
 
 

 

Montréal, le 28 novembre 2007 

M. David Fletcher et Tommy Montpetit 
Partenaires du Parc écologique de l’Archipel de Montréal 
18, avenue Alliance 
Montréal (Québec) 
H4K 2C6 
 
Objet : Appui du Parti vert du Québec au Parc écologique de l’Archipel de Montréal. 
 
 
Chers David et Tommy, 
 
Il m’a été très agréable de participer à la conférence de presse de lancement du projet 
de Parc écologique de l’Archipel de Montréal le 1er octobre dernier. Pour donner suite à 
notre engagement déjà signifié dans ce dossier, nous sommes heureux de vous 
confirmer notre appui indéfectible dans la poursuite de vos représentations. Ainsi, le 
Parti vert du Québec joint la voix des quelques 153 000 électeurs qui l’ont appuyé en 
mars dernier à votre cri du cœur pour la réalisation de ce parc si nécessaire. 
 
Comme vous le savez, la plate-forme du PVQ appuie la protection d’un territoire 
équivalent à 12% de la superficie du Québec d’ici 2010 et, ce, dans chacune des forêts 
naturelles du Québec. Nous sommes particulièrement sensibles au fait que le Domaine 
de l’érablière à caryer, qui représente seulement 1% du territoire, subit les pressions 
d’environ 50% de la population totale du Québec. Dans ces conditions, le Parc 
écologique de l’Archipel de Montréal n’est pas qu’un projet souhaitable, il s’agit d’une 
absolue nécessité pour la préservation de notre patrimoine naturel et la protection de la 
biodiversité. 
 
Nous apprécions particulièrement l’approche de partenariat prônée par votre 
regroupement. Une analyse simpliste jetterait la totalité du blâme et des responsabilités 
sur les promoteurs privés et les municipalités. Plutôt que de tomber dans ce piège, votre 
approche s’efforce de mobiliser tous les intervenants autours d’un objectif commun de 
préservation. C’est tout à votre honneur et ça marche, comme vous l’avez si bien 
démontré avec le cas de la Ville de Longueuil. 
 
Au nom de tous les membres et sympathisants du Parti vert du Québec, je vous félicite 
de vos efforts et vous assure, encore une fois, de notre appui dans la réalisation de ce 
projet. 

 
Le chef du Parti vert du Québec, 
 
 
 
 
Scott McKay 


