(ENGLISH FOLLOWS)

Comment vous pouvez nous aider à sauver les milieux humides de Montréal/Technoparc
1. Envoyez des lettres/messages aux autorités municipales, fédérales et provinciales pour leur
demander de protéger cette zone.
2. Envisager d'autres solutions pour la construction de l'éco-campus Hubert Reeves (5 bâtiments et
parkings sur une zone humide) dans Ville Saint-Laurent et ramener l'eau dans la même zone
humide qui a été drainée par les promoteurs en 2017.Envisager d'autres solutions pour l'écocampus d'Hubert Reeves et ramener dans la zone humide l'eau qui a été asséchée par les
promoteurs.
3. Demandez à la Ville de Montréal de protéger le secteur du Marais Ipex, un milieu humide
inapparent, avant que les promoteurs ne le détruisent.
4. Demander au gouvernement fédéral de créer une réserve nationale de faune (Champs des
Monarques/Golf Dorval et Marais des Sources)
5. Maintenez la pression pour préserver ces zones humides et ne croyez pas leur éco blanchiment
et leurs fausses nouvelles comme réponses.
6. Demandez-leur de rencontrer le groupe TechnoparcOiseaux afin qu'ils puissent démontrer la
valeur et le potentiel de protéger les milieux humides de Montréal/Technoparc.
Il n'est pas trop tard et n'oubliez pas les oiseaux, ils ont besoin de nous. Envoyez un message à ces
personnes importantes pour leur dire que vous voulez que cette zone soit protégée pour que les
générations futures puissent en profiter.















Valérie Plante, Mairesse Montréal; valerie.plante@ville.montreal.qc.ca
Justin Trudeau: justin.trudeau@parl.gc.ca
Marc Garneau, Ministre des Transports Ca ; marc.garneau@parl.gc.ca
Jonathan Wilkinson, Ministre Environnement Canada; .jonathan.wilkinson@parl.gc.ca
Benoit Charrette, Ministre Environnement Qc; ministre@environnement.gouv.qc.ca
Steven Guilbeault, Ministre Patrimoine canadien; steven.guilbeault@parl.gc.ca
Emmanuella Lambropoulos, Députée Féd. St-Laurent; Emmanuella.Lambropoulos@parl.gc.ca
Marwah Rizqy, Députée provincial. St-Laurent; Marwah.Rizqy.STLO@assnat.qc.ca
Edgar Rouleau, Maire Dorval; erouleau@ville.dorval.qc.ca
Alan De Sousa, Maire arr. St-Laurent; saint-laurent@ville.montreal.qc.ca
François Legault, Premier ministre Qc ; premierministre@quebec.ca
Chantal Rouleau, Ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal :
chantal.rouleau.pat@assnat.qc.ca
Hubert Reeves: nelly@hubertreeves.inf
Robert Beaudry, Responsable des Grands parcs de Mtl.; robert.beaudry@ville.montreal.qc.ca

How you can help us save the wetlands of Montréal/Technoparc
1. Send letters/messages to municipal, federal and provincial authorities asking them to protect
this area.
2. Consider other solutions for the construction of the Hubert Reeves eco-campus (5 buildings and
parking lots on a wetland) in Ville Saint-Laurent and bring the water back to the same wetland
that was drained by the developers in 2017.
3. Ask the City of Montreal to protect the Marais Ipex area, a hidden wetland, before the
developers destroy it.
4. Ask the Federal Government to Create a National Wildlife Area (Monarch Fields/Golf Dorval &
Marais des Sources)
5. Keep up the pressure to preserve these wetlands and do not believe their Green washing and
Fake News as answers.
6. Ask them to meet with TechnoparcOiseaux group so that they can demonstrate the value and
potential to protect the wetlands of Montreal/Technoparc.
It's not too late and don't forget the birds, they need us. Please send a message to these important
people that you want this area protected for future generations to enjoy.
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