J’aimerais, par la présente, communiquer mon soutien au projet de la Société de
Développement Angus (SDA) dans mon quartier d’adoption, les Shop Angus situées
dans le Vieux Rosemont. J’habite le quartier depuis 2007 déjà où je vois se côtoyer de
nombreuses familles, des couples de tous âges, leurs familles et leurs amis. C’est un
endroit magnifique au cœur de Montréal que j’ai choisi pour y voir grandir ma famille.
En outre, il s’est installé un réel esprit de communauté et les résidents échangent,
organisent des événements et s’informent même à partir de groupes Facebook qui sert
de canal de communication ! On se retrouve aussi lors des activités organisées par la
SDA comme au marché de produits frais du vendredi ou au marché Etsy.
Les installations qui ont pignon sur rue dans le quartier, que ce soit pour le
divertissement, la santé et mieux-être et les services sont de qualité et présentent un
souci des objectifs de développement durable. On sent une cohérence derrière chaque
annonce de nouveau commerce. On est rarement déçu et plutôt curieux de voir arriver
les prochaines annonces. Maintenant, les projets annoncés tels que la construction
d’une école, l’aménagement d’une autre place publique et un lieu à caractère culturel
sont d’autant plus de bonnes raisons d’encourager et de faciliter le déploiement du
projet.
En plus d’être sécuritaire et bien entretenu, le quartier est un endroit où il fait bon vivre.
C’est aussi une fierté d’accueillir des visiteurs internationaux qui visitent Montréal pour la
première fois. Le développement du quartier Angus est un exemple à suivre sur le plan
de la vision, du développement économique et communautaire d’une grande ville
métropolitaine. Je salue ce projet qui contribue à la fierté des Montréalais et qui
augmente le sentiment de mieux-être et de bonheur pour ses résidents. Qui plus est, les
efforts de développement durable contribuent à éduquer les citoyens pour enfin
permettre aux Montréalais de se comparer avec les meilleurs.
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