
À qui de droit, 

 

Je vous écris pour vous faire part de nos grandes préoccupations, à mon conjoint et moi, en lien avec le  

développement du terrain situé juste à côté de chez nous. 

 

Voici d’abord notre petite histoire : 

En 2009, nous sommes littéralement tombé en amour avec le quartier. 

Sa diversité, son effervescence et ses couleurs vives. 

Nous avons donc acheté un quadruplex sur la rue Adam, près de Viau. 

Notre première maison, notre plus gros investissement à vie. 

Nous avons rénové, de nos propres mains, cette vieille bâtisse négligée.  

Nous y avons mis tout notre coeur. 

Nous pensions bien finir nos jours dans cette maison et peut-être même la léguer à notre fils bien aimé 

que nous élevons d’ailleurs entièrement dans le quartier. 

Depuis le début des travaux du projet, notre vie a basculé. 

 

 

Tout ce que nous avons bâtit ici est remis en question. 

Nous considérons sérieusement vendre notre belle maison que nous aimons tant. 

Fuir avant qu’il ne soit trop tard. 

Est-ce que nous voulons encore vivre ici ? 

Est-ce que nous voulons vraiment élever notre enfant ici ? 

Juste à côté d’un terrain qui génère grande quantité de bruit, de circulation, de poussière  et de 

pollution? 

Quelle genre de qualité de vie allons-nous avoir? 

 

Voilà nos principales inquiétudes. 

 

 

 

 



Aujourd’hui, en 2019. 

Après avoir assisté à maintes réunions, à plusieurs conseils d’arrondissement, après avoir fait du porte à 

porte en plein hiver afin de recueillir nombre suffisant de signatures pour se faire entendre, après avoir 

appuyé nos concitoyens dans leur quête pour préserver les espaces verts, leur faune et leur flore, pour 

raviver le ruisseau et pour essayer, tant bien que mal, à faire jaillir de ce beau terrain plein de potentiel, 

un espace qui les, qui nous représente... après tout ça, nous ressentons encore les mêmes inquiétudes. 

Nous nous demandons si VRAIMENT ce projet sera bénéfique pour la population environnante. 

S’il s’élèvera au-delà de l’aspect économique. 

S’il se fera vraiment dans le respect total des résidents environnants. 

Nous souhaitons sincèrement voir des zones vertes émerger de ce projet ou encore mieux, les voir 

simplement préservées. 

Nous aimerions que ce terrain soit aménagé intelligemment, en gardant une vision d’abord 

environnementale. 

Nous aimerions habiter à côté d’un terrain où il fait bon vivre. 

 

Pour nous, notre enfant et tous nos concitoyens. 

 

Merci de nous entendre. 

 

Elisabeth Greene et Sébastien Proulx 

 


