Communiqué
Pour diffusion immédiate
Montréal, le 20 mai 2006
Richard Bergeron, chef de Projet Montréal, est l’invité de la Coalition Verte
pour la tournée printanière de l’antenne Doney et de l’écoterritoire
Rivière-à-l’Orme
Le samedi 20 mai – Beau temps mauvais temps! – Ouvert au grand public
11 h – Tournée de la bretelle ferroviaire Doney
L’équipe de Projet Montréal se joindra aux membres de la Coalition Verte et à
d’autres invités afin de « fer » du chemin le long de cette ancienne ligne ferroviaire.
La Coalition Verte promeut l’intégration complète du train léger sur rail (ou tram-train)
de l’antenne Doney au réseau du métro. Elle fait de ce projet la pierre angulaire d’un
plan stratégique visant à réduire la congestion automobile et la dépendance aux
véhicules personnels tout en empêchant la construction de nouvelles routes dans
nos milieux naturels (ce plan stratégique fut proposé dès 1989). La bretelle
ferroviaire Doney longe la Transcanadienne d’ouest en est en plein cœur de l’ouest
de l’île de Montréal, puis tourne vers le nord-est en suivant une ligne parallèle à celle
du train de banlieue Deux-Montagnes, jusqu’à la station Bois-Franc. Un tram-train
sur l’antenne Doney représenterait non seulement un boom économique sans
précédent le long du corridor de transit, mais il mettrait aussi en place un centre-ville
satellite au centre de l’ouest de l’île. Une véritable mine d’or et le levier idéal vers un
meilleur réseau de transport en commun !
Richard Bergeron, illustre défenseur du transport en commun, affirme à ce propos
que « le retour du tramway est la clé de la prochaine révolution du transport collectif
de l’île de Montréal, tout particulièrement à ses deux extrémités ».
Rendez-vous : Stationnement du centre commercial Terrarium, 189,
boulevard Hymus, à l'est du boulevard St-Jean (au sud de la
Transcanadienne), devant le Zellers, 11 h. Autobus : 203, 204.
13 h 30 – Tournée de la Rivière-à-l’Orme
Venez découvrir les beautés du boisé Angell Woods, la forêt de l’Anse-à-l’Orme, les
marais de la rivière et le magnifique panorama du lac des Deux-Montagnes ! Cette
activité fait partie des efforts mis de l’avant par la Coalition Verte pour sensibiliser la
population à la protection de cet espace vert exceptionnel. Les pressions des
promoteurs immobiliers, opposés à la conservation du site, rendent les débats sur
l’avenir de l’écozone de plus en plus vigoureux. Les maires de l’ouest de l’île ont

néanmoins décidé tout récemment d’abandonner les plans de construction
d’importantes artères routières à travers l’écoterritoire. Et, dans le secteur ouest de
Pierrefonds, l’ampleur d’un projet de construction de plus de 6 000 logements a été
réduite afin de protéger l’écoterritoire. La Coalition Verte, dans le but de protéger les
zones riveraines et les affluents du lac des Deux-Montagnes (incluant la Rivière-àl’Orme, le seul écosystème fluvial intérieur de l’île de Montréal), poursuit ses
pressions en faveur de la création du Parc national du Lac des Deux-Montagnes. En
effet, selon la Coalition, il est urgent d’étendre le statut de Parc national à toutes les
terres à haute valeur écologique situées sur l’archipel montréalais (forêts, milieux
humides, plaines inondables et corridors naturels), archipel formé des îles de
Montréal et de Laval ainsi que d’une multitude d’îles limitrophes.
Rendez-vous : Stationnement du centre commercial Riocan (près du
Colisée), 3140, rue Jean-Yves, coin chemin Sainte-Marie (sortie 49 de la
Transcanadienne), devant le Tim Hortons, 13 h 30. Autobus : 217.

LES NOUVELLES EN UN CLIN D’ŒIL !
Les autres activités printanières :
Le dimanche 21 mai
11 h à 14 h

Boisé Angell : 4e Pique-nique annuel et Journée
découverte
Au coin des rues Elm et Woodland, Beaconsfield

Le samedi 3 juin

Le Comité pour la protection des espaces verts des
Rapides-du-Cheval-Blanc, soutenu par la Coalition Verte
et le Front Vert, convie les citoyens à une visite des rives
des Rapides-du-Cheval-Blanc, un écoterritoire unique
mais en danger. Une invitation à découvrir en famille la
magie printanière d’une promenade riveraine! Détails à
venir bientôt.
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