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« NOTRE QUALITÉ DE VIE N'EST PAS À VENDRE » – Peter Malouf

L'Équipe Peter Malouf s'oppose à la construction de logements résidentiels dans le secteur industriel
de Royalmount.  Nous reconnaissons la valeur de la revitalisation de ce secteur, cependant, nous ne
croyons pas que le logement résidentiel devrait faire partie de ce processus.  Pour des raisons
d'urbanisme et surtout à cause des risques pour la santé, nous ne pensons pas que le logement
résidentiel puisse coexister avec la fabrication industrielle dans ce secteur.

L'Équipe Peter Malouf prend au sérieux sa responsabilité de diligence raisonnable. Mettant à profit leur
expertise professionnelle en matière d'urbanisme, d'environnement, de droit, de relations
gouvernementales et de multiples disciplines d'ingénierie, nos candidats ont étudié les enjeux sous
tous les angles de façon très approfondie et ont écouté attentivement les opinions et les
préoccupations des familles, des amis et des voisins.

Nous avons consulté des spécialistes de la circulation et des propriétaires d'entreprises dans le secteur
de Royalmount. Nous avons examiné les nombreux documents d'analyse publique mis à disposition
par la ville de Montréal, Carbonleo et la municipalité de VMR, ainsi que les présentations faites par les
municipalités voisines au cours des dernières années. Nous avons participé et posé des questions lors
de nombreuses consultations de Carbonleo, (y compris la consultation présentée par la ville de
Mont-Royal avec Carbonleo le 22 juin 2021).

L'Équipe Peter Malouf a récemment décliné une invitation à une réunion privée en tant qu'invités
personnels du promoteur Carbonleo dans leurs bureaux de Royalmount.  Cependant, en tant que
membres non-élus de la communauté, nous avons estimé qu'il était plus important de prendre
connaissance de tous les rapports publics et présentations de consultation, auxquels tout résident ou
fonctionnaire aurait accès. De plus, comme le PDG de Carbonleo Andrew Lutfy l'a lui-même posté sur
Facebook le 14 juin, "la ville a 5X plus d'informations que nécessaire à ce stade".

URBANISME RESPONSABLE ET CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

Le projet résidentiel Royalmount de 3 250 unités augmenterait la population de la ville de 24 %
(ajoutant environ 5 200 nouveaux résidents à notre population actuelle de 22 000).  Ce changement
radical de notre petite communauté intégrée ne peut être fait à la légère. Comment l'ajout de 5 200
nouveaux résidents affectera-t-il nos écoles, nos programmes de loisirs, nos services, nos parcs, nos
bibliothèques, la circulation et l'infrastructure communautaire ?

Nous croyons qu'il est urgent de déterminer la population optimale qui peut être soutenue
confortablement dans notre environnement physique avant d'approuver des changements de zonage
irréversibles. Par conséquent, l'Équipe Peter Malouf élaborera un plan d'urbanisme stratégique révisé,
sur 10 ans, afin d'équilibrer les besoins de nos secteurs résidentiels, commerciaux et industriels et
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d'engager une consultation significative avec les résidents sur l'avenir de notre cité-jardin. Le plan
d’urbanisme actuel adopté en 2017 est largement dépassé par toutes les nouvelles constructions
récentes et ne propose pas une vision d’avenir respectueuse de notre cité-jardin.

DE GRAVES RÉPERCUSSIONS SUR LA SANTÉ

De nombreuses études sur la santé menées en Amérique du Nord et en Europe montrent que le fait de
vivre à proximité d'autoroutes et d'usines est lié à un risque accru de maladie de Parkinson, de sclérose
en plaques, de maladie d'Alzheimer et d'autres troubles neurologiques.  Il existe suffisamment de
preuves corroborantes pour remettre en question l'éthique de la construction de développements
résidentiels adjacents à l'échangeur 15/40 - l'une des intersections les plus congestionnées au Canada.

À l'échelle locale, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal a identifié de nombreuses
préoccupations associées à la construction le long des grandes autoroutes, notamment les niveaux de
bruit élevés et la pollution causée par les véhicules automobiles, les camions légers et les camions
lourds.  Citations disponibles sur www.EquipePeterMalouf.com

UNE ZONE INDUSTRIELLE

Le secteur Royalmount a été stratégiquement situé comme zone industrielle à la périphérie de notre
communauté résidentielle afin de générer des revenus pour notre ville. Pendant des décennies, cette
relation a été très profitable et il est dans notre intérêt de maintenir la santé du secteur industriel.

Des études montrent que la coexistence de l'industrie et du résidentiel s'est rarement avérée être un
succès et fréquemment, les municipalités reçoivent des demandes pour répondre aux besoins des
résidents nouvellement arrivés, ce qui interfère avec la capacité des partenaires industriels à exploiter
leurs entreprises, ce qui a pour conséquence que nos partenaires industriels sont obligés de se
déplacer, emportant avec eux leurs emplois et des revenus fiscaux stables.

Sur la base des preuves, nous sommes convaincus que pour assurer la qualité de vie à VMR, il est
essentiel de s'opposer au logement résidentiel à Royalmount. Notre qualité de vie n'est pas à vendre.

Équipe Peter Malouf :
Candidat à la mairie | Peter J. Malouf, Chef d'entreprise et leader communautaire
District No. 1 | Antoine Tayar, Communication et relations gouvernementales
District No. 2 | Maryam Kamali Nezhad, Ingénieure en Hydraulique
District No. 3 | Daniel Pilon, Planificateur urbain retraité
District No. 5 | Chantal Sabourin, Experte en environnement
District No. 6 | Sarah Morgan, Ingénieure en mécanique
District No. 7 | Robert Tannous, Avocat
District No. 8 | Sophie Séguin, Consultante en actuariat -30-
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“OUR QUALITY OF LIFE IS NOT FOR SALE” – Peter Malouf

Équipe Peter Malouf opposes residential housing in the Royalmount industrial sector.  We recognize
the value of revitalizing this sector, however, we do not believe that residential housing should be part
of that process.  For reasons of urban planning and above all because of health risks, we do not think
residential housing can coexist with industrial manufacturing in this sector.

Équipe Peter Malouf takes our responsibility for due diligence seriously. Applying their professional
expertise in urban planning, environment, law, government relations and multiple engineering
disciplines, our candidates studied the issues from all angles in great depth and listened attentively to
the opinions and concerns of families, friends and neighbors.

We consulted with traffic specialists and business owners in the Royalmount area; reviewed the
extensive public analysis materials made available by the city of Montreal, Carbonleo and the
municipality of TMR as well as presentations by neighboring municipalities in recent years; participated
and asked questions at numerous Carbonleo consultations, (including the consultation presented by
Town of Mount Royal with Carbonleo on June 22, 2021).

Équipe Peter Malouf recently declined an invitation for a private meeting with the developer Carbonleo
at their Royalmount offices. However, as non-elected members of the community, we felt it more
important to avail ourselves to all public reports and consultation presentations, that any resident or
public official would have access to. Furthermore, as CEO of Carbonleo Andrew Lutfy himself posted
on Facebook June 14, “the town has 5X more information than is needed at this juncture”.

RESPONSIBLE URBAN PLANNING AND POPULATION GROWTH

The 3,250 unit Royalmount residential project would increase the town’s population by 24% (adding
approximately 5,200 new residents to our current population of 22,000). This radical change to our
small integrated community cannot be made casually. How will adding some 5,200 new residents
impact our schools, recreation programs, services, parks, libraries, traffic and community infrastructure?

We believe it is urgent to determine the optimal population that can be sustained comfortably within our
physical environment prior to approving irreversible zoning changes. Therefore, Équipe Peter Malouf
will develop a revised 10 year strategic Urban Plan to balance the needs of our residential, commercial
and industrial sectors and engage in meaningful consultation with residents about the future of our
Garden City.

SERIOUS HEALTH IMPACTS

Numerous health studies in North America and Europe show that living near highways and factories is
linked to an increased risk of Parkinson's disease, multiple sclerosis, Alzheimer's disease and other
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neurological disorders.  There is sufficient corroborating evidence to question the ethics of building
residential developments adjacent to the 15/40 interchange - one of the most congested intersections in
Canada.

Locally, CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal has identified many concerns associated with
construction along major highways, including high noise levels and pollution from cars, light trucks and
heavy trucks.  Citations available on www.EquipePeterMalouf.com

AN INDUSTRIAL ZONE

The Royalmount sector was strategically located as an industrial zone on the outskirts of our residential
community to generate revenue for our town. For decades, this relationship has been very profitable
and it is in our interest to maintain the health of the industrial sector. Studies show that the coexistence
of industrial and residential has rarely proven to be successful and frequently, municipalities receive
demands to accommodate the needs of newly-arrived residents interfere with the industrial partners
ability to operate their businesses, resulting in our industrial partners being forced to relocate taking
their jobs and stable tax revenues with them.

On the basis of the evidence, we are convinced that to ensure the quality of life in TMR, it is essential to
oppose residential housing in Royalmount. Our quality of life is not for sale.

Équipe Peter Malouf :

Candidat à la mairie | Peter J. Malouf, Chef d'entreprise et leader communautaire
District No. 1  | Antoine Tayar, Communication et relations gouvernementales
District No. 2  | Maryam Kamali Nezhad, Ingénieure en Hydraulique
District No. 3  | Daniel Pilon, Planificateur urbain retraité
District No. 5  | Chantal Sabourin, Experte en environnement
District No. 6  | Sarah Morgan, Ingénieure en mécanique
District No. 7  | Robert Tannous, Avocat
District No. 8  | Sophie Séguin, Consultante en actuariat
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