
Résultats de la présentation publique virtuelle
Chalet du parc Armand-Bombardier
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Documentation 
montreal.ca/rdppat

Lundi 19 octobre à 16 h : L’arrondissement a déposé 
toute la documentation nécessaire à la compréhension 
globale du projet.

● Document de présentation du projet

● Trois courtes capsules vidéo :
○ Pourquoi construire un chalet?
○ Emplacement projeté
○ Architecture du chalet

● Formulaire Google pour soumettre ses
commentaires ou questions.
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https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1603135453/portail/mpm4t5wvuwxlvtpfn3hh.pdf
https://montreal.ca/articles/presentation-publique-virtuelle-projet-de-chalet-au-parc-armand-bombardier
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerH1dP5AHjfNvtyedKiK8zCPigHkhLMZmmnzmbEBR74yAsGQ/viewform


Diffusion

● Promotion de la présentation publique virtuelle via :

○ Une publication Facebook le 19 octobre à 16 h (5 542
personnes atteintes, 96 réactions/commentaires, partages)

○ Une publicité ¼ de page publiée dans l’Avenir de l’Est
(page 7) et l’Informateur de RDP (page 8) le 21 octobre

○ Article publié sur la page Facebook de l’Informateur de
RDP le 20 octobre

○ Une publication Facebook le 23 octobre à 14 h pour
annoncer le prolongement de la période de questions et
commentaires (1 100 personnes atteintes,
9 réactions/commentaires/partages)

Publicité
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Participation citoyenne 

41 réponses de formulaires reçues 
réparties comme suit :
● 16 commentaires (pour et contre

le projet)
● 25 questions portant

majoritairement sur :
○ le choix de l’emplacement
○ la taille ou l’architecture du chalet
○ la pertinence du projet dans le contexte

actuel de la COVID
○ l’occupation prévue du chalet
○ l’aspect financier du projet

Questionnaire
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Question(s) et/ou commentaire(s) Réponse
C'est bien. Il faut tenir en compte des besoins de toutes les 
générations.  Vous pouvez bonifier  l'architecture pour que le chalet 
ne puisse pas ressembler comme une boîte.  Bon travail!

Bonjour,
Merci d'avoir soumis votre question/commentaire dans le cadre de la présentation publique du projet de chalet au parc Armand-Bombardier. Prendre 
note que l'ensemble des questions/commentaires seront soumis aux élus, lesquels prendront une décision quant à la suite du projet.

Bien que je sois pour la construction d’un PETIT chalet pour ajouter 
des toilettes, je suis CONTRE l’emplacement choisi. De plus, je ne 
considère pas que c’est un chalet, mais plutôt un centre 
communautaire à la dimension du plan que vous présentez.  J’ose 
espérer que vous allez considérer les opinions des résidents de ne 
pas placer cet édifice à l’endroit proposé, ça serait une grande 
destruction pour nos espaces verts.  Je suggère fortement à côté 
du terrain de basketball ou sur le coin d’Armand-Bombardier et de 
Perras.  De plus, je déplore qu’il n’y ait pas eu de consultation au 
préalable auprès de nous avant de concrétiser ce projet.  J’ose 
espérer que vous retournerez à vos tables à dessin et que vous 
nous proposerez un projet réaliste.  Merci !

Bonjour Mme Froment,

Merci d'avoir soumis votre commentaire dans le cadre de la présentation publique concernant le projet de chalet au parc Armand-Bombardier.

Vous nous avez écrit :
« Bien que je suis pour la construction d’un PETIT chalet pour des toilettes, je suis CONTRE l’emplacement choisi. De plus, je ne considère pas que 
c’est un chalet, mais plutôt un centre communautaire à la dimension que vous présentez. J’ose espérer que vous allez considérer les opinions des 
résidents de ne pas placer cet édifice à l’endroit proposé, ça serait une grande destruction pour nos espaces verts. Je suggère fortement à côté du 
terrain de basket ball ou sur le coin d’Armand-Bombardier et Perras. De plus, je déplore qu’il n’y ait pas eu de consultation au préalable auprès de 
nous avant de concrétiser ce projet. J’ose espérer que vous retournerez à vos tables à dessin et nous proposer un projet réaliste. Merci! »  

En réponse à votre questionnement sur le choix de l'emplacement projeté, nous souhaiterions apporter des précisions à notre présentation. 
Initialement, l'emplacement privilégié pour la construction de ce chalet de parc était en bordure du boulevard Perras, entre la place Paul-Déjean et le 
terrain de baseball.  Dans le cadre de la planification de ce projet, de nombreux échanges entre les différents intervenants ont rapidement menés à 
une conclusion évidente : cet emplacement n'est pas idéal pour recevoir un tel équipement.  

En effet, les éléments suivants ont fait en sorte qu'un autre emplacement ait été identifié comme plus optimal :
• L'aspect sécurité : implanter un chalet de cette envergure à proximité du boulevard Perras aurait créer un obstacle visuel important sur le parc.
Ce type d'effet d'enclavement est à éviter afin d'assurer la sécurité des usagers, notamment des plus jeunes ;
• L'aménagement d'un débarcadère et d'un accès véhiculaire sur le boulevard Perras aurait créé des entraves sur ce boulevard, ce qui est à
proscrire d'un point de vue sécurité et fluidité de la circulation, qui plus est, juste devant un arrêt d'autobus largement fréquenté et d'une piste 
cyclable;
• Cet espace gazonné est essentiel à la tenue des différents événements qui se tiennent dans le parc car il s'agit du seul espace plat
suffisamment grand et situé à proximité des installations existantes;
• La construction du bâtiment sur cet emplacement aurait dissimulé la place Paul-Déjean pour les usagers du réseau routier en provenance de
l'Est, diminuant ainsi sa force d'attractivité; 
• Abandon de la nécessité d'avoir des vestiaires pour les plateaux sportifs.

Pour ce qui est de la taille du chalet, elle a été déterminée en fonction des besoins soulevés par la communauté. 

Cette présentation publique virtuelle permet justement à la population de poser ses questions ou émettre ses commentaires face au projet. 
L'ensemble des questions et commentaires reçues seront soumis à l'arrondissement et aux élus. Une décision sera alors prise par le conseil 
d'arrondissement quant à la suite du projet.

Merci !

Ce commentaire a été initialement soumis en anglais. Ceci est une 
traduction.

En tant que résident de longue date de la région (face au parc), je 
pense vraiment que ce sera une énorme plaie oculaire pour ce 
beau quartier.

Bonjour,
Merci d'avoir soumis votre question/commentaire dans le cadre de la présentation publique du projet de chalet au parc Armand-Bombardier. Prendre 
note que l'ensemble des questions/commentaires seront soumis aux élus, lesquels prendront une décision quant à la suite du projet.

5



Question(s) et/ou commentaire(s) Réponse

Je peux comprendre que vous vouliez construire un bâtiment qui 
inclut des toilettes dans ce parc, mais pourquoi un bâtiment si gros?  
L'emplacement est horrible aussi. Vous avez plein de place à côté 
du terrain de basketball qui ne sert à rien. Là, vous allez couper la 
beauté de ce beau gros parc où il y a beaucoup de monde qui aime 
se promener avec leurs chiens, des enfants qui veulent courir et qui 
assistent à plusieurs événements culturels. Quelle décision stupide 
de votre part. Je trouve ça plate que les citoyens qui vivent aux 
alentours n’ont pas eu la chance de donner leurs opinions 
préalablement. Vous êtes POUR l'espace vert?  Ça n'a pas l'air.

Et aussi... Vous parlez de construire un bâtiment pour des 
éventuels rassemblements? Quels rassemblements? Êtes-vous 
conscient qu'il y a la COVID ?   C'est TRÈS irresponsable de votre 
part. Je suis complètement contre ce projet.

Bonjour,

Merci d'avoir soumis votre commentaire dans le cadre de la présentation publique concernant le projet de chalet au parc Armand-Bombardier.

Initialement, l'emplacement privilégié pour la construction de ce chalet de parc était en bordure du boulevard Perras, entre la Place Paul-Déjean et le 
terrain de baseball.  Dans le cadre de la planification de ce projet, de nombreux échanges entre les différents intervenants ont rapidement menés à 
une conclusion évidente: cet emplacement n'est pas idéal pour recevoir un tel équipement.  

En effet, les éléments suivants ont fait en sorte qu'un autre emplacement a été identifié comme étant plus optimal:
• L'aspect sécurité : implanter un chalet de cette envergure à proximité du boulevard Perras aurait créé un obstacle visuel important sur le parc.
Ce type d'effet d'enclavement est à éviter afin d'assurer la sécurité des usagers, notamment des plus jeunes ;
• L'aménagement d'un débarcadère et d'un accès véhiculaire sur le boulevard Perras aurait créé des entraves sur ce boulevard, ce qui est à
proscrire d'un point de vue sécurité et fluidité de la circulation, qui plus est, juste devant un arrêt d'autobus largement fréquenté et d'une piste 
cyclable;
• Cet espace gazonné est essentiel à la tenue des différents événements qui se tiennent dans le parc car il s'agit du seul espace plat
suffisamment grand et situé à proximité des installations existantes ;
• La construction du bâtiment sur cet emplacement aurait dissimulé la place Paul-Déjean pour les usagers du réseau routier en provenance de
l'Est, diminuant ainsi sa force d'attractivité ; 
• Abandon de la nécessité d'avoir des vestiaires pour les plateaux sportifs.

Il faut également savoir que lorsque l’arrondissement prend la décision de retirer un équipement sportif, il doit s’assurer que le besoin de cet 
équipement n’est pas présent. Or, ce n’est pas le cas avec le terrain de basketball. Il faudrait donc prévoir une relocalisation, ce qui implique des 
coûts supplémentaires (autant pour la démolition de celui existant que la construction du nouveau). De plus, le terrain de basketball actuel est situé à 
70 m approximativement du boulevard Perras et à 90 m de l'avenue Charles-Renard. Ce ne serait pas idéal pour aménager un débarcadère et l’
entrée serait beaucoup plus loin de la rue. De plus, cet emplacement augmenterait fort probablement le coût de raccordement aux services. 

Pour ce qui est de la taille du chalet, elle a été déterminée en fonction des besoins soulevés par la communauté. À titre comparatif, le chalet au parc 
Clémentine-De La Rousselière, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles, a une superficie de 4036 pieds carrés.

En terminant, nous vous confirmons que l'ensemble des questions et commentaires reçues seront soumis et analysés par l'arrondissement. Ces 
derniers serviront à orienter les décisions quant à la suite du projet. Merci.

Cette question a été initialement soumise en anglais. Ceci est une 
traduction.

Si cela est en fait destiné à être un espace pour des activités et des 
rassemblements, c'est la dernière chose que nous devrions 
dépenser lorsque les rassemblements à l'intérieur ne sont même 
pas autorisés. Je soutiendrais la construction d'un petit chalet avec 
salles de bains et peut-être une petite salle de réunion, mais ce 
concept de construction est absurde à une époque où les espaces 
verts sont si rares et si luxueux. De plus, un bâtiment dans cette 
zone incitera à flâner, les graffitis et la conception du bâtiment ne 
se marient pas bien avec son environnement naturel. Je m'oppose 
fermement à ce plan de construction.

If this is in fact intended to be a space for activities and gatherings it 
is the last thing we should be spending towards when indoor 
gatherings aren’t even permitted. I would support the building of a 
small chalet with bathrooms and maybe a small meeting room but 
this building concept is absurd in a time where green space so 
scarce and such a luxury.  Furthermore a building in this area will 
entice loitering, graffiti and the design of the building doesn’t blend 
well with its natural surroundings.. I strongly oppose this current 
building plan 

Bonjour,

Merci d'avoir soumis votre commentaire dans le cadre de la présentation publique concernant le projet de chalet au parc Armand-Bombardier. Les 
espaces du chalet, tels que présentés dans ce projet, ont été déterminés en fonction de répondre aux besoins à long terme de l'arrondissement et 
des organismes. Ces besoins ont été déterminés à la suite de nombreux échanges entre tous les intervenants concernés. Quant à votre 
préoccupation en regard aux consignes sanitaires actuellement en place dues à la pandémie, il s'agit d'une situation temporaire.

En terminant, sachez que l'ensemble des questions et commentaires reçus seront soumis à l'arrondissement et aux élus. Une décision sera alors 
prise par le conseil d'arrondissement quant à la suite du projet.
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Question(s) et/ou commentaire(s) Réponse
Cette question a été intialement soumise en anglais. Ceci est une 
traduction.

Aux gens concernés,
Compte tenu de l'état actuel des choses au Québec, je m'oppose 
fermement à la construction du chalet du parc Armand-Bombardier.

Le motif de la construction de ce chalet est d'accueillir les citoyens 
de RDP en leur donnant accès à un bloc sanitaire lors 
d'événements publics qui se déroulent dans le parc. Je crois 
fermement que cette notion est en contradiction avec ce que le 
gouvernement recommande en termes de directives de 
distanciation sociale.

François Legault dit aux Québécois de rester à la maison et d'éviter 
les sorties publiques. Cela étant dit, pourquoi discutons-nous même 
de la construction d'un bâtiment qui ne fera qu'encourager le 
rassemblement de nombreuses personnes à la fois? Est-il 
VRAIMENT nécessaire de construire une structure pouvant 
accueillir 80 personnes en salle?

De plus, il faut se demander à quoi servira ce chalet quand il n'y a 
pas d'événements programmés au parc? Avoir une structure fixe en 
place ne fera qu'encourager les gens à se rassembler et à flâner en 
groupes.

Enfin, je crois fermement que l'argent dépensé pour ce chalet peut 
être mieux dépensé ailleurs. Il s'agit d'une structure en béton 
volumineuse qui ne s'intègre pas dans l'environnement du parc. Ne 
compromettons pas la beauté et la tranquillité de notre parc avec 
une structure coûteuse qui ne sert aucun objectif essentiel.

Je vous remercie,

Bonjour,

Merci d'avoir soumis votre commentaire dans le cadre de la présentation publique concernant le projet de chalet au parc Armand-Bombardier. Les 
espaces du chalet, tels que présentés dans ce projet, ont été déterminés en fonction de répondre aux besoins à long terme de l'arrondissement et 
des organismes. Ces besoins ont été déterminés à la suite de nombreux échanges entre tous les intervenants concernés. Quant à votre 
préoccupation en regard aux consignes sanitaires actuellement en place dues à la pandémie, il s'agit d'une situation temporaire.

En terminant, sachez que l'ensemble des questions et commentaires reçus seront soumis à l'arrondissement et aux élus. Une décision sera alors 
prise par le conseil d'arrondissement quant à la suite du projet.
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Question(s) et/ou commentaire(s) Réponse

Pourquoi choisir l'emplacement en plein centre? Cela détruit le 
parc. Mettre l'edifice sur le côté et plus petit..

Bonjour,

Merci d'avoir soumis votre commentaire dans le cadre de la présentation publique concernant le projet de chalet au parc Armand-Bombardier.

Initialement, l'emplacement privilégié pour la construction de ce chalet de parc était en bordure du boulevard Perras, entre la Place Paul-Déjean et le 
terrain de baseball.  Dans le cadre de la planification de ce projet, de nombreux échanges entre les différents intervenants ont rapidement menés à 
une conclusion évidente : cet emplacement n'est pas idéal pour recevoir un tel équipement.  

En effet, les éléments suivants ont fait en sorte qu'un autre emplacement a été identifié comme étant plus optimal:
•        L'aspect sécurité : implanter un chalet de cette envergure à proximité du boulevard Perras aurait créé un obstacle visuel important sur le parc.  
Ce type d'effet d'enclavement est à éviter afin d'assurer la sécurité des usagers, notamment des plus jeunes;
•        L'aménagement d'un débarcadère et d'un accès véhiculaire sur le boulevard Perras aurait créé des entraves sur ce boulevard, ce qui est à 
proscrire d'un point de vue sécurité et fluidité de la circulation, qui plus est, juste devant un arrêt d'autobus largement fréquenté et d'une piste 
cyclable;
•        Cet espace gazonné est essentiel à la tenue des différents événements qui se tiennent dans le parc car il s'agit du seul espace plat 
suffisamment grand et situé à proximité des installations existantes;
•        La construction du bâtiment sur cet emplacement aurait dissimulé la place Paul-Déjean pour les usagers du réseau routier en provenance de 
l'Est, diminuant ainsi sa force d'attractivité; 
•        Abandon de la nécessité d'avoir des vestiaires pour les plateaux sportifs.

 La taille du chalet a été déterminée en fonction de recevoir les installations en regard aux besoins soulevés par l'arrondissement et les organismes. 
Pour votre information, la superficie du chalet, selon le projet présenté, sera de 405 mètres carrés alors que la superficie totale du parc est de 70 
436,6 mètres carrés.

Cette présentation publique virtuelle permet à la population de poser ses questions ou émettre ses commentaires face au projet. L'ensemble des 
questions et commentaires reçus seront soumis à l'arrondissement et aux élus. Une décision sera alors prise par le conseil d'arrondissement quant à 
la suite du projet.
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Question(s) et/ou commentaire(s) Réponse

Avons-nous examiné d'autres options d'emplacements pour le 
chalet? Si oui, lesquelles?

Bonjour,

Merci d'avoir soumis votre commentaire dans le cadre de la présentation publique concernant le projet de chalet au parc Armand-Bombardier. À votre 
question : «Avons-nous examiné d'autres options d'emplacements pour le chalet - Si oui, lesquelles ?», voici la réponse ; 

Initialement, l'emplacement privilégié pour la construction de ce chalet de parc était en bordure du boulevard Perras, entre la Place Paul-Déjean et le 
terrain de baseball.  Dans le cadre de la planification de ce projet, de nombreux échanges entre les différents intervenants ont rapidement menés à 
une conclusion évidente: cet emplacement n'est pas idéal pour recevoir un tel équipement.  

En effet, les éléments suivants ont fait en sorte qu'un autre emplacement a été identifié comme étant plus optimal:
• L'aspect sécurité : implanter un chalet de cette envergure à proximité du boulevard Perras aurait créé un obstacle visuel important sur le parc.
Ce type d'effet d'enclavement est à éviter afin d'assurer la sécurité des usagers, notamment des plus jeunes;
• L'aménagement d'un débarcadère et d'un accès véhiculaire sur le boulevard Perras aurait créé des entraves sur ce boulevard, ce qui est à
proscrire d'un point de vue sécurité et fluidité de la circulation, qui plus est, juste devant un arrêt d'autobus largement fréquenté et d'une piste 
cyclable;
• Cet espace gazonné est essentiel à la tenue des différents événements qui se tiennent dans le parc car il s'agit du seul espace plat
suffisamment grand et situé à proximité des installations existantes;
• La construction du bâtiment sur cet emplacement aurait dissimulé la place Paul-Déjean pour les usagers du réseau routier en provenance de
l'Est, diminuant ainsi sa force d'attractivité; 
• Abandon de la nécessité d'avoir des vestiaires pour les plateaux sportifs.

Il faut également savoir que lorsque l’arrondissement prend la décision de retirer un équipement sportif, il doit s’assurer que le besoin de cet 
équipement n’est pas présent. Or, ce n’est pas le cas avec le terrain de basketball. Il faudrait donc prévoir une relocalisation, ce qui implique des 
coûts supplémentaires (autant pour la démolition de celui existant que la construction du nouveau). De plus, le terrain de basketball actuel est situé à 
70 m approximativement du boulevard Perras et à 90 m de l'avenue Charles-Renard. Ce ne serait pas idéal pour aménager un débarcadère et l’
entrée serait beaucoup plus loin de la rue. De plus, cet emplacement augmenterait fort probablement le coût de raccordement aux services. 

Cette présentation publique virtuelle permet à la population de poser ses questions ou émettre ses commentaires face au projet. L'ensemble des 
questions et commentaires reçus seront soumis à l'arrondissement et aux élus. Une décision sera alors prise par le conseil d'arrondissement quant à 
la suite du projet.

J'aimerais savoir un peu plus sur votre vision pour les locaux 
dédiés aux organismes (partagé avec le surveillant et les loges) et 
de la salle polyvalente. En effet, comment va fonctionner le 
déroulement de l'occupation de ceux-ci? 

Bonjour,

Merci d'avoir soumis vos commentaires dans le cadre de la présentation publique du projet de chalet au parc Armand-Bombardier. Permettez-nous 
d'apporter quelques éléments d'information supplémentaires en lien avec vos questionnements.  

Deux espaces distincts seront aménagés dans le volume secondaire, dont le premier est une salle versatile qui peut servir de loge ou de bureaux 
selon les besoins. La salle polyvalente quant à elle pourra recevoir 80 personnes. Elle pourra se diviser en deux sections (salles) de 40 personnes à 
l'aide d'un rideau amovible. Un espace cuisine sera  accessible aux participants et sera également divisible en deux, selon les besoins. Un rangement 
temporaire y sera aussi aménagé pour favoriser l'organisation des activités. Tous les espaces publics donneront sur le hall central pour favoriser 
l'accueil des participants et l'échange entre la communauté. À noter que l'occupation des salles d'activités et la planification de la programmation des 
activités seront supervisées par les employés de la direction culture, sports, loisirs et développement social de l'arrondissement.

Quant à l'occupation du chalet, de façon générale, nous évaluons son taux d'occupation annuel moyen à 75 % et il se décline de cette façon:
- 50 % organismes communautaires 
- 10 % programmation de loisir de l'arrondissement
- 10 % programmation culturelle de l'arrondissement
- 5 % événements publics

Ce taux est évalué en fonction des besoins recensés auprès des citoyens demeurant à proximité du parc et organismes communautaires qui 
organisent déjà des activités dans ce parc ou le secteur. Nous planifions conserver 25 % des disponibilités comme marge de manoeuvre afin de 
pouvoir répondre à des besoins ponctuels, et ce, dans un contexte changeant.

En terminant, nous vous confirmons que l'ensemble des questions et commentaires reçus seront soumis à l'arrondissement et aux élus. Une décision 
sera alors prise par le conseil d'arrondissement quant à la suite du projet.
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Question(s) et/ou commentaire(s) Réponse

Avec la construction d'une salle polyvalente, quel est le 
pourcentage d'occupation estimé de cette salle pour les trois 
prochaines années?

Bonjour,

Merci de nous avoir écrit dans le cadre de la présentation publique du projet de chalet au parc Armand-Bombardier. À votre question :  «Avec la 
construction d'une salle polyvalente, quel est le pourcentage d'occupation estimé de cette salle pour les trois prochaines années ?», voici la réponse :

Nous prévoyons un taux d'occupation au chalet Armand-Bombardier aux alentours de 75%, dû à sa situation géographique avantageuse, les besoins 
recensés auprès des citoyens demeurant à proximité du parc et organismes communautaires qui organisent déjà des activités dans ce parc et/ou 
dans le secteur du parc Armand-Bombardier.

A ce stade-ci, le taux d'occupation annuel moyen prévu est de 75% au chalet Armand-Bombardier et il se décline de cette façon:
- 50% organismes communautaires 
- 10% programmation de loisir de l'arrondissement
- 10% programmation culturelle de l'arrondissement
- 5% événements publics

Nous planifions de conserver 25% des disponibilités comme marge de manoeuvre afin de pouvoir répondre à des besoins ponctuels, et ce, dans un 
contexte changeant.

En terminant, nous vous confirmons que l'ensemble des questions et commentaires reçus seront soumis à l'arrondissement et aux élus. Une décision 
sera alors prise par le conseil d'arrondissement quant à la suite du projet.

Quel est le coût total estimé pour ce projet?

Bonjour,

Merci de nous avoir écrit dans le cadre de la présentation publique du projet de chalet au parc Armand-Bombardier. À votre question :  «Quel est le 
coût total estimé pour ce projet ?», voici la réponse : 

La plus basse soumission reçue est de l'ordre d'environ 3.2 M$ (taxes incluses) pour la construction, selon les conditions actuelles du projet. S'il 
advenait que des changements au projet résultent de la présentation publique, ces montants pourraient être révisés. 

En terminant, soyez assurés que l'ensemble des questions et commentaires reçues seront soumis et analysés par l'arrondissement. Ces derniers 
serviront à orienter les décisions quant à la suite du projet. 

Merci.  
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Question(s) et/ou commentaire(s) Réponse

Cette question a été soumise initialement en anglais. Ceci est une 
traduction.

Ma question est pourquoi utiliser le centre de l’espace vert pour 
construire un centre communautaire et détruire ainsi le plus bel 
espace ouvert disponible? 
Ma suggestion est de le construire à l’angle de Perras et Armand-
Bombardier. L’avantage de cet emplacement serait de sauver l’
espace vert, plus centré, au centre de toutes les installations 
sportives, y compris le magnifique terrain de soccer juste de l’autre 
côté de Perras (sud-ouest de Perras et Armand-Bombardier), plus 
facile d’accès pour chacun, y compris les personnes âgées et les 
handicapés. Surtout, le bâtiment serait moins envahissant. 
Rappelez-vous, le parc vient en premier; le chalet est pour 
accommoder le parc.

Bonjour,

Merci de nous avoir écrit dans le cadre de la présentation publique du projet de chalet au parc Armand-Bombardier.

Vous nous avez écrit concernant l’emplacement du chalet. Permettez-nous d’apporter quelques éléments de réponses à votre question.  

Il s'agit en effet d'un des emplacements qui ont été analysé dans le cadre de la planification de ce projet. Toutefois, lors des nombreux échanges 
entre les différents intervenants (professionnels, intervenants sports-loisirs, direction), nous en sommes rapidement venu à la conclusion que cet 
emplacement n'était pas idéal pour recevoir un tel équipement.  

Bien que plusieurs éléments militent pour en faire un emplacement intéressant, l'aspect sécurité nous a semblé prioritaire. En effet, l'implantation d’un 
chalet de parc n'est pas souhaitable à l'angle de deux (2) boulevards achalandés, qui plus est, comporte un arrêt d'autobus et une piste cyclable. Lors 
de la préparation d'événements, l'intersection aurait nécessité des entraves pour permettre les manœuvres de livraison et de montage des 
équipements, ce qui aurait inutilement mis à risque la sécurité des usagers du parc (bruits, odeurs, combustion, accès dangereux) et du réseau 
routier (conflit de luminosité et entraves). C’est aussi une question d’avoir suffisamment d’espace pour recevoir l'assiette du bâtiment laquelle aurait 
empiété sur la place publique et nous empêchant de répondre aux critères d’accessibilité universelle.

De plus, l’emplacement que vous mentionnez aurait nécessité l'abattage de 9 arbres.  Or, non seulement la conservation des arbres est une exigence 
absolue mais les bonnes conditions de conservation le sont tout autant. Nous vivons depuis quelques années, et pour celles à venir, des ravages 
importants causés par l'agrile du frêne et nous mettons tout en œuvre pour conserver les arbres en place. Nous avons aussi pour mandat 
d'augmenter l'indice de canopée sur le territoire. Tout abattage d'arbre qui ne rencontre pas les critères est systématiquement refusé à moins qu'il n'y 
ait aucune autre alternative. Également, la démolition des sentiers auraient été nécessaire. 

Autre point, la construction d'un bâtiment de cette envergure directement à l'angle des boulevards Perras et Armand-Bombardier aurait eu pour effet 
de mettre le parc et la place Paul-Déjean en arrière plan, diminuant ainsi sa force d'attractivité, le chalet étant effectivement complémentaire au parc 
comme vous le soulignez. Par ailleurs, l'emplacement choisi a volontairement été inséré au milieu du parc de manière à agir de lien entre la partie 
aménagée et la partie naturelle du site.  Cet espace est sous-exploité étant majoritairement en pente. En confinant ainsi les activités (place publique, 
jeux d'eau, scène artistique) et le chalet dans un coin, nous avons jugé qu’il y aurait eu un conflit d’usage et un manque d’intimité. Par exemple, en 
implantant le chalet au coin Perras/Armand-Bombardier, la terrasse devrait être orientée directement vers la place publique et sera visible de la rue. 

En terminant, nous vous confirmons que l'ensemble des questions et commentaires reçues seront soumis et analysés par l'arrondissement. Ces 
derniers serviront à orienter les décisions quant à la suite du projet. Merci.

Félicitations aux élus de la ville pour ce très beau projet. Il sera très 
utile pour la communauté. Continuez votre beau travail! 

Bonjour,
Merci d'avoir soumis votre question/commentaire dans le cadre de la présentation publique du projet de chalet au parc Armand-Bombardier. Prendre 
note que l'ensemble des questions/commentaires seront soumis aux élus, lesquels prendront une décision quant à la suite du projet.

Ce projet est une très belle initiative qui sera profitable pour toute la 
communauté. Un espace vert aménagé et agréable pour la 
population. Des activités seront accessibles à une population qui, 
autrement, n'aurait pas pu les fréquenter. Bravo RDP!

Bonjour,
Merci d'avoir soumis votre question/commentaire dans le cadre de la présentation publique du projet de chalet au parc Armand-Bombardier. Prendre 
note que l'ensemble des questions/commentaires seront soumis aux élus, lesquels prendront une décision quant à la suite du projet.

Je suis fière de cette belle initiative qui va permettre l'inclusion 
sociale et l'épanouissement des citoyens de l'arrondissement. 
Bravo aux élus. L'emplacement choisi est idéal . Encore une fois 
merci pour cette action tant attendue. 

Bonjour,
Merci d'avoir soumis votre question/commentaire dans le cadre de la présentation publique du projet de chalet au parc Armand-Bombardier. Prendre 
note que l'ensemble des questions/commentaires seront soumis aux élus, lesquels prendront une décision quant à la suite du projet.

Très beau projet qui va être bénéfique pour la population et les 
organismes du quartier.

Bonjour,
Merci d'avoir soumis votre question/commentaire dans le cadre de la présentation publique du projet de chalet au parc Armand-Bombardier. Prendre 
note que l'ensemble des questions/commentaires seront soumis aux élus, lesquels prendront une décision quant à la suite du projet.

Je trouve que le projet serait très bon pour l’arrondissement. 
Bonjour,
Merci d'avoir soumis votre question/commentaire dans le cadre de la présentation publique du projet de chalet au parc Armand-Bombardier. Prendre 
note que l'ensemble des questions/commentaires seront soumis aux élus, lesquels prendront une décision quant à la suite du projet.

Super projet, l'emplacement du chalet est bien pensé 👍🏿
Bonjour,
Merci d'avoir soumis votre question/commentaire dans le cadre de la présentation publique du projet de chalet au parc Armand-Bombardier. Prendre 
note que l'ensemble des questions/commentaires seront soumis aux élus, lesquels prendront une décision quant à la suite du projet.

Non
Bonjour,
Merci d'avoir soumis votre question/commentaire dans le cadre de la présentation publique du projet de chalet au parc Armand-Bombardier. Prendre 
note que l'ensemble des questions/commentaires seront soumis aux élus, lesquels prendront une décision quant à la suite du projet.
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Question(s) et/ou commentaire(s) Réponse

C'est un bon projet, il faut le concrétiser à Rivière-des-Prairies. 
Bonjour,
Merci d'avoir soumis votre question/commentaire dans le cadre de la présentation publique du projet de chalet au parc Armand-Bombardier. Prendre 
note que l'ensemble des questions/commentaires seront soumis aux élus, lesquels prendront une décision quant à la suite du projet.

C'est un beau projet dans un coin de quartier qui en bénéficiera. 
Belle initiative! On a hâte de le voir.

Bonjour,
Merci d'avoir soumis votre question/commentaire dans le cadre de la présentation publique du projet de chalet au parc Armand-Bombardier. Prendre 
note que l'ensemble des questions/commentaires seront soumis aux élus, lesquels prendront une décision quant à la suite du projet.

Commentaires : 
1) Avez-vous validé l'aspect vandalisme? Les motifs géométriques 
sur les murs sont l'équivalent d'un mur d'escalade pour accéder à la 
toiture et bloquer les évents. 
2) Espace naturel perdu. Pourquoi ne pas naturaliser le dessus de 
la toiture pour compenser cette minéralisation du sol suite à 
l'implantation d'un bâtiment? 
3) Avez-vous prévu des prises de courant à l'extérieure pour 
l'espace de vie sous l'abri? Prévoir un interrupteur à l'intérieur du 
bâtiment pour contrôler les prises extérieures
4) L'illustration ne montre aucun système d'éclairage extérieur. Il 
serait intéressant de voir l'aspect de ce bâtimet lorsqu'il fait nuit. 

Bonjour,

Merci d'avoir soumis vos questions dans le cadre de la présentation publique virtuelle concernant le projet de chalet au parc Armand-Bombardier. 
Voici les réponses à vos questions:
1) Le design proposé présente très peu de probabilités que quelqu'un puisse réussir à escalader les murs du chalet. En effet, les espaces entre les 
motifs représentent des enjambés de 1m à 1m50 . De plus, les formes dans le béton n'ont pas des surfaces horizontales, ce qui n'offre pas une 
bonne prise pour la grimpe. 
2) Si votre question fait référence à l'implantation d'un toit vert, le projet actuel ne le prévoit pas. Sachez que le coût et l'entretien d’un tel système 
sont beaucoup plus importants, notamment en raison de l'augmentation de la capacité portante de la structure, les coûts d'installation et l'entretien 
des plantations. 
3) Nous avons prévu des prises extérieures le long du mur sous l'abri. La question de l'interrupteur à l'intérieur du bâtiment pourrait être revue. 
4) En effet, l’illustration du chalet dans la documentation est de plein jour. Nous avons prévu un luminaire devant chaque porte d'entrée. Sur les murs, 
lorsqu'il s'agit d'un côté long, nous avons prévu aménager 2 luminaires. Sur les côtés courts, un luminaire est prévu sur chaque section du mur. Un 
éclairage sera encastré dans le plafond de la terrasse (9 luminaires ronds). Il sera éclairé ainsi sur toutes les façades. 

En terminant, soyez assurés que l'ensemble des questions et commentaires reçus seront soumis et analysés par l'arrondissement. Ces derniers 
serviront à orienter les décisions quant à la suite du projet. Merci.   

Votre formulaire est en anglais (YOUR ANSWER ) VEILLER 
CORIGER CETTE ERREUR, c'est inaceptable  
(SUBMIT) Never submit passwords through Google Forms This 
form was created inside of Ville de Montréal

Bonjour, 
Merci pour votre commentaire. Le formulaire a originalement été rédigé et diffusé uniquement en français par l'arrondissement, comme toutes les 
autres communications de l'arrondissement ne relevant pas de sécurité publique. L'affichage du formulaire en anglais est lié apparemment aux 
paramètres de votre navigateur Internet. Si vos paramètres de langue sont définis "en anglais", vous verrez le formulaire dans sa version anglaise. 
Nous vous soumettons une capture d'écran qui vous montre bel et bien que le formulaire s'affiche en français lorsque vos paramètres sont en 
français. 

Je ne suis pas d’accord avec ce projet, car cela demande trop 
d'investissements. Je préférais que cet investissement soit utiliser 
pour réparer notre parc (Pointe-aux-Prairies) dans le quartier 
Rivière-des-Prairies, car il est dans un état lamentable. Ce n'est 
plus une piste cyclable ou pédestre, c'est plutôt un chemin de boue 
glissant et dangereux.  Après plusieurs plaintes, rien n'est fait 
convenablement, que du «patching». 

De plus, nous avons perdu le lien qui nous reliait avec Pointe-aux-
Prairies/Pointe-aux-Trembles, entraînant de ce fait notre piste de 
ski de fond pour l'hiver.  Ainsi, je préfèrerais que des 
investissements soient plutôt faits à réparer ce que l'on possède 
déjà. Si vous ne pouvez pas entretenir ce que nous possédons 
déjà, alors n'en rajoutez pas plus. 

Pour plus de détails, j'aimerais communiquer avec les responsables 
des projets.

Bonjour,
Merci pour votre commentaire et vos suggestions. Il importe de mentionner que le parc-nature de La Pointe-aux-Prairies auquel vous faites référence 
relève de la ville-centre. Votre commentaire sera transmis à cette direction. Tous les commentaires reçus seront considérés et analysés. Une décision 
sera alors prise par le conseil d'arrondissement quant à la suite du projet.

Je trouve que le projet serait très bon pour l’arrondissement. 
Bonjour,
Merci d'avoir soumis votre question/commentaire dans le cadre de la présentation publique du projet de chalet au parc Armand-Bombardier. Prendre 
note que l'ensemble des questions/commentaires seront soumis aux élus, lesquels prendront une décision quant à la suite du projet.

Très bonne idée pour le chalet.
Bonjour,
Merci d'avoir soumis votre question/commentaire dans le cadre de la présentation publique du projet de chalet au parc Armand-Bombardier. Prendre 
note que l'ensemble des questions/commentaires seront soumis aux élus, lesquels prendront une décision quant à la suite du projet.
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Question(s) et/ou commentaire(s) Réponse
Toute l'équipe de la MDJ RDP félicite toute l'équipe de construction 
de chalet de parc Armand-Bombardier, plus particulièrement Mme 
Bourgeois, notre mairesse de l'arrondissement RDP-PAT, pour ce 
beau projet tant attendu. Advienne que pourra, ce projet verra jour 
quand même, car nos jeunes à RDP souffrent énormément pour le 
manque d'espace pour eux. Je ne suis pas seulement travailleuse 
dans le quartier, mais résidente depuis plus de 25 ans. J'ai mis au 
monde trois enfants à RDP et ils ont grandi jusqu'à l'âge majeur. 
Nous avons un sentiment d'appartenance à RDP. C'est pourquoi, 
malgré le manque d'espace pour les jeunes, nous sommes encore 
là. Je souhaite à Mme Bourgeois et son équipe de continuer leur 
bon travail! Merci!

Bonjour,
Merci d'avoir soumis votre question/commentaire dans le cadre de la présentation publique du projet de chalet au parc Armand-Bombardier. Prendre 
note que l'ensemble des questions/commentaires seront soumis aux élus, lesquels prendront une décision quant à la suite du projet.

Je suis contre la construction d'un chalet si énorme. L'espace vert 
du parc va énormement diminuer. Les résidents, surtout les 
enfants, ont besoin de cet espace pour bouger. La construction 
d'un petit chalet serait adéquate dans ce parc.

Bonjour,

Merci d'avoir soumis votre question dans le cadre de la présentation publique concernant le projet de chalet au parc Armand-Bombardier. La taille du 
chalet a été déterminée en fonction de recevoir les installations en regard aux besoins soulevés par l'arrondissement et les organismes. Pour votre 
information, la superficie du chalet, selon le projet présenté, sera de 405 mètres carrés alors que la superficie totale du parc est de 70 436,6 mètres 
carrés.

En terminant, nous vous confirmons que l'ensemble des questions et commentaires reçus seront soumis à l'arrondissement et aux élus. Une décision 
sera alors prise par le conseil d'arrondissement quant à la suite du projet.

Cordialement,

Je suis contre un gros chalet. La qualité de l'air va diminuer à cause 
de la diminution de l'espace vert. L'espace pour la pratique des 
activités sportives va diminuer drastiquement. La qualité de vie des 
résidents va se détériorer.

Bonjour,
Merci d'avoir soumis votre question dans le cadre de la présentation publique concernant le projet de chalet au parc Armand-Bombardier. La taille du 
chalet a été déterminée en fonction de recevoir les installations en regard aux besoins soulevés par l'arrondissement et les organismes. Pour votre 
information, la superficie du chalet, selon le projet présenté, sera de 405 mètres carrés alors que la superficie totale du parc est de 70 436,6 mètres 
carrés.

En terminant, nous vous confirmons que l'ensemble des questions et commentaires reçus seront soumis à l'arrondissement et aux élus. Une décision 
sera alors prise par le conseil d'arrondissement quant à la suite du projet.

Cordialement,

J'envoie un deuxième message, car j'ai oublié d'écrire mon code 
postal. Je suis contre la construction d'un chalet si énorme. Un petit 
chalet serait adéquat. L'espace vert va énormement diminuer. Les 
citoyens auront moins d'espace pour la pratique de l'activité 
sportive. La qualité de l'air va changer. 

Bonjour,
Merci d'avoir soumis votre question dans le cadre de la présentation publique concernant le projet de chalet au parc Armand-Bombardier. La taille du 
chalet a été déterminée en fonction de recevoir les installations en regard aux besoins soulevés par l'arrondissement et les organismes. Pour votre 
information, la superficie du chalet, selon le projet présenté, sera de 405 mètres carrés alors que la superficie totale du parc est de 70 436,6 mètres 
carrés.

En terminant, nous vous confirmons que l'ensemble des questions et commentaires reçus seront soumis à l'arrondissement et aux élus. Une décision 
sera alors prise par le conseil d'arrondissement quant à la suite du projet.

Cordialement,
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Question(s) et/ou commentaire(s) Réponse
Bonjour à vous tous, 

En premier lieu, j'avoue que le projet m'a étonné, car le parc 
Armand-Bombardier, à vue de citoyen, ne semble pas très occupé. 
Toutefois, je me suis dit par la suite que vous deviez avoir des 
statistiques d'utilisation à l'appui et que le milieu communautaire 
avait dû vous interpeller sur l'intérêt du lieu, et en effet, les 
habitations de tous milieux économiques autour doivent justifier ce 
potentiel.  Si, au préalable, il est admis que cette installation 
permettrait d'agrandir l'assiette d'offre de serviced dans ce secteur, 
permettez moi de vous interpeller sur un point que je considère 
étonnant. Pourquoi avoir choisi une architecture de type forteresse, 
un bâtiment gris et replié sur lui-même (considérant le peu de 
fenestration)? Pourquoi ne pas s'inspirer de ce très beau site 
naturel pour offrir un centre plus élégant comme celui de la piscine 
Hans-Selye? Il y a tant de beaux exemples : le chalet du parc 
Henri-Bourassa, le chalet du parc Nelson-Mandela, le chalet du 
parc des Éperviers, etc. Ainsi, en passant de plus près, plutôt que 
de conclure qu'il s'agit du bloc sanitaire, l'édifice pourrait constituer 
une plus belle carte de visite incitant les gens à s'en approcher, à le 
connaître et à le fréquenter. Est-il trop tard pour convaincre les 
architectes que le projet est trop austère?  En terminant, j'aimerais 
saluer la bienveillance avec laquelle l'emplacement a été choisi eu 
égard au milieu humide et aux arbres.  

Merci de permettre aux citoyens de transmettre leur commentaires, 
car c'est ainsi qu'il est permit de développer un sentiment 
d'appartenance avec la municipalité.  

Bonne journée à vous.  

Bonjour,

Merci d'avoir soumis vos commentaires et vos questions dans le cadre de la présentation publique entourant le projet de chalet au parc Armand-
Bombardier.

En effet, tel qu'expliqué dans la documentation disponible, ce projet émane de besoins exprimés par l'arrondissement et les organismes. Les 
installations du chalet ont été choisies en fonction de répondre à ces besoins.

Quant au choix de l'architecture, il y a un travail qui a été fait pour proposer un design unique qui permettrait de mettre en valeur le paysage naturel et 
les infrastructures existantes. Le revêtement extérieur des murs est composé de panneaux de béton de couleur beige fabriqués au Québec. En cette 
période de rareté de la main d'oeuvre, ces panneaux permettent d'avoir des coûts fixes sur le matériel, tout en encourageant l'économie québécoise. 
La couleur beige permet d'apporter un contraste avec les cadres de fenestration (murs rideaux), les portes et les fascias qui sont de couleur noir. Ce 
contraste permet de faire ressortir la couleur naturel du paysage.  Les couleurs des motifs sont complémentaires aux couleurs de la place Paul-
Dejean (blanc, gris, gris souris).  Un jeu de fenêtres carrées agira comme des percées ponctuelles de soleil dans les espaces intérieurs, ce qui 
animera ceux-ci. Évidemment, il y a également des questions de coûts derrière chacun des aspects du projet, incluant les choix architecturaux. Il est 
à noter que la création d'une murale artistique sur le bâtiment est également prévue dans une phase ultérieure du projet.

En terminant, sachez que l'ensemble des commentaires et commentaires reçus seront soumis à l'arrondissement et aux élus. Une décision sera prise 
par la suite par le conseil d'arrondissement quant à la suite du projet.

Merci,
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Question(s) et/ou commentaire(s) Réponse

Je trouve que c’est dommage que vous implantez le chalet à cette 
endroit,  vous allez détruire la beauté de ce parc. J’ai visité pas mal 
de chalets qui sont, avec le temps, très mal entretenus et 
vandalisés.  Ma préoccupation est que vous allez créer un endroit 
pour les délinquants.  Maintenant, je me permets de me promener 
avec ma fille, courir, jouer...  le chalet est un bon projet, mais pas à 
cet emplacement. 

L’architecture de ce chalet est décevante, aucune intégration avec l’
environnement, que ça soit sa volumétrie, le choix des matériaux et 
plus encore... Ce chalet n’apportera rien, au contraire!  

Bonjour,

Merci d'avoir soumis vos commentaires dans le cadre de la présentation publique du projet de chalet au parc Armand-Bombardier. Permettez-nous 
d'apporter quelques éléments d'information supplémentaires en lien avec vos questionnements.

L'emplacement a fait l'objet d'une réflexion approfondie par nos équipes. Initialement, l'emplacement privilégié pour la construction de ce chalet de 
parc était en bordure du boulevard Perras, entre la Place Paul-Déjean et le terrain de baseball.  Dans le cadre de la planification de ce projet, de 
nombreux échanges entre les différents intervenants ont rapidement menés à une conclusion évidente: cet emplacement n'est pas idéal pour recevoir 
un tel équipement.  

En effet, les éléments suivants ont fait en sorte qu'un autre emplacement a été identifié comme étant plus optimal:
•        L'aspect sécurité : implanter un chalet de cette envergure à proximité du boulevard Perras aurait créé un obstacle visuel important sur le parc.  
Ce type d'effet d'enclavement est à éviter afin d'assurer la sécurité des usagers, notamment des plus jeunes;
•        L'aménagement d'un débarcadère et d'un accès véhiculaire sur le boulevard Perras aurait créé des entraves sur ce boulevard, ce qui est à 
proscrire d'un point de vue sécurité et fluidité de la circulation, qui plus est, juste devant un arrêt d'autobus largement fréquenté et d'une piste 
cyclable;
•        Cet espace gazonné est essentiel à la tenue des différents événements qui se tiennent dans le parc car il s'agit du seul espace plat 
suffisamment grand et situé à proximité des installations existantes;
•        La construction du bâtiment sur cet emplacement aurait dissimulé la place Paul-Déjean pour les usagers du réseau routier en provenance de 
l'Est, diminuant ainsi sa force d'attractivité; 

Le projet actuel prévoit un local pour un surveillant de parc, ce qui permettra d'accroître la sécurité des usagers du parc.Quant au choix de 
l'architecture, il y a un travail qui a été fait pour proposer un design unique qui permettrait de mettre en valeur le paysage naturel et les infrastructures 
existantes. Le revêtement extérieur des murs est composé de panneaux de béton de couleur beige fabriqués au Québec. En cette période de rareté 
de la main d'oeuvre, ces panneaux permettent d'avoir des coûts fixes sur le matériel, tout en encourageant l'économie québécoise. La couleur beige 
permet d'apporter un contraste avec les cadres de fenestration (murs rideaux), les portes et les fascias qui sont de couleur noir. Ce contraste permet 
de faire ressortir la couleur naturel du paysage.  Les couleurs des motifs sont complémentaires aux couleurs de la place Paul-Dejean (blanc, gris, gris 
souris).  Un jeu de fenêtres carrées agira comme des percées ponctuelles de soleil dans les espaces intérieurs, ce qui animera ceux-ci. Évidemment, 
il y a également des questions de coûts derrière chacun des aspects du projet, incluant les choix architecturaux.  Il est à noter que la création d'une 
murale artistique sur le bâtiment est également prévue dans une phase ultérieure du projet.

En terminant, sachez que l'ensemble des commentaires et commentaires reçus seront soumis à l'arrondissement et aux élus. Une décision sera prise 
par la suite par le conseil d'arrondissement quant à la suite du projet.

Merci,

Je suis très favorable au projet de chalet de parc sur Armand-
Bombardier! Bravo! Tous les citoyens et citoyennes pourront 
bénéficier de cet espace privilégié. J'ai cherché la pétition, je ne l'ai 
pas trouvé sur le site, je suis très en faveur de ce projet. Merci!

Bonjour,
Merci d'avoir soumis votre question/commentaire dans le cadre de la présentation publique du projet de chalet au parc Armand-Bombardier. Prendre 
note que l'ensemble des questions/commentaires seront soumis aux élus, lesquels prendront une décision quant à la suite du projet.
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Question(s) et/ou commentaire(s) Réponse
Bonjour, 

Il me semble que la présentation du projet n’adresse pas l’
évaluation de l’impact sur l’environnement, c'est-à-dire la nuisance 
à la faune, à la flore, la nuisance de visibilité, etc. Bien que le bloc 
sanitaire soit plus ou moins justifié (si on n’aime pas les cabines 
portatives), le reste du bâtiment ‘’bunker’’ en béton est difficilement 
justifiable vu qu’il sera utilisé, pratiquement parlant, en période 
estivale seulement. Les organismes communautaires peuvent très 
bien utiliser les édifices existants de la ville ou louer en cas de 
manque, des espaces dans la zone commerciale sur Maurice-
Duplessis ou Henri-Bourassa.

L’aspect financier non plus n’a pas été adressé lors de la 
présentation. Quel sera l’impact de ce projet sur les taxes que nous 
payons? En temps de pandémie et de mesures d’austérité, ne 
serait-il pas judicieux et urgent d’économiser ce budget ou de l’
investir dans la lutte contre cette maladie?

Respectueusement,

Bonjour,

Merci d'avoir soumis vos questions dans le cadre de cette présentation publique. Les estimés ne peuvent pas, à ce stade-ci, être divulgués pour des 
raisons de confidentialité en vertu des processus d'appel d'offre, et ce, jusqu'à l'octroi du contrat de construction. Nous pouvons toutefois vous 
informer que la plus basse soumission reçue est de l'ordre d'environ 3.2 M$ (taxes incluses) pour la construction, selon les conditions actuelles du 
projet. S'il advenait que des changements au projet résultent de la présentation publique, ces montants pourraient être révisés. 

Nous prenons note de votre préoccupation à l'égard de l'impact sur le parc et ses espaces verts. La taille du chalet a été déterminée en fonction de 
recevoir les installations en regard aux besoins soulevés par l'arrondissement et les organismes. Pour votre information, la superficie du chalet, selon 
le projet présenté, sera de 405 mètres carrés alors que la superficie totale du parc est de 70 436,6 mètres carrés. Pour ce qui est de son occupation, 
nous prévoyons un taux aux alentours de 75%, dû à sa situation géographique avantageuse, les besoins recensés auprès des citoyens demeurant à 
proximité du parc et organismes communautaires qui organisent déjà des activités dans ce parc et/ou dans le secteur du parc Armand-Bombardier.

A ce stade-ci, le taux d'occupation annuel moyen prévu est de 75% au chalet Armand-Bombardier et il se décline de cette façon:
- 50% organismes communautaires 
- 10% programmation de loisir de l'arrondissement
- 10% programmation culturelle de l'arrondissement
- 5% événements publics

Nous planifions de conserver 25% des disponibilités comme marge de manoeuvre afin de pouvoir répondre à des besoins ponctuels, et ce, dans un 
contexte changeant.

En terminant, sachez que l'ensemble des questions/commentaires seront soumis aux élus, lesquels prendront une décision quant à la suite du projet.

J’aimerai savoir combien de parcs à Montreal ont un chalet comme 
celui qui nous est présenté pour le parc Armand-Bombardier? Il me 
semble qu'il n'y en a pas beaucoup. Les espaces verts sont de plus 
en plus envahis par la construction et le béton. Si nous allons au 
parc, c’est pour reprendre contact avec la nature et non pas pour 
rester à l’intérieur d’une construction. Une superficie de bâtiment de 
400m2, ce n’est pas rien comparé à la superficie du parc. Sur quoi 
se base-t-on pour dire qu’il n y a pas d’impact sur l’intégrité du 
parc? 

Bonjour,

Merci d'avoir soumis vos questions dans le cadre de cette présentation publique. 

Nous ne connaissons pas le nombre de chalets ni leurs dimensions pour l'ensemble de la ville de Montréal. Nous prenons note de votre 
préoccupation à l'égard de l'impact sur le parc et ses espaces verts. La taille du chalet a été déterminée en fonction de recevoir les installations en 
regard aux besoins soulevés par l'arrondissement et les organismes. Pour votre information, la superficie du chalet, selon le projet présenté, sera de 
405 mètres carrés alors que la superficie totale du parc est de 70 436,6 mètres carrés. Pour ce qui est de son occupation, nous prévoyons un taux 
aux alentours de 75%, en regard des besoins recensés auprès des citoyens demeurant à proximité du parc et organismes communautaires qui 
organisent déjà des activités dans ce parc et/ou dans le secteur du parc Armand-Bombardier.

En terminant, sachez que l'ensemble des questions/commentaires seront soumis aux élus, lesquels prendront une décision quant à la suite du projet.

Est-ce que la salle polyvalente, pourra être prêtée ou loué, aux 
citoyens pour des fêtes personnelles? 

Bonjour,

Merci d'avoir soumis votre question dans le cadre de cette présentation publique. 

La location de salle de chalets de parc n'est pas une pratique en cours actuellement. Cette tarification n'est pas au règlement de tarif de 
l'arrondissement. Les citoyens peuvent louer le Centre récréatif de RDP et le Centre communautaire RDP selon les heures d'ouverture de chacun 
d'eux. De plus, la salle Les Couventines de la Maison du Citoyen à PAT peut également être louée.  

En terminant, sachez que l'ensemble des questions/commentaires seront soumis aux élus, lesquels prendront une décision quant à la suite du projet.

Je suis pour la construction d'un chalet au parc Armand-
Bombardier

Bonjour,
Merci d'avoir soumis votre question/commentaire dans le cadre de la présentation publique du projet de chalet au parc Armand-Bombardier. Prendre 
note que l'ensemble des questions/commentaires seront soumis aux élus, lesquels prendront une décision quant à la suite du projet.
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Question(s) et/ou commentaire(s) Réponse
Bonjour,
Pouvez-vous nous informer sur les coûts annuels de gestion, d’
opération et de maintenance, de même que tous les autres coûts 
associés au chalet, selon le taux d’occupation annuel moyen prévu 
de 75%?
Pouvez-vous nous informer sur le coût de l’étude du projet de 
construction du chalet?
Pouvez nous communiquer la liste des organismes 
communautaires sur laquelle vous avez basé l’étude de l’
occupation du chalet après la construction?

Merci!

Bonjour,

En réponse à votre question, la gestion et l'opération du chalet seront prises en charge à même les ressources de l'arrondissement.  Tant qu'à nos 
estimations d'occupation, il faut comprendre qu'actuellement, l'arrondissement n'est pas en mesure de répondre à toutes les demandes avec les 
locaux existants (la demande étant supérieure à l'offre d'espaces disponibles). Ce nouvel espace pourra ainsi augmenter la capacité de réponse de 
l'organisation municipale à l'ensemble des organismes.

Cordialement,

Bonjour,
Mise à part l'étanchéité du bâtiment, est ce que le projet est 
considéré comme un projet vert?
Merci!

Bonjour,

Le bâtiment ayant une superficie de moins de 500 m2, par conséquent la certification LEED n'est pas possible donc non requise. Cependant, le 
projet répond aux critères des normes sur l'économie énergie. Par exemple, nous prévoyons une bonne isolation thermique du toit, des murs et 
fenestrations). Les sytemes mécaniques fonctionneront à l'électricté pour protéger l'atmosphere (émission zéro carbone).  De plus, une plantation 
sera prévue en deuxieme phase sur le site pour augumenter la canopée et contrer ainsi la formation d'îlots de chaleur.

Cordialement, 
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