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Consultation publique indépendante : Projet de construction pour le nouveau poste de ventilation 

mécanique Richelieu (PVM Richelieu) 

Compte-rendu de la rencontre préparatoire du 10 mars 2021, à 16 :30, entre les commissaires et les 

représentants de la Société de transports de Montréal (STM), via Zoom. 

Participants STM : 

- Frédérick Roussel, secrétaire corporatif adjoint. 

- Josiane Paradis, conseillère – relation avec les partenaires. 

- Estelle Beaudry, conseillère – relation avec les partenaires. 

- Martin Barrette, directeur de projets - grands programmes de maintien des actifs du métro. 

- Pascal Fortin, chef de section - grands programmes de maintien des actifs du métro. 

- Jean Desjardins, ingénieur - grands programmes de maintien des actifs du métro. 

- Alain Bilodeau, urbaniste principal - grands programmes de maintien des actifs du métro. 

- Alexis Boulet, surintendant mise en œuvre. 

Participants commission de consultation publique indépendante : 

- Radouan Torkmani, commissaire et président de la commission. 

- Claudia Atomei, commissaire. 

- Moussa Sène, commissaire. 

- Matthieu Bardin, analyste. 

1. Ouverture et présentation des participants 

Le président de la commission, Radouan Torkmani, a souhaité la bienvenue aux participants et les a invités 

à se présenter. 

 

2. Mandat  

 

Il a été rappelé que le 3 février 2021, le Conseil d’administration de la STM a créé une commission 

indépendante pour tenir une consultation publique pour la construction du poste de ventilation 

mécanique Richelieu. 

 

Le secrétaire corporatif adjoint de la STM, Frédérick Roussel, a fait lecture à la commission du mandat qui 

lui est confié. Le mandat provisoire est ainsi libellé : 

 

« En cohérence avec les termes, modalités et conditions prévus par l’article 158.3 de la Loi sur les sociétés 

de transport en commun et par la politique de consultation publique de la STM (PC 1.14), la commission 

indépendante mène, avec l’appui logistique de la Société de Transport de Montréal, une consultation 

publique sur la construction d’un nouveau poste de ventilation mécanique à l’angle des rues Richelieu et 

Sainte-Marguerite (lots 5 064 113 et 5 064 114). La tenue de cette consultation est une étape préalable qui 

permettra à la STM de solliciter les modifications réglementaires nécessaires à la réalisation du projet 
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incluant la démolition du bâtiment situé au 4295 rue Richelieu et la construction du futur PVM, entre les 

stations Saint-Henri et Vendôme. 

 

Dans ce cadre, la commission veille à la bonne information du public qu’il soit répondu aux questions des 

citoyens, et que ceux-ci puissent exprimer leurs préoccupations, opinions et recommandations.  

 
La commission a pour mandat de formuler, dans un rapport, des conclusions, avis ou recommandations 

concernant le projet au regard de son analyse du projet, des opinions exprimées par les citoyens dans le 

cadre de la consultation, de la documentation accessible au public et de l’information communiquée en 

consultation».  

 

Si l’essence de la consultation porte sur le projet d’infrastructure de poste de ventilation mécanique, le 

secrétaire corporatif adjoint, a souligné que cette consultation publique indépendante est aussi une 

opportunité d’écouter les riverains, d’interagir avec le public, et de comprendre comment faire vivre et 

intégrer cette infrastructure dans la communauté. Ainsi, au-delà des aspects du projet, la commission a 

été invitée à intégrer à sa réflexion les aspects connexes du projet qui seraient soulevés par les 

participants. 

 

3. Le projet 

Le président de la commission indépendante a invité les représentants de la STM à décrire brièvement le 

cheminent et l’utilité du projet. 

 

4. Préparation de la consultation publique 

Séance d’information - La séance d’information aura lieu le mardi 30 mars à 18 :30, via une salle de 

rencontre virtuelle ZOOM. Le président de la commission indépendante a souligné que l’objectif de celle-

ci est de présenter le projet (notamment les aspects réglementaires) et de répondre aux questions du 

public et des commissaires,  dans un climat serein et empreint de courtoisie.  

 

Les représentants de la STM ont précisé qu’ils devraient être accompagnés de représentants de la Ville de 

Montréal. 

 

Le président de la commission a invité les représentants de la STM à se préparer à répondre aux divers 

sujets susceptibles de faire l’objet de questions, notamment : périmètre de la consultation, enjeux 

réglementaires attachés à chaque lot, historique et emplacement du bâtiment existant, acquisition du 

terrain et du bâtiment existant, historique et description du cadre bâti de l’aire du projet, choix de 

l’emplacement, projets et aménagements connexes, méthode d’excavation, échéancier du projet, 

destination de l’ancien PVM, proportions du PVM. 

 

Expression des opinions – Le public sera invité à donner son opinion à la commission  indépendante, par 

différents moyens, du 30 mars au 15 avril 2021. 
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Séance d’audition – La séance d’audition des opinions aura lieu le jeudi 15 avril 2021, à partir de 18 :30, 

via la salle de rencontre virtuelle ZOOM. Les personnes qui se seront préalablement inscrites seront 

invitées à présenter leurs opinions aux commissaires, qui pourront leur poser quelques questions en retour 

afin de s’assurer de bien comprendre les éléments de cette intervention. 

 

5. Visite de site 

À la demande du président de la commission indépendante, une visite du site prévu pour l’implantation 

du poste de ventilation sera organisée, pour les membres de la commission, le vendredi 12 mars 2021.  

 

6. Varia 

Les informations et la documentation relative à la présente consultation indépendante seront déposées 

sur le site de la consultation  www.stm.info/consultation-richelieu (hébergé par la STM). 


