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AVRIL 2011 

 

QUARTIER DES GRANDS JARDINS 

 

Madame, Monsieur, 

Après avoir assisté aux consultations du Quartier des Grands Jardins, je désire 

par la présente souligner quelques points.  J’espère de tout cœur que nous 

arriverons à être de nouveau fiers de notre quartier car il fut abandonné à son 

triste sort depuis plusieurs années déjà.  En effet, je demeure dans ce quartier 

depuis 30 ans et je le connais comme la prunelle de mes yeux!  Je dois dire que 

ça sent la pauvreté, le laissez aller total.  Alors, retroussons nos manches et en 

avant la grande transformation pour une qualité de vie meilleure pour tous. 

 

Voici les sujets que j’aimerais aborder avec votre comité : 

 

1) Train de l’Ouest / Mur de son. 

2) Rue Hawarden (vers l’est). 

2a) Chemin Champêtre / nivelage roche ¾’’ verdure. 

2b) Protection de l’oasis de verdure (fin de la rue Lambert-Closse coin 

Hawarden) banc de parc. 

2c) Sens unique (partant de l’est, Lambert-Closse vers l’ouest à Atwater). 

2d) Graffiti / vandalisme. 
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3) Terrain des Franciscains – suggestion d’utilisation / lumière. 

4) Lumières / éclairage dans les ruelles – bacs à vidange, poubelles, 

rues principales. 

5) Limitation sur le nombre de bars entre Lambert-Closse et rue Saint-

Mathieu. 

6) Diversification de la restauration dans notre quartier. 

7) Beaucoup plus de verdure, fleurs, (non seulement dans les parcs mais 

sur les rues principales.) 

8) Parc sur le Boulevard de Maisonneuve – (derrière le Bar Diana). 

9) Feux de circulation / Atwater / Boulevard René-Lévesque. 

10) Abandon animal – stérilisation obligatoire et I.D. / Berger Blanc. 

 

TRAINS DE L’OUEST : 

 

1) Les gens de la rue Hawarden et du Souvenir sont inquiets.  Il y a 

plusieurs années de cela la rue Hawarden, en allant vers l’est, était un 

petit trésor caché.  Les gens venaient y prendre  des marches en 

amoureux avec leur chien etc.  Il y avait beaucoup de verdure à tel point 

que nous n’y voyions pas la voie ferrée!  Lors de la venue de l’AMT, tout 

a changé.  En effet, l’AMT demandait au CP de couper les branches, 

les vinaigriers sauvages, les vignes, bref, aucun respect de la 

végétation  et encore moins de la qualité de vie des résidants.  En 

prétendant que le conducteur du train devait voir  ‘’clair’’ on y vient à tous 
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les étés arracher, démembrer les arbres, les arbustes, etc, avec une 

monstrueuse machine; c’est d’une tristesse.  Depuis donc l’arrivée de 

l’AMT, c’est l’enfer!  Les trains qui passent en plus d’être très 

bruyants sont également super polluants car ils fonctionnent au 

diesel.  Pas question de s’asseoir dans le jardin l’été sans respirer cette 

pollution; inutile de vous parler de la suie qui colle aux fenêtres et ternie la 

peinture des maisons.  Bref, à quand le train électrique sans bruit et 

sans saleté?  Nous sommes très en retard au Québec à ce sujet.  Alors 

lorsque nous entendons parler du train de l’Ouest, vous pouvez vous 

imaginer la crainte des résidants du quartier.  Nous sommes 

totalement dans le noir, c’est le cas de le dire!  Partira-t-il de la station 

Lucien-L’Allier?  Pour l’instant, nous avons une vingtaine de trains qui 

passent tous les jours (beaucoup moins les week-ends), nous avons 

entendu entre les branches qu’il y aurait jusqu’à 86 trains  par jour, 

un à toutes les ½  heure! Déjà que nous souffrons du contexte 

actuel.  Imaginez ce dernier scénario…invivable!!  De plus les 

propriétaires sont nettement angoissés par la baisse de valeur de 

leurs résidences.  Est-il trop tôt pour poser des questions, que faut-il 

faire?  Nous savons que le maire de Westmount Monsieur Peter 

Trent et le quartier NDG ont déjà commencé des démarches à ce 

sujet.  Au lieu d’être différents groupuscules, ne pourrions-nous pas 

tous se greffer ensemble pour faire respecter nos demandes?  

L’union fait la force.  Il est certain que nous devons avoir un mur de 
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son où nous pourrions y faire pousser une vigne japonaise ou autre 

qui pousse très vite.  Adieu pollution par l’air et par le bruit.  Donc, train 

électrique et mur de son avec verdure.  Rêvons-nous en couleur? 

 

2) RUE HAWARDEN : 

 

Ayant vécu sur la rue Hawarden depuis plus de 25 ans, je connais 

tous les problèmes de celle-ci.  Petite rue à la limite du Quartier des 

Grands Jardins, elle longe la voie ferrée du CP, direction est  et ouest 

entre Atwater à l’ouest et et cul de sac vers l’est en direction du terrain des 

Franciscains.  Pour la trouver, il faut prendre la rue Lambert-Closse au 

sud de René-Lévesque et descendre jusqu’à la voie ferrée où Lambert-

Closse termine coin Hawarden.  En allant vers l’ouest sur Hawarden nous 

rejoignons Atwater, ce bout de la rue est pavé.  Par contre, en allant vers 

l’est, coin Lambert-Closse et Hawarden, celle-ci devient un cul de sac et 

est en terre.  Il y a plus de 15 ans de cela, cette rue était un petit trésor 

caché; surtout en allant vers l’est.  En effet, la rue avait un aspect 

champêtre car il y avait de la roche ¾ et non de la poussière de roche 

comme en ce moment.  Depuis plusieurs années, la ville de Montréal 

s’acharne à venir y déposer de la poussière de roche, du 0-3/4, solution 

temporaire qui est toujours à recommencer.  Gaspillage de temps et 

d’argent.  Nous avons dans les années passées parlé jusqu’à la fatigue à 

plusieurs contremaîtres, jamais les mêmes, que nous en sommes 
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découragés.  Le dialogue est toujours à recommencer.  En effet, à force 

de continuellement ajouter de la poussière de roche, la rue 

Hawarden, vers l’est, est devenue plus haute que les terrains des 

résidants, ce qui veut dire qu’au printemps, à la fonte des neiges 

nous avons de l’eau jusqu’aux chevilles.  La rue Hawarden à donc 

besoin une fois pour toute que l’on prenne le temps de s’en occuper 

correctement.  Il faut absolument abaisser le niveau de la terre, avec 

une niveleuse, de  2 ou 3 pieds, est-ce trop ou pas assez, c’est aux 

ingénieurs d’y voir.  En plus, nous désirons que ce bout de rue reste 

en terre.  Nous aimerions garder son style champêtre d’antan, en y 

mettant de la roche et non de la poussière de roche.  Afin que l’eau 

s’échappe, y faire une légère pente en direction sud, vers la verdure 

et la voie ferrée ou est-ce mieux d’y mettre 2 ou 3 drains au milieu de 

la rue?  Questions qui demandent réflexion et réponse, afin d’agir 

adéquatement pour la qualité de vie de tous.  Au sujet de la verdure, 

sur la rue Hawarden, nous avons travaillé très fort depuis 3 ans.  Des 

plants, arbustes ont été mis côté sud de la rue Hawarden , près de la voie 

ferrée afin de contrer à la pollution du train.  Nous avons beaucoup de 

difficulté à faire respecter notre travail ardu, afin d’embellir la rue, par 

les camions de la ville et leurs sous-traitants, surtout par les 

tracteurs et leur pelle l’hiver.  Également, le camion de recyclage et 

celui des vidanges.  Nous y avons mis des signaux (balises qui ne 

sont pas respectées) Décourageant.  Également, au sujet du petit 
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oasis de verdure, au bout de la rue Lambert-Closse, près de la voie 

ferrée, nous rencontrons le même problème.  Cet hiver, un sous-traitant 

ou quelqu’un de la ville est venu la nuit domper un tas de neige sale  avec 

glace, roche etc.  sur l’oasis écrasant plusieurs plants.  Également, de 

l’enseigne neuve indiquant cul-de-sac a été totalement tordue et 

pourtant, il y avait plein de signaux (balises) posés à cet endroit.  

Travail mal fait, à la va-vite.  Que faut-il faire pour finalement protéger 

nos plants, arbustes et oasis de verdure?  Des grosses roches de 

granit blanches, n’ont pas été suffisantes, au contraire un tracteur à réussi 

à en briser une et pousser les autres.  Nous demandons une solution 

pratique mais également esthétique.  J’ai en ma possession la carte 

des arbustes et plants qui ont été plantés dans l’oasis de verdure.  

Un contremaître qui est venu vérifier les dégâts m’a dit qu’il s’en 

occuperait au printemps en remplaçant les plants, arbustes brisés, etc.  

Nous attendons toujours!  Avant cet oasis de verdure, nous avions 

continuellement des dépôts sauvages de déchets, bois, matelas, etc…tout 

ça s’est arrêté avec l’ilot.  C’est donc positif, mieux vaux regarder des 

fleurs et de la verdure que des déchets!  Il reste maintenant à trouver une 

solution afin de protéger celles-ci.  Au sujet du banc de parc, une fois 

l’ilot de verdure terminé, nous y avons mis un banc de parc 

gracieusement donné par la ville.  Les gens venaient s’y relaxer, mère et 

enfant, étudiant avec leur ordi ou livre, etc…un petit havre de paix au 

centre-ville.  Seulement une ou deux fois nous avons eu la visite d’un 
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sans-abri à qui nous avons demandé gentiment de partir.  Il y a eu une ou 

deux plaintes à cause de cela; toujours les mêmes personnes qui se 

plaignent mais ne font strictement rien pour le bien de la communauté.  

Notre banc fût enlevé!  Incroyable!  Beaucoup de résidants 

demandent à ce que le banc soit remis dans l’oasis pour la venue de 

l’été.  Il est temporairement chez Eco Quartier de la rue Pierce.  La 

rue Hawarden, à part des graffitis, est une rue sécuritaire.  Jamais, en plus 

de 25 ans, à vivre ici qu’il n’y a eu de viols ou attaques sur des résidants, 

ce n’est donc pas un banc de parc qui va changer les choses.  Je dirais 

que c’est plutôt la mauvaise foi et le refus du changement même  si celui-

ci s’avère positif, de certaines personnes (toujours les mêmes) qui 

priment.  Donc, plusieurs résidants veulent ravoir l’oasis de verdure 

avec fleurs, plants, etc…et le banc de parc.  Comme vous voyiez, nous 

avons beaucoup de pain sur la planche.  Il faut une fois pour toutes 

régler la situation au niveau du nivelage, de la verdure est-ouest de 

l’oasis de verdure, du banc.  Y a-t-il une ou deux personnes toujours 

les mêmes qui pourraient nous aider.  Ce n’est pas parce que nous 

vivons près de la voie ferrée que nous n’avons pas de dignité et que 

nous ne payions pas nos taxes.  Nous avons également droit à une 

qualité de vie. 

 

SENS UNIQUE : 
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Nous aimerions que la rue Hawarden, en direction ouest, vers 

Atwater devienne sens unique, c’est-à-dire que les voitures venant 

d’Atwater ne pourraient y accéder.  Il y a quelques années de cela, les 

résidants de la rue du Souvenir, parallèle à Hawarden, ont demandé, 

sans nous consulter, d’y faire un sens unique (sur du Souvenir) à partir 

de la rue Lambert-Closse en s’en allant vers Atwater afin que le trafic des 

heures de pointe d’Atwater ne passe plus par la rue.  En effet, beaucoup 

de voitures n’attendaient pas le feu rouge du Boulevard René-Lévesque, 

trop pressées, elles coupaient au travers de la rue du Souvenir, en 

prenant Lambert-Closse et en direction du Boulevard René-Lévesque.  

Que croyiez-vous qu’il s’est passé?   Les voitures passent maintenant à 

toute vitesse, sans faire leur arrêt, coin Lambert-Closse et Hawarden, 

toujours en direction du Boulevard René-Lévesque.  Nous avons sur 

Hawarden, des gens âgés, des enfants, des animaux, etc.  même 

chose que sur la rue du Souvenir.   Un accident est une question de 

temps.  Nous avons la pollution par l’air et le bruit du train, le ‘’buzz’’ 

de l’autoroute Ville-Marie, c’est assez.  Nous demandons donc que la 

rue Hawarden en s’en allant vers Atwater devienne sens unique, 

identique à la rue du Souvenir  afin d’avoir un peu de paix et de 

sécurité dans notre patelin.  Question encore de qualité de vie. 

 

GRAFFITI – VANDALISME : 
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Depuis plusieurs années, nous sommes envahis par des graffitis de 

toutes sortes sur les murs de briques, les portes de garage, les 

boîtes aux lettres.  Nous avons fait faire une très belle murale sur 3 

portes de garage de la rue Hawarden, il y a environ 3 ans de cela.  

Celle-ci représentait la nature, les fleurs soleil jaune, des échinacées 

roses, des papillons et un gros chat noir sortant de l’herbe.  C’était 

magnifique.  Beaucoup de gens venaient prendre des photos et cette 

murale s’est retrouvée sur un site en Californie!  Tout ça pour vous dire 

que ça n’a pas durée longtemps avant qu’on commence à la 

défigurer.  Après avoir payé moitié-moitié avec le propriétaire du 

building, nous avons demandé à l’artiste d’y faire des retouches mais 

c’est reparti de plus belle et maintenant, en regardant cette murale, nous 

sommes tristes, dégoûtés et fâchés.  Que fait la ville de Montréal à ce 

sujet?  Je vous dirais, pas assez.  Les sanctions ne sont pas assez 

sévères.  Les parents de ces jeunes devraient payer des amendes et 

ces adolescents (es) devraient payer des amendes et ces 

adolescents(es) devraient être forcés de faire du travail 

communautaire.  J’ai entendu dire que la ville de Westmount est très 

stricte au sujet des graffitis.  Il vaudrait peut-être la peine de vérifier 

ce qu’ils font à ce sujet.  Il n’y a pas assez de discipline vis-à-vis ces 

petits voyous qui n’ont rien d’autre à faire que de défigurer notre 

environnement.  Si ce n’était que de moi, je les ferais réparer leurs 

graffitis avec une brosse à dent!  Donc, nous demandons beaucoup 
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plus de rigueur au niveau des graffitis, des lois plus strictes, 

amendes, etc…pour les parents et travail communautaire ou autres 

pour les ados.  Nous  n’avons pas à subir leur ‘’art’’!!  Pourquoi pas 

leur donner un endroit où ils/elles pourront s’éclater tant qu’ils/elles 

voudront?  Suggestion : l’autoroute Ville-Marie, en descendant 

Atwater entre la rue Hawarden et St-Antoine ou ailleurs dans le 

quartier des Grands-Jardins.  Les résidants ont droit au respect de 

leur habitation, de leur environnement.  L’argent des contribuables 

devrait servir à d’autres choses plus constructives que de payer et repayer 

pour effacer cet ‘’art’’ qu’on en peut plus de regarder. 

 

3) TERRAINS DES FRANCISCAINS (derrière le 2080 Boulevard René-

Lévesque / petit boisé). 

 

J’ai cru entendre entre les branches qu’en s’en allant vers l’est sur la rue 

Hawarden, il y aurait une suggestion d’enlever la clôture métallique 

des Franciscains et d’y faire un sentier pédestre vers le petit boisé.  

En effet, j’espère que celui-ci sera conservé car il y a  là de très beaux 

arbres de plus de 30 ans qui ont seulement besoin d’être élagués et 

entretenus.  Les gens y viennent faire courir leurs chiens, il y a plein 

d’oiseaux et c’est un endroit frais à s’y reposer les jours de canicule.  Il y a 

beaucoup de potentiel à cet endroit et il faut également conserver la 

grotte.  Ce boisé représenterait très bien le quartier des Grands 
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Jardins.  Je n’ai donc rien contre un sentier pédestre à partir de la rue 

Hawarden à condition que celui-ci soit très bien éclairé le soir afin 

d’éloigner les indésirables, voyous, drogués, etc.  En ce qui 

concerne le terrain vacant à l’endroit où l’église à malheureusement 

brûlée (je persiste à dire que ce fût criminel), je ne vois pas à ce lieu 

quelque chose de sportif mais plutôt de culturel.  Donc pas de terrain 

de soccer mais plutôt quelque chose comme le théâtre de Verdure 

dans le Parc Lafontaine où il pourrait y avoir des concerts, des 

spectacles de danse, etc.  Près du ‘’boardwalk’’ à Verdun, il se donne 

des cours de danse tout l’été, tango, un soir salsa, l’autre des cours de 

dans en ligne pour les gens plus âgés; même chose près du fleuve St-

Laurent à Ville Lasalle.  Pourquoi pas dans le quartier des Grands 

Jardins? 

 

4) LUMIÈRES /ECLAIRAGE DANS LES RUELLES, BACS À VIDANGES, 

POUBELLES, RUES PRINCIPALES 

   

Je connais les ruelles de mon quartier comme les 10 doigts de mes 

mains!  En effet, je m’occupe depuis 35 ans de sauvetage animal en 

plus de mon travail le jour.  Cela implique d’aller le soir, surtout l’hiver 

de passer par les ruelles pour voir si il n’y a pas de chats abandonnés.  Je 

parlerai de ceci dans un autre paragraphe.  Donc, les ruelles manquent 

horriblement d’éclairage, raison de plus d’attirer les malfaiteurs, 
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vandales et autres.  Le quartier des Grands Jardins veut aussi dire 

sécurité pour les piétons la nuit.  Cela veut aussi dire propreté, non 

seulement des artères principales, mais des ruelles.  En vous donnant 

un exemple, allez jeter un coup d’œil derrière les 2087 Boulevard de 

Maisonneuve, derrière le building Le Newport, c’est à faire peur.  Il y a là 

des amoncellements de déchets d’au mois 3 pieds de haut.  Combien de 

fois, j’y ai vu de gros rats.  Epeurant! Suggestion d’y mettre des bacs en 

métal et que la location de ceux-ci soit partagée entre les 

propriétaires de ces immeubles et la ville.  Je suggère également 

beaucoup plus de visites des inspecteurs de la ville.  Tolérance zéro 

des déchets sous peine d’amende.  Les propriétaires et les citoyens 

devront faire preuve de civisme.  Enfin, pour ce qui est des poubelles 

des artères principales, je dis haut et fort :  Poubelle, poubelle, 

poubelle, poubelle et encore, POUBELLE!!  Est-ce entendu?  

Poubelles sur les rues de Ste-Catherine, sur le boulevard De 

Maisonneuve, sur le boulevard René-Lévesque.  C’est simple, si je 

ramasse un papier ou autre et croyiez moi que je fais plus que ma part à 

ce niveau là, je marche avec cette cochonnerie dans la main à la 

recherche de la poubelle et au bout de 3 ou 4 coins de rue, je rejette, 

d’écoeurement  total, le papier, la bouteille, etc…sur le trottoir ou dans la 

rue.  Il faudrait nous simplifier la vie en y mettant plus de poubelles, 

c’est simple.  Merci!  Aidez-nous à vous aider à garder notre quartier 

propre et invitant. 
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5) LIMITATION SUR LE NOMBRE DE BARS ENTRE LAMBERT-CLOSSE 

ET ST-MATHIEU : 

 

Il y a pour l’instant, 5 bars entre la rue Lambert-Closse et St-Mathieu 

sur la rue Ste-Catherine!! 

 

Le Bull Pub 

La Boîte Karaoke 

La Station des Sports 

Le Pub Cock-Bull 

Café Lounge 

 

Les 4 derniers appartenant au même propriétaire.  Ce ne sont 

malheureusement pas des bars de qualité.  Ils sont fréquentés par 

des étudiants dans la vingtaine.  Ceux-ci envahissent le trottoir en 

entier le soir, ils sont bruyants car soûls ou drogués et aucun 

civisme au niveau de la propreté des lieux, crachant, jetant leurs 

cigarettes sur le trottoir bref manque de respect total des résidants 

du quartier et de l’environnement.  Est-il possible d’émettre des lois 

beaucoup plus sévères aux propriétaires au niveau du bruit et de la 

propreté des lieux de ces endroits miteux.  Ils défigurent le quartier 

des Grands-Jardins car ils manquent de classe. 
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Également, nous demandons un arrêt d’ouverture de bars entre 

Lambert-Closse et Saint-Mathieu.  Il y en a déjà trop présentement.  

Ça suffit merci! 

 

 

6) DIVERSIFICATION DE LA RESTAURATION DANS NOTRE 

QUARTIER : 

 

Le quartier des Grands Jardins à un compétiteur au niveau du nom 

car on appelle souvent ce quartier Chinatown Ouest/West!  Pour la 

simple raison qu’il y a 14 restaurants asiatiques entre Lambert-

Closse et St-Mathieu. 

 

Buldogi Corée 

Epicerie Coréenne / Japonaise 

Soupe Bol 

Nouilles du Chef 

Soupe et Nouilles 

Lu Ma Ma 

Phò Saigon VIP 

Wok Café 

Odaki 
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Bangkok 2 

Ichiban 

P.M. 

Tokyo Sushi 

Thaï Phô 

 

Vous ne trouvez pas qu’il y a exagération dans la matière?  Il y en a 

marre des nouilles, sushi, etc.  Nous comprenons que la ville désire le 

plus de taxe foncière mais serait-il possible de donner la chance à 

d’autres coureurs?  Une diversification de restaurants serait la 

bienvenue dans notre quartier.  Je ne suis pas raciste mais si ça 

continue, je risque de le devenir!  Par moment, j’ai l’impression d’être en 

Chine!  Étant célibataire, je mange très souvent à l’extérieur!  J’en ai 

marre de devoir prendre le métro afin d’aller manger dans des endroits 

autres qu’asiatique.  Ne peut-on pas suivre un peu de style de la rue 

Mont-Royal sur le Plateau? 

 

7) BEAUCOUP PLUS DE VERDURE, FLEURS SUR LES RUES 

PRINCIPALES. 

 

Il faudra faire honneur au quartier des Grands Jardins en y mettant 

beaucoup plus de verdure et de fleurs sur les rues Ste-Catherine, 

Boulevard René-Lévesque, Boulevard de Maisonneuve.  Vases de 
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fleurs aux lampadaires, etc…Encourager les propriétaires de 

restaurants, de bars, à fleurir leurs devantures avec l’aide de la Ville 

en faisant des prix abordables au travers de leur pépinière. 

 

8) PARC SUR LE BOULEVARD DE MAISONNEUVE (PRÈS DU CLUB DE 

CURLING). 

 

Je suis totalement en accord à ce qu’il y ait un parc à cet endroit.  

Nous avons besoin de verdure, de fleurs dans ce monde d’asphalte 

et de béton.  Ce parc pourrait être un oasis de fraîcheur, une halte 

rafraîchissante dans notre stress quotidien.  Il faudra prendre les 

mesures adéquates afin d’être certain qu’il ne soit pas envahie et 

monopolisé par des indésirables.  En effet, au bout de ce parc, en 

partant du boulevard de Maisonneuve, se trouve une ruelle noire, sale et 

très mal fréquentée.  Cette ruelle est derrière le bar Diana!  Ça veut tout 

dire!!  Il faudra donc s’assurer de très bien éclairer l’endroit et d’y 

avoir beaucoup plus de sécurité.  Je me rappelle que dans les années 

90 nous avions investie au-dessus d’un million de dollars de notre argent 

dans le Parc Cabot.  Celui-ci fût accaparé par les drogués, les 

alcooliques, voyous, etc.  Durant toutes ces années, je n’ai jamais eu le 

goût de m’y reposer, lire un livre ou autre.  Trop malsain.  Alors lorsqu’on 

parle de dépenser 5 millions que pour ce parc, j’ai de gros doutes, en 

fait, je trouve cela un peu ridicule.  Ne pourrait-on pas partager cette 
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énorme somme ailleurs?  Encore une fois, l’éclairage la nuit est 

d’une importance capitale dans tous les parcs, sentiers et ruelles.   

 

Le propriétaire du restaurant Arahova, restaurant grec, situé 

malheureusement à côté du bar Diana, fait d’innombrables efforts 

pour élever la qualité de vie de son restaurant.  Déjà il trouve la 

situation très difficile à gérer sur la rue Ste-Catherine, à côté d’un bar 

mal fréquenté, il demande, pour le nouveau projet, derrière son 

établissement, beaucoup plus d’éclairage et de sécurité.   

 

9) FEUX DE CIRCULATION / ATWATER ET BOULEVARD RENÉ-

LÉVESQUE : 

 

Les piétons ont exactement 6 secondes pour traverser cette voie très 

achalandée!!  J’ai déjà vu une mère avec son enfant dans un carosse et 

son petit chien essayant de courir d’un trottoir à l’autre et se faire huer par 

un automobiliste!  Incroyable mais vrai.  Cette artère est près de 

l’hôpital des enfants et il y a beaucoup de gens qui l’a traverse.  6 

secondes c’est totalement innaceptable,  Il faudrait avoir au moins 20 

secondes, surtout en hiver.  Est-il possible d’y voir au plus tôt?  

Merci!  Depuis 2 jours (12 et 13 avril) aucun feux de circulation ne 

fonctionnaient!!   C’était fou et super dangereux! 
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10) ABANDON ANIMAL – CHATS / STÉRILISATION OBLIGATOIRE ET ID / 

BERGER BLANC / FOURRIÈRE. 

 

Ce dernier texte devrait en fait être le premier car il s’agit d’êtres 

vivants abandonnés à leur triste sort.  Nous ne voudrions pas qu’il 

soit pris à la légère avec un haussement d’épaules.  En effet, saviez-

vous que notre belle province est la pire du Canada pour l’abandon 

et la cruauté animale?  Nous devrions avoir honte. N’est-ce pas 

Gandhi qui a dit que l’on peut juger un peuple par la façon dont il traite ses 

animaux?  Ici au Québec et donc à Montréal, nous avons du chemin à 

faire.  Nous sommes pourtant en 2011, à quand le réveil dans la matière?  

Je vous parle en connaissance de cause car je m’occupe de sauvetage 

animal depuis 35 ans!  J’en ai vu de toutes les couleurs durant ces 

années au centre-ville.  De la cruauté animale et de l’abandon, il y en a 

plein!  Le centre-ville est peuplé de beaucoup d’étudiants(es), qu’ils/elles 

viennent d’une autre ville du Québec ou de l’extérieur, au début de leur 

année, ils/elles prennent un chat pour leur ‘’tenir compagnie’’ et à la fin de 

leurs études, en égoïste et sans coeur, abandonne l’animal dans leur 

appartement ou pire, le jette dehors souvent non stérilisé.  Que 

croyiez-vous qu’il arrivera?  Cela ne prend qu’un mâle et une femelle 

domestique non stérilisés pour commencer une colonie de chats 

semi-sauvage car nés dehors, ceux-ci n’approchent pas l’être humain.  

En anglais, le terme pour ces chats est ‘’feral’’.  La reproduction va très 
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vite à une vitesse exponentielle.  Exemple : cet hiver, à la fin du mois de 

novembre, une vétérinaire du centre-ville m’a téléphonée pour me dire 

qu’il y avait une portée de chatons derrière sa clinique.  C’était le début de 

l’hiver, il faisait froid.  La nuit est le meilleur temps pour trapper.  On ne 

peut pas y laisser la cage trappe et partir.  Il fait trop froid et si le chat y 

entre, il mourra gelé.  Il faut donc être sur place, dans le froid et attendre 

patiemment, tout en grelottant.  Fin mot de l’histoire, j’ai réussi à prendre 

toute la portée de 7 chatons d’à peine 2 mois et 3 femelles non stérilisées.  

Sur les 7 chatons, il y avait 6 femelles!!  Voyiez-vous le résultat au bout de 

7 mois.  Si une femelle peut reproduire 3 fois par année au compte de 

3 à 5 mêmes 6 chatons.  Vous n’avez qu’à faire le calcul.  Vous aurez 

une colonie en temps de le dire.  J’ai réussi, Dieu merci, à éviter cette 

catastrophe, même si par la suite je suis tombée malade d’une vilaine 

bronchite.  Tout ça pourquoi?  À cause de l’ignorance crasse et de la 

nonchalance d’être humains et de leur manque de responsabilité.  Je 

pourrais vous en écrire encore et encore à ce sujet.  Mais cela suffit pour 

l’instant.  Je veux seulement vous dire que la décision de Verdun et de 

Côte St-Luc, ainsi que Ville St-Laurent, de stériliser les chats semi-

sauvage et de les remettre dans leur environnement est totalement 

cruelle.  Ces animaux souffrent énormément de faim et de froid 

l’hiver.  Ils n’ont rien à manger et meurent en souffrant énormément.  

Le Canada n’est pas le Brésil!  À moins d’avoir une personne qui 

s’engage à les nourrir et leur donner à boire tous les jours de leur vie, 
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ces chats crèvent.  Il y a peut-être 1% de ces gens  qui s’engageraient à 

le faire, mais qu’arrive-t-il si cette personne meurt ou doit déménager?  

Cela implique une responsabilité d’au moins 10 années de leur vie à 

nourrir ces animaux.  Esclavage!  Il faut donc malheureusement être 

pragmatique malgré que cela nous brise le cœur!  Il faut les 

euthanasier et les sortir de leur misère.  Tout cela à cause 

d’imbéciles qui au départ ont abandonnés leur animal domestique 

non stérilisé à l’extérieur.  Donc j’en viens à la solution et la SPCA 

est d’accord, que tous les gens qui ont des chats/chattes doivent les 

stériliser et identifier (micro-puce sous la peau du cou) sous peine 

d’amende de la ville.  Un registre devrait être tenu comme il y en a 

pour les chiens.  Il faut arrêter la reproduction.  Croyiez-moi-même en 

faisant cela, il y aura toujours des portées.  Au moment où je vous écris, 

il y a plein de chats et chiens non désirés, qui se font euthanasier.  

Ils n’ont pas demandé à naître et ne méritent pas leur triste sort.  Je 

veux aussi vous dire que je ne crois pas à la formule de sauvetage 

animal où on les empile comme des objets tel récemment, la 

fermeture forcée d’un rescue de 300 chats dans St- Léonard.  Un 

animal ça respire et a des émotions comme un être humain.  Je 

trouve que ces endroits sont cruels car l’animal n’a aucune qualité de 

vie mais vit plutôt stressé, sans amour, ni affection, tombe malade et 

meurt.  Donc stérilisation et identification obligatoire sous peine 

d’amende et ces soit-disant ‘’rescue’’ seraient éliminés.  Je propose 



 22

également l’éducation animale dans les écoles pour enrayer 

l’ignorance.  Vous ne pouvez vous imaginer les conneries que je peux 

entendre.  Education, éducation et encore éducation!!! 

 

Berger-blanc-fourrière : 

 

Je vous laisse une pétition contre cette fourrière.  Je suis désolée 

qu’elle ne soit qu’en anglais.  Cela pourra vous éclairer à leur sujet.  

Sachant que Ville-Marie est ‘’servie’’ par Berger Blanc, ce choix est 

totalement stupide pour l’unique raison qu’ils sont situés à Rivière-

des-Prairies et que la plupart des gens demeurant au centre-ville 

n’ont pas de voiture.  Lorsqu’une personne responsable perd son chat 

ou chien par mégarde, celle-ci doit faire 2 heures de route aller et 2 

heures retour pour aller voir si son animal de compagnie est là.  Combien 

de fois, avec le stress de la vie, croyiez-vous que cette personne ira à 

cette fourrière?  Chats et chiens sont ainsi euthanasiés sans la 

moindre chance de retrouver leur maître.  Je crois la population 

devrait avoir leur mot à dire à ce sujet.  Il est beaucoup plus pratique 

et intelligent de diriger les gens vers la SPCA où ils peuvent descendre 

au métro Namur.  Ils sont là en 20 à 25 minutes du centre-ville, même 

pas.  Donc, nous demandons que le contrat de fourrière soit donnée 

à la SPCA en tout temps pour le centre-ville afin de sauver des vies 
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animales et d’éviter la peine immense que peut causer la perte d’un 

animal de compagnie. 

 

J’ajoute également à ce dossier une copie de la reproduction animale 

question de vous donner une petite idée de l’ampleur que ce problème 

peut prendre.  Je dois dire que ce problème, qui dure depuis trop 

d’années déjà, fait partie de la qualité de vie du quartier.  En effet, il 

est très désagréable de se faire réveiller la nuit par une chatte en 

chaleur et 2 ou 3 mâles qui se battent ensemble pour conquérir la 

belle en plus des odeurs insupportables d’urine laissées par ceux-ci.  

Je vous remercie d’avance de votre compassion à ce sujet et de 

votre compréhension. 

 

En terminant, ouf, j’ai les doigts en compote, je tiens à vous féliciter 

d’avance pour tout ce qui sera fait dans le quartier des Grands Jardins.  

C’est merveilleux et si nous réussissons à mettre tout ceci en pratique et 

encore plus, car il y aura toujours place à l’amélioration, ce quartier 

deviendra un endroit où il fera bon d’y vivre dans une qualité de vie 

exceptionnelle.  Nous pourrons tous en être très fiers. 

Bien à vous, 

 

DOLORÈS DUQUETTE 

 


