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ACTUALITES
Quebecestdecide
aobtenirlesterrains
delaSGF
SituesaSainte-Anne-de-Bellevue,ils
permettraientde creerunparenational
LOUIS-GILLES
FRANC<EUR

La ministre du Developpe
ment durable, de l'Environ

nementet des Pares,line Beau
champ,est decideeaobtenirles
terrainsappartenantala Societe
generatedefinancementduQu~ .
bee (SGF)qui permettraientde
creer un pare regionalaSainte
Anne-de-Bellevueautourde la ri
vierede l'Anse-a-l'Orme.

C'estce qu'a declarehier son
attache de presse, Dave Le
clerc,quireagissaitaladecision
de la SGF de mettre en vente
par annonce dans les journaux
ses 111acres,dont 41acres en
milieuhumide.

Cette decisiona provoquede
vifs remous hier dans les mi
lieuxde la conservation.

Les terrains de la SGF se si
tuent juste acotedes terrains
que Quebeca acquisily a deux
semainesau prixde 2,6millions
pour lesconfieraCanardsillimi
tes et alaVillede Montrealafin
de relier ala fois le pare-nature
du Cap-Saint-Jacques, Ie pare
agricoleet Ieparc-naturede l'An
se-a-l'Orme.Lensemble, si les
terrains de la SGF ne finissent
pas dans les mainsd'un promo
teur immobilier,permettrait de
creerun parcregionalautourde
ce quiapparaitcommele dernier
coursd'eaunatureld'importance
de l'ile de Montreal, en plus
d'etreurimilieud'une exception
nellerichessefaunique. .

Selon Dave Leclerc, la mi
nistre a discute du dossier re-

cemmentavecson collegueCI~
ment Gignac, du ministere du
Developpementeconomique,de
l'hmovationet de l'Exportation.

LaministreBeauchamp,ajoute
son porte-parole,se donne jus
qu'au 31aoutpourregler le dos
sier «avecsespartenaires», soit
Montreal,Sainte-Anne-de-Belle
vue et Canards illimites, Mais
l'appelde propositionsde la SGF
se termineplustOt,soitle 16aout,

Augmenter les rendements
De soncote, laporte-parolede

la SGF,SophieAlarie,explique
que Quebec pousse sa societe
d'Etata«actioersesplacements»
afin d'augmenter son rende
ment Et le conseild'administra
tionde la SGF,dit-elle,a amorce
Ieprocessusde vente «/Jourren
tabilisercetinvestissement».Invite
adire pourquoiune societed'E
tat ne donnerait pas ce terrain
commecontributionala conser
vation,MmeAlarieprecise que
la «SGF demeureouverteades
discussions»,maisqu'onn'estpas
encore sur la meme longueur
d'ondeque l'Environnement

Le maire de Sainte-Anne-de
Bellevue,Francis Deroo, se dit
«surprisetdefu» de la decision
de la SGF.Mais son conseil a
gele le developpement sur ces
terrains jusqu'a la revision du
planparticulierd'urbanismeac
tuel, un garde-fou qu'il entend
maintenir [usqu'a ce que les
pourparlers sur la creation du
pare regionalsoienttermines.
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