un écoquartier.  

 

Voilà pourquoi nous voulons proposer des idées qui devraient être ajoutées au projet. 

Premièrement, on voudrait des jardins sur les toits, des jardins surélevés et des plates-bandes 

comestibles avec des herbes et des petits fruits. Aussi, nous aimerions avoir des pommetiers avec 

des cordes à Tarzan. Deuxièmement pour les enfants comme nous, les oiseaux, les insectes et les 

animaux sont importants. Nous voulons donc des corridors, des tunnels ou des ponts écologiques 

dans le quartier où puissent circuler sans se faire écraser les animaux. Troisièmement, on aimerait 

qu’il y ait des panneaux solaires sur les immeubles. Quatrièmement, nous aimerions qu’il y ait une 

piste cyclable qui brille dans le noir et qui soit déneigée l’hiver. Nous espérons que la piste cyclable 

de la rue Victoria sera prolongée jusqu’à l’avenue Saint-Pierre pour rejoindre la piste du canal 

Lachine. Enfin, à travers toutes ces idées nous voulons que les routes et les immeubles soient 

accessibles pour tout le monde comme les grands-parents et les personnes à mobilité réduite. 

 



 

 

L’écoquartier sera un modèle à travers le monde de développement pour les générations futures. 

C’est pourquoi nous croyons que vous ne devez pas avoir peur d’innover avec ces idées 

formidables. Nous espérons un jour pouvoir y déménager! 

 

Merci de nous avoir écouté,                                          

 

Signé Ezra Bruton, 9 ans, résident de Lachine 


