Verdun, le 10 mai 2017
Monsieur Viateur Chénard
Président de commission
Office de consultation publique de Montréal
1550, rue Metcalfe – Bureau 1414
Montréal (Québec) H3A 1X6
Object : Consultation publique sur le projet d’école primaire – Quartier Crawford Park

Monsieur,
Nous souhaitons prendre part aux travaux de la commission relative à un projet de construction
d’école primaire dans notre quartier.
D’emblée, nous tenons à préciser que nous sommes des résidents du quartier Crawford Park et
parents d’enfants de niveau préscolaire et scolaire, qui fréquenteront ou non la nouvelle école,
selon la répartition des bassins.
Pour diverses raisons que nous souhaitons exposer ici, nous appuyons le projet de construction
d’une nouvelle école primaire à l’endroit où une école se dégradait depuis plusieurs années.
D’une part, le besoin d’espaces supplémentaires dans les écoles environnantes semble
manifeste. Tant les enfants de l’école Ste-Geneviève à LaSalle que les enfants de l’école NotreDame-de-la-Garde subissent les conséquences d’un manque d’espace pour des activités
normales d’un cursus primaire (bibliothèque, arts plastiques, musique, gymnase, activités
parascolaires, etc.).
D’autre part, la construction d’une petite école dans le quartier est une utilisation logique d’un
espace devenu vacant au cœur d’un quartier résidentiel peuplé autant de jeunes familles que de
citoyens en âge d’être grands-parents. Si une des tendances urbanistiques fait une large place à
la mixité sociale, cet ajout constitue un élément supplémentaire pour accroître la qualité de vie
des résidents du secteur.
Cependant, nous tenons à souligner un élément relatif à l’architecture proposée pour l’édifice.
En mentionnant que même si nos enfants en bas âge occupent considérablement nos soirées,
nous aurions dû intervenir en faveur du projet proposé lors des premières consultations.
Les premières esquisses du projet semblent avoir été critiquées, notamment en ce qui concerne
les couleurs jugées trop marquées ou le revêtement s’intégrant mal à l’environnement bâti. À
cet égard, nous comprenons les gestionnaires du projet (de la Commission scolaire et de
l’Arrondissement de Verdun) d’avoir ajusté le projet en fonction des doléances de certains
riverains.

Toutefois, nous constatons que les architectes ayant travaillé aux premières esquisses avaient
proposé un concept vivant et dynamique qui aurait égayé le quartier, et ce tant pour les élèves
et le personnel de l’école que pour les riverains qui côtoient l’école au quotidien.
Ainsi, avec le dernier projet proposé et les fenêtres aux teintes grises (qui semble tenir compte
des doléances des riverains quant à l’intégration de l’édifice avec le bâti existant), les riverains
auront dans leur environnement immédiat un édifice qui s’apparente plus à un centre de
détention, qu’à une petite école primaire du 21e siècle. À titre d’exemple, les vitres colorées du
Palais des congrès n’ont pas fait l’unanimité lors de son agrandissement, tout comme les mats
d’éclairage du Quartier des spectacles, mais ils font maintenant partie intégrante du paysage
visuel de Montréal.
Voilà une occasion manquée d’avoir eu dans le quartier Crawford, un édifice caractérisé par une
signature visuelle marquée et qui aurait été un apport à l’architecture distinctive du quartier. Il
n’en sera malheureusement pas.
Mais espérons du moins qu’une école – des plus nécessaires pour l’émancipation des enfants –
sera finalement construite.
Souhaitons maintenant que les élèves et le personnel jouissent d’une architecture audacieuse,
originale et créative à l’intérieur des murs de l’édifice.
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