
Quartiers d'avenir  
Le maire de Sainte-Anne-de-Bellevue répond aux étudiants de McGill 
 
Cités Nouvelles par Marie-Hélène Verville le 5 février 2007  
 
 
Qui a dit que les jeunes n'étaient pas intéressés par la politique? Ils étaient près de 70 personnes, étudiants et 
professeurs, à s'être déplacés pour débattre avec le maire Bill Tierney, le 23 janvier dernier en soirée.  
Sujet de la discussion: le plan d'urbanisme du secteur nord de la ville, qui prévoit un peu moins de 700 lots 
résidentiels, en bordure de l'écoterritoire du corridor écoforestier de la rivière à l'Orme. Il prévoit également une 
zone industrielle. Dans la salle, il a été question de conservation de milieux naturels, de mixité sociale, de 
développement durable.  
 
Par exemple, certains ont parlé de types de maison de construction écologique, et ont demandé à la ville de statuer 
sur le sujet. «Est-ce possible pour nous? C'est un point que je retiens de la rencontre», a dit le maire en fin de 
soirée. Autre idée soulevée par les étudiants, la construction de quartiers où les services sont près des maisons, 
afin de limiter l'utilisation de la voiture. «Le déplacement de la zone commerciale (située présentement près de 
l'autoroute et loin des résidences) est-il envisageable et souhaité? C'est aussi à vérifier», croit Bill Tierney.  
 
«Je crois que nous devons montrer que des décisions du genre nous affectent. Cela pourrait éviter que des 
décisions qui ne font pas notre affaire soient prises», a expliqué Marie-Anne Hudson, étudiante au doctorat en 
biologie de la faune, qui habite Sainte-Anne. Les jeunes ont des opinions sur le devenir de Sainte-Anne-de-
Bellevue, il faut dire que les étudiants forment un groupe important dans la population de la petite ville, avec le 
collège John-Abbott et le campus Macdonald de l'université MCGill. La rencontre a eu lieu sur l'impulsion de Daniel 
Oyama, un étudiant universitaire impliqué dans la Collation verte. «Les étudiants sont anxieux et curieux, ils se 
sentent éloignés des problèmes du monde des adultes. Cette rencontre est une chance de donner une voix aux 
étudiants dans la communauté», dit-il.  
Les changements  
Le plan d'urbanisme a été adopté lundi le 22 janvier, avec quelques changements demandés par les citoyens. Par 
exemple, de nombre de voies d'accès aux résidences est augmenté pour prévenir le trafic. Un parc écologique est 
prévu près de l'écoterritoire, en collaboration avec l'université McGill. La zone donnée au parc n'était pas prévue 
pour le développement sur le document initial.  
Le maire insiste sur le fait que la totalité de ce plan se concrétisera à long terme, et est sujet à changement. 
«Beaucoup de points sont encore à négocier, le nombre de condos qui seront construits par exemple. Sur le plan il 
y en a sept, mais peut-être va-t-on finir avec trois, ça dépend de l'impact. Nous devons faire des études en premier 
temps», affirme monsieur Tierney . Par contre, l'école primaire du Bout-de-l'Île aura son parc-école dans les 
prochains mois. Aussi, le problème de la rue Garrau sera réglé, avec l'aménagement d'une nouvelle voie d'accès. 
«On espère commencer la construction en octobre», affirme Bill Tierney.  
 


