Montréal, le 27 juin 2018
M. Sébastien Proulx
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
1035, rue De La Chevrotière
Québec (Québec) G1R 5A5
(Transmission par courriel)
Objet : École primaire sur le site des Sœurs-Grises à Montréal, un choix à reconsidérer
Monsieur le Ministre,
C’est avec une grande joie que nous apprenions le 1er juin dernier que deux écoles verront le jour dans
le quartier Peter-McGill au cours des prochaines années, à savoir celle dans l’actuelle Académie
Bourget et celle sur le terrain des Sœurs-Grises, propriété de l’université Concordia au coin des rues
Saint-Mathieu et René-Lévesque. Nous voyons de bon augure l’arrivée de nouvelles écoles qui
favorisera grandement l’ancrage des familles et des personnes nouvellement arrivées, dans un centreville qui peine à retenir ses familles. Pour les résident-e-s et groupes du quartier Peter-McGill qui, depuis
une dizaine d’années, réclament l’établissement d’une école primaire dans le centre-ville, cet
investissement est reçu très favorablement.
Pour ces mêmes résident-e-s et groupes du quartier, la construction de cette deuxième école sur le
jardin des Sœurs-Grises contrecarre toutefois l’occasion d’ouvrir à la communauté le vaste espace vert
situé sur ce site. Lors des consultations faites au courant de l’année, la communauté s’était plutôt
positionnée en faveur du site du Grand Séminaire, qui aurait permis d’accueillir un plus grand nombre
de classes sans compromettre aucun espace vert significatif dans le milieu. C’est pourquoi de
nombreux résidents déplorent de ne pas avoir été consultés en amont quant à ce projet d’école. Ce
site au statut patrimonial représente l’objet de mobilisation citoyenne depuis plusieurs années pour,
d’une part, assurer sa sauvegarde et, d’autre part, avoir un accès pour la communauté. Nous avons du
mal à comprendre pourquoi ce site a été choisi alors que celui du Grand Séminaire présente de
nombreux atouts supplémentaires (localisation, construction sur stationnement inoccupé, présence du
Collège de Montréal, présence de terrain de sport, présence majeure de verdure pour les jeunes, etc.).
Depuis votre annonce, nous constatons que nous ne sommes pas les seuls à avoir été surpris. C’est
pourquoi, dans ce contexte, nous vous demandons, dans l’intérêt général, de poursuivre la
collaboration avec la Commission scolaire de Montréal et la Ville de Montréal pour que l’école primaire
demandée par tous s’établisse sur le site du Grand Séminaire plutôt que sur celui des Sœurs-Grises.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, nos salutations distinguées.
Stéphane Febbrari-Vermette, Directeur, Interaction du quartier Peter-McGill
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