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Barbeau, Eric 

LE PROJET: Quelles sont vos idées et suggestions concernant le bâtiment ou ses 

aménagements extérieurs ? 

 J'aimerais que les bâtiments construits reflètent le caractère unique du quartier de 

SNOWDON, soit un quartier à cheval entre Côte des neiges et NDG ET SURTOUT  le 

caractère de l'ancien SNOWDON JUNCTION, gare de tramways qui reliait le nord et l'ouest 

de la Ville dans les années 1920 devrait être souligné par l'architecture.  Il serait déplorable 

que les constructions fassent du mimétisme en copiant les autres constructions  de la STM 

ou de son logo  et ne fasse pas au moins un effort pour refléter le quartier.    

 

LE PROJET: Ce projet vous préoccupe-t-il ? Pour quelles raisons ? Quelles sont vos suggestions 

pour y répondre ? 

 Ce projet va irrémédiablement changer une partie de notre quartier.  La STM à la 

responsabilité de faire un projet qui répond minimalement :  aux normes LEED ou à des 

techniques de constructions qui minimisent le gaspillage de ressources; à une architecture 

responsable qui reflète l'histoire du quartier; que la STM ordonne à tous ses fournisseurs et 

ses employés à fermer leurs moteurs polluants lorsque leur camions et ou voitures sont en 

attente, il est inacceptable de laisser des véhicules fonctionner lorsqu'ils ne roulent pas ; de 

minimiser l'usage de génératrices;  s'engage à respecter les riverains et leur doléances.   

 

VIE QUOTIDIENNE : Sachant que le chantier générera certaines nuisances, quelles sont vos 

attentes pendant la période des travaux ? 

 Que la STM ordonne à tous ses fournisseurs et ses employés à fermer leurs moteurs 

polluants lorsque leur camions et ou voitures sont en attente, il est inacceptable de laisser 

des véhicules fonctionner lorsqu'ils ne roulent pas -Si le point précédent n'est pas possible, 

installez un bureau de chantier alimenté en électricité, et non pas avec des génératrices.  -

de minimiser l'usage de génératrices - s'engage à respecter les riverains et leur doléances.   

 
VIE QUOTIDIENNE : Une fois les travaux terminés, qu’entrevoyez-vous comme retombées des 

nouvelles installations et activités de la STM sur votre quotidien ? Avez-vous des suggestions 

pour favoriser une intégration optimale? 

 Il serait souhaitable que les aménagements autour de la dite CANO soient non pas en béton, 

mais avec des plantes et ou des espaces de vies pour les riverains. -L'Éclairage des espaces 

doit respecter la vie privée des gens et ne pas nuire aux riverains. -Le bruit généré doit être 

inférieur à celui présentement en cours.    

 
AUTRES: Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions concernant le projet CANO ? 

 Merci de considérer l'opinion des riverains.  J'espère que les responsables de la STM vont 

vraiment implanter les suggestions et mesures des citoyens et ne pas seulement faire une 



4 
 

belle opération de relations publiques...  Il n'en tient qu'à vous, employé(e)s de la STM.  

Merci  

 

Beaugrand Champagne, Jérôme 

LE PROJET: Quelles sont vos idées et suggestions concernant le bâtiment ou ses 

aménagements extérieurs ?  

 Déménager le projet ailleurs! 

 

LE PROJET: Ce projet vous préoccupe-t-il ? Pour quelles raisons ? Quelles sont vos suggestions 

pour y répondre ? 

 Oui il me préoccupe et me stress au point de consulter un psy. Ma famille et moi sommes 

asthmatiques et cela va créer beaucoup de poussière.  De plus, les travaux vont faire 

craquer nos fondations et détruire ma piscine creusé et mes égouts 

 

VIE QUOTIDIENNE : Sachant que le chantier générera certaines nuisances, quelles sont vos 

attentes pendant la période des travaux ? 

 Je veux que le projet déménage ! 

 
VIE QUOTIDIENNE : Une fois les travaux terminés, qu’entrevoyez-vous comme retombées des 

nouvelles installations et activités de la STM sur votre quotidien ? Avez-vous des suggestions 

pour favoriser une intégration optimale? 

 Je vais boycotter la STM à vie et je ne voterais pas pour Valerie Plante! 

 

AUTRES: Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions concernant le projet CANO ? 

 Annuler le projet! Nous sommes plus de 200 citoyens qui manifesterons contre le projet! 


