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Quelles sont vos idées et suggestions concernant le bâtiment du poste de ventilation ? 

En ce moment le bâtiment constitue un espace perdu et nuit à la qualité de la vie du quartier. Il serait 

bien que le nouveau projet serve la population. Un espace vert/un parc où les citoyens pourraient 

profiter du calme de la rue Richelieu serait grandement bienvenu. De plus en plus de jeunes familles 

semblent aussi s’installer dans le coin, et un espace pour les enfants serait une excellente idée 

puisqu’il permettrait d’éviter à avoir à traverser St-Antoine (stressant avec les enfants) et que le parc 

Saint-Henri n’en possède pas. Des jeux d’eaux par exemple seraient parfaits, puisque l’espace jouit 

d’une très grande exposition au soleil. 

 

Ce projet vous préoccupe-t-il ? Pour quelles raisons ? Quelles sont vos suggestions/idées pour 

répondre à ces craintes ? 

Je crains que l’espace soit sous-utilisé et qu’il ne soit pas mis au service de la communauté. Le 

quartier ne jouit pas d’un grand nombre d’espaces publics et/ou ceux qu’il possède sont de plus en 

plus achalandés (ex. le canal Lachine en été...) Une petite oasis pour les résidents, loin de la foule du 

marché Atwater, serait plus que bienvenue. 

 

Sachant que le chantier générera certaines nuisances, quelles sont vos attentes pendant la période 

des travaux ? 

Le quartier souffre déjà d’un problème de places de stationnement disponibles dans les rues en 

raison des nombreux travaux en cours, en plus d’avoir eu à supporter le niveau de trafic, de 

poussière et de bruits des travaux de Turcot. J’espère que des mesures seront prises pour réduire ces 

impacts sur le voisinage. 

 

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 ? 

J’espère simplement que l’espace sera mis au service des résidents du quartier. 

 

 


