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 Alors, merci beaucoup, Madame Durand. 

 

Mme CLAIRE DURAND: 

  Merci. 2685 

 

LA PRÉSIDENTE:  

  

 J’inviterais maintenant monsieur Raoul Fox s'il vous plaît. 

 2690 

M. RAOUL FOX: 

 

 Oui. Bonjour. Alors, je suis Raoul Fox, je suis réalisateur de films. Mon rendez-vous a 

été… 

 2695 

LA PRÉSIDENTE:  

  

 Pouvez-vous vous avancer s'il vous plaît? 

 

M. RAOUL FOX: 2700 

  

 Oui. Je suis Raoul Fox, je suis réalisateur de films. Mon rendez-vous a été par erreur 

augmenté. Je devais être là à 3 h 15, et maintenant, je vois que c'est à 4 h 15. Alors, je reste… 

ça va être extrêmement bref. 

 2705 

 Je suis d’accord avec monsieur Paul Lapointe, entièrement avec son exposé qui me 

semble extrêmement bien recherché. Et son analyse est vraiment excellente. 

 

 Ce que je trouve dans tout ça, c'est que le bon sens manque. Le bon sens, c'est une 

chose extrêmement rare, dans la façon dont… dont la Ville organise les choses à Montréal. 2710 
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 Par exemple, je voulais vous dire ceci. Je vais vous lire ce que j’ai écrit et ça va être très 

rapide. Camillien-Houde appartient à tous les Montréalais et Montréalaises. Ce n’est pas un 

accident tragique, malheureux, causé par un automobiliste qui est un touriste américain, qui doit 

pénaliser tous les automobilistes montréalais. Pour qu’il n’y ait pas d’autres accidents de ce 2715 

genre, il serait facile d’empêcher les demi-tours en mettant une barrière de ciment aux endroits 

appropriés. Il n'y en a pas de barrière à ciment, là-bas, lorsqu’on vient autour du look out. O.K.? 

Quand on voit le point de vue de Montréal. C'est facile de mettre quelque chose pour empêcher 

les gens de tourner. Pourquoi on les laisse tourner? 

 2720 

 Ce que je voulais dire, autre chose, c'est que le partage de la route est une question de 

respect pour tous, et qui doit être promue à tous les automobilistes, les motocyclistes, les 

bicyclettes, les piétons, les autobus et les camions. Et c'est une question de mentalité. Que vous 

alliez en bicyclette, que vous marchiez dans la rue, que vous preniez votre auto, que vous soyez 

un camionneur, que vous soyez un conducteur d’autobus, c'est ce qu’il y a dans la tête. Si vous 2725 

pensez que la route vous appartient, il y aura toujours des problèmes. Alors, il serait bien de 

pouvoir faire une… une… comment dirais-je… une… que ce soit à la télévision, que ce soit à la 

radio, encourager les gens à se tolérer les uns et les autres, et de partager la route. 

 

 Ce n’est pas en mettant des choses physiques là, et là, et là, et là, de partager les gens, 2730 

qui vont permettre à avoir cet état d’esprit. 

 

 Alors, voilà, c'est tout ce que j’avais à dire. Ce n’était pas la peine que je répète ce que 

monsieur a dit, parce que j’en étais tout à fait d’accord. 

 2735 

 Alors, merci de votre temps. Et je dois partir, malheureusement. J’ai un rendez-vous qui 

est déjà en retard. Merci. 

 

LA PRÉSIDENTE:  

  2740 

 Alors, je vous remercie beaucoup, Monsieur, d’avoir pris la peine de venir nous 

rencontrer. 


