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Fier du travail accompli!

Source: Coalition 19
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50E ANNIVERSAIRE DES 
EXPROPRIATIONS

CONTEXTE URBAIN AU CŒUR D’UNE 
COMMUNAUTÉ

Un contexte unique
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Rappel du projet complet

Source: Ministère des Transports du Québec



Engagements du ministère
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« Avis – Compte tenu de l’histoire de l’acquisition de l’emprise pour un projet autoroutier et de l’impact qu’elle 
a dû avoir sur la communauté et sur ses représentants,  la commission d’enquête est d’avis qu’avant que ne soit 
autorisé le projet de parachèvement de l’autoroute 19, le ministère des Transports du Québec devrait 
poursuivre sans tarder ses discussions avec la Ville de Bois-des-Filion de façon à lui permettre de réaliser son 
projet de rénovation du centre-ville. »

- Rapport d’enquête et d’audience publique – Bureau d’audiences publiques sur l’environnement – janvier 2015 (p.104).

Nous recommandons que les discussions entre les différents partenaires concernés par le projet et le MTMDET 
se poursuivent afin d’en arriver à un consensus. À cet effet, le MTMDET s’est engagé à poursuivre ces 
discussions et à déposer au MDDELCC les documents démontrant dans quelle mesure les préoccupations des 
partenaires concernés ont été prises en compte au moment des demandes d’autorisation prévues à l’article 
22 de la LQE »

• Rapport d’analyse environnementale – MDELCC – mai 2018 (p.40).

Enjeu de développement ET de respect



ENJEU #1 
Une ville

coupée en 2

▪ Volonté de reconstruire
le centre-ville

▪ Opportunité pour 
redonner l’espace aux 
citoyens

▪ Unir l’est et l’ouest
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ENJEU #1 - Une ville coupée en 2

Ce qui nous attend…

Source: Ministère des Transports du Québec
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ENJEU #2
Un quartier 
enclavé et 
congestion 
collatérale
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ENJEU #2
Un quartier 
enclavé et 
congestion 
collatérale



Des pistes de solution existent
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ENJEU #3
mur antibruit 
de 10 mètres 
sur le pas de 
la porte
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ENJEU #3
mur antibruit 
de 10 mètres 
sur le pas de 
la porte
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ENJEU #3
Exemple 
d’intégration 
(Brossard)



Pourquoi maintenant?
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LE TEMPS DES DISCUSSIONS 
EST PASSÉ

- Rencontres fonctionnaires depuis plus de 3
ans

- Rencontre avec la ministre – décembre

- Travaux en marche – dernière chance

Courage politique nécessaire du 
gouvernement du Québec



On a besoin de vous!
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FAITES-VOUS ENTENDRE

Comment envoyer la lettre ?

1. Inscrivez votre nom et votre adresse
postale.

2. Signez la lettre.

3. Déposez la lettre au comptoir d’accueil de
l’un des édifices municipaux suivants :

➢ Hôtel de ville de Bois-des-Filion (375,
boulevard Adolphe-Chapleau)

➢ Bibliothèque de Bois-des-Filion (60, 36e
Avenue)

➢ Donnez-nous la ce soir!

4. Vous pouvez aussi l’affranchir et l’envoyer
directement par la poste.



Pourquoi une pièce de 10 ¢ est accolée à la lettre ?
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1. En vertu de l’article 11 de la Loi sur les monnaies du Canada, il est interdit « […]
de faire fondre, briser ou utiliser autrement qu’à titre de monnaie une pièce
ayant cours légal […] »

➢ légalement, votre communication postale ne pourra pas être
ignorée.

2. Attire l’attention

….Avec de la volonté, on peut se revirer sur un 10 ¢
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RESTEZ À L’AFFÛT!
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