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Le Comité pour la protection des espaces verts des Rapides-du-Cheval-Blanc et la
Coalition Verte

Grande ouverture du sentier - nature
de l’écoterritoire Rapides du Cheval Blanc Ouest
Le samedi 9 septembre, 10:00 a.m. - 12:30 p.m.
Venez en grand nombre – beau temps, mauvais temps!

Des portions de l’écoterritoire des Rapides du Cheval Blanc sont en péril
Venez voir et visiter avant qu’il ne soit trop tard!
Pour s’y rendre : Blvd des Sources, direction nord, jusqu’au bout; ensuite à gauche (direction ouest)
sur Riverdale; ensuite à droite (direction nord) sur Riviera, jusqu’au parc des Rapides-du-ChevalBlanc
Le 9 septembre, le grand public est invité à se rendre à l’écoterritoire des Rapides du Cheval Blanc pour une
randonnée dans les boisés, en proximité de marécages et des berges pittoresques de la rivière des prairies. Le
Comité pour la protection des espaces verts des Rapides-du-Cheval-Blanc avec la Coalition Verte travail à
assurer la conservation de tout le secteur ouest du Cheval Blanc. Des citoyens bénévoles guideront les
visiteurs tout au long d’un sentier pédestre qui traverse l’écoterritoire afin que les résidents puissent voir leur
trésor naturel en voie de disparition.
Depuis 2002, une grande portion du secteur ‘est’ du Cheval Blanc a été développée sous la gouvernance du
maire Tremblay. Maintenant, la Ville veut continuer le développement urbain dans l’écoterritoire en
permettant la construction d’un projet résidentiel d’envergure dans le secteur ouest. L’intégrité écologique
d’un espace vert et bleu, unique comme celui du Cheval Blanc, est clairement menacé. "L’appui des citoyens
est essentiel et critique afin de prévenir et cesser nos pertes écologiques désastreuses" affirme Al Hayek,
Président de la Coalition Verte.
Information à l’appui
Durant les dernières quelques années, le gouvernement municipal de Montréal a encouragé le développement
sur l’île comme si les territoires verts étaient sans limites. Ceci explique maintenant pourquoi seulement 3%
de l’île de Montréal a été protégée à date.
Les citoyens revendiquent la protection des milieux naturels au Cheval Blanc depuis une quarantaine
d’années. Avec ses vues panoramiques de la rivière des prairies, sa tranquillité et son caractère rural, cet
endroit est idéal pour satisfaire à une population croissante qui ont de plus en plus un besoin d’endroits où il
fait bon se divertir, s’exercer et relaxer.

Même la ville de Montréal, dans une étude récente, mentionne que cet écoterritoire est un des rares sites qui
nous est encore disponible et que sa diversité biologique est plus grande que celle du Mont Royal. L’étude
note aussi que l’écologie de cet endroit est très fragile. Il est donc inexcusable que l’administration Tremblay,
sans aucune consultation publique, ait appuyé un échange de terrain dans l’écoterritoire qui permettrait
maintenant le développement d’un projet résidentiel d’envergure. Le seul endroit qui restera désigné comme
protégé, sera la portion de la zone inondable où il sera toujours illégal de construire.
L’administration Tremblay se moque de la démocratie participative
Le 31 août, 21 membres et partisans de la Coalition Verte, incluant le groupe des Jeunes de la Coalition
Verte, se sont inscrits à la période de questions pour la réunion du conseil d’agglomération. Les citoyens
voulaient, par leurs questions, rendre visible et clair leur opposition aux plans de la ville qui signalent la perte
de grandes portions des derniers espaces verts de l’Île. Ils voulaient aussi rendre clair leur opposition aux
plans de sacrifier une portion du Cheval Blanc Ouest pour de simples profits pour certains. N.B.: Selon le
Bilan Mai 2006 (Page 22): Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels de Montréal,
la ville est prête à sacrifier environ une demie (800 hectares) de nos derniers espaces verts qui demeurent
non-protégées dans les écoterritoires afin de favoriser le développement urbain.
Mais on refuse d’écouter aux questions des citoyens à la réunion du 31 août
Des 21 personnes inscrites pour la période de questions, seulement 6 personnes ont pu parler au micro. Les
autres, incluant des membres de la Coalition Verte Jeunesse n’ont pas eu la permission de poser leurs
questions. Comme on a vu récemment, ceci est un autre exemple de comment on ignore ou met de côté les
commentaires des citoyens. Malgré l’adoption de politiques qui parlent d’un engagement envers la
transparence, à la consultation publique et à la démocratie participative, les promesses de l’équipe Tremblay
ne semblent pas se réaliser.
L’Ombudsman de Montréal devrait être permis de compléter son enquête
Le 1er août 2006, la Coalition Verte a présenté une demande d’intervention sans précédent à l’Ombudsman
de Montréal lui demandant d’investiguer la légitimité de divers actions qui ont été prises par la Ville de
Montréal afin de permettre, sans consultations publiques, le projet de construction majeur dans l’écotteritoire
du Cheval Blanc. L’Ombudsman devrait terminer son enquête dans ce dossier avant que le développement
par la ville soit permis de continuer dans le Cheval Blanc. Par contre, le conseil d’Agglomération, par un vote
due 31 août, et avant que l’ombudsman termine son enquête, a permis au développement du Cheval Blanc de
continuer. La Coalition Verte attend toujours avec impatience, le verdict de l’ombudsman de Montréal.
La demande d’intervention soumise à l’ombudsman de Montréal, le 1er aout, par la Coalition Verte est a :
http://www.greencoalitionverte.ca/english.htm avec les plus de 100 documents à l’appui.
Les journalistes sont invités le 9 septembre, afin d’y voir et découvrir pour eux-mêmes la source de la
contreverse et pour apprendre pourquoi les citoyens veulent défendre les espaces verts comme Cheval
Blanc. Vous y trouverez maintes occasions pour des photos superbes!
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