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Lettre ouverte à publier 
 

Les partenaires du  
Parc écologique de l’Archipel de Montréal 

 
 
Montréal, le 30 octobre 2007 
 
 
Objet :  Demande d’appui au projet de Parc écologique de l’Archipel de Montréal  
 
 
Le 1er octobre dernier, 43 organismes partenaires de la grande région métropolitaine de 
Montréal se regroupaient lors d’une conférence de presse pour lancer un vaste projet 
innovateur d’envergure nationale, celui du Parc écologique de l’Archipel de Montréal. 
C’est la première fois que plusieurs organismes se regroupent ainsi pour présenter un 
projet national. Ce concept unique vise à protéger et à mettre en valeur un minimum de 
12% du Québec méridional composé d’une mosaïque de milieux naturels (forêts, bois, 
milieux humides, corridors verts, îles, berges et grands cours d’eau). Ce territoire est situé 
dans un quadrilatère délimité par les villes de Sorel et de Lachute à la limite nord des 
Basses Laurentides, jusqu’à la frontière américaine, à la limite sud de la Montérégie. 
C’est dans ce contexte que la présente demande d’appui vous est formulée. 
 
Le Québec, qui couvre une vaste superficie de 1 667 441 km2, est reconnu mondialement 
pour ses plans d’eau, ses forêts, ses cours d’eau et ses milieux humides. La plus grande 
diversité biologique du Québec se trouve dans le sud, soit dans le domaine 
bioclimatique de l’érablière à Caryer, lequel couvre moins de 1% de tout le territoire. 
On y trouve de plus de nombreuses espèces fauniques et floristiques menacées et 
vulnérables, présentes uniquement sur cette portion du territoire, ce qui accentue 
l’urgence d’agir pour protéger cette région unique du Québec. 
 
C’est aussi dans le sud du Québec dans le domaine de l’érablière à caryer que se 
trouve la plus forte densité de population. En effet, plus de la moitié des québécois y 
vivent, créant un besoin toujours grandissant envers les  milieux naturels pour différentes 
activités (récréation, éducation, conservation, etc). Cette situation engendre aussi des 
pressions sans cesse croissantes sur les milieux naturels, notamment par l’expansion de 
l’agriculture intensive, et le développement des projets commerciaux, industriels, et 
résidentiels. Il est donc urgent d’agir.  
 
 
 
Les gouvernements canadien et québécois, en collaboration avec la communauté 
métropolitaine de Montréal, les municipalités régionales de comté (MRC), les villes et 
tous les organismes intéressés doivent porter une attention toute particulière sur le sud du 
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Québec, en établissant une répartition équitable d’aires protégées afin que la diversité 
biologique y soit maintenue.  
 
La grande majorité des villes et MRC n’ont pas de politique de protection, de 
conservation et de mise en valeur des milieux naturels reconnue et adoptée à l’intérieur 
de leur schéma d’aménagement ou plan d’urbanisme, une situation inacceptable 
aujourd’hui. Parmi celles qui ont adopté une telle politique, seule Longueuil située dans 
la première couronne de Montréal et qui compte approximativement 400 000 habitants a 
ajusté son objectif (13 % de son territoire) sur la norme de 12 % fixée par l’Union 
mondiale pour la nature.  
 
Depuis plusieurs décennies, de nombreux milieux naturels d’importance dans le sud du 
Québec ont disparu. Actuellement, plusieurs projets de développement en cours ou 
prévus dans la grande région visée par le projet du Parc écologique de l’Archipel de 
Montréal vont altérer sérieusement les milieux naturels encore existants. Pour les 
partenaires du projet du Parc écologique de l’Archipel de Montréal, le mutisme des 
gouvernements canadien et québécois dans ce dossier est inacceptable. Plusieurs grands 
centres urbains du Canada et de l’Amérique du Nord ont déjà fait les efforts nécessaires 
afin de se doter de vastes zones de conservation qui ceinturent les grandes métropoles.  
 
Pour toutes ces raisons, les partenaires sollicitent par la présente votre appui au 
projet de Parc écologique de l’Archipel de Montréal, lequel vise à protéger, conserver 
et mettre en valeur les milieux naturels du sud du Québec. Cet appui doit se 
traduire par un engagement ferme de votre parti politique en faveur de l’atteinte de 
l’objectif de 12% d’aires protégées d’ici 2010 (comme le préconise la norme de 
l’Union mondiale pour la nature), engagement  qui sera respecté si votre parti est 
porté au pouvoir lors des prochaines élections.  
 
Parce que nous avons la conviction que la sauvegarde de la diversité biologique du sud 
du Québec est un enjeu crucial pour les millions de québécois qui habitent cette région, et 
que nous avons une responsabilité collective envers les générations présentes et futures, 
nous espérons recevoir une réponse positive de votre part d’ici le 30 novembre 2007. 
 
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos plus sincères 
salutations. 
 
 
 
 

 
 

    
David Fletcher     Tommy Montpetit 
Au nom des partenaires du projet de Parc écologique de l’Archipel de Montréal 
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C.c.  Monsieur Jean Charest, Premier Ministre du Québec  
Madame Line Beauchamp, Ministre du Développement durable, de  
l’Environnement et des Parcs du Québec 

 Monsieur Mario Dumont, Chef de l'opposition officielle et porte-parole de   
  l’opposition officielle en matières d’affaires intergouvernementales canadiennes  

Monsieur Simon-Pierre Diamond, Porte-parole de l'opposition officielle en 
matière de développement durable et d'environnement 
Madame Pauline Marois, Chef du deuxième groupe d’opposition 
Monsieur Camil Bouchard, Porte-parole du deuxième groupe d’opposition en  
matière d’environnement 

  Monsieur Scott McKay, Chef du parti Vert du Québec 
 Madame Françoise David, Chef du parti Québec Solidaire 
 Monsieur Stephen Harper, Premier Ministre du Canada 

Monsieur John Baird, Ministre de l’environnement du Canada 
Monsieur Stéphane Dion, Chef de l’opposition officielle 
Monsieur John Godfrey, Porte-parole de l’opposition officielle en matière  
d’environnement 
Monsieur Gilles Duceppe, Chef du deuxième groupe d’opposition 
Monsieur Bernard Bigras, Porte parole du deuxième groupe d’opposition  
officielle en matière d’environnement 
Monsieur Jack Layton, Chef du troisième groupe d’opposition officielle 
Monsieur Thomas J. Mulcair, Porte parole du troisième groupe d’opposition en 
matière d’environnement 
Madame Elizabeth May, Chef du parti Vert du Canada 

  
p.j. Liste des 47 organismes partenaires du projet de Parc écologique de l’Archipel de  
       Montréal 
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Approche-Nature de Montréal  
Association Arboretum Morgan  
Association des Citoyens Perrotdamois 
Association pour la protection du boisé Ste-Dorothée 
Association for the protection of Angell Woods 
Association pour la santé environnementale les hypersensibilties et les allergies du Québec  
Centre d'écologique urbaine de Montréal  
Centre d'information sur l'environnement de Longueuil  
Citoyens pour une qualité de vie  
Citoyens pour le Bois Franc  
Coalition Verte   
Comité des citoyens pour l'aménagement du boisé Saint-Sulpice  
Comité écologique du Grand Montréal  
Comité environnement des citoyens de Dorval  
Comité Environnement les Moulins  
Comité Pour la Préservation du secteur des Rapides de Cheval Blanc  
Comité pour la protection du patrimoine - Île des Soeurs  
Comité pour un environnement sain à Roxboro/DDO  
Conseil régional de l’environnement de Laval  
Conseil régional de l’environnement de Lanaudière 
Conseil régional de l’environnement des Laurentides 
Conseil régional de l’environnement de la Montérégie  
Conseil régional de l’environnement de Montréal  
Corporation pour la mise en valeur du bois de l'Équerre  
Éco-Nature, Parc de la Rivière-des-Mille-Îles  
Environ Mille-Îles  
Environnement Nature Boucherville  
Fondation Rivières  
Front Vert  
Héritage Laurentien 
Jeunesse Coalition Verte  
La Cour Calixa Lavallé  
Lake Ashton Land Owners Association  
Le regroupement de citoyens de Saraguay inc. (1987)  
Les amis de Meadowbrook   
Les sentiers verts de l'ouest de l'île  
Nature Québec 
Protection des Oiseaux du Québec 
Regroupement environnemental Jérômien  
Regroupement pour le jardinage écologique de Longueuil  
Sauvons nos boisés et milieux humides  
Sierra Club du Canada, Section du Québec  
Societe d'Histoire de Pointe-Saint-Charles. 
SOS Dorval  
SOS Planete  
Union Pour les Droits de la Nature 
Vac - Pierrefonds - Vigilance Action Citoyens 
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