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MEMOIRE PRESENTE PAR PERLA LÉVY, DR CLAUDE COHEN, DR JOSEPH OUTMEZGUINE, DR 

SERGE ELBAZ, CONTRE LE PROJET DE DÉTRUIRE LE STATIONNEMENT SITUÉ AU 1840 

DEMAISONNEUVE OUEST          

 

A qui de droit, 

Nous dirigeons une clinique dentaire située à l`adresse ci-dessus depuis 2000 et nous sommes 

dans le quartier depuis 1983.  De 1983 à 2000 nous étions situés au 1668 boul. deMaisonneuve 

O.  Depuis de nombreuses années nous nous trouvons confrontés à des problèmes de 

stationnement de plus en plus graves pour nos patients qui viennent de loin et ne peuvent pas, 

pour différentes raisons, utiliser le transport en commun.  Le problème est devenu beaucoup 

plus grave depuis la construction de la piste cyclable qui en plus est complètement inutilisable 

l'hiver. 

Nos patients se plaignent continuellement du manque de places de stationnement dans ce 

quartier et nous en avons beaucoup perdu par rapport à ce problème.  D'ailleurs en 2000, nous 

étions quatre clinique dentaires dans l'immeuble du 1801 deMaisonneuve O.,au 7 e étage, et 

nous ne sommes plus qu'une. 

Quelle ne fut notre étonnement et notre déception d'apprendre par le plus grand des hasards 

que la ville comptait construire un parc à la place de L'UNIQUE STATIONNEMENT en surface 

dans le quartier ouest de la rue Guy. 

Nous sommes totalement opposés à ce projet et nous vous présentons une pétition à cet égard 

en annexe. Ce serait une très mauvaise décision de la part de la ville et cela empêcherait les 

commerces de demeurer.  Veuillez considérer le fait que les affaires sont rendues de plus en 

plus difficile au centre -ville, due déjà à ce problème de manque de stationnement, que nous 

nous battons depuis plusieurs années pour demeurer au centre-ville et que nous avons un 

sérieux problèmes d'itinérants dans le quartier que la ville n'arrive absolument pas à résoudre.  

 



Le fait de construire un parc à la place du 1840 deMaisonneuve ouest ne fera qu'attirer plus 

d'itinérants et sera terrible pour l'économie, les affaires du quartier et la sécurité.  Nous tenons 

à conserver le stationnement pour pouvoir accommoder les patients qui fréquentent depuis 

longtemps le CLSC et notre clinique dentaire et pour le bien du quartier 

Avec nos remerciements pour prendre en considération nos commentaires de citoyens de la 

Ville de Montréal. 

DR CLAUDE COHEN, DR JOSEPH OUTMEZGUINE, DR SERGE ELBAZ 

DDS, CHIRURGIENS DENTISTES 

1801 boul. deMaisonneuve ouest suite 730 

Montréal, Qc 
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