
Saint-Michel, quartier à débarras de Montréal 
 
On dirait bien que le quartier de Saint-Michel sert de débarras pour la Ville de Montréal. 
A titre d’exemple, prenez le TAZ. Le maire de Montréal fit la promesse de le relocaliser 
lors de son éviction du palais du commerce qui devait faire place à la grande 
bibliothèque. Projet fort louable de le relocaliser à Saint-Michel. Mais qu’en était-il à 
cette époque des demandes et aspirations des michelois et micheloises? C’était encore et 
toujours un centre communautaire culturel et sportif qu’ils demandaient à l’époque et ce 
depuis plus de 25 ans. Les citoyens n’ont jamais voulu d’un TAZ, payé par la Ville de 
Montréal et ce plutôt deux fois qu’une. 
 
 Aujourd’hui, après des années de revendications, rencontres et pressions, les citoyens 
attendent toujours leur centre, près de 10 ans plus tard et malgré le fait que celui-ci sera 
payé à 50% par le gouvernement provincial. En effet, suite au travail acharné des 
citoyens et organismes du quartier ainsi que du député de Viau M. Emmanuel Dubourg, 
une entente fut signée avec Québec il y a maintenant plus de six mois. Pourtant, la 
population de Saint-Michel attend toujours.  
 
Pourquoi attendent-ils toujours ? 
 
Ils attendent, car faute d’argent, l’arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension, 
l’un des plus démunis des arrondissements de Montréal, n’a pas les moyens financiers 
pour absorber le 50% restant. Qu’à cela ne tienne, l’arrondissement demande donc à la 
ville centre de contribuer à raison de 25% de la somme nécessaire. 
 
Aujourd’hui, il est question de l’implantation d’un complexe de soccer à Saint-michel. Je 
désire souligner que tout comme le TAZ, les michelois et micheloises n’ont jamais 
demandé un tel complexe. Je désire également souligner que la Ville de Montréal répond 
uniquement à ses préoccupations régionales en matière de services pour les organisations 
de soccer Montréalaises. 
 
Projet acceptable mais…  
 
Pour avoir une véritable acceptation sociale pour ce projet, la Ville de Montréal devrait 
pour une fois être à l’écoute des besoins et des attentes des résidents du quartier Saint-
Michel. En commençant par octroyer à l’arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-
Extension la somme nécessaire à la réalisation du centre communautaire, culturel et 
sportif tant attendu. 
  
Mais également et surtout en changeant de site pour le centre de compostage que la Ville 
de Montréal veut installer tout près. Comme le mentionne la coalition « Non à l’usine de 
compostage à Saint-Michel » réunissant citoyens, organismes et entreprises dont le 
Journal de St-Michel, une telle usine est incompatible avec la transformation prochaine 
du site de l’ancienne carrière en immense parc urbain. Tout comme cette dernière est 
incompatible avec la venue d’un super complexe de soccer, où les jeunes seront appeler à 



jouer également à l’extérieur et risque d’être importunés par les odeurs nauséabondes 
dégagées par le futur centre de compostage. 
 
Il ne faudrait surtout pas que le plus gros complexe de soccer à Montréal  après le 
centre Saputo, devienne le centre où « ÇA PU TROP ». 
 
Je crois donc important que l’OCPM recommande à la Ville de Montréal de revoir son 
projet d’implantation d’usine de compostage à Saint-Michel et ce afin de garantir que les 
développements récréatifs et sportifs tel le TAZ, Le Complexe de Soccer et le parc en 
devenir, se réalisent dans un environnement et un air de qualité auquel les citoyens et 
citoyennes de Saint-Michel sont en droit de s’attendre. 
 
J’appui donc la venue de cette nouvelle installation sportive mais avec un bémol soit 
l’écoute et surtout la réponse de la Ville de Montréal aux aspirations de la communauté 
Micheloise. 
 
 


