
Bonjour, 
 
Par la présente j'aimerais déposer un écrit sur l'avenir du secteur des 
Faubourgs. 
 
Je suis père de trois jeunes enfants qui y sont nés et qui fréquentent 
l'école Champlain. Le quartier des Faubourgs est un milieu de vie en premier. 
Des gens, plusieurs, des milliers, y ont leur origine. Ils y sont nés, leurs parents, grands-
parents et leurs enfants y sont nés à leur tour, leurs petits enfants etc. 
Donc, et il me semble important de le rappeler, pour des milliers de citoyennes et 
citoyens, le secteur des faubourg n'est pas en premier lieu un secteur à développer, un 
quartier des spectacles, un quartier des affaires etc 
 
C'est leur quartier  
Le seul endroit ou ils ont cette impression d'être chez-eux Ils ne sont pas de passage, ils 
ne sont pas la pour le travail, ou par "choix" Ils sont là parce qu'ils y sont nés  
Donc il faut avoir à l'esprit que ce quartier n'est pas à "développer" Les gens qui l'habitent 
le développent depuis des 1800 et quelques et le font très bien. 
Ils n'ont pas attendu l'arrivé des MACH de ce monde pour "développer" le 
quartier Avec ce simple préambule, qui rappel qu'il ne s'agit pas de développer le 
quartier, mais bien de voir comment on veut poursuivre son développement 
Par qui? 
Pour qui? 
Par les gens et organismes du quartier 
Et pour les gens du quartier qui y habitent aujourd'hui 
 
Mes enfants y sont nés Je veux qu'ils puissent continuer à y vivre à l'âge adulte avec un 
travail (salaire) de niveau "médian" Simple comme ça 
Et je crains qu'ils ne puissent pas 
Et je vous parle pas de l'ADN du quartier 
Un quartier ouvrier Vous devriez vous assurer que les projets de "développement" visent 
en majorité le salaire médian des gens qui y résident aujourd'hui. 
Pour des milliers de personnes, ils ne peuvent pas déménager 
C'est leur quartier de naissance 
C'est leur racine, leur identité 
Le rôle des élu(e)s est devrait être de défendre leur intérêt 
Ils sont la majorité dans le quartier aujourd'hui, donc les élu(e)s 
devraient s'assurer que les changements se fassent dans leurs intérêts 
Sinon, les élues devraient travailler dans le privé et non dans le public 
Le secteur des Faubourgs n'est pas à développer 
La poursuite de sont développement doit être fait aux bénéfices des gens 
qui y habitent déjà (majorité faible revenu et classe moyenne) 
En vous remerciant de votre attention 
 
Thomas Etchecopar 
	


