Communiqué de presse
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Date: Mardi, le 12 décembre 2006 à 19 h
Place: Salle du conseil Pierrefonds/Roxboro
13665, boulevard Pierrefonds
Pierrefonds/Roxboro

Dévoilement du plan pour un développement domiciliaire majeur dans l’écoterritoire
des Rapides du Cheval Blanc
Le Cheval Blanc symbolise les derniers milieux naturels qui sont fortement menacés sur
l’île de Montréal et dans la Région
Environ la moitié des espaces verts non protégés des écoterritoires risque de disparaître
Les citoyens disent non!
Les groupes et leaders de la communauté offrent leur soutien – voir la liste ci-dessous
Les citoyens disent non! Les citoyens seront à la chambre du Conseil le 12 décembre à 19h pour
rejeter le plan de construction d’un développement domiciliaire majeur dans le secteur Cheval Blanc ouest.
Lors de cette réunion, le plan sera révélé au public pour la première fois. Les Montréalais sont outrés que
leur ville ait procédé à cet échange de propriété publique, par surcroît dans un écoterritoire, pour le bénéfice
d’un promoteur immobilier, sans avoir eu de consultation publique antérieure. Devant l’approbation générale
du Conseil de la Ville, les citoyens redoutent, à juste titre, que leur opinion ne soient balayée du revers de la
main par ce même Conseil qui prétende s’engager à plus de participation démocratique. C’est scandaleux!
Les citoyens disent non! Depuis quarante ans les Montréalais plaident pour la conservation des espaces
naturels le long de la Rivière des Prairies aux Rapides du Cheval Blanc, identifiés comme un écoterritoire
selon la Politique pour la protection et mise en valeur des milieux naturels de la Ville de Montréal.
Cependant, depuis l’arrivée de l’équipe Tremblay, presque toute la partie est de Cheval Blanc est disparue
sous le béton et les condos. Maintenant la Ville entend permettre un gigantesque développement résidentiel
du côté ouest du secteur des Rapides du Cheval Blanc qui dévorerait 10,5 hectares à même l’écoterritoire.
Cela aurait un effet dévastateur sur cette dernière parcelle de bande riveraine naturelle, ce qui serait tout à fait
inacceptable! Pire encore, ce premier échange risque d’être le précurseur pour le développement futur des
terrains adjacents.

Les citoyens disent non! En dépit du slogan électoral du Maire Tremblay («ce qui est vert restera
vert!»), les espaces naturels protégés ne constituent qu’un piètre 3 pour cent de l’île, bien en deçà de la norme
internationale de 12 pour cent. Depuis 1990, nous avons assisté à la disparition de plus de 1000 hectares de
milieux naturels sur l’Ile de Montréal; et ceux qui restent sont fortement menacés. Selon les nouvelles
orientations de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels de Montréal,
l’administration Tremblay est prête à sacrifier environ 800 hectares additionnels à l’étalement urbain de part
et d’autre de la métropole, dans les écoterritoires. Puisque plus que 90 pour cent de l’île de Montréal est bâtie,
nous ne pouvons plus nous permettre de gaspiller nos espaces naturels.

L’opinion des citoyens est ignorée! Par exemple, après trois mois d’audience en 2004 au sujet de la
Politique pour la protection et mise en valeur des milieux naturels auxquelles non moins de 300 groupes et
particuliers ont présenté des mémoires, L’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) en est
venue à un consensus. L’OCPM a recommandé un moratoire sur tout projet de développement dans les
écoterritoires et zones tampons et que le site Meadowbrook soit désigné écoterritoire.
«… pour diminuer la pression qui s’exerce actuellement sur certains secteurs visés par la politique, la
commission reconnaît la nécessité d’imposer un moratoire sur tout projet immobilier dans les milieux
naturels des écoterritoires et dans les zones tampon.» (Communiqué OCPM).
La Ville s’est moquée de ces recommandations autant que des représentations des citoyens.
Contacts:
Alison Hackney
George Boutilier
Ryan Young
David Fletcher
Sylvia Oljemark
Lewis Poulin

514-246-4503
514-620-4157
514-457-8653
514-683-7864
514-332-9146
514-332-9146

Jeunesse Coalition Verte
Daniel Oyama
514-774-1027
Le comité des espaces verts des Rapides-duCheval-Blanc
Sue Stacho
514-421-9713
Helena Fletcher
514-684-4998

Les groupes et leaders communautaires offrent leur soutien :
Les citoyens disent non! Non à la construction aux Rapides du Cheval Blanc et dans les
autres espaces naturels dans les écoterritoires et zones tampons.
Clifford Lincoln
Daniel Bouchard-Festival Ecolo
Richard Bergeron-Projet Montréal
Owen Rose, Director-Urban Ecology Centre
Éliane Labastrou-Société patrimoine et histoire de l’ile Bizard et Sainte-Geneviève
Daniel Breton-porte-parole-Coalition Québec-Vert-Kyoto; directeur AQLPA
Bruce Walker-STOP
Peter B. Yeomans-ex-maire de Dorval et membre du Comité exécutif, Ville de Montréal
Guy Garand-CRE-de-Laval
Scott McKay-Parti vert du Québec
David M. Bird, Ph.D. Wildlife Biologist
Amir Khadir, résident de Pierrefonds, Porte-parole-Québec solidaire
Tommy Montpetit-Porte-parole-Front Vert
Paul Maloney, M.Sc. Entomologist
Dida Berku
Noushig Eloyan-Chef de l’Opposition-Ville de Montréal
Al Hayek-Président-Coalition Verte-Green Coalition
John O’Driscoll-SNAP/CPAWS
Hubert Simard, ex-président de la Commission de l'aménagement, CUM
Bruno Tremblay-Lac Saint-Louis-Parti vert du Canada
Nimâ Machouf-Projet Montréal Pierrefonds
Anne Godbout-Communications-Arboretum Morgan

Front Vert/Coalition Verte et autres:
Association pour la protection du Bois Angell,
Association pour la sauvegarde du lac Saint-François,
Citoyens pour la protection de Pointe du Lac,
Coalition citoyenne santé et environnement,
Comité des citoyens de la MRC Deux Montagnes,
Comité des citoyens pour les Rapides du cheval blanc,
Enviro Mille-Îles,
Fondation Rivières,
La Corporation pour la mise en valeur du bois de l’Équerre (Laval),
Le Comité pour un environnement sain à Dollard-Des-Ormeaux/Roxboro,
Le Centre d’information sur l’environnement de Longueuil,
Le Regroupement des citoyens de Saraguay,
Patrimoine bâti et naturel de Verdun,
Sauvons nos boisés et milieux humides,
Conseil bassin rivières des Escoumins
Projet Rescousse
Environnement Nature Boucherville
Étique Gestion environnement-UQAM
Société de gestion environnementale Dolbeau-Mistassini
Regroupement environnemental Jéromois
Eau Vive Batiscan
Résidents de Granby, Farnham, Estrie
Coalition citoyenne santé et environnement
Riverain pour l'Ile-aux-foins
Centre de la nature-Saint-Hilaire
Société horticulture écologie de Boucherville
SBMH-Outaouais-Écotoxicologie
GRIP-UQAM
Héritage Saint-Bernard
Nature-Action Québec
Parti vert du Québec,
Association Québécoise de Lutte contre la Pollution Atmosphérique (AQLPA),
Comité de protection environnement Québec
Environnement Jeunesse
Comité de l’environnement de Chicoutimi (CEC)
Arboretum Morgan
Les Amis de la Rivière des Prairies
Éco-Nature/Parc de la rivière Milles-îles
Comité étude développement île Saint-Joseph
Boisé l'Orée des bois, Laval
Coalition des amis de la forêt du Grand Coteau
Établissements verts Bruntland région Montréal
Peintre naturaliste
Fondation espaces verts
Jeunesse/Youth Coalition Verte
Citizens for a Quality of Life,
Citizens for the Bois Franc,
Coalition pour les alternatives aux pesticides,
Comité des citoyens pour l’aménagement du Boisé Saint-Sulpice,
Comité Protection Patrimoine-Île des Soeurs,

Les Amis de Meadowbrook,
Regroupement pour le jardinage écologique de Longueuil
Société de Développement Communautaire de Montréal (SODECM),
TMR Horticultural Society,
Approche-Nature de Montréal
Association des Citoyens Perrotdamois,
Association pour la santé environnementale les hypersensibilés et les allergies du Québec (AEHAQ),
Société pour la Sauvegarde du Patrimoine de Pointe-Claire
Lake Ashton Land Owners Association,
Citizen Environmental Committee of Dorval (C.E.C.D.)
Les sentiers verts de l’Ouest de l’Ïle
Montreal Animal Alliance
SOS Dorval
Sierra Club du Québec
La Société du patrimoine de l’ouest de l’île

