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Bonne et heureuse année: La Coalition Verte vous offre ses meilleurs vœux pour 2009. Les
douze prochains mois seront très occupés pour ceux qui sont impliqués dans le mouvement
vert. La Coalition Verte, elle, sera très occupée à faire avancer le Projet du Parc. Pour ceux
qui ne sont pas au courant, le ''Projet du Parc'' fait référence au ''Parc Écologique de
l'Archipel de Montréal''. Ce projet vise à créer une ceinture verte pour Montréal et la région
sud-ouest du Québec. Jusqu'à maintenant, 55 groupes environnementaux se sont organisés
en partenariat, afin de faire de ce projet une réalité. Deux municipalités ont adopté des
résolutions en faveur de ce projet. De plus, plusieurs politiciens importants ont assuré de
leur appui ce partenariat. Le comité du ''Projet du Parc'' diffusera plus d'informations à ce
sujet au moment opportun, dans les prochains mois.
L'année 2009 a été décrite comme l'année la plus importante depuis 2001 en ce qui concerne
les changements climatiques, par ''The Economist'' dans sa parution annuelle ''The World in
2009''. L'entente qui remplacera le protocole de Kyōto devrait être complétée à la conférence
des Nations Unis sur les changements climatiques qui sera tenue à Copenhague en novembre
2009.
L'année 2009 nous amène vers 2010, qui est l'année où les gouvernements fédéral et
provinciaux se sont engagés à protéger un échantillon représentatif (10% ) de la biodiversité
dans chaque région du Canada distincte écologiquement. La Convention de la diversité
biologique est un traité internationale dont les signataires s'engagent fermement à réduire le
taux actuel de perte de la biodiversité. Il est à souligner que Jean Charest était ministre de
l'environnement du Canada lors de la ratification de cette convention.
Deux nouveaux livres traitant du changement climatique furent publiés en 2008 par deux
auteurs canadiens.
Keeping our Cool Canada in a Warming World. Ce livre est la participation d'Andrew Weaver
au débat sur le changement climatique. Docteur Weaver est un scientifique des plus
importants en changement climatique; de plus il est l'auteur principal pour le Canada de trois
des rapports d'évaluation du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat). Docteur Weaver décrit le procédé utilisé par le GIEC pour en arriver à des
conclusions. De plus, il soutient vigoureusement que le changement climatique est le
problème le plus important auquel le monde fait face. Lors d'une entrevue radiophonique afin
de publiciser son livre, le Docteur Weaver à affirmer que la terre se réchauffe à un rythme tel
que la température moyenne aura augmentée de deux degrés dans 40 ans, ce qui selon lui est
inacceptable. Pour comprendre comment il en arrive à cette conclusion, lisez son livre.
Climate Wars. L'auteur, Gwynne Dyer, débute en racontant un scénario se situant en 2045; ce
scénario est très sombre. Il affirme que ce scénario n'a pas été créé par des modeleurs
climatiques mais par des stratèges militaires car le travail de ces stratèges est d'évaluer et de
prévoir ce qu'il faudra faire en cas de danger menaçant la sécurité nationale. L'auteur explique
que le changement climatique présente un risque considérable à la sécurité nationale de
toutes les nations. Une augmentation de deux degrés au dessus de la température moyenne
pourrait résulter en des guerres d'une gravité majeure, incluant même des guerres nucléaires.
Docteur Dyer a servi dans la réserve navale de l'armée canadienne, de l'armée Américaine et
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de l'armée Anglaise. Il enseigne au Collège Militaire Royal de Sandhurst en Angleterre.
Le contenu de ces deux ouvrages présente une situation très grave, cependant les deux
auteurs sont loin d'être pessimistes. D'autre part, ils reconnaissent que nous devons faire des
changements majeurs immédiatement.
CBC radio: la radio de la CBC présentera à l'émission ''Ideas'' un documentaire en trois
parties dont la titre sera: Climate Wars. Cette émission sera animée par Paul Kennedy et
s'inspirera du livre du Docteur Gwynne Dyer. Elle sera présentée pendant trois semaines
consécutives, les mercredis, à partir du 14 janvier .
Parc Écologique de l'Archipel de Montréal (PPÉAM): Le 19 décembre le porte-parole du
PPÉAM, David Fletcher et Glenn Garner membre du comité ainsi que Don Hobus et B.K. Gray
du Sierra Club du Canada, section régional Québec, ont rencontré monsieur Oliver Hillel aux
bureaux de Montréal de la Convention de la diversité biologique afin de discuter du concept
du Parc Écologique de l'Archipel de Montréal et de présenter la carte préliminaire des espaces
ciblés. Le partenariat remercie monsieur Hillel du temps qu'il nous a accordé ainsi que de
l'encouragement qu'il nous a manifesté pour les efforts que nous faisons et nos initiatives au
niveau local afin de sauvegarder un environnement riche et viable qu'est l'habitat du caryer
amer dans le sud-ouest du Québec.

Photo: Dans le sens des l'aiguilles d'une montre, de gauche à droite : Oliver Hillel, David Fletcher, Don Hobus and B. K. Gray.

Côte St-Luc: a acheté une bande de terrain entre l'extrémité ouest du Chemin Côte St-Luc et la
voie ferrée du "CPR" et qui se rend jusqu'à l'entrée du terrain de Golf Meadowbrook. Grâce à
cette acquisition , le chemin d'entrée sera limité des deux côtés par des portions du parc
rendant impossible l'élargissement de l'artère. Il est à espérer que cela découragera un
développement sur le terrain de golf.
L'Anse à l'Orme: la ville de Montréal a acquis un terrain de 17.27 hectares dans le corridor de
l'Anse à l'Orme et de l'île Bizard. Cette acquisition comprend 8 hectares d'une forêt
importante: la portion sud du bois #3.
Félicitations à Linda Trickey et à Hélène Fotopulos pour leurs efforts. Linda a commencé sa
lutte pour sauvegarder ce terrain il y a environ 20 ans. Madame Fotopulos est membre du
comité exécutif de la ville de Montréal et responsable des espaces naturels. Cette acquisition
est une bonne nouvelle mais il faut se souvenir que Montréal est loin de l'objectif de 10% de la
convention de la diversité biologique (CDB) et nous devons donc tous travailler afin de
protéger les espaces naturels restants de la ville de Montréal.
Félicitations au fils de David Fletcher, Tim et à son groupe ''The Stills''. Paul McCartney choisit
ce groupe pour débuter son spectacle lors des célébrations du 400ième anniversaire de la ville
de Québec. Plus récemment le CD du groupe The Stills: '’Oceans Will Rise'' fut choisi comme
l'un des meilleurs albums en 2008 par l'animateur de la radio de la CBC Jian Ghomeshi.
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Happy New Year: The Green Coalition sends you its best wishes for 2009. The next twelve
months will be very busy for anyone involved in the green movement.
For the Green Coalition it will be a very busy year with much work ahead for The Park Project.
For the uninitiated The Park Project refers to the Parc Écologique de l’Archipel de Montréal, a
proposal to establish a greenbelt for Montreal and southwestern Quebec. Presently a
partnership of 55 environmental groups has formed to make this project a reality. Two
municipalities have adopted resolutions in favour of the project. As well several prominent
politicians have indicated their support to this partnership. More news will be revealed by The
Park Project committee at an opportune time in the coming months.
The year 2009 is described as “the most important year for climate change since 2001, when
the Kyoto protocol (which sets targets for cutting carbon-dioxide emissions) was agreed” by
The Economist in its annual The World in 2009. The deal to replace Kyoto is supposed to be
completed at the United Nations Climate Change Conference in Copenhagen in November of
this year.
The beginning of this New Year, 2009, signals the countdown to 2010 by which time Canada,
both the federal and provincial governments, have committed to protect a representative
sample (10 percent) of the biodiversity in each ecologically distinct region of Canada. The
Convention on Bio-diversity is a legally binding international treaty and it must be noted that
Jean Charest was Canada’s Minister of Environment at the time that it was ratified.

Green book shelf: Two new books on the subject of climate change were published in 2008
and both are written by Canadian authors.
Keeping our Cool, Canada in a Warming World is Andrew Weaver’s contribution to the
climate change debate. Dr Weaver is a leading climate scientist and is a lead author for
Canada for three of the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) assessment
reports. Weaver describes the process that the IPCC has taken in making its conclusions and
he argues forcefully that climate change is the single biggest issue facing the world. In a radio
interview to support the book Dr Weaver stated that the earth is warming at rate that will see
average temperatures rise by 2 degrees in less than 40 years and he states that we cannot
allow that to happen. Read the book to understand why.

Climate Wars written by Gwynne Dyer begins by stating a scenario in the year 2045; a
scenario which is gloomy. He states that this scenario was not created by climate modelers
but by military strategists since it is the job of these strategists to evaluate and plan for
imminent risks to national security. Dyer argues that climate change poses a signicant risk to
the national security of all nations and that a 2 degree rise in the average temperature might
result in major wars including nuclear wars. Dr Dyer has served in the Canadian, American and
British naval reserves. He is a noted journalist and author and he teaches at Sandhurst Royal
Military College in England.
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The combination of the two books presents a very serious situation but both authors are far
from pessimistic. However they both agree that we must make major changes immediately.

CBC radio: The CBC radio program Ideas hosted by Paul Kennedy will feature a three part
documentary titled Climate Wars. This radio show is based on the book of the same name by
Dr. Gwynne Dyer. The show will run on three consecutive Wednesdays beginning on January
14.

Parc Écologique de l'Archipel de Montréal (PPÉAM) : On December 19, 2008 PPÉAM
spokesperson David Fletcher and committee member Glenn Garner, together with Don Hobus
and B.K. Gray of The Sierra Club of Canada’s Quebec Chapter, met with Mr. Oliver Hillel at the
Montreal offices of The Convention on Biological Diversity to discuss the concept of the Parc
Écologique de l'Archipel de Montréal and unveil a preliminary map of the targeted area. The
partnership is grateful for the time taken by Mr. Hillel to listen to us as well as his
encouragement for the efforts taken by our grass roots initiative to ensure the survival of a
rich and viable natural environment in the Bitternut Hickory domain of South-Western Quebec.

Photo: Clockwise from left to right are Oliver Hillel, David Fletcher, Don Hobus and B. K. Gray.

Cote St-Luc: has purchased a strip of land between the western end of Cote St-Luc road and
the CPR railway which extends to the entrance of the Meadowbrook golf course. With this
acquisition the entrance road will now have park space on both sides making it impossible to
widen the artery. It is hoped that this will discourage the development of the golf course.
L’Anse a l’Orme: The City of Montreal has acquired 17.27 hectares of land in the l’Anse a
l’Orme corridor and Ile Bizard. Included in this acquisition is 8 hectares of ecologically
significant forest in the southern portion of Woods #3.
Congratulations go out to Lynda Trickey and Helen Fotopulos for their efforts. Linda started
the fight for this land some 20 years ago. Ms Fotopulos is a member of the City of Montreal's
executive committee responsible for natural spaces. While this acquisition is good news it
must be remembered that Montreal falls far short of the 10% CBD target and therefore we must
all work together to protect Montreal’s remaining natural spaces.

Congratulations: to David Fletcher’s son Tim and his band The Stills. The Stills were chosen
personally by Paul McCartney to be the opening act of his concert as part of the celebration of
the 400th anniversary of Quebec City. More recently The Stills CD, Oceans Will Rise, was
named among the years top 20 albums for 2008 by CBC radio host Jian Ghomeshi.
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