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Sous des airs tranquilles, le 
conseil se révèle informatif 
 
 
Malgré la bordée de neige, environ 35 personnes se sont présentées à la séance du conseil. Et à la 
fin vers 22h il y en avait encore une vingtaine, phénomène que je n’avais jamais vu lors des 8 ans 
de « règne » de l’ancienne Mairesse. Un autre signe d’une nouvelle culture d’accueil qui s’est 
installé au conseil. 
 
La soirée a débuté avec ce que j’appelle de la pub politique lorsque le directeur général du RESO 
Pierre Morissette a été invité à se faire photographier avec le Maire et son chèque géant avec 
l’inscription 746 231$. Le tout bizarrement applaudi par la salle. Les bénévoles des Écoquartiers 
dans la salle ont dû salivé eux qui risquent d’encaisser un chèque de –50 000$. 
 
Période d’information des éluEs 
Voici quelques éléments à signaler qui met en relief des enjeux politiques locaux. 
De la part du Maire :  

• À la demande de l’arrondissement le Ministère des travaux publics (MTQ) organisera 
une soirée d’information pour les citoyenNEs sur le projet Turcot. Pour l’instant 
aucun détail sur la date. Sans doute un moment propice pour aller manifester ; 

• L’opération populaire d’aménagement (OPA) de Pointe-Saint-Charles semble avoir 
conclue avec le Maire une entente sur un calendrier de rencontres concernant 
l’aménagement du territoire. Une telle demande d’établir un tel mécanisme avait été 
systématiquement refusée par l’ancienne mairesse Jacqueline Montpetit. 

De la part de la conseillère Véronique Fournier : 
• Dans l’étude des budgets de la Ville centrale, il semble que l’Office municipal 

d’habitation (OMH) est préoccupée par des coupures budgétaires sur l’entretien des 
bâtiments. Imaginez si l’OMH sonne elle-même le signal d’alarme ! Comme 25% de 
tous les HLM se trouve dans le Sud-Ouest, le bâtit public continuera de se dégrader et 
ce sont les ménages pauvres qui écoperont. Mais la conseillère n’a pas esquissé de 
pistes d’action sur cet enjeu qui touche des milliers de ménages. Y-aurait-il des 
milieux militants pour aider l’élue à aller un peu plus loin que la constatation ? 

• Une vingtaine d’articles à l’ordre du jour concernait les subventions à des organismes 
de loisirs ou culturels de l’arrondissement. Elle annonce donc que l’arrondissement 
indexe de 2% les montants de subvention, un « geste symbolique » dit-elle. Le Maire 
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Avertissement : Le compte-rendu et les commentaires ne sont ni objectifs ou neutres. Au contraire, ils se veulent 
une évaluation de ce qui s’y déroule par le biais d’une critique basée sur le fait que la démocratie représentative 
telle qu’elle se pratique dans le Sud-ouest exclue toute forme de pouvoir des citoyens et des citoyennes. Ainsi, dans 
un contexte où les éluEs en place soutiennent les valeurs dominantes de la société au détriment de la justice sociale 
et économique, la seule façon de renverser un tant soit peu la vapeur est de créer un rapport de force citoyen sur 
des bases autonomes. Ce qui signifie, qu’une véritable démocratie ne pourra être que la gestion directe de nos 
intérêts et de notre communauté par des institutions crées et contrôlées directement par les gens. 

 

En manchette : 
� Les Écoquartiers manifestent 
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expliquera plus tard, suite à une question d’une résidente que cette décision fait partie 
d’un plan de lutte à l’exclusion. C’est un peu court et on essaie de voir comment un 
montant symbolique fait partie d’un plan de lutte à quoi que ce soit ? 

De la part de la conseillère Sophie Thiébault : 
• Une soirée d’information sur Turcot sera tenue le 13 décembre à partir de 17h avec 

soupe et kiosques. Rendez-vous au CEDA 2515 rue Délisle. Une lutte semble se 
dessiner contre la démolition du 780 St-Rémi pour faire passer l’autoroute. 

 
Les Écoquartiers manifestent 
 
Menacés d’une fusion « forcée » et d’une réduction de budget de l’ordre de 50 000$ (-25%), les 
Écoquartiers ont tenu une petite manifestation devant la mairie et monopolisé la période de 
questions (7 sur 12 inscrits). 
 
Cette voie privilégiée par le Maire et la majorité (seule la conseillère Thiébault s’oppose au 
projet) met d’abord en relief les problèmes de budget que doit gérer l’arrondissement (réduire de 
1,6 million$ les dépenses de l’arrondissement selon Sophie Thiébault). Le problème de base 
vient d’une dotation insuffisante de la part de la Ville centre selon les éluEs, avec raison 
d’ailleurs. Et la seule protestation des éluEs ne fait pas le poids face à la Ville centrale. Alors on 
coupe. 
 
Pourquoi ne pas couper ailleurs se disent certainEs citoyenNEs ?  
 
Mais ce genre de réaction ne permet pas de comprendre où se placent les Écoquartiers dans les 
enjeux politiques qui se déroulent sous nos yeux dans l’arrondissement Sud-ouest. Je ne prétends 
pas ici dans un compte-rendu pouvoir faire cette analyse. Mais, il saute aux yeux que 
l’argumentation des leaders des Écoquartiers n’arrivent pas à confronter le manque de cohérence 
du discours du Maire sur l’environnement ou le développement durable. Ce qui laisse à Benoit 
Dorais, habile justement dans le discours, toute la marge de manœuvre pour amener les 
opposants sur son terrain, soit la voie qu’il a choisi : la fusion des 2 Écoquartiers, une direction 
centralisée et une réduction de budget de l’ordre de 50 000$. 
 
Pourtant des enjeux se posent 
 
Je ne vise pas ici à défendre les Écoquartiers. Ce n’est pas ma tasse de thé militante. Au-delà des 
interventions souvent pertinentes de sensibilisation et de certains projets qui bénéficient 
réellement à augmenter la qualité du cadre de vie, c’est la cohérence entre le discours et l’action 
du pouvoir politique de l’arrondissement qui est questionné ici. Les Écoquartiers sont 
objectivement les meilleurs défenseurs du discours sur le développement durable dans le Sud-
Ouest. Alors la question ; pourquoi cette tentative de sabotage (je dirais non délibéré) par 
l’arrondissement de ses meilleurs alliés sur le terrain ? Et en plus avec un discours vague à 
souhait du Maire « il s’agit de recentrer le mandat », « il faut voir au-delà des considérations 
monétaires ».  
 
Des bénévoles (c’est comme ça qu’ils se présentent) l’ont justement fait remarquer dans leurs 
mots hier soir. Pourquoi fusionner 2 groupes et risquer que s’effondre les dynamiques internes et 
en lien avec le milieu. Et oui, puisqu’il s’agit d’une dynamique fait de petits échanges, de 
contacts bâtis depuis des années, etc.  et qui n’apparaissent pas dans les bilans qu’ils doivent 
présenter aux technocrates de l’arrondissement. On parlait hier soir de sommes dérisoires en 
rapport avec l’impact sur le terrain. 
 
Principale conclusion à tirer : il semble que c’est la logique d’une vision bureaucratique qui 
prime (sous tendu par une volonté de contrôle politique) et au diable l’essence de ce qui fait 
réellement vivre ce monde associatif regroupé autours des Écoquartiers. Bien sûr les éluEs ne le 
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pense pas comme ça. Mais quand on est pas capable de se détacher du « système », souvent parce 
que l’on croit au système, c’est le genre d’absurdité qui est en train de se passer. Dans ce cas-ci le 
désavantage des Écoquartiers c’est qu’ils sont une émanation de la structure administrative, donc 
moins autonome que ce que l’arrondissement appelle ses partenaires (les groupes 
communautaires subventionnés).   
 
En imposant la fusion forcée, les éluEs confirment que les Écoquartiers ne sont pas des 
partenaires mais des sous-fonctionnaires sous-payés qui ratissent des bénévoles au profit de 
l’image « développement durable de la ville ». Les bénévoles au micro hier soir me semble avoir 
été un peu trop gentil face à une vrai décision arbitraire. 
 
Période de questions 
 

• Un résident de Pointe-Saint-Charles est venu se plaindre du camionnage de la 
compagnie Raymon à la sortie au coin Wellington et Centre. Nous avons appris qu’un 
réaménagement des feux de circulation sera effectué en plus qu’une partie du 
bâtiment faisant face à l’intersection serait démoli pour faciliter les manœuvres. 

 
• J’ai posé une question sur l’affichage et la liberté d’expression en rappelant que le 

règlement est devenu caduque depuis le printemps suite à une contestation judiciaire.  
J’ai alors demandé au Maire pourquoi les cols bleus continuaient à enlever les affiches 
sur les poteaux. La remarque semble avoir été entendue. Mais la nouvelle 
information est à l’effet qu’un nouveau règlement est en préparation et que 
l’arrondissement offrira des supports publics pour l’affichage dans l’arrondissement. 
Il semble que les acteurs du milieu seront consultés à cet effet. À suivre… 

 
ARTICLEs au CONSEIL 
 
Article 30.07 : L’arrondissement autorise une dépense supplémentaire de 25 000$ pour 
poursuivre le ramassage des meubles lors d’évictions d’ici la fin de 2010. 
 
Ce n’est pas la nature des montants qui sont importants ici mais bien la nature du service. En 
effet le budget initial de 66 000$ a permis de récupérés des effets mobiliers lors de 40 évictions 
de logements dans le Sud-Ouest. Le montant supplémentaire permettra d’intervenir dans 25 
nouvelles évictions. Quelles en sont les causes ? Reprise de possession, non paiement de loyer.  
 
Qui est donc évincé si ce ne sont des ménages pauvres qui ne peuvent emporter leurs biens. Et si 
ces évictions sont en hausse, n’y a t-il pas là une indication d’une aggravation ou d’une 
augmentation de la pauvreté ? Ni les documents du conseil, ni le commentaire du Maire sur le 
sujet n’apporte d’éclaircissement. En fait, la notion de pauvreté semble tabou chez le Maire et les 
éluEs. Ils et elles utilisent abondamment, les notions d’équité sociale, de mixité sociale et 
d’insertion en évitant soigneusement d’aborder la dure réalité de la pauvreté. Une autre occasion 
ratée. 
 
Article 40.01 :  conversion en condo 375 à 379 Charon. 
Article 40.02 :  conversion en condo 2625 et 2627 rue Rozel 
Ces deux dossiers ont été acceptée malgré la réglementation interdisant la transformation en 
condo lorsque le taux d’inoccupation des logements locatifs est sous les 3%, ce qui est la cas 
avec 2.7%. La conseillère Thiébault a voté contre. 
 
L’enjeu est de taille puisqu’il s’agit de la diminution du stock de logements locatifs alors que la 
nouvelle construction est essentiellement du condo. C’est un sujet complexe à débattre ici mais 
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ces processus de transformation on souvent comme origine le fait que le proprio d’un bâtiment 
évince les locataires avant de mettre en vente les logements sous forme de condo.  
 
Article 40.21 : il s’agit d’un projet de construction d’immeubles sur la rue Notre-Dame à St-
Henri. La conseillère Thiébault soulève encore une fois (elle l’a fait à quelques reprise déjà) une 
nouveauté qui s’installe chez les promoteurs. Il s’agit de construire des mezzanines, une sorte de 
4ième étage un peu en retrait sur un triplex par exemple. 
 
Plusieurs projets apparaissent ici et là et selon la conseillère cette nouvelle mode tant à prendre 
de l’ampleur et risque de modifier (pas nécessairement pour le mieux) l’aspect historique général 
du vieux bâtit dans les quartiers du Sud-ouest. 
 
Une question tout à fait pertinente que le Maire devrait soumettre au débat public. 
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