
Votre nom et parti politique: 
Karim Metwalli, Vrai Changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly. 
 

Section #1  
 
1.1 Que proposez-vous faire pour rassurer les résidents que l’intégrité et l’éthique serviront à assurer 
que les intérêts des résidents seront encore mieux protégés? 
 
1.1. La ville doit passer par une période de coopération et de transparence avec les citoyens qui va bien 
au delà des efforts normalement existant dans la relation ville-citoyen. Nous sommes tous 
profondément blessés par les trouvailles de la commission Charbonneau et nous devons renouer la 
relation. 
 
1.1.1 Ma démarche personnelle 
La première chose que je fais pour aider les citoyens est de présenter ma candidature. Je suis 100% 
nouveau à la politique avec de bonnes et honnêtes intensions. Je présente ma candidature avec un 
réelle désir de servir les citoyens. Je me sens appelé à être maire de par la faiblesse de l'offre des 
candidats et des programmes électoraux qui ne soutiennent pas assez Pierrefonds-Roxboro. Voyant 
uniquement des mauvais choix pour Pierrefonds, je me présente et je pense que ma démarche 
personnelle peut facilement, si comprise par les citoyens, les mettre à l'aise par rapport aux raisons pour 
lesquelles j'offre mes services aux citoyens. 
 
1.1.2 La plateforme de Mélanie Joly 
La plateforme électoral du parti de Mélanie Joly en soit sert d'élément qui va rassurer le citoyen. Fini les 
promesse intenable qui use le lien de confiance entre le citoyen et la ville. Nous proposons le plus petit 
cadre financier des plateformes présentés. Un plan raisonnable et abordable. Mentir n'est pas la voie 
vers l'intégrité et l'éthique.  
 
1.1.3 La transparence du plan de Mélanie Joly 
Pour ce qui a attrait directement à l'éthique et l'intégrité, je souligne avec beaucoup d'énergie le point 
sur la transparence du programme électoral du parti, "Vrai Changement pour Montréal". En bref, la 
façon que Mélanie Joly veut être imposer la transparence totale à l'hôtel de ville est un pont vers la 
confiance avec le citoyen. Nous allons: 

1) Adopter la règle selon laquelle toute donnée ou information détenue par la Ville ou un 
arrondissement est présumée publique et doit être accessible à toute personne, sans 
restriction quant à l’usage qu’on peut en faire 

2) Créer un poste de « Directeur du numérique », responsable de mettre en œuvre la politique 
de données ouvertes dans tous les secteurs de l’administration municipale 

http://vraichangementmtl.org/actions/donnees-ouvertes-transparence-ladministration/ 
 
Je vous fais remarquer que le plan de M. Coderre est d'offrir une "transparence accrue". Pour nous, 
se ne sera pas une transparence accrue, mais une transparence totale.  
 
 
 

http://vraichangementmtl.org/actions/donnees-ouvertes-transparence-ladministration/


1.2 Si à Ottawa des remboursements inadmissibles ont été repayés aux contribuables, que proposez-
vous faire pour que les remboursements inadmissibles payés à certains élus soient repayés aux 
contribuables dans les plus brefs délais? 
 
1.2. De tout mon être, je voudrais récupérer les fonds de ses remboursements inadmissibles qui sont, à 
toutes fins pratique, du vol. Mais, il faut savoir si l'action d'aller chercher l'argent se fera par le système 
criminel ou si se sera un procédé civil. Dans le dernier cas, il faudrait voir les coûts engendrés par cette 
démarche. Bref, pour moi, chaque dollar que la ville va chercher dans la poche du citoyen est sacrés. Je 
ne peux pas le gaspiller sur des échanges d'avocats interminables dans l'espoir de gagner une bataille 
morale. S'il y a un gain à faire, je le ferai. Par contre, je comprend que dès fois, l'entêtement ne paye pas 
et il faut lâcher prise et avancer. Mme Mélanie Joly est avocate: si vous voulez, je pourrais lui poser 
cette question directement. N'étant pas en mesure de donner un avis légal sur cette question moi 
même, il me semble que décrire des actions désirées serait une réponse sans vrai fondement.  
 
1.3 Seriez-vous prêt à faire publier chaque année la liste de tous les remboursements effectués aux 
élus, incluant la liste des remboursements effectués au cours des 5 dernières années? 
 
1.3 Oui. Immédiatement. Les citoyens ont droit de savoir ce qui est fait avec leur argent. 
 
  



Votre nom et parti politique: Karim Metwalli, Vrai Changement pour Montréal - 
Groupe Mélanie Joly. 
 

Section 2 Taxes, finances et économie 
 
2.1.1 Que proposez-vous pour aider à réduire le fardeau fiscal et de taxes des contribuables et aussi 
pour aider aux résidents à bien mieux comprendre et à plus facilement suivre comment 
l’arrondissement et la Ville gèrent l’argent des contribuables? 
 
Pour l'aspect du suivi, pour moi c'est un engagement ferme. À chaque 30 jours de mon administration, 
je vais publier un état des comptes ("status report") de clarté et transparence de la gestion financière de 
la ville. Je n'ai rien à cacher et pendant la période de transition vers la transparence totale (toutes 
données disponible sur le web de façon claire et cohérentes), toutes demandes d'information sera 
traiter de façon conviviale. L'objectif est que le citoyen sente que la ville et lui forment une équipe. Mon 
administration ne sera jamais contre le citoyen.  
 
La réduction du fardeau fiscale est une destination. Ma première action en poste sera de réviser chaque 
dépenses du budget et de bien comprendre la logique de chacune d'elle et de l'expliquer clairement et 
publiquement (sur le web). Par exemple, qu'est-ce que nous achetons en tant que "Bien non durable" 
pour 4.4 millions de dollar. Est-il possible de réduire nos dépenses en "services techniques et autres" qui 
s'élève à 4.8 millions. C'est en faisant une vrai rationalisation et "ventilation" de l'information que nous 
allons voir où non pouvons couper. Quand il sera possible pour tous et chacun de comprendre les 
dépenses, les coupes pourront être fait après une consultation publique.  
 
Aussi, un point clef pour réduire le fardeau fiscale est de comprendre le rôle d'une administration 
municipale, provinciale et fédérale au Canada. C'est en faisant ni plus ni moins que ce que nous sommes 
sensés faire que nous allons minimiser le gaspillage. Dédoubler les autres gouvernement semble être 
une mauvaise habitude courante.  
 
2.1.2 Seriez-vous favorable  à adopter une résolution exigeant de consulter les résidents et 
contribuables sur des projets coûtant plus de 1 million de dollars? L'approche pourrait consister en 
une consultation publique formelle et un vote (permettant éventuellement un vote par internet ou 
par téléphone afin de rendre facile le vote) qui se tiendra avant les grands projets en cours 
d'approbation. 
 
Croyant profondément en la démocratie, ceci serait un idéale pour moi. Par contre, l'idée du quorum est 
très importante. Pour moi, un référendum basé sur le concept  du 50% + 1 impose un taux de 
participation important. Je crois qu'avec un taux de participation inférieur à 66% (ou un chiffre de cet 
ordre), le référendum n'a pas de validité. En lisant ceci, quelqu'un pourrait croire de façon erronée que 
je mettrais sur pied d'égalité une élection et un référendum et se disant que l'élection serait 
logiquement assujetti à cette même condition du taux de participation à 75%. Ceci n'est pas le cas parce 
que le référendum est une décision en soit, qui pourrait être prise par un très petit groupe de citoyen 
dans une situation de faible taux de participation. Par contre, une élection ne produit pas une décision, 
mais une représentation, et donc, il y aurait toujours, en théorie, le jugement de l'élu qui ferait la 
balance entre une bonne et une mauvaise décision. Il est important de bien voir l'impact que l'approche 
référendaire à eu sur le gouvernement de la Californie. C'est en regardant comment ceci à fonctionner 
ailleurs que l'on peut faire un choix éclairé. Comme dans tout autre chose, je vais bien observer 



l'expérience des autres avant de faire un choix. Pour moi, la connaissance ne se limite pas au Québec! 
Ce n'est pas parce que cette approche est nouvelle au Québec qu'elle est véritablement nouvelle.   
 
Aussi, je pense qu'il manque un concept à votre question: si l'on veut développer l'idée de contrôler les 
dépenses en utilisant les referendums,  il serait incohérent de ne le faire que pour les projets. Une 
importante partie des dépenses de la ville est à l'extérieur des projets. Pourquoi ignorer qu'il est 
possible que ce soit les dépenses de fonctionnement de la ville qui pourrait susciter de l'opposition? En 
fait, je ne serais pas surpris de trouver, si nous nous penchions sur la méthode référendaire, que ce sont 
les dépenses de fonctionnement qui susciterait une levée de citoyen et une participation au processus 
démocratique. Si on veut que les citoyens s'expriment sur les dépenses, alors ça doit être toutes les 
dépenses, pas juste les projets.  
 

2.2 Quel sera l’impact sur les taxes municipales de l’arrondissement du montant de $1.4 

million qui aurait été approuvé dans le budget 2013 pour les 183 cols bleus? Est-ce une 

augmentation salariale ou est-ce un paiement unique qui ne change pas leur salaire? Les 

résidents aimeraient mieux comprendre.  
 Je ne sais pas.  
 
2.3 Quel est votre plan pour transformer l’économie de Pierrefonds-Roxboro et Montréal en une 
économie numérique du XXI siècle qui stimule la créativité, l’innovation, comme par exemple le fait 
Creative Wallonia? 
 
Je trouve votre exemple "Creaive Wallonia" extrêmement pertinent. J'ai heureusement une belge dans 
ma famille (par alliance) qui m'a aidé à comprendre qu'un citoyen Belge vote pour 7 ou 8 
(dépendamment du lieu exact de résidence) différents gouvernements en Belgique (comparé au 3 pour 
nous) et que leur fardeau fiscale est épouvantable. Dans la question 2.2.1 vous me demandez ce que je 
propose pour réduire le fardeau fiscale et puis, en 2.3, vous me demandez "mon plan transformer 
l’économie " de notre arrondissement. C'est en évitant de faire l'erreur vers laquelle la question peut 
induire que je vais contrôler le fardeau fiscale. Ce n'est pas parce que nous récoltons des taxes au 
municipale que l'on peut faire n'importe quoi avec ces taxes. Chaque palier de gouvernement DOIT 
comprendre son rôle pour éviter le dédoublement et le gaspillage.  
 
Ma vision est qu'un hôtel-de-ville est un centre de service. Il n'est pas un parlement, ni devrait-il se 
percevoir comme "un moteur économique". Même s'il peut parfois stimuler l'économie, ce n'est pas son 
objectif. Je vous fait remarquer que la Wallonie, n'est pas une ville, mais une région gouvernée par une 
administration régionale.  
 
En plus de ceci, en tant que candidat à la mairie qui n'est pas prêt à gaspiller l'argent des contribuables, 
il faudrait savoir que notre ville soit en retard au niveau de l'économie numérique avant de dépenser 
l'argent des contribuables pour la stimuler dans cette direction. De par ma vision et compréhension de 
la ville de Montréal en tant qu'ingénieur informatique qui a participé, lorsque je vivais sur la côte-ouest 
américaine, à l'innovation des technologies des médias sur Internet, nous n'accusons aucun retard. 
Même, je dirais que nous sommes en tête au niveau mondiale dans ce domaine.  
 
Bref, par soucie et respect pour les taxes payés par le contribuable, je n'ai aucun plan de transformation 
de l'économie de Montréal dans cette direction. Ce n'est pas le rôle de la ville. 
 

http://www.creativewallonia.be/


Par contre, sachez que le partie Vrai Changement pour Montréal a une initiative de Wiki citoyen qui 
pourrait vous intéresser: http://vraichangementmtl.org/actions/dynamiser-les-mouvements-
communautaires-linitiative-citoyenne-locale/ 
 
2.4 Quels sont vos plans pour faire retourner une économie locale vibrante dans le cœur de Roxboro 
ainsi que le long des artères principales à Pierrefonds-Roxboro? 
 
Premièrement, la ville doit appliquer un plan d'urbanisme qui a un certain sens. Je vous donne un 
exemple de par l'inverse et l'absurde. Imaginez que nous voulions nous assurer aucune activité 
économique, ni sociale sur artère importante et éliminer le concept de la vie de cartier, le bien-être et la 
convivialité tout en augmentant la laideur de l'artère et en réduisant la sécurité des citoyens. Pour 
atteindre ce but, nous pourrions déployer un plan d'urbanisme qui nous guiderait à construire des 
bâtiments uniquement résidentielle mais de façon à ce qu'il soit dos à l'artère principale mais sans 
pourtant pouvoir avoir accès à ses résidences. De cette façon, nous aurions de longue section de l'artère 
qui n'offrirait absolument rien d'utile aux citoyens. Les automobilistes conduiraient donc le plus 
rapidement possible vu qu'il n'y aurait aucune destination sur l'artère même. Ceci est une description 
assez précises de la section du boulevard Pierrefonds entre des Sources et la Bibliothèque.  
 
Voici un article que j'ai publié à ce sujet: 
http://westislandgazette.com/stories/story/2013/08/22/pierrefonds-boulevard-bad-urbanism/  
 
En tant que maire, je veux faire pencher Pierrefonds-Roxboro vers les concepts de la mixité urbanistique 
caractéristique du New Urbanism. Pour le boulevard Pierrefonds à l'est du boulevard St-Jean (je pense 
pas qu'il y a vraiment de problème d'économie locale vibrante à l'ouest de St-Jean), l'idée première est 
de mieux exploiter chaque coin de rue. À défaut de pouvoir exproprier tout ces maisons qui font dos au 
boulevard, il ne nous reste que les coins à exploiter. Café, resto, dépanneur, sont la vie d'une 
intersection. Sans oublier que l'idée d'ajouter de l'immobilier mixte (résidentielle et haut, commerciale 
et bas) est aussi un élément clef au développent de l'économie locale. Le 100% résidentielle "tue" en 
partie les artère commerciale en créant des "trous" ou rien ne se passe.  
 
La rue centre-commerciale à Roxboro est vraiment un défi. Autant que, en tant que citoyen de Roxboro, 
je voudrais la voir vibrante, il y a là des gros défis: les trous créés par les bâtiment de Bell et celui de 
Poste-Canada. Le centre de dépannage qui a un effet négatif sur la rue. Le complexe qui loge le Dép-à-
tout" qui est au mieux décrit comme étant "bizarroïde". Sans avoir de solution magique, je pense que 
l'approche doit être du sud, vers le nord, avec des plans de stimulation à la rénovation de bâtiment, 
pour créer de l'immobilier mixte.  
 
  

http://vraichangementmtl.org/actions/dynamiser-les-mouvements-communautaires-linitiative-citoyenne-locale/
http://vraichangementmtl.org/actions/dynamiser-les-mouvements-communautaires-linitiative-citoyenne-locale/
http://westislandgazette.com/stories/story/2013/08/22/pierrefonds-boulevard-bad-urbanism/
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Urbanism


Votre nom et parti politique: Karim Metwalli, Vrai Changement pour Montréal - 
Groupe Mélanie Joly. 
 

Section 3 
 
3.1 Quelle est votre position concernant le projet de construction de 5.2 $ + millions pour une 
nouvelle piscine extérieure dans le secteur plutôt à l’ouest de Pierrefonds-Roxboro tandis que des 
petites piscines très fréquentées dans divers quartiers d’arrondissement n'ont pas assez d’assistance 
financière pour les réparations qui semblent-ils seraient nécessaires. Il semble aussi que cette 
nouvelle piscine de $5.2+ millions ne sera disponible que pendant les semaines d’été et sera fermée 
probablement pendant 10 mois de l’année. 
 
C'est totalement inacceptable et central dans ma candidature à la mairie de Pierrefonds. Rien ne me 
rend plus triste que d'avoir vu que les travaux sont bien en cours à la  piscine Valleycrest, et que le 
projet n'est donc plus réversible. Peut-être pourrions-nous récupérer une partie de l'argent en réduisant 
les dépenses sur le bâtiment (pas encore commencé). Je suis certain que les utilisateurs de Valleycrest 
auraient pu trouver leur bonheur avec une piscine beaucoup moins dispendieuse.  
 
En tant que maire de Pierrefonds, je m'engage formellement à garder toutes nos piscines gérées par des 
organisme à buts non lucratifs ouvertes.  
 
J'ai personnellement grandi à la piscine Westminster à DDO et je sais intimement à quel point les 
piscines communautaires sont importantes dans la vie des enfants. Ce sentiment d'appartenance n'est 
pas, d'après moi possible dans une piscine totalement publique ou les employées sont assujettis à une 
convention collective. Le cœur de ces piscines est dans la camaraderie et le sentiment d'appartenance 
des lifeguards. 
 
Au niveau financier, c'est une grosse erreur que de vouloir se défaire de piscines gérées par des 
bénévoles! Au niveau de la gestion financière de la ville, s'éloigner du modèle bénévoles est inconsistant 
avec une vision de gestion saine du portefeuille de la ville.  
 
  



Votre nom et parti politique: Karim Metwalli, Vrai Changement pour Montréal - 
Groupe Mélanie Joly. 
 

Section 4 
 
4.1.1 Qu’allez-vous faire pour aider les résidents à devenir plus impliqués, intéressés et partenaires au 
processus de prise de décision de leur arrondissement et de la ville? 
 
Pour ce point, je préfère vous référer au programme de notre parti, qui je pense explique bien notre 
vision de ceci. Sachez que je soutien cette vision:  
http://vraichangementmtl.org/actions/dynamiser-les-mouvements-communautaires-linitiative-
citoyenne-locale/ 
 
4.1.2 Plus spécifiquement, allez-vous vous assurer que les procès-verbaux des réunions du conseil et 
du CCU sont exhaustifs, publiés et facilement disponibles pour les résidents 
 
Oui. C'est centrale pour moi et pour le Vrai Changement pour Montréal. Je vous réfère à un autre point 
de notre programme électorale en vous mentionnant que les procès-verbaux devraient être traité 
comme les autres documents mentionnés à la page suivante:  
http://vraichangementmtl.org/actions/donnees-ouvertes-transparence-ladministration/ 
 
4.1.3 Allez-vous autoriser l'enregistrement des réunions et des consultations publiques afin que 
l'information de ces réunions puisse être consultée par ceux/celles qui ne peuvent assister à la 
réunion 
 
Oui. Immédiatement. J'invite les citoyens à se présenter au conseil avec n'importe quel appareil 
d'enregistrement et de diffusion de leur choix.  
 
4.1.4 Allez-vous offrir un service de sorte que les résidents puissent être alertés par courriel quand un 
ordre du jour d’une réunion ou consultation publique est publié sur le site web d’arrondissement ? 
 
Oui. Très bonne suggestion. J'en prend note.  
 
4.2.1 Comment et quels moyens allez-vous mettre de l'avant pour que toutes les données produites 
par l’arrondissement et la ville soient ouvertes et facilement accessibles aux citoyens ? 
Je pense que cette même page vous résume bien mon point de vue: 
http://vraichangementmtl.org/actions/donnees-ouvertes-transparence-ladministration/ 
 
4.2.2 Allez-vous publier un registre qui inclut TOUTES les réunions et agendas et activités des 
fonctionnaires de l’arrondissement et de la Ville, incluant les procès-verbaux personnels des réunions 
auxquelles les fonctionnaires participent ? 
Je n'ai rien à cacher. Mais, je ne sais pas c'est quoi un "procès-verbal personnel" et donc, je ne sais pas à 
quoi je m'engagerais en vous promettant ceci. Je ne vois pas ceci comme étant un problème. Les 
agendas électroniques pourraient être rendues publiques. Je n'y avais pas pensé, mais je n'y vois pas de 
problèmes. L'hôtel de ville appartient au citoyens, et donc, ils devraient savoir ce qui s'y passe.  
 
  

http://vraichangementmtl.org/actions/dynamiser-les-mouvements-communautaires-linitiative-citoyenne-locale/
http://vraichangementmtl.org/actions/dynamiser-les-mouvements-communautaires-linitiative-citoyenne-locale/
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Section  5 
 
5.1 Que proposez-vous pour sérieusement améliorer l’efficacité des déplacements dans 
l’arrondissement et la Ville pour le secteur Pierrefonds-Roxboro, en particulier en ce qui concerne la 
réduction de l’utilisation de l’automobile et la croissance et l’amélioration des transports actifs? 
 
Imaginez ma surprise quand j'ai rencontré Mélanie Joly et elle m'a annoncé qu'elle faisait la promotion 
d'un SRB qui desservirait Pierrefonds! Quand est-ce qu'un programme électorale fédéral, provincial ou 
municipal s'engage à livrer quelque dans le Ouest-de-l'Île? Jamais. Mais là, le SRB proposé par le Vrai 
Changement pour Montréal propose une voie sur le boulevard Pierrefonds. Voir la carte ici:  
http://vcmtl.netic.ca/wp-content/uploads/2013/10/carte-mtl-srb.png 
 
Je vous invite à voir l'explication du SRC ici: 
  
http://vraichangementmtl.org/actions/130-km-de-service-rapide-par-bus-srb/ 
 
  

http://vcmtl.netic.ca/wp-content/uploads/2013/10/carte-mtl-srb.png
http://vraichangementmtl.org/actions/130-km-de-service-rapide-par-bus-srb/
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Section 6  
 
6.1 Seriez-vous prêt à retirer le règlement sur les usages conditionnels introduit en 2010 afin que des 
tours d’antenne ne puissent pas être si facilement approuvés par Industrie Canada comme semble 
avoir été le cas de la tour Rogers a l’église St Barnabas? 
 
Oui. Je ne comprend pas tellement bien cet enjeu. Il semble que la ville s'est donné une façon de 
contourner les règlements. Si c'est le cas, ça devrait être éviter.  
 
6.2 Seriez-vous prêts à retirer le règlement sur les projets particuliers de construction afin que des 
immeubles qui ne sont pas conformes au règlement de zonage ne puisse pas être approuvés par le 
conseil mais devraient plutôt passer par un changement au règlement de zonage? 
Ibid 6.1.  
 
6.3 Qu’allez-vous faire pour aider les résidents à devenir plus familier avec les processus de 
changement de zonage et encourager les résidents à s`y intéresser et à y participer? 
Autre que de rendre l'information accessible et conviviale, je ne sais pas. Je suis ouvert à vos idées. 
 
6.4 Que ferez-vous pour rendre les règlements de zonage plus convivial et facile d’accès de manière à 
ce que les résidents n’aient pas à lire de nombreux documents afin de trouver l’information de zonage 
d’intérêt? Ne pourrait-on pas avoir une carte sur l’internet qui affiche avec un clique de la souris pour 
un endroit dans l’arrondissement toutes les informations associées au zonage pour l’endroit en 
question? 
 
Oui. Ceci entre dans ma vision de la gestion des données de la ville. Votre suggestion me rappelle la 
carte de Zillow.com.  Nous devrions avoir ce genre de service web. En tant qu'ingénieur informatique 
spécialisé dans le web, c'est exactement ce genre de solution que je vais apporter à la ville. Nous allons 
déployer une solution à l'air du temps.  
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Section 7  
 
7.1 Qu’allez-vous faire pour améliorer les pratiques de développement durable dans toutes les 
activités associées au développement urbain, en particulier quels seront vos efforts pour la gestion 
des impacts associés aux changements climatiques? 
Le premier élément à mentionner ici est le plan du Vrai Changement pour Montréal de planter 300,000 
arbres à Montréal en 8 ans.  
http://vraichangementmtl.org/actions/verdir-montreal/ 
 
La création de grande zone verte est une autre façon d'atténuer le réchauffement climatique. Plus 
spécifiquement, le plan en place pour le développement des terres arables à l'ouest de Château-
Pierrefonds est exagéré. Ce plan est grosso-modo de bâtir partout, du boulevard 440 jusqu'à l'école 
Charlemagne. AVANT de poursuivre cette construction, nous devrions dans la mesure du possible 
reprendre le contrôle de ces terres et de créer une grande zone protégée d'à peu près à 300m à l'ouest 
de l'emplacement du boulevard 440 jusqu'à l'Anse-à-l'Orme. Cette ligne serait notre "green-belt" ou 
"green line" de Pierrefonds. Je voudrais voir le développement immobilier se limiter de 200m à 300m au 
sud du boulevard Gouin.   
 
7.2 Allez-vous prioriser les activités de développement durable de manière à prioriser les activités qui 
rapportent le meilleur coût bénéfice par rapport au développement durable et communautaire. 
oui. 
 
  

http://vraichangementmtl.org/actions/verdir-montreal/
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Section 8  
 
Préface aux question 8.1, 8.2, 8.3.  
 
En présentant ma candidature, je n'amène pas d'expertise ou un plan pour tous les enjeux de la ville. 
Pour certains enjeux, je vais me fier aux experts et aux gens qui sont passionnés par les enjeux que je 
connais moins.  Je ne m'y connais pas beaucoup dans la préservation et la gestion d'édifice 
patrimoniaux. Originaire de West-Island, sachez que j'ai la nostalgie de son passé. J'y ai vécu les fermes 
sur le boulevard St-Jean. J'ai même visité la maison du dernier fermier sur le boul. St-Jean, M.Roy. Sa 
fille, Geneviève Roy était dans ma classe de 6ième année et j'y étais aller pour faire une travail d'équipe. 
Pour moi, en grandissant, j'ai appris à voir le boulevard St-Jean de par la fenêtre de la cabane dans les 
arbres que nous avions bâti quelque part où ce trouve aujourd'hui le boulevard de Salaberry à l'ouest de 
St-Jean. Le West-Island, je l'ai connu, je le connais, et je l'aime. Bref, j'ai un attachement au patrimoine 
de l'Ouest-de-l'Île et je ferai ce qu'il faut faire pour ne pas le perdre.  
 
 
8.1 Voudriez-vous mettre en place rapidement, un inventaire convivial et complet et facilement 
disponible par internet, montrant l'emplacement et les détails de tous les sites patrimoniaux et les 
édifices patrimoniaux d'intérêt dans l'arrondissement? 
Oui. Ça me semble être une bonne idée. Je soutien la diffusion de toutes informations publique sur 
l'internet. Ce serait probablement la même solution que 6.4.  
 
8.2 Voudriez-vous aussi produire une carte qui affiche tous les bâtiments qui pourraient avoir un 
permis de démolition si jamais quelqu’un voulait les démolir ? 
Oui. comme pour 8.1 si la ville a une donnée, tout les citoyens doivent y avoir accès. Ceci serait dans la 
même solution que 6.4. Une carte avec toutes les informations.  
 
8.3 Quelles sont d’autres actions que vous prendrez pour améliorer et assurer la protection de nos 
sites et édifices patrimoniaux? 
Je me fierais aux experts dans le domaine. Même si Mme. Martha Bond fait du piquetage devant la 
bibliothèque de Pierrefonds pour demander aux citoyens de ne pas voter pour moi, je lui demanderais 
tout de même si elle a des bonnes idées pour moi dans ce domaine.  
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Section 9 
 
9. Conclusion 
 
Ce fut un plaisir pour moi de répondre à vos questions. J'espère que mes réponses n'ont pas été ou trop 
longues, ou trop courtes. J'apprécie bien l'initiative qu'est l'APRPR, au réunion de laquelle j'ai participé 
au début de son existence. L'APRPR fait une bonne chose en étant un "chien de garde" pour le citoyen. 
En votant pour moi, vous soutenez un candidat qui va tout faire pour vous rendre la vie la plus facile 
possible. Mettons fin à ce climat de conflit et créons un client de partenariat.  
 
Merci de m'avoir offert l'occasion de m'exprimer.  
 
Karim Metwalli. 


