À Montréal, le 26 novembre 2018.
À l’attention de
M. Jean-François Roberge
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
1035, rue De La Chevrotière
Québec (QC) G1R 5A5
En copie : Valérie Plante; Nathalie Roy; Christian Dubé; Jennifer Maccarone; Cathy Wong; Catherine
Harel-Bourdon; Stéphanie Bellenger-Heng; Phyllis Lambert; Natacha Jean; Chantal Doucet; Cameron
Charlebois; Dinu Bumbaru; Ron Rayside; Jenna Smith; Lilia Goldfarb; Jackie Demers.
Objet : Demande de rencontre à propos du projet d’école primaire sur le site de Concordia
Monsieur le Ministre,
Nous vous écrivons aujourd’hui au nom de la Table de quartier Peter-McGill et en tant que représentant
de la concertation Familles Centre-Ville qui réunit une vingtaine de partenaires travaillant au mieux-être
des familles. Nous tenons dans un premier temps à vous féliciter pour votre nomination au poste de
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et nous espérons pouvoir collaborer avec vous durant votre
mandat, particulièrement en ce qui a trait aux écoles primaires publiques.
C’est dans notre quartier un enjeu prioritaire car, à ce jour, il n’y a aucune école primaire publique
francophone sur notre territoire alors que les besoins sont estimés à 32 classes pour plus de 450 élèves
d’ici 2023. L’accès à une école primaire à une distance raisonnable du domicile est un facteur
primordial pour retenir les familles au centre-ville et garder notre milieu vivant et dynamique.
En juin dernier, votre prédécesseur annonçait les projets de 2 écoles primaires publiques dans notre
quartier, l’une dans l’actuelle Académie Bourget et l’autre sur le terrain des Sœurs-Grises, propriété de
l’université Concordia, au coin des rues Saint-Mathieu et René-Lévesque. La construction de cette
deuxième école sur le jardin des Sœurs-Grises sème le doute, voire l’incompréhension, dans la
communauté puisqu’elle impliquerait la perte d’un espace vert significatif dans notre quartier où le
nombre d’espaces verts est déjà six fois inférieur à la moyenne montréalaise. Rappelons également
que ce jardin a un statut patrimonial exceptionnel ainsi que des arbres centenaires. Depuis de
nombreuses années, les citoyens et les partenaires du milieu font des démarches pour obtenir un accès
public à cet espace sous-utilisé. La Ville de Montréal est d’ailleurs aujourd’hui disposée à y investir à
travers son programme Accès-Jardin.
Nous souhaitons également mettre de l’avant un autre lieu qui pourrait accueillir une école primaire à
la place du jardin des Sœurs-Grises, soit le site du Grand Séminaire de Montréal. La capacité de ce site
équivaut, voire dépasse, celle du site appartenant à Concordia. Par surcroît, ce site offre la possibilité
de transformer un stationnement inutilisé en école primaire, ce qui est beaucoup plus acceptable au
niveau social et environnemental. La Table et ses partenaires ont mené de nombreux sondages
récoltant plusieurs centaines d’opinions auprès de citoyens, groupes communautaires, étudiant-e-s et
travailleur-se-s du quartier, incluant des employé-e-s de Concordia, et le résultat est sans appel : une
très forte majorité voit le site du Grand Séminaire comme le lieu idéal pour y construire une école
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primaire. C’est pourquoi nous appuyons sans réserve le projet soumis au ministre Proulx en septembre
dernier pour une école primaire publique sur ce site, d’autant qu’il a le potentiel d’être encore plus
rentable financièrement pour votre ministère.
Dans ce contexte, nous souhaitons vous convier à une rencontre qui réunira des représentant-e-s de la
communauté, incluant des groupes qui desservent les familles du quartier, afin de vous faire valoir les
raisons pertinentes pour reconsidérer la décision de votre prédécesseur d’établir une école sur le jardin
des Sœurs-Grises, au profit d’un site beaucoup plus prometteur pour les familles du centre-ville de
Montréal. Notez également que les responsables du Grand Séminaire sont disposés à vous faire visiter le
site, à votre convenance, afin de constater par vous-même son immense potentiel.
Veuillez accepter, Monsieur le Ministre, nos salutations distinguées.

Stéphane Febbrari
Directeur
Table de quartier Peter-McGill

Table de quartier Peter-McGill
1857 De Maisonneuve Ouest #215-216, Montréal QC H3H 1J9
514 934-2280 | coordination@petermcgill.org | petermcgill.org

