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Notes des ateliers participatifs : les enjeux environnementaux actuels pour
le quartier
Au cours des ateliers participatifs du 29 mars dernier, nous avons partagé avec nos membres un
résumé des idées ressorties lors du dernier Forum social Centre-Sud qui s’est déroulé autour de
4 axes de travail : Habiter, Vivre ensemble, Travailler, étudier, se développer et Se nourrir. Le but
de l’exercice était de faire un pont entre le forum et nos membres, ainsi que de valider avec eux
s’ils se sentaient interpellés par ces questions et s’ils avaient d’autres points à soulever.
Voici les principaux points qui sont ressortis lors de ces ateliers :
Groupe 1 :
-

-

-

-

Il est important de travailler davantage pour améliorer la propreté du quartier,
notamment les problèmes reliés à la pollution canine dans nos rues et nos ruelles. À ce
sujet, il y a place pour davantage de financement et d’inspecteurs.
Pourquoi ne pas créer des regroupements d’achats pour favoriser l’échange entre les
cultures et permettre aux résidents de faire des économies.
Grande appréciation générale concernant la nouvelle serre communautaire du projet
Quartier nourricier.
Il y a de nombreux nouveaux immeubles à condos qui apparaissent dans le quartier. À
ce sujet, l’envie de freiner l’effet condo a été soulignée. Souvent, ce phénomène ne
favorise pas le verdissement du quartier. De plus, le fait qu’il n’y ait plus de règlement
municipal assurant une espace entre le trottoir et les nouvelles constructions fait en
sorte que beaucoup de nouveaux immeubles sont construits directement sur la ligne de
propriété ; ce qui ne favorise pas la plantation d’arbres.
Pourquoi ne pas avoir un règlement pour favoriser l’excavation dans les ruelles et lutter
contre les ilots de chaleur.
Les projets de ruelles vertes sont ressortis comme une expérience positive, mais il serait
préférable qu’il y ait plus d’implication de la part des résidents. À ce sujet, le fait qu’il y a
beaucoup d’occupants transitoires qui ne sont pas propriétaires ne favorise pas
l’implication et la continuité pour de tels projets. Il serait donc intéressant qu’il y ait une
politique favorisant l’établissement de propriétaires occupants.
Les thèmes suivants sont ressortis pour décrire le quartier Sainte-Marie : sentiment
d’appartenance, implication, travail, initiative, sécurité, esprit de village et de famille.
Finalement, la lutte pour sauver la circonscription Sainte-Marie-Saint-Jacques a été
soulignée comme un bel exemple de fierté et de solidarité dans le quartier.

Groupe 2 :
-

Il est important de s’impliquer dans son milieu de vie. Cette implication est transversale
et peut concerner des sujets aussi divers que l’habitation, le vivre ensemble, le travail et
l’alimentation.

-

-

Pourquoi ne peut-on pas lors du réaménagement d’une rue réaliser un plan de
verdissement qui pourrait contenir un projet d’élargissement des trottoirs pour planter
des arbres par exemple.
L’aménagement de la rue Ontario s’est accompagné de verdissement, notamment en
face du Centre Jean Claude Malépart.
Pourquoi ne pas avoir plus de bancs pour les personnes âgées et plus de poubelles pour
un quartier propre et plus accueillant.
Il faudrait développer des jardins collectifs accessibles à tous. Et pourquoi ne pas mener
des projets de guérillas de jardinage.
Il serait important d’empêcher la démolition et préserver l’édifice de l’église St-Eusèbe
qui tombe en ruine. Comment pourrions-nous faire?
Face à la densification de la construction, il est important de préserver les espaces verts
et créer des quartiers chaleureux. Comment la SEM peut-elle intervenir?
Le verdissement contribue-t-il à la gentrification? Cela peut être le cas lors de la
démolition d’un quartier et de sa reconstruction complète qui va avoir pour
conséquence des nouveaux projets de verdissements et surtout la venue de nouveaux
habitants plus riches. Est-ce que c’est le cas de Sainte-Marie?

