Monsieur Carlos Leitão
Ministre des Finances
380, rue Saint-Antoine Ouest - 5e étage
Montréal (Québec) H2Y 3X7
Montréal, le 13 mars 2018

Objet : Demande d’intégration des coûts de réalisation de la dalle-parc dans le
budget 2018-2019

Monsieur le Ministre,

Depuis l’automne 2016, la Coalition Dalle-parc pour tous se mobilise pour que le
gouvernement du Québec respecte son engagement de construire la dalle-parc dans le
cadre du projet de réfection de l’échangeur Turcot. La Coalition, composée d’une
soixantaine d’organismes de la société civile réunis à l’initiative du Conseil régional de
l’environnement de Montréal, a récemment interpellé votre gouvernement pour qu’un
échéancier et un budget soient annoncés rapidement pour la construction de la dalleparc.

Membres du conseil
d’administration

Cette infrastructure est un élément incontournable afin de rétablir les liens entre les
quartiers et de permettre aux piétons et aux cyclistes de se déplacer dans un
environnement sécuritaire et agréable. Sa réalisation permettrait également de
connecter la falaise Saint-Jacques (un écoterritoire en passe d’être aménagé pour offrir
un nouvel accès à la nature en ville), la cour Turcot (un grand espace à développer) et le
Canal-de-Lachine (un haut lieu récréatif et touristique montréalais).

Gilles Dubois, Président
Sylvie Bibeau, Comité ZIP
Jacques-Cartier

Le coût de la dalle-parc est estimé à environ 1% des coûts totaux de réalisation du
projet Turcot. Alors que le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports va annoncer prochainement sa Politique de mobilité
durable, l’intégration de la dalle-parc dans le budget 2018-19 du Québec serait un signal
fort du gouvernement en faveur de la mobilité active dans la métropole et de sa volonté
de maximiser l’intégration des infrastructures routières dans la trame urbaine et les
milieux de vie.

Aline Berthe, MOBA
Dinu Bumbaru, Fondation
Héritage Montréal
Leïla Copti, Réalité climatique
Pierre-Alain Cotnoir,
FÉCHIMM

En conséquence, nous espérons vivement que la réalisation de la dalle-parc Turcot sera
incluse dans le budget 2018-2019 du Québec.

Véronique Fournier, Centre
d’écologie urbaine de
Montréal

Dans cette attente, nous vous prions de recevoir, monsieur le Ministre, l’expression de
nos salutations les meilleures.

Bertrand Fouss, Coop Carbone
Nicolas Montpetit, REQ
Ron Rayside,
Rayside | Labossière
Louise Roy
Charles Sainte-Marie, Conseil
central du Montréal
métropolitain - CSN
Jonathan Théorêt, GRAME

Coralie Deny
Directrice générale
cc :
André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports
Isabelle Melançon, ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques
Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal

50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 300 ― Montréal (Québec) H2X 3V4
Tél. : (514) 842-2890
Fax : (514) 842-6513
Courriel : info@cremtl.qc.ca

