COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

	
  

La promesse d'une école primaire publique dans Peter-McGill:
les résidents et organismes préoccupés par des messages contradictoires
Montréal, le 17 août 2017 - Le Maire Denis Coderre annonçait lundi dernier, dans le cadre du plan d'action de
la Stratégie centre-ville, qu'une école primaire publique serait construite sur le site de l'ancien Hôpital de
Montréal pour enfants. Alors que l'inclusion d'une école sur ce site était l'une des recommandations faites par
l'Office de consultation publique de Montréal, l'annonce du Maire paraît quelque peu prématurée.
La présidente de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), Catherine Harel-Bourdon, confirmait mardi à
Radio-Canada que la réglementation du gouvernement du Québec n'autorisait pas les commissions scolaires
à louer des espaces privés pour des écoles publiques. Cette réglementation rendrait donc impossible à la
CSDM de louer l'espace à Devimco, promoteur et propriétaire du site. La CSDM est actuellement en
pourparlers avec le Ministre de l'éducation Sébastien Proulx afin d'essayer de changer ces réglementations
mais rien n'est confirmé à ce jour. Ce sont actuellement 330 enfants résidant dans le district de Peter-McGill
qui n'ont pas accès à une école primaire publique dans leur propre quartier.
Cette annonce n'est pas le seul élément incertain de l’ambitieux plan du Maire Coderre. En effet, la Ville
dépend très lourdement des revenus provenant des développements privés et des taxes foncières pour
financer ses activités, entraînant inévitablement une densification intense du centre-ville. Ainsi, le plan d'action
prévoit d'augmenter la population du centre-ville de 50 000 résidents d'ici 2030. Cette proposition
déconcertante encourage un afflux massif de personnes vers le coeur du centre-ville avant même de répondre
en premier lieu aux enjeux de longue date qui affectent la qualité de vie des 34 000 résidents actuels de PeterMcGill. Cela fait des années que les résidents de ce quartier, par exemple, ont besoin de plus d'espaces verts
et récréatifs, d'aménagements sportifs extérieurs ainsi que d'une école primaire publique, comme mentionné
plus haut.
La Table Interaction du quartier Peter-McGill recommande fortement au Maire Denis Coderre de concentrer
ces efforts avant toute chose sur les enjeux qui touchent les résidents actuels du centre-ville avant d'envisager
d'augmenter la population. La Table implore également le Ministre Sébastien Proulx de collaborer avec la
CSDM pour changer la réglementation actuelle sur l'éducation afin que cette école dont le quartier a tant
besoin puisse être construite.

À PROPOS DE LA TABLE INTERACTION DU QUARTIER PETER-MCGILL:
Interaction du quartier Peter-McGill est un organisme sans but lucratif qui rassemble les personnes qui
résident, étudient ou travaillent dans ce quartier, de même que les organismes communautaires et
institutionnels qui les desservent. Sa mission est d’améliorer la qualité de vie dans le district Peter-McGill en
soutenant le développement d’une vie de quartier et en favorisant la participation citoyenne de tous.
La Table Interaction regroupe au-delà de 200 membres dont plus de la moitié sont résidents du quartier PeterMcGill et 75, des organismes et institutions qui desservent des centaines de résidents du quartier.
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