
Dear Neighbour,

During the course of this year (2014) we have distributed 
a research flyer throughout our district of NDG in order to 
find out what is important to you on the municipal level.

Happily, there were a very large number of responses, all 
of which were well considered and useful. Currently, I am 
finalizing a website on which all of these responses will be 
available (minus any personal information, names etc.). 
The address is www.jeremysearleloyoladistrict.com

NDG PARKS: This year we were able to improve and 
effectively extend William Bowie (Patricia Park) by 
removing the unused bocce courts. Similar situations exist 
in Confederation Park (disused bocce and horsheshoe 
tossing sites) and in Trenholme and Loyola parks (on 
the west side in each case). If the City services agree to 
remove these unused recreation facilities, space will be 
freed up for other activities or simply for more green space. 
Do you have any suggestions for how these areas should 
be used? For example, I believe that the fenced in bocce 
area in Confederation Park would make an ideal, ready-
made community garden space.

TERREBONNE: In 1995, the access to Terrebonne Avenue 
from Girouard was shut down so that cars cannot enter 
this street from the east. Do you think that Terrebonne 
should be reopened to traffic at Girouard?

GIROUARD: Even though NDG is facing massive traffic 
disruption, due to Turcotte Yards work, our borough 
is proposing a thirty-kilometre speed limit on Girouard 
Avenue, one of our most important arterial routes. The 
rationale put forward is that children in the play area 
adjacent to Marcil (two blocks away) need to be prevented 
from running across the park and into the traffic on 
Girouard. What do you think? If this initiative goes forward, 
we can expect almost every street in NGD including 
Sherbrooke, de Maisonneuve, Terrebonne, Fielding and 
Cote St- Luc Road (as well as any and all streets with 

parks or schools on them) to be reduced to 30-kilometres 
per hour. What do you think?

SPEED BUMPS: Are you in favour of speed bumps? Would 
you like to see them installed on every residential street in 
NDG?

THE 105 BUS ROUTE ON SHERBROOKE STREET: This 
year, the Quebec Ministry of Transport has paid for the 
installation of a reserved 105 rush hour bus lane on 
Sherbrooke Street between Vendome Metro and the 
Elmhurst terminal (adjacent to Montreal West). However, 
our city bus corporation (STM) has now cut the number of 
buses on the route. Do you find that the 105 bus service 
is adequate? Also, do you have observations to share 
regarding other bus services in NDG? Please let me know 
your thoughts on this matter. 

PEDESTRIAN SAFETY AND BETTER TRAFFIC FLOW: 
Clearly road use is better for both pedestrians (and 
cyclists) and motorists when each act in a context of 
mutual respect. Less stress and conflict between the 
various parties clearly leads to greater consideration of 
each and of safety for all. Intelligently designed crosswalks 
and more traffic-friendly traffic light sequences are clearly 
useful elements in our overall safety plan. However, I 
would very much like to be informed by you regarding 
additional steps that we might also take or try in order to 
achieve greater safety in terms of all our objectives.

Finding out what matters to you,

CONTACTING YOUR CITY COUNCILLOR:      (514) 483-2561 
jeremy.searle@sympatico.ca      www.jeremysearleloyoladistrict.com

RESEARCHING 
YOUR OPINION



I have also been informed of the various pedestrian 
crossing preoccupations on Sherbrooke street, especially 
on Cavendish. Please be assured that I am working on 
these issues with the appropriate City services. I will inform 
you of any progress. 

DEMOCRACY IN QUEBEC: To the best of my knowledge, 
Quebec is the only democracy in the world to accord the 
principle of one man (or woman), two votes. On Montreal 
borough councils the borough mayor gets to vote and then 
gets to vote a second time if there is a tied vote. No one 
else gets two votes. 

This is not a casting vote but a second vote by the same 
person. So far, the City of Montreal has made no attempt 
to have Quebec correct this aberration. What do you 
think... should the borough mayor have two votes in order 
to pass motions that are otherwise rejected by council?

PEDESTRIAN SAFETY ‘ELECTROSTATICS’: I have 
produced an electrostatic (no glue, no sticky) for use in the 
rear window of your car that tells other motorists that you 
are a responsible driver and forewarning them that you 
are going to drive safely and respectfully. If you would like 
one of these electrostatics for the rear window of your car, 
please give me your coordinates and I will mail you one.

YOUR CITY COUNCILLOR’S ‘DISCRETIONARY’ BUDGET: 
Each year, I am given a budget of $10,000 to allocate 
to various community groups within NDG. This year, 
the money went to the Westhaven, Walkley and Loyola 
Centres (for services for children) as well as to the New 
Hope Centre (communal meals and meals-on-wheels for 
aged shut-ins) Head and Hands, The Montreal Association 
for the Blind, a group helping the handicapped and some 
other grants. This is not my money and I would like you 
help me decide how to spend next year’s budget. Please 
let me know which community organizations you would like 
to use your money to support and also the reasons why 
they should be supported.

CANADA POST: Canada Post is proposing to deprive all 
Montrealers of door-to-door mail delivery service. In order 
to do this, the City of Montreal has to give permission for 
tens of thousands (usually in groups of thirty or so) outdoor 
post office boxes on the public domain. Does door-to-
door postal service still matter to you and should Canada 
Post be allowed to use the public domain to eliminate this 
service? What do you think? 

THE CAVENDISH HIGHWAY CONNECTION: Most 
respondents to our previous flyer (20/10) were in favour of 
the Ministry of Transport plan to divert suburban Decarie 
Expressway traffic through NDG residential streets. 

Clearly, the Cavendish highway (40) connection would 
generate the same traffic volume throughout NDG as is 
currently experienced on the Decarie Expressway. After 
all, traffic flow works much like water flow wherein the 
pressure equalizes throughout all available routes. 

At night, whenever highway roadworks would need to 
be done on the Decarie, the Ministry of Transport could 
then divert all Decarie Expressway traffic through NDG 
residential streets via The Cavendish highway connection. 

Clearly, I am opposed to giving over our residential streets 
in perpetuity in order to make it easier for suburban 
motorists to find a permanent shortcut for downtown and 
other venues. Hugely increased Trans-Canada truck traffic 
would also be a factor. However, I would like to hear much 
more from you on this subject while we still have the time 
for meaningful community discussion and the reaching of a 
consensus.

THE PROPOSED DECARIE/LAURENTIAN TUNNEL: 
Engineering studies for the Quebec Ministry of Transport 
have demonstrated that a tunnel can be dug to connect 
the top of the Decarie Expressway with the Laurentian 
at Cote Vertu. This would eliminate most of the traffic 
congestion on the Decarie Expressway (in both directions) 
and also on the TransCanada (40) which currently suffers 
the extra traffic of both those highways. What do you 
think? 

ASSOCIATIONS AND COMMUNITY GROUPS: Should you 
wish, I would be very happy to meet, at your invitation, with 
your community group or organization. It is important for 
me not only to know what is going on in the community but 
also to know what you want me to know.

SIDEWALKS AND ROADS: I keep a careful eye on the state 
of the sidewalks and roads but would be greatly helped if 
you were to let me know your repair priorities (and please 
include the civic address or street location). 

PEDESTRIAN 
CROSSING 
SAFETY: I have 
designed a 
pictogram sign 
which would invite 
motorists to think 
about pedestrian 
safety - especially 
at designated 
crossing points. 
What do you think? 
In addition, I would 
be most grateful 
for any ideas 
or suggestions 
you may have 
and which might 
lead to increased 
pedestrian safety.

Je respecte  
   les piétons



Chère voisine, cher voisin,
Nous avons distribué en 2014 dans notre district de NDG 
un prospectus de sondage dans le but d’identifier vos 
préoccupations d’ordre municipal. 

Heureusement, les réponses, toutes aussi motivées et utiles 
les unes que les autres, ont été nombreuses. Je travaille 
actuellement à la mise au point d’un site Web sur lequel seront 
affichées toutes ces réponses (à l’exception des renseignements 
personnels, noms, etc.). L’adresse de ce site est www.
jeremysearleloyoladistrict.com

LES PARCS DE NDG : Nous avons réussi cette année non 
seulement à améliorer le parc William Bowie (parc Patricia) mais 
à l’agrandir en supprimant les courts de bocce non utilisés. L’on 
retrouve des situations similaires au parc Confédération (sites 
de bocce et de jeu de fers inutilisés) et aux parcs Trenholme 
et Loyola (côté ouest pour ceux-ci). Si les services municipaux 
consentaient à supprimer ces installations de loisirs inutilisées, 
nous pourrions assigner ces espaces libérés à d’autres activités 
ou tout simplement à de nouveaux espaces verts. Avez-vous des 
suggestions quant à l’usage de ces lieux ? À titre d’exemple, je 
crois que le terrain clôturé de bocce du parc Confédération serait 
l’endroit idéal pour de nouveaux jardins communautaires. 

TERREBONNE :  L’accès à la rue Terrebonne en provenance 
de Girouard a été condamné en 1995 pour empêcher que les 
automobiles venant de l’est n’empruntent cette rue. Pensez-vous 
que la rue Terrebonne devrait être rouverte à la circulation à 
l’intersection de Girouard ? 

GIROUARD : Si NDG connait de nombreux problèmes de 
circulation en raison des travaux effectués au triage Turcotte, 
notre arrondissement propose une limite de 30 km/h sur la rue 
Girouard, une de nos principales artères. La raison invoquée 
est la nécessité d’empêcher les enfants qui occupent la zone de 
jeu voisine de Marcil (à deux blocs de là) de traverser le parc à 
la course pour se retrouver en plein milieu de la circulation sur 
Girouard. Qu’en pensez-vous ? Il est réaliste de penser, si cette 
initiative devait aller de l’avant, que la vitesse sera réduite à 30 
km/h sur la quasi totalité des rues de NDG, dont Sherbrooke, de 

Maisonneuve, Terrebonne, Fielding et Côte St- Luc (de même 
que toutes les rues à proximité de parcs ou d’écoles). Qu’en 
pensez-vous ?

DOS D’ÂNE : Approuvez-vous les dos d’âne ? Souhaitez-vous 
que toutes les rues résidentielles de NDG en soient dotées ? 

LE CIRCUIT D’AUTOBUS 105 SUR LA RUE 
SHERBROOKE : Transports Québec a défrayé cette année 
le coût de l’installation d’une voie réservée aux autobus 105 à 
l’heure de pointe sur la rue Sherbrooke, entre la station de métro 
Vendôme et le terminus Elmhurst (attenant à Montréal Ouest). 
Notre société d’autobus municipale (STM) a cependant réduit le 
nombre d’autobus sur ce circuit. Jugez-vous adéquat le service 
d’autobus sur le circuit 105 ? Avez-vous des commentaires à 
soumettre concernant les autres circuits d’autobus dans NDG ? 
J’aimerais connaître votre opinion à ce sujet. 

SÉCURITÉ DES PIÉTONS ET CIRCULATION PLUS 
FLUIDE : Il va sans dire que l’utilisation des routes bénéficie 
d’un climat de respect mutuel entre piétons (et cyclistes) et 
automobilistes. Moins de tensions et de conflits entre les 
divers usagers se traduisent par une meilleure acceptation 
d’autrui et une plus grande sécurité pour tous. Des passages 
piétonniers savamment conçus et un ordonnancement des 
feux de circulation bénéfique à la circulation sont des éléments 
essentiels de notre plan général de sécurité. J’aimerais 
néanmoins connaître quelles sont selon vous les mesures 
additionnelles que nous pourrions adopter pour accroître la 
sécurité en fonction de l’ensemble de nos objectifs. 

Identifier ce qui vous préoccupe,

CONNAÎTRE 
VOTRE OPINION

POUR COMMUNIQUER AVEC VOTRE CONSEILLER MUNICIPAL :    (514) 483-2561    
jeremy.searle@sympatico.ca     www.jeremysearleloyoladistrict.com



J’ai également été informé des diverses préoccupations 
concernant les passages pour piétons de la rue Sherbrooke, 
plus particulièrement à l’intersection de Cavendish. Soyez 
assuré que je travaille à régler ces problèmes de concert avec 
les services municipaux concernés. Je vous tiendrai au courant 
de tout développement. 

SÉCURITÉ « ÉLECTROSTATIQUE » DES PIÉTONS 
: J’ai créé une vignette électrostatique (pas de colle, pas de 
résidus) que vous pouvez apposer sur la fenêtre arrière de votre 
véhicule pour indiquer aux automobilistes que vous êtes un 
conducteur responsable et les aviser que votre conduite sera 
sécuritaire et respectueuse. Pour vous en procurer une, veuillez 
me communiquer vos coordonnées et je vous en ferais parvenir 
un exemplaire par la poste. 

LA DÉMOCRATIE AU QUÉBEC : À ce que je sache, 
le Québec est la seule démocratie au monde à appliquer 
le principe d’une personne = deux votes. De fait, un maire 
d’arrondissement peut exercer son vote au sein des conseils 
d’arrondissement montréalais puis l’exercer à nouveau en cas 
d’égalité des voix. Personne d’autre ne bénéficie de deux votes.

Il ne s’agit pas d’une voix prépondérante mais bien d’un second 
vote par une même personne. À ce jour, la Ville de Montréal 
n’a pas cherché à corriger cette situation en faisant appel 
au gouvernement provincial. Qu’en pensez-vous ? Un maire 
d’arrondissement a-t-il le droit de voter à deux reprises pour 
pouvoir adopter des motions qui seraient autrement rejetées par 
le conseil ? 

LE BUDGET « DISCRÉTIONNAIRE » DE VOTRE 
CONSEILLER MUNICIPAL :  Je bénéficie annuellement 
d’un budget de 10 000 dollars à allouer à diverses associations 
communautaires de NDG. Cette année, des fonds ont été 
alloués aux centres Westhaven, Walkley et Loyola (pour des 
services destinés aux enfants), au centre Espoir Nouveau (repas 
communs et repas livrés à domicile pour les aînés confinés 
à la maison), à l’organisme À deux mains, et à l’Association 
montréalaise pour les aveugles, un groupe venant en aide 
aux handicapés et certains autres bénéficiaires. Cet argent ne 
m’appartenant pas, j’aimerais que vous m’aidiez à décider où 
iront les fonds l’année prochaine. Dites-moi quels organismes 
vous sélectionneriez et en quoi ils méritent notre soutien. 

POSTES CANADA : Postes Canada entend priver les 
Montréalais du service de distribution du courrier à domicile. 
Pour ce faire, la Ville de Montréal doit autoriser l’installation 
sur l’espace public de dizaines de milliers de boîtes postales 
extérieures (habituellement par groupe de trente). Le service de 
distribution du courrier à domicile vous importe-t-il toujours et 
doit-on autoriser Postes Canada à exploiter ainsi l’espace public 
? Qu’en pensez-vous ? 

LE RACCORDEMENT ROUTIER PAR CAVENDISH : 
La majorité des répondants à notre dernier prospectus (20/10) 

approuvait l’intention du ministère des Transports de dévier la 
circulation de l’autoroute Décarie vers les rues résidentielles de 
NDG. De toute évidence, le raccordement de Cavendish (40) 
engendrerait un flux similaire à celui de l’autoroute Décarie. 
En effet, l’écoulement du trafic est similaire au débit de l’eau 
en ce sens que la pression s’égalise via l’ensemble des voies 
disponibles. 

La nuit, en cas de travaux routiers requis sur l’autoroute Décarie, 
le ministère des Transports pourrait dévier la circulation sur 
Décarie vers les rues résidentielles de NDG via le raccordement 
de Cavendish. 

De toute évidence, je m’oppose à ce que nos rues résidentielles 
soient ainsi cédées pour offrir aux automobilistes des 
banlieues un raccourci permanent vers le centre-ville et autres 
lieux. L’accroissement significatif du camionnage issu de 
la Transcanadienne deviendrait également problématique. 
J’aimerais toutefois connaître votre opinion sur le sujet. Il 
nous reste encore un peu de temps pour en discuter de façon 
productive au sein de la communauté et arriver à un consensus.  

LE PROJET DE TUNNEL DÉCARIE / LAURENTIDES 
: Des études techniques de Transports Québec confirment 
la possibilité de creuser un tunnel pour relier l’extrémité de 
l’autoroute Décarie à l’autoroute des Laurentides à la hauteur 
de Côte-Vertu. Cela éliminerait en grande partie la congestion 
sur l’autoroute Décarie (dans les deux directions) et sur la 
Transcanadienne (40) qui doit actuellement absorber le surplus 
de circulation en provenance de ces deux artères. Qu’en 
pensez-vous ? 

ASSOCIATIONS ET ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES : Si vous le souhaitez, j’aimerais 
beaucoup rencontrer, sur invitation, votre association ou 
organisme communautaire. Il est primordial que je sache non 
seulement ce qui se passe au sein de la communauté mais ce 
que vous jugez que je devrais savoir.

TROTTOIRS ET RUES : Je surveille constamment l’état des 
trottoirs et des rues mais j’apprécierais que vous me précisiez 
vos priorités en termes de réfection (veuillez indiquer l’adresse 
civique ou l’emplacement problématique sur la rue). 

SÉCURITÉ DES 
PASSAGES POUR 
PIÉTONS :  J’ai 
conçu un pictogramme 
pour inciter les 
automobilistes à se 
préoccuper de la 
sécurité des piétons, 
surtout aux passages 
désignés. Qu’en 
pensez-vous ? D’autre 
part, toute idée ou 
suggestion de votre part 
permettant d’accroître 
la sécurité des piétons 
serait grandement 
appréciée. 

Je respecte  
   les piétons


