
 Rapport de consultation écrite 
 Consultation écrite du 10 au 16 février 2023 à 16 h 

 Projet de résolution PP23-14003 

 Objet de la demande 

 Projet  de  résolution  numéro  PP23-14006  à  l'effet  d'autoriser  l'agrandissement  du  bâtiment 
 commercial  de  6  étages  situé  au  7240,  rue  Waverly  en  vertu  du  Règlement  sur  les 
 P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-14003). 

 Ce  projet  de  résolution  est  à  l'effet  d'autoriser  l'agrandissement  du  bâtiment  commercial 
 de  6  étages  situé  au  7240,  rue  Waverly  en  vertu  du  Règlement  sur  les  projets  particuliers 
 de  construction,  de  modification  ou  d'occupation  d'un  immeuble  de  l'arrondissement  de 
 Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension  (RCA04-14003),  et  ce,  malgré  les  dispositions  des 
 articles  9,  21,  21,3,  22,  534,  538,  539  et  561,  le  chapitre  II  du  Titre  V  et  la  densité  et  usages 
 prescrits  à  l'annexe  C  des  zones  C01-146  et  C01-147  du  Règlement  de  zonage  01-283 
 ainsi  que  celles  de  l'article  13  du  Règlement  sur  le  lotissement  (RCA14-14005),  sous 
 certaines conditions. 

 Responsable du dossier 

 Geneviève Boucher, conseillère en aménagement, Division de l’urbanisme et des services 
 aux entreprises, Direction du développement du territoire 

 Déroulement de la consultation écrite 

 La  demande  a  fait  l’objet  d’une  consultation  écrite  d’une  durée  de  7  jours  du  10  au  16 
 février  2023  à  16  h.  Cette  consultation  écrite  s’ajoute  à  une  assemblée  publique  en 
 personne  tenue  le  22  février  2023.  L’ensemble  de  la  documentation  relative  à  la  demande 
 était  disponible  en  ligne  à  l’adresse  internet  suivante  :  https://montreal.ca/vsp  à  la  rubrique 
 «  Connaître  les  prochaines  assemblées  publiques».  Les  citoyens  pouvaient  transmettre 
 leurs  commentaires  et  leurs  questions  sur  le  projet  via  un  formulaire  disponible  sur  la 
 page internet dédiée à la consultation. 

 Les documents suivants étaient disponibles sur la page internet de la consultation : 
 ●  Avis public; 
 ●  Présentation du projet; 
 ●  Sommaire décisionnel 
 ●  Présentation de l’assemblée publique 
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 La  tenue  de  la  consultation  a  été  annoncée  par  le  biais  d’un  avis  public  publié  sur  le  site 
 internet  de  l’arrondissement.  En  tout  temps,  il  était  possible  de  rejoindre  le  responsable  du 
 dossier par téléphone. 

 Le  formulaire  électronique  demandait  de  la  part  des  répondants  les  informations 
 suivantes: 

 ●  Nom complet 
 ●  Adresse 
 ●  Adresse courriel 
 ●  Numéro de téléphone (facultatif) 
 ●  Résidez-vous  ou  possédez-vous  une  propriété  dans  l'arrondissement  de 

 Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension? 
 ●  Quelles  sont  vos  questions  concernant  le  projet  déposé  ou  les  modifications 

 proposées? 
 ●  Avez-vous  des  commentaires  supplémentaires  à  soumettre  au  conseil 

 d’arrondissement au sujet de cette demande? 

 Participation à la consultation 

 16 formulaires électroniques ont été complétés. 

 Commentaires et questions 

 Les enjeux principaux soulevés par les citoyen.nes sont les suivants : 

 ●  La hauteur globale du bâtiment en mètres et en étage; 
 ●  La perte de vue sur le Mont-Royal depuis les terrasses des bâtiments résidentiels; 
 ●  L’architecture  du  projet  et  son  intégration  dans  le  secteur  (hauteur,  couleur  et 

 matériaux proposés); 
 ●  Le  niveau  de  bruit  actuel  et  à  venir  dans  le  secteur  en  lien  avec  les  activités 

 commerciales de Fabrik8 au toit et la circulation automobile dans le secteur; 
 ●  La  prise  en  compte  des  consultations  qui  ont  eu  lieu  à  l’automne  pour  le 

 réaménagement de la rue De Castelnau Ouest; 
 ●  Le  manque  de  verdissement  dans  le  projet  et  dans  le  secteur  ainsi  que  les 

 impacts sur les ilôts de chaleur; 
 ●  La  nécessité  d’avoir  de  nouveaux  espaces  commerciaux  dans  le  secteur  et  les 

 possibilités d’autoriser du résidentiel; 
 ●  La  sécurité  du  secteur  et  les  problématiques  en  termes  de  circulation  automobile, 

 cycliste et piétonnière, principalement à l’intersection Clark et De Castelnau; 
 ●  Les  nuisances  lumineuses  de  la  phase  1  de  Fabrik8  qui  se  répercute  sur  les 

 bâtiments voisins (lampadaire, lumières des étages); 

 2 



 ●  L‘implication  sociale  effective  du  promoteur  et  l’accessibilité  des  équipements  de 
 Fabrik8 pour la population locale; 

 ●  L’utilisation  possible  des  nouvelles  terrasses  pour  des  événements  à  proximité  de 
 la rue De Castelnau; 

 ●  La  pression  sur  les  espaces  de  stationnement  sur  rue  dans  le  secteur  et  les 
 possibilités d’avoir du stationnement réservé pour résidents; 

 ●  La  nécessité  d’aménager  trois  niveau  de  stationnement  souterrain  qui  créera 
 encore plus de circulation dans le secteur; 

 ●  Le  fait  qu’il  y  aura  du  dynamitage  et  la  nécessité  de  dynamiter  pour  faire  le 
 stationnement  souterrain,  ainsi  que  les  dommages  que  cela  peut  causer  aux 
 propriétés voisines et les recours possibles; 

 ●  Les délais, les horaires et les impacts du chantier de construction dans le secteur. 

 Les  principaux  enjeux  soulevés  dans  la  consultation  écrite  ont  également  été  adressés 
 lors de l’assemblée publique du 22 février. 

 Les  commentaires  complets  transmis  par  le  formulaire  électronique  sont  inclus  en  pièce 
 jointe. 
 dfd 

 Préparé par Geneviève Boucher le 24 février 2023 
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 Verbatim des questions et commentaires reçus 
 Quelles sont vos questions concernant le projet de règlement déposé ou les 
 modifications proposées? 

 Avez-vous des commentaires supplémentaires à soumettre au conseil 
 d'arrondissement au sujet de cette demande? 

 1  1) La proposition indique qu'ils ont besoin d'une extension de 1 m de 31 m à 32 m pour 
 accueillir un espace pour un terrain de basket. Je vous pose cette question nous avons 
 le Parc Jarry où ces services sont accessibles à tous durant les étés. Si vous 
 fournissez un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ou un accès tard le soir à ces 
 locaux, cela créera des bruits pour les résidents qui vivent dans les zones voisines 
 avec des cris et des hurlements constants. Nous vivons dans ces condos et nos vies 
 seront perturbées. De plus, ces espaces seront loués pour des événements et des 
 fonctions, ce qui créerait une nuisance globale pour les résidents qui vivent dans les 
 zones environnantes. 
 2) La proposition indique que cette extension est une condition préalable pour que le 
 développement soit rentable et que le projet en vaille la peine. Je demande au 
 promoteur quel est le taux d'occupation de la Phase I ? Le promoteur manque-t-il 
 d'espace commercial à louer et perd-il des revenus parce qu'il n'a pas assez de 
 capacité pour louer ? 

 1) Les rues Waverly et Castelnau ne sont pas construites pour accueillir un trafic 
 commercial important, contrairement aux centres-villes de René-Lévesque ou de 
 Sherbrooke, qui comptent au moins deux voies de chaque côté. L'extension de 
 ce projet augmentera considérablement la circulation automobile dans une zone 
 qui n'a pas la capacité d'infrastructure à supporter. Un espace commercial de 
 cette ampleur mettrait en péril la sécurité des résidents du secteur et des piétons, 
 dont les jeunes enfants. 
 2) Le 7260, Rue St-Urbain compte déjà un bâtiment commercial. Ce bâtiment 
 commercial a plusieurs étages inoccupés. Les lumières sont maintenues 
 allumées toute la nuit, ce qui cause une nuisance pour les résidents qui vivent en 
 face de ce bâtiment. Les résidents des Ateliers Castelnau sont obligés d'installer 
 des rideaux occultants pour se protéger de la pollution lumineuse de ce bâtiment 
 commercial inoccupé. Le quartier a-t-il besoin de plus d'espaces commerciaux 
 inabordables comme celui-ci, surtout là où la demande d'occupation est 
 clairement faible ? 
 3) La construction d'un grand bâtiment commercial si près des immeubles 
 résidentiels sur Castelnau entraînera une perte d'intimité pour les riverains. 
 4) Permettre à l'espace commercial d'être beaucoup plus haut que les bâtiments 
 voisins sur la rue Alexendra et la rue Castelnau entraînera un accès réduit à la 
 lumière du soleil pour les résidents à proximité, ce qui aura des effets négatifs 
 sur la santé et le bien-être mental des personnes vivant dans le secteur. 

 2  1) La proposition indique qu'ils ont besoin d'une extension de 1 m de 31 m à 32 m pour 
 accueillir un espace pour un terrain de basket. Je vous pose cette question nous avons 
 le Parc Jarry où ces services sont accessibles à tous durant les étés. Si vous 
 fournissez un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ou un accès tard le soir à ces 
 locaux, cela créera des bruits pour les résidents qui vivent dans les zones voisines 
 avec des cris et des hurlements constants. Nous vivons dans ces condos et nos vies 
 seront perturbées. De plus, ces espaces seront loués pour des événements et des 
 fonctions, ce qui créerait une nuisance globale pour les résidents qui vivent dans les 
 zones environnantes. 

 "2) La proposition indique que cette extension est une condition préalable pour que le 
 développement soit rentable et que le projet en vaille la peine. Je demande au 

 4 



 Quelles sont vos questions concernant le projet de règlement déposé ou les 
 modifications proposées? 

 Avez-vous des commentaires supplémentaires à soumettre au conseil 
 d'arrondissement au sujet de cette demande? 

 promoteur quel est le taux d'occupation de la Phase I ? Le promoteur manque-t-il 
 d'espace commercial à louer et perd-il des revenus parce qu'il n'a pas assez de 
 capacité pour louer ? 
 " 

 "3) Les rues Waverly et Castelnau ne sont pas construites pour accueillir un trafic 
 commercial important, contrairement aux centres-villes de René-Lévesque ou de 
 Sherbrooke, qui comptent au moins deux voies de chaque côté. L'extension de ce 
 projet augmentera considérablement la circulation automobile dans une zone qui n'a 
 pas la capacité d'infrastructure à supporter. Un espace commercial de cette ampleur 
 mettrait en péril la sécurité des résidents du secteur et des piétons, dont les jeunes 
 enfants. 
 " 

 "4) Le 7260, Rue St-Urbain compte déjà un bâtiment commercial. Ce bâtiment 
 commercial a plusieurs étages inoccupés. Les lumières sont maintenues allumées 
 toute la nuit, ce qui cause une nuisance pour les résidents qui vivent en face de ce 
 bâtiment. Les résidents des Ateliers Castelnau sont obligés d'installer des rideaux 
 occultants pour se protéger de la pollution lumineuse de ce bâtiment commercial 
 inoccupé. Le quartier a-t-il besoin de plus d'espaces commerciaux inabordables 
 comme celui-ci, surtout là où la demande d'occupation est clairement faible ? 
 " 

 "5) La construction d'un grand bâtiment commercial si près des immeubles résidentiels 
 sur Castelnau entraînera une perte d'intimité pour les riverains. 
 " 

 6) Permettre à l'espace commercial d'être beaucoup plus haut que les bâtiments 
 voisins sur la rue Alexendra et la rue Castelnau entraînera un accès réduit à la lumière 
 du soleil pour les résidents à proximité, ce qui aura des effets négatifs sur la santé et le 
 bien-être mental des personnes vivant dans le secteur. 

 3  I have several objections (see below) so how soon can this potential commercial 
 project be cancelled? 

 1.This area near 7240 Waverly Street (Montreal) already has plenty of empty 
 commercial space and we definitely do not need and nor want additional 
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 Quelles sont vos questions concernant le projet de règlement déposé ou les 
 modifications proposées? 

 Avez-vous des commentaires supplémentaires à soumettre au conseil 
 d'arrondissement au sujet de cette demande? 

 commercial space. 
 2.This potential commercial project will only bring continuous construction work 
 and noise, more road traffic, more noise from the rooftop mechanical equipment 
 and more loud music from the commercial rooftop especially during the Spring 
 and Summer months. 
 3.This potential commercial project will definitely result in less security to all 
 nearby residents, especially the little children. 
 4.This potential commercial project for a new 6-storey commercial building 
 located at 7240 Waverly Street is too tall and will definitely block my gorgeous 
 view of Mont-Royal Mountain and Saint-Joseph’s Oratory. 
 5.And the sidewalk and asphalt on Rue de Castelnau Ouest is already in very 
 poor condition and needs to be repaired as soon as possible. 
 6.The commercial project should be NOT be authorized and refused cancelled for 
 all the valid reasons mentioned above. 

 4  Comment se fait-il que l'on autorise un dépassement en hauteur?  Je ne comprends pas que l'on puisse bâtir encore des bureaux alors que 
 Montréal a besoin de logements. Un édifice à bureaux récemment construit sur la 
 rue St-Urbain est toujours vacant et une demande de changement de permis 
 d'occupation a été soumise. 

 5  Questions et commentaires projet Fabrik 8 

 Demande de modification du projet approuvé en 2017: Augmentation densité de 4.5 à 
 5.22 pour permettre l’ajout d’un terrain de basket-ball. 

 Élimination du toit vert. 

 Élimination de la passerelle vitrée entre phase 1 et 2. 

 Justification économique, condition préalable pour que le développement soit rentable. 

 —————————————————————- 

 1- Pression sur le secteur résidentiel. Environnement sain, mixité du secteur 
 commercial et résidentiel. 

 En conclusion, je ne suis pas contre le projet initial de 2017. Mais ce projet doit 
 prendre en considération, l’environnement mixte du quartier, commercial et 
 résidentiel. Combattre les îlots de chaleur, respecter l’environnement. De plus, le 
 promoteur doit prouver son implication social qui est inexistant depuis le début. 
 Tout ce qui ressort du nouveau plan est l’importance de son projet économique et 
 son développent rentable. Rien dans ce projet ne parle du mieux vivre avec les 
 résidents du quartier, pire il semble indiquer que nous sommes un frein à son 
 projet! Merci Suzanne Lacroix résidente depuis 1980 dans le quartier. 
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 Quelles sont vos questions concernant le projet de règlement déposé ou les 
 modifications proposées? 

 Avez-vous des commentaires supplémentaires à soumettre au conseil 
 d'arrondissement au sujet de cette demande? 

 Ma première question se rapporte au plan d’urbanisme et aux consultations, visites 
 citoyennes qui ont eu lieu l’automne dernier pour améliorer le secteur Mile-End, de 
 Castelnau o, jusqu’à l’intersection de la rue Saint Laurent. Est ce que les suggestions 
 et commentaires ont été prises en considération dans le projet phase deux de Fabrik 
 8? 

 Notre quartier est un endroit où les îlots de chaleurs sont très prononcés. Depuis la 
 création de la phase un Fabrik 8 ainsi que des autres entreprises qui se sont installés 
 dans le quartier, la circulation est en augmentation. Les panneaux d’arrêts coin De 
 Castelnau o et Waverly sont non respectés, la vitesse est excessive. 

 Il faut faire très attention pour traverser cette intersection. Pourtant cet endroit est un 
 lieu de vie pour beaucoup de familles, de jeunes er de gens âgés. Les enfants jouent 
 devant la coopérative, et les condos des Ateliers. Le matin beaucoup de parents 
 amènent les petits à l’école et dans les garderies du quartier. C’est un parcours du 
 combattant, Sans parler des gens qui se déplacent à vélos. Comment peut on 
 consolider ce milieu de vie partagé entre les entreprises et les résidences? Dos d’ânes, 
 feux de circulations? 

 De plus, la phase un de Fabrik 8 a généré un plus grand nombres de voitures qui 
 n’utilisent pas tous le stationnement souterrain. Ceci a pour conséquences de créer 
 une pression grandissante et dangereuse dans le secteur. À quand des vignettes pour 
 les résidents? Le projet d’urbanisme pour encourager les familles à vivre à Montréal 
 doit être pris en considération dans le projet phase deux de Fabrik8. 

 2- J’en viens à la demande d’un ajout en hauteur pour permettre un terrain de 
 Basket-ball pour justifier l’augmentation de la hauteur de l’immeuble. 

 Un des argument du promoteur est que ceci est une condition préalable pour que le 
 développement soit rentable. Permettez moi d’en douter. 

 Voici les points négatifs qui inquiètent les résidents du secteur : Lumière aveuglante 
 qui nuisent à l’intimité, , bruits, cris 24/24 7/7. 
 Événements spéciaux. 

 7 



 Quelles sont vos questions concernant le projet de règlement déposé ou les 
 modifications proposées? 

 Avez-vous des commentaires supplémentaires à soumettre au conseil 
 d'arrondissement au sujet de cette demande? 

 Cet ajout en face des Ateliers et de la coopérative, sans parler des condos et 
 résidences sur Alexandra et Marconi sera une nuisance qui va engendrer une perte 
 d’intimité pour les résidents, lumières, bruits, musique etc. 

 Cela est déjà un problème avec le terrain sur le toit de la phase un. Lumières ouvertes 
 24/24 qui se reflètent dans les immeubles résidentielles de la rue Alexandra. 
 Le bruit des activités, hockey l’hiver, événements etc. Ces bruits résonnent dans tout le 
 quartier. 
 Un certain événement le 31 octobre 2021 au soir pour célébrer l’Halloween était 
 tellement bruyant, musique, cris, non hurlements, que l’intérieur des maisons sur 
 Alexandra et sur De Castelnau 0 vibraient. Vidéo disponible sur demande. Cet 
 événement fût même entendu sur Hutchison coin Jean Talon dans les condos de ce 
 quartier! 

 Pourquoi ne pas utiliser le terrain sur le toit de la phase un pour le basket-ball ? 
 En quoi l’ajout de ce bâtiment sur le toit de la phase 2 est il une condition préalable 
 pour que le projet soit rentable pour plus d’emplois ? 

 La proposition de rendre accessible ce terrain aux résidents est de la poudre aux yeux. 
 Le terrain existant, patinoire n’est pas disponible pour les résidents du quartier mais 
 pour des organismes payant. On repassera pour l’implication sociale du promoteur! Il 
 existe déjà, pour les jeunes moins fortunés, des terrains au Parc Jarry et dans des 
 écoles de Parc Extension, (complexe William-Hingston entre autre). 

 3- îlots de chaleur 

 En installant le terrain de basket-ball on élimine le toit vert du projet original? Le 
 quartier a grandement besoin d’espaces verts pour contrer les îlots de chaleur. 

 Le projet mentionne l’ajout de 13 cèdres derrière la phase un. Ceci fût fait à la 
 demande des résidents riverains pour préserver l’intimité des dits riverains ayant une 
 vue directe avec la cour arrière de Fabrik 8, qui incidemment est tout en béton bonjour 
 îlots de chaleur. Ceci ne devait il pas être un espace vert tel que le plan initial de 2017 
 indiquait? 

 8 



 Quelles sont vos questions concernant le projet de règlement déposé ou les 
 modifications proposées? 

 Avez-vous des commentaires supplémentaires à soumettre au conseil 
 d'arrondissement au sujet de cette demande? 

 Est ce que le promoteur considère que ces 13 cèdres sont inclus dans le projet qui 
 stipule que 15 arbres devront être planter pour l’ensemble du bâtiment ? Si c’est le cas, 
 c’est inacceptable. 

 5- Respect du patrimoine 

 Cette architecture est une dichotomie dans le secteur. Comparer aux autres bâtiments, 
 tant commercial que résidentiel, qui ont été construits ou rénovés dans le Mile-Ex. 
 Pourquoi l’arrondissement exige t il que les résidents respectent le patrimoine, 
 architecture des portes et fenêtres entre autre mais autorisent des dérogations d’un 
 promoteur qui exige des changements d’urbanisme au nom de la rentabilité? 
 Ce bâtiment est vu de très loin de part sa structure rouge sur le toit ainsi que ses 
 couleurs qui rappellent un jeu lego à l’arrière. En quoi ceci reflète -t-il le patrimoine de 
 notre secteur? 

 Nous devons vivre avec l’immeuble phase un soit, mais svp cessons d’être intimidé par 
 un promoteur qui menace d’annuler son projet si l’arrondissement n’autorise pas ses 
 changements en justifiant une raison purement économique. 

 6  Solution pour le besoin de stationnement pour les commerces proposés? Solution pour 
 la livraison des commerces, notamment d'une épicerie et l'incidence sur le voisinage 
 résidentiel ? Solution pour la gestion des déchets spécialement de l'épicerie ? (c'est 
 déjà très problematique l'accumulation des bacs à l'extérieur) 

 Il faudra des places de stationnement avec vignette pour les résidents 

 7  Pourquoi construire un immeuble à bureau quand les immeubles voisins occupant les 
 mêmes vocations sont tous vide (à louer) depuis 2 ans ? Les tours du centre-ville sont 
 vides c’est des logements que le monde à besoin. 

 8  Comment justifiez-vous l'opportunité d'une dérogation pour l'ajout d'un deuxième 
 terrain de basketball à quelques mètres d'un premier du même promoteur, et 
 à quelques minutes de distance de terrains de basketball au Parc Jarry? Savez-vous 
 que les événements privés qui se tiennent sur le premier toit dans la cage multisports 
 constituent déjà une nuisance sonore pour les voisins résidentiels (la musique résonne 
 sur tous les immeubles lors des événements en été)? Si l'ajout d'un deuxième terrain 
 de basketball est envisagée et considérée comme opportune - ce avec quoi je suis en 
 désaccord -, quelles mesures seraient prises par Fabrik 8 afin de limiter les nuisances 

 Je ne comprends pas pourquoi l'arrondissement voudrait approuver une 
 dérogation pour l'ajout d'un deuxième terrain de basketball à quelques mètres 
 d'un premier du même promoteur, et à quelques minutes de distance de terrains 
 de basketball au Parc Jarry. Les événements privés qui se tiennent sur le premier 
 toit dans la cage multisports constituent déjà une nuisance sonore pour les 
 voisins résidentiels. En effet, la musique résonne sur tous les immeubles lors des 
 événements en été. Je suis d'avis qu'autoriser le dépassement pour la hauteur 
 pour la construction d'un terrain de basketball ne fera qu'empirer les nuisances 
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 Quelles sont vos questions concernant le projet de règlement déposé ou les 
 modifications proposées? 

 Avez-vous des commentaires supplémentaires à soumettre au conseil 
 d'arrondissement au sujet de cette demande? 

 reliées à la pollution lumineuse et sonore en soirée pour les voisins résidentiels? 

 Une augmentation de l'achalandage est prévisible dans le secteur avec la venue 
 d'autres occupants à Fabrik 8. Quel sera l'impact du projet d'agrandissement sur le 
 stationnement pour les propriétaires voisins qui ne sont pas détenteurs d'un 
 stationnement intérieur? Sur les croquis fournis par Fabrik8, il n'y a plus aucun espace 
 de stationnement sur la rue. C'est très inquiétant pour les propriétaires dont l'accès est 
 déjà difficile durant la Coupe Rogers et les nombreux tournages cinématographiques 
 dans le quartier... Quelles solutions sont envisagées? Des vignettes? 

 reliées à la pollution lumineuse et sonore en soirée pour les voisins résidentiels. 

 Une augmentation de l'achalandage est prévisible dans le secteur avec la venue 
 d'autres occupants à Fabrik 8. Je me questionne sur l'impact du projet 
 d'agrandissement sur le stationnement pour les propriétaires voisins qui ne sont 
 pas détenteurs d'un stationnement intérieur. Sur les croquis fournis par Fabrik8, il 
 n'y a plus aucun espace de stationnement sur la rue. C'est très inquiétant pour 
 les propriétaires dont l'accès est déjà difficile durant la Coupe Rogers et les 
 nombreux tournages cinématographiques dans le quartier... 

 9  1. Il est déjà difficile de circuler sur la rue Waverly, avec les nombreux camions de 
 livraison, taxis et la file de voiture qui attend pour accéder au stationnement 
 sous-terrain de Fabrik8. Y a-t-il des mesures qui seront prises pour accommoder la 
 circulation? De plus, plusieurs jeunes enfants résident à proximité, alors au niveau de 
 la sécurité de ceux-ci, quelles mesures seront prises? 

 2. Un stationnement sous terrain de 3e étage est-il une nécessité, considérant le 
 dynamitage nécessaire, donc l'impact sur la qualité de vie des résidents pendant des 
 semaines, voire des mois. Dans une perspective de développement durable, notons 
 que l'endroit en question est situé à quelques pas d'une station de métro, de 
 nombreuses lignes d'autobus et d'un station de train. 

 3. Dans un quartier où l'on vient de construire des centaines de condos, pourquoi 
 permettre un espace commercial plus haut que la réglementation le permet et qui 
 viendra ajouter du bruit, des lumières allumées toute la nuit et une perte d'intimité et de 
 luminosité naturelle pour les résidents de la rue Castelnau? 

 4. Plusieurs espaces commerciaux ont été construits depuis les 2 dernières années 
 dans le secteur. Celui sur St-Urbain (le Milwork) est toujours vide. Y a-t-il un réel 
 besoin pour plus d'espaces commerciaux qui nécessiteraient une dérogation à la 
 hauteur permise des bâtiments? 

 5. Concernant le terrain de basket-ball sur le toit, quels seront les règlements entourant 
 celui-ci afin de minimiser le bruit pour les habitants? Plusieurs terrains publics se 
 trouvent à proximité (parc Jarry, parc soeur-madeleine-gagnon) 
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 Quelles sont vos questions concernant le projet de règlement déposé ou les 
 modifications proposées? 

 Avez-vous des commentaires supplémentaires à soumettre au conseil 
 d'arrondissement au sujet de cette demande? 

 10  Sur quelle durée auront lieu les travaux? 
 Le terrain de jeux de basket sera t'il au coin de Castelnau et Waverly? 
 Y aura t,il uniquement des bureaux? 
 Les conditionneurs d'air et autres appareils seront 'ils moins bruyant que les 
 précédents? 

 N'y a t'il pas déjà suffisamment de bureaux dans le quartier? 
 Le quadrilatère castelnau/St Laurent/JTalon/Mile end est un îlot de chaleur, que 
 du béton, presque aucun arbre ni verdure. Tres bruyant depuis les 5 dernières 
 années a cause de travaux successifs et de tous les échangeurs d'air sur les 
 toits. 
 Les différents contracteurs ne respectent jamais les heures pour faire les travaux. 
 Il y a des employés de la construction qui commencent bien avant 7ham et qui 
 travaillent de nuit et les fins de semaines. 
 les camions peuvent parfois stagner pendant des heures sans etindre leur 
 moteurs. 
 Il est mentionné 6 étages mais c'est toujours plus une fois fini. 

 11  La construction de la phase 2 de Fabrik 8, affichée sur son immeuble, préoccupe 
 plusieurs propriétaires voisins, dont je suis. 

 Considérant que le document déposé à l’arrondissement (69 pages) diffère 
 grandement de son projet original, soit par la hauteur équivalente à 9 étages alors que 
 le quartier autorise 6 étages; le plan vert quasi néant; l'impact du bruit; la demande 
 d’un terrain de baskeball sur le toit, le dynamitage pour permettre un stationnement 
 souterrain de 3 étages (!); je soumets les questions suivantes: 

 Quel recours seront possibles quant aux dommages à très haute risque que provoque 
 le dynamitage de trois étages pour les résidents de la phase 2 des Ateliers Castelnau 
 ainsi que la coop voisine? 

 Est-ce que la consultation citoyenne qui a eu lieu à l’automne dernier pour 
 l’amélioration du quartier (verdissement, îlot de chaleur, densité, bruits) a été prise en 
 considération? 

 Le bruit de la ventilation sur le toit de la phase un est bruyant; peut-on limiter le bruit de 
 la nouvelle phase par rapport à tout ce qui est prévu sur le toit ? 

 Les "partys" avec DJ sur le toit de la phase un atteignent un niveau sonore dérangeant, 
 surtout que les immeubles autour agissent comme une caisse de résonance. Ces 
 désagréments nous ne nous permettent pas de jouir de nos terasses et balcons, ce qui 
 nous semblent préjudiciable. 

 La construction de la phase 2 de Fabrik 8, affichée sur son immeuble, préoccupe 
 plusieurs propriétaires voisins, dont je suis. 

 Considérant que le document déposé à l’arrondissement (69 pages) diffère 
 grandement de son projet original, soit par la hauteur équivalente à 9 étages 
 alors que le quartier autorise 6 étages; le plan vert quasi néant; l'impact du bruit; 
 la demande d’un terrain de baskeball sur le toit, le dynamitage pour permettre un 
 stationnement souterrain de 3 étages (!); je soumets les questions suivantes: 

 Quel recours seront possibles quant aux dommages à très haute risque que 
 provoque le dynamitage de trois étages pour les résidents de la phase 2 des 
 Ateliers Castelnau ainsi que la coop voisine? 

 Est-ce que la consultation citoyenne qui a eu lieu à l’automne dernier pour 
 l’amélioration du quartier (verdissement, îlot de chaleur, densité, bruits) a été 
 prise en considération? 

 Le bruit de la ventilation sur le toit de la phase un est bruyant; peut-on limiter le 
 bruit de la nouvelle phase par rapport à tout ce qui est prévu sur le toit ? 

 Les "partys" avec DJ sur le toit de la phase un atteignent un niveau sonore 
 dérangeant, surtout que les immeubles autour agissent comme une caisse de 
 résonance. Ces désagréments nous ne nous permettent pas de jouir de nos 
 terasses et balcons, ce qui nous semblent préjudiciable. 
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 Quelles sont vos questions concernant le projet de règlement déposé ou les 
 modifications proposées? 

 Avez-vous des commentaires supplémentaires à soumettre au conseil 
 d'arrondissement au sujet de cette demande? 

 12  Suzanne Lacroix J'ai repris les mots de ton premier post pour poser les questions 
 suivantes. Je suis assez inquiète. Avoir su... Voici les questions soumises dans le 
 formulaire : 

 La construction de la phase 2 de Fabrik 8, affichée sur son immeuble, préoccupe 
 plusieurs propriétaires voisins, dont je suis. 

 Considérant que le document déposé à l’arrondissement (69 pages) diffère 
 grandement de son projet original, soit par la hauteur équivalente à 9 étages alors que 
 le quartier autorise 6 étages; le plan vert quasi néant; l'impact du bruit; la demande 
 d’un terrain de baskeball sur le toit; le dynamitage pour permettre un stationnement 
 souterrain de 3 étages (!); je soumets les questions suivantes: 

 Quel recours seront possibles quant aux dommages à très haute risque que provoque 
 le dynamitage de trois étages pour les résidents de la phase 2 des Ateliers Castelnau 
 ainsi que la coop voisine? 

 Est-ce que la consultation citoyenne qui a eu lieu à l’automne dernier pour 
 l’amélioration du quartier (verdissement, îlot de chaleur, densité, bruits) a été prise en 
 considération? 

 Le bruit de la ventilation sur le toit de la phase un est bruyant; peut-on limiter le bruit de 
 la nouvelle phase par rapport à tout ce qui est prévu sur le toit ? 

 Les "partys" avec DJ sur le toit de la phase un atteignent un niveau sonore dérangeant, 
 surtout que les immeubles autour agissent comme une caisse de résonance. Ces 
 désagréments nous ne nous permettent pas de jouir de nos terasses et balcons, ce qui 
 nous semblent préjudiciable. 

 Toutes ces inquiétudes sont sincères et doivent absolument êtres prises en 
 considération. 

 13  Pourquoi l'affichage de l'avis de consultation est-il absent du bâtiment pour le côté situé 
 sur la rue de Castelnau Ouest ? 
 L'avis est resté accroché à peine quelques jours avant que les intempéries ne le 
 détruisent. 

 Mesdames et Messieurs les conseillers d'Arrondissement, 

 Je me permets de prendre de votre précieux temps pour vous informer que je ne 
 suis pas favorable au projet actuel présenté par le propriétaire. 
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 Quelles sont vos questions concernant le projet de règlement déposé ou les 
 modifications proposées? 

 Avez-vous des commentaires supplémentaires à soumettre au conseil 
 d'arrondissement au sujet de cette demande? 

 Pourquoi le propriétaire n'a pas pris les dispositions nécessaires pour s'assurer que 
 l'affichage soit bien visible et reste lisible pour le public ? 

 Pourquoi un projet de construction autorisé en 2017 dans un contexte économique et 
 sociétal bien différent (COVID-19) ne fait-il pas l'objet d'une réévaluation complète 
 notamment au regard de la taille des espaces envisagés pour un usage 
 essentiellement consacré à des bureaux qui, en 2019, ne sont plus en demande 
 (augmentation des espaces vacants) ? 

 Un autre usage de ces espaces peut-il être envisagé pour mieux servir les besoins de 
 la zone ? 

 En effet, selon moi, le contexte d'octroi du permis initial accordé en 2017 a 
 considérablement changé. 

 Les besoins en terme d'immeubles avec une finalité essentiellement de bureau 
 ne sont plus ceux qui existaient à l'époque. 

 Voici un bref exposé des motifs pour lesquels je suis favorable à une profonde 
 révision de ce qui avait été permis en 2017 : 

 1. Il y a déjà beaucoup de locaux de bureau actuellement à louer et inoccupés 
 (angle St Urbain et Castelnau O avec 4 étages sur 6 libres depuis maintenant 
 plus de 12 mois) mais aussi tout au tour de la zone. Il est facile de trouver des 
 locaux à usage de bureaux ou commerciaux qui sont à louer y compris de 
 récents. 

 La crise de la COVID-19 a mis en évidence que les besoins en terme de bureau 
 sont devenus bien inférieurs à ceux existants lors de la délivrance du permis 
 initial en 2017. 

 Plutôt que de faire d'avantage d'espaces de bureau vides, pourquoi ne pas 
 donner un autre usage à cet espace et en réduire par conséquent la taille et la 
 hauteur. 

 Les locaux du 7236 rue Waverly sont déjà sous occupés donc pourquoi en 
 construire plus. 

 L'offre dans la zone est bien suffisante pour les besoins actuels et futurs. Les 
 baux commerciaux signés sont aléatoires et peuvent se résilier donc ils ne 
 garantissent pas l'occupation réelle sur le long terme des locaux et la vivacité 
 économique du quartier. 

 2. La présence d'un magasin alimentaire au rez de chaussée dans le projet est 
 questionnable sur le long terme car l'offre est déjà bien présente à proximité 
 (Maxi proche et Marché J. Talon et commerces du Bd St-Laurent par exemple). 
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 Quelles sont vos questions concernant le projet de règlement déposé ou les 
 modifications proposées? 

 Avez-vous des commentaires supplémentaires à soumettre au conseil 
 d'arrondissement au sujet de cette demande? 

 3. La rue Waverly dans cette portion n'est pas assez large pour accueillir de 
 manière sécuritaire une augmentation du trafic de véhicules notamment en 
 période hivernale. 

 Depuis 2017, le nombre de résidants dans cette zone a considérablement 
 augmenté et cela génère des migrations quotidiennes bien plus importantes 
 qu'en 2017 dans les rues du secteur ainsi que des besoins d'infrastructures. 

 La présence de nombreux stationnement intérieur va aussi compliquer les 
 déplacements et présenter des risques en terme de sécurité des piétons et des 
 cyclistes. 

 L'augmentation des livraisons (messageries privées ou autres compagnies) sera 
 aussi un facteur contraignant supplémentaire pour les habitants et accentuera 
 une nouvelle fois le trafic sur les rues Waverley et De Castelnau ce qui 
 actuellement est difficilement envisageable dans la configuration actuelle 
 (notamment pour le stationnement même temporaire de ces véhicules de 
 livraison). 

 La présence d'un tel projet rendra évidemment la réfection prochaine de la rue 
 De Castelnau Ouest bien plus délicate pour répondre aux attentes en cours 
 notamment en ce qui concerne la circulation des piétons et des vélos. 

 L'espace de circulation ne donnera pas une impression d'espaces car les 
 personnes qui y circuleront seront prises en "sandwich" entre ce projet et les 
 immeubles déjà en place sur la rue Castelnau Ouest. 

 4. La présence de la compagnie d'épandage Legault qui dispose d'un important 
 stocks de véhicules lourds va rendre délicates les manipulations de ces véhicules 
 dans la rue si l'on se fie au projet actuel. 

 Les bruits émis par ces véhicules, en fonction de jour comme de nuit, rebondiront 
 sur l'immeuble en question ainsi que sur celui situé en face (des bureaux vides 
 également). Les habitants vivant dans le 75 rue de Castelnau Ouest subiront 
 donc alors directement l'augmentation de ces nuisances. 
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 Quelles sont vos questions concernant le projet de règlement déposé ou les 
 modifications proposées? 

 Avez-vous des commentaires supplémentaires à soumettre au conseil 
 d'arrondissement au sujet de cette demande? 

 5. La présence d'un terrain de sport sur la terrasse est susceptible de causer 
 également des nuisances lumineuses et sonores notamment pour les habitants 
 qui disposent de terrasses ou de balcons situés à une hauteur identique ou 
 presque. 

 En effet, le son va facilement résonner entre les immeubles de béton situés tout 
 au tour si le projet reste dans sa forme actuelle. 

 De plus, il n'est pas rare de constater dans le bâtiment actuel exploité par le 
 promoteur du projet que les projecteurs de lumières restent allumés et dégagent 
 une pollution visuelle importante. 

 6. La présence d'une terrasse et d'espaces possiblement privatisables présente 
 aussi un risque de nuisance notamment si les espaces sont loués pour des 
 évènements avec musiques, cocktails etc. 

 En effet, il n'a pas été rare de constater des nuisances sonores liées à des 
 évènements qui se produisaient au 7236 rue Waverly en période estivale depuis 
 les balcons et terrasses du 75 rue de Castelnau Ouest car le son voyageait très 
 facilement. 

 Imaginez alors si des évènements de ce type se produisent bien plus près. 

 7. La hauteur du projet est questionnable quand on regarde l'effet visuel attendu. 
 Cela donne une impression d'un bloc massif d'un seul tenant. 

 Il serait plus pertinent de réduire la hauteur du projet à cette adresse pour 
 apporter plus d'ouverture. 

 Une profonde modernisation du bâtiment actuel ou alors une reconstruction avec 
 une hauteur identique rendrait plus justice à la zone et aux immeubles construits 
 autour. 

 L'intersection Waverly et Castelnau Ouest paraîtrait alors de petite taille avec 
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 Quelles sont vos questions concernant le projet de règlement déposé ou les 
 modifications proposées? 

 Avez-vous des commentaires supplémentaires à soumettre au conseil 
 d'arrondissement au sujet de cette demande? 

 bien peu de lumière naturelle et serait enfermée entre plusieurs immeubles assez 
 haut. 

 --------------- 

 Je prie Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'arrondissement 
 d'analyser avec grande attention les points évoqués. 

 J'espère que vous estimerez que ce projet dans sa forme actuelle et son 
 environnement d'implantation sont devenus désormais difficilement compatibles 
 par rapport à la situation qui existait en 2017, date de sa première présentation 
 devant vous. 

 Une révision en profondeur de ce projet doit être entrepris avant de vous être une 
 nouvelle fois présenté. 

 Je vous remercie pour votre écoute. 

 14  La proposition demande une hausse de la densité (COS) du bâtiment supérieure à la 
 limite permise pour un bâtiment de 6 étages. Une perte de rentabilité est invoquée 
 mais elle n'est aucunement démontrée. En quoi cette hausse est-elle justifiée ? 

 Le projet était-il initialement considéré rentable au moment de la construction de la 
 phase 1? Si oui, qu'est-ce qui a changé? À l'heure où le télétravail est désormais la 
 norme, il semble étonnant d'évoquer un besoin de plus d'espaces de bureaux alors 
 que nombre d'entreprises les réduisent. Si non, pourquoi sa construction a-t-elle été 
 autorisée? 

 Un grand nombre d'espaces de la phase 1 semblent inoccupés. Est-ce le cas? Si oui, 
 une hausse de la densité pour la phase 2 est-elle vraiment justifiée? 
 Quel serait l'impact sur la rentabilité si la demande de révision de densité et de hauteur 
 était refusée? 

 Le bâtiment actuel est considéré comme un bâtiment de 6 étages. Mais dans les faits, 

 En tant que résidente du quartier depuis plus de 35 ans (j’y suis née, j’y ai grandi 
 et j’y vis désormais avec mon conjoint et mes deux enfants de 2 et 4 ans), je 
 m’oppose fermement à ce projet. Il dit être en phase avec l’histoire du quartier, 
 mais il suffit d’un regard à la phase 1 pour voir qu’il n’en est rien. Les choix 
 esthétiques, en plus d’être très discutables, ne font en rien écho au passé 
 industriel du Mile Ex comme le prétend la soumission. Où est le lien entre cette 
 Histoire et la cage de hockey rose visible à des kilomètres, ou la façade arrière 
 faite de tôle bariolée aux fenêtres inégales? Contrairement à d’autres bâtiments 
 commerciaux, comme Gameloft, Microsoft ou Mondev (7260, rue Clark) qui ont 
 su s’intégrer dans le paysage, Fabrik 8 ne démontre aucun effort concret à cet 
 égard. 

 La taille imposante du bâtiment fait que la façade arrière est extrêmement visible. 
 Il serait bon que son aspect esthétique soit pris plus au sérieux pour la phase 2 
 qu’il ne l’a été pour la phase 1, la tôle multicolore actuelle ne constituant rien de 
 moins que de la pollution visuelle. 
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 Quelles sont vos questions concernant le projet de règlement déposé ou les 
 modifications proposées? 

 Avez-vous des commentaires supplémentaires à soumettre au conseil 
 d'arrondissement au sujet de cette demande? 

 la mezzanine du rez-de-chaussée lui donne une hauteur équivalente à deux étages, 
 tout en étant considéré comme un seul. La cage de sport sur le toit ajoute un étage de 
 plus. En l'effet, lorsque l'on regarde les plans d'élévation il s'agit plutôt d'un bâtiment 
 d'une hauteur de 9 étages. Il suffit de le comparer aux bâtiments de 6 étages 
 environnants pour le constater. Comment une telle entourloupe peut-elle être 
 considérée comme légale? Et aussi légale soit-elle, ne devrait-elle pas servir de mise 
 en garde quant à la bonne foi du promoteur? 

 Concernant la demande additionnelle pour un terrain de basketball sur le toit, la 
 proposition mentionne l'accès pour la communauté, mais aucun détail n'est fourni. Le 
 bénéfice pour la communauté semble douteux, le promoteur n’ayant à ce stade 
 démontré aucun intérêt à inclure la communauté dans son projet. La patinoire de 
 hockey sur le toit de la phase 1 est payante, et aucun rabais n’est offert aux résidents 
 du quartier. 
 Qu’est-ce qu’une telle infrastructure apportera de plus à la communauté que les 
 terrains de basket déjà accessibles à proximité au parc Jarry? 
 À quel moment Fabrik 8 compte-t-elle ouvrir l'accès à son terrain de basketball à la 
 communauté? Sera-t-il payant? 

 La patinoire de la phase 1 en est la preuve : l’absence d’obstacle pour faire obstruction 
 aux bruits émis par un terrain de sport sur le toit génère son lot de nuisance sonores, le 
 son se propageant sur une grande distance. On entend, par exemple, plus clairement 
 la musique d’un poste de radio sur ce terrain que celle d’un concert au Ritz. Le projet 
 de terrain de basket prévoit-il des mesures pour limiter de telles nuisances sonores? 
 Quelles sont-elles? 
 Dans un même ordre d’idée, les nuisances sonores liées à la ventilation du projet 
 ont-elles été évaluées? Celles de la phase 1 respectent-elles les normes en vigueur? 

 Les personnes utilisant présentement les infrastructures de Fabrik 8 viennent en 
 voiture et se stationnent dans les rues du quartier durant la fin de semaine. De plus, les 
 rues Waverly, Alexandra et De Castelnau ne sont pas adaptées à l'augmentation du 
 trafic commercial déjà en hausse dans le quartier. L'augmentation de la circulation 
 automobile résultant de l'extension de ce projet a-t-elle été évaluée? Une telle 
 évaluation semble d’autant plus importante alors que de plus en plus de familles 
 s’installent dans le quartier, et que l’augmentation dramatique de la circulation se fait 

 En tant que témoin privilégiée de l’impact négatif de la phase 1 sur mon quartier 
 (nuisances sonores, circulation, création d’un îlot de chaleur et d’un couloir de 
 vent, etc), et attendant toujours d’en voir les effets positifs, je ne peux que 
 constater la disparité entre les arguments mis en avant dans la soumission et la 
 réalité d'exécution. Je me permets donc de douter de la sincérité du promoteur 
 quand il est question du «bien être des résidents» et de «respect du quartier», lui 
 qui m’a déjà proposé d’acheter et de raser ma maison natale pour en faire une 
 entrée additionnelle au stationnement souterrain. Les arguments avancés 
 évoquent plutôt une envie de maximiser l'espace au sol et en hauteur pour en 
 retirer une plus grande source de profit. 

 Enfin, à titre plus personnel : étant résidente propriétaire à l'arrière de Fabrik 8 
 sur la rue Alexandra, la construction de la phase 1 a déjà entraîné une perte 
 d'intimité considérable. Nous sommes les grands perdants si le changement au 
 plan initial, qui incluait une ouverture au niveau de la passerelle, est accepté. 
 Cette ouverture contribuait à diminuer le sentiment d'oppression engendré par 
 l’apparition d’une si grande construction à quelques mètres seulement de ma 
 fenêtre de cuisine. Sa disparition nous couperait de toute visibilité du ciel à 
 l'arrière de notre maison. Je ne peux m'empêcher d'être inquiète sur les effets de 
 cette perte de luminosité sur ma santé et celle de ma famille. 
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 Quelles sont vos questions concernant le projet de règlement déposé ou les 
 modifications proposées? 

 Avez-vous des commentaires supplémentaires à soumettre au conseil 
 d'arrondissement au sujet de cette demande? 

 au détriment de la sécurité des résidents et des piétons, en particulier les jeunes 
 enfants. La ville a-t-elle un plan pour adresser ces enjeux inhérents à l’autorisation de 
 tels développements immobiliers? 

 La construction de la phase 1 a entraîné la création d’un couloir de vent. Les 
 bourrasques à l'arrière du bâtiment sont souvent extrêmement fortes, à tel point que 
 les clôtures arrières installées par Fabrik 8 elle-même refusent de rester fermées et se 
 sont brisées à plusieurs reprises depuis leur installation. A quel point un second 
 bâtiment de même taille va-t-il empirer cet effet? 

 15  Il y a beaucoup trop de bureaux dans ce coin. Le verdissement proposé est 
 complètement insuffisant et si vous regardez la phase 1 déjà en place, la minuscule 
 plate bande ajoutée est vraiment en deçà de ce qui était prévu pour contrer les ilots de 
 chaleur intenses! 

 Je suis complètement contre le fait de permettre d'augmenter la hauteur de la 
 bâtisse et d'y mettre un terrain de basketball. Ce n'était pas sur les plans de 
 base. Le terrain est déjà de l'autre côté rue Jean Talon ou il y a beaucoup moins 
 de logements. En mettant un autre terrain du côté de la rue De Castelnau les 
 résidents du quartier seront grandement dérangé. Nous avons déjà le gros 
 spotlight du terrain existant en plein dans nos fenêtre d'appartements et parfois il 
 ne le ferme même pas la nuit et il s'agit du terrain du côté Jean Talon. Je n'ose 
 pas du tout imaginer ma qualité de vie si un autre terrain du genre est construit 
 du côté De Castelnau! Il faut penser aux résidents du quartier. Des bureaux il y 
 en a des centaines de libre dans les édifices autour! 

 16  Pourquoi construire des immeubles aussi haut qui seront vides ? Pourquoi il n'y a pas 
 plus de concertation et de communication avec les habitants ? Pourquoi faut-il 
 privilégier l'encaissement de plus de taxes municipales avec de grands immeubles de 
 bureau qui sont de plus en plus vides ? Pourquoi les récentes études qui prouvent que 
 l'immobilier de bureau va continuer à se dégrader ne sont pas prises en compte par 
 l'arrondissement dans l'évaluation du projet ? Quelle est la réelle pertinence de ce 
 projet en 2023 ? Quelle est la vision des élus concernant ce projet ? Quel sera son 
 intérêt à court moyen ou long terme ? 

 - Trop d'espaces de bureaux vides dans la zone. L'offre dépasse déjà bien trop la 
 demande y compris pour les années à venir et ceci quelque soit les styles de 
 locaux proposés. 

 - Les employés des entreprises de nouvelles technologies ou des nouvelles 
 entreprises travaillent tous de la maison depuis la COVID-19. Exemple : 
 Microsoft dans le Mill-end a une bâtisse presque vide. Quelle est la réelle 
 pertinence de ce projet en 2023 ? 

 - Quelles sont les études qui permettent au promoteur de démontrer que les 
 espaces construits seront réellement occupés y compris par des commerces ou 
 des épiceries ou autres ? 

 - La densité de population et des offres dans la zone ont-elles été sérieusement 
 prise en considération pour garantir que l'occupation des locaux par des 
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 Quelles sont vos questions concernant le projet de règlement déposé ou les 
 modifications proposées? 

 Avez-vous des commentaires supplémentaires à soumettre au conseil 
 d'arrondissement au sujet de cette demande? 

 commerces sera viable ? 

 - Qu'est ce qui prouve que les locaux même s'il sont loués "sur le papier" seront 
 effectivement occupés par des employés sur une base régulière et amèneront de 
 la vie dans le quartier ? 

 Actuellement, le café qui existe dans la fabrik8 actuel est tout le temps vide... 

 - Le projet du départ a t-il pris assez en considération le fait que plusieurs 
 centaines de nouveaux habitants sont désornais présents sur la rue Castelnau 
 Ouest ? La cohabitation avec des centaines de résidents sera problématique. 

 - L'autorisation de ce projet est-elle liée à un besoin de l'arrondissement de 
 collecter plus de taxes municipales peu importe l'usage réel des espaces ? 

 - L'aspect massif architectural de ce projet détonne du reste des autres espaces 
 notamment de bureaux qui sont d'ailleurs aussi vides (voir celui sur St Urbain). 

 - L'augmentation du trafic routier sera significative car les personnes en 
 provenance de l'autoroute via St-Laurent utiliseront la rue Castelnau Ouest pour 
 se rendre au stationnement commun aux deux édifices pour éviter des feux de 
 circulation et descendront la rue Waverley plutôt que de prendre la rue J. Talon et 
 de tourner. 

 - Il va y avoir plus de trafic des entreprises de livraison et de messagerie qui 
 devront cohabiter avec les résidents qui chercheront à rentrer ou sortir de chez 
 eux. 

 - Le bruit des camions et autres de l'entreprise d'épandage seront amplifiés car 
 situés entre deux immeubles massifs de 6 étages. 

 - Des évènements privés sur la terrasse causeront des nuisances aux habitants. 

 - Des espaces entiers éclairés (fort probablement vides car inoccupés) causeront 
 des nuisances visuelles aussi. 
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 Quelles sont vos questions concernant le projet de règlement déposé ou les 
 modifications proposées? 

 Avez-vous des commentaires supplémentaires à soumettre au conseil 
 d'arrondissement au sujet de cette demande? 

 - La hauteur du projet rend l'environnement plus étouffant et urbain. Montréal 
 n'est-elle pas une cité ouverte où il fait bon vivre avec des espaces à taille 
 humaine. 

 Pourquoi construire un immeuble aussi haut en sachant qu'il est fort probable 
 qu'il sera largement sous utilisé mis à part 1 ou 2 jour par semaine ou par mois et 
 encore.... ? 

 - Pourquoi le propriétaire du bâtiment initial du projet situé sur J.Talon ne 
 communique pas la totalité. des baux de location qui ont existé depuis la mise en 
 service du premier immeuble ? 

 Il sera alors possible de vérifier qu'effectivement les espaces "occupés" le sont 
 réellement et que SURTOUT il y a réellement des employés qui s'y déplacent à 
 chaque jour ? 

 Si c'était le cas, on constaterait de nombreuses migrations dans les rues vers 
 cette destination ce qui n'est pas le cas et le café à l'intérieur ainsi que l'espace 
 de restauration seraient occupés sur l'heure du midi. 

 L'attraction des taxes municipales qu'il va générer est forte mais je demande aux 
 élus de bien se poser la question suivante : 

 Quelle est l'avenir pour le long terme d'immeubles de ce type là? " 

 Merci de votre attention. 
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