
Outremont, 27 avril 2004. 
 
 
De la pelouse, s’il vous plaît 
 
  
Au cours de la troisième semaine d’avril, une quarantaine de citoyens 
ont, d’une façon conviviale, signé une pétition visant à profiter d’un 
peu plus de verdure dans leur voisinage.   
 
Dans les dernières années plusieurs propriétaires dans le secteur 
Durocher—Lajoie ont amélioré l’apparence de l’espace autour de leurs 
bâtiments : balcons refaits ou peinturés, amélioration des pelouses, 
plantation d’arbustes et de fleurs.  
 
Nous croyons que cet effort collectif des citoyens ne peut être 
qu’appuyé par les élus qui, nous en sommes certains, partagent notre 
désir d’améliorer notre cadre de vie.   
 
Cette pétition se veut un geste démocratique venant de la base pour 
vous demander de donner un petit coup de pouce dans le même sens 
que les citoyens en plaçant une bande de verdure dans l’espace 
municipal au coin nord-ouest de l’intersection des avenues Durocher et 
Lajoie.   
 
En vous remerciant de votre attention,  
 
 
Léon Gagnon, 
Membre de la Commission consultative sur l’environnement et le 
développement durable d’Outremont 
 
Porte-parole des pétitionnaires 
 
 
 document envoyé à : 
Monsieur Claude-B. Piquette, conseiller du quartier 
Monsieur Stéphane Harbour, maire de l’arrondissement d’Outremont 
Le Point d’Outremont et Mile-End 
L’Express d’Outremont / Mont-Royal  
 
  
 
Annexe : le texte de la pétition  



 

DE LA PELOUSE S.V.P.  

 
Autour de l’immeuble du 6010 avenue Durocher, qui fait intersection 
avec l’avenue Lajoie, le sol est couvert d’asphalte. Depuis 1986, le 
zonage de cet immeuble est strictement résidentiel, et le dernier 
commerce, ayant un droit acquis, a fermé en 1988. La présence 
d’asphalte n’a plus sa raison d’être et défigure considérablement le 
voisinage. La plus grande partie du terrain longeant cet immeuble 
appartient à la Ville. 
 
Nous demandons à la Ville, et à son arrondissement Outremont, de 
remplacer l’asphalte par de la pelouse, et de placer une petite clôture 
en diagonale, comme à l’habitude, pour protéger ce gazon de 
piétinement excessif. Notre environnement immédiat en serait 
grandement amélioré et cette transformation « verte » viendrait 
rafraîchir un quartier densément peuplé où les espaces verts, aussi 
petits soient-ils, ont tous leur importance. 
 
 
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente.  
 
  
 
  
 
Signatures d’une quarantaine de personnes. 


