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Sauvons l’Anse-à-l’Orme 
 

 
Un groupe de citoyens soumets une pétition signée par plus de 9500 
citoyens demandant la protection de 100% du corridor de 
L’Anse-à-l’Orme. 
 
Pierrefonds, 29 janvier, 2016 – A la prochaine séance ordinaire du conseil d’arrondissement 
de la ville de Pierrefonds qui aura lieu le 1ier février 2016, les membres du groupe de citoyens 
« Sauvons l’Anse-à-l’Orme » soumettront une première partie de leur pétition au maire 
d’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro Jim Beis. La pétition contient plus de 9500 signatures 
demandant la conservation et la protection de 100% de du corridor de l’Ecoforest Rivière-à-
l’Orme ainsi que des zones humides adjacentes.  La pétition fait entre autre état que : « Ce 
développement va détruire l’écosystème ainsi que la biodiversité locale et unique». 

Le 25 juin 2015, le maire de Montréal,   Denis Coderre, accompagné des maires 
d’arrondissements  Jim Beis and Russel Copeman, ont annonce un projet de développement 
massif de 5000 a 6000 unités d’habitations dans l’ouest de Pierrefonds. Le projet a 
immédiatement été critique car il détruirait les 185 hectares d’anciennes terres agricoles mieux 
connus sous le nom de ‘Kestrel Fields’. 

Sauvons-l’Anse-a-l’Orme est soutenus dans ses efforts par la CRE Montréal, la Fondation 
David Suzuki, Sierra Club Québec, La Coalition Verte, ainsi que par une multitude de groupes 
environnementaux locaux. Tous sont d’accord pour dire que cette région précieuse de l’ile de 
Montréal doit être sauvée si Montréal est sérieuse sur son but d’atteindre la protection de 10% 
de son territoire. 

Contacts: 

Sue Stacho (514) 318-0951 

Don Hobus (514) 464-8553 

Ross Stitt (514) 696-5834 

 
Les membres de Sauvons l’Anse-à-l’Orme seront disponible pour des questions après la 
période de questions ouverte au public, qui se termine entre 8:00-8:30pm.  

Suivez-nous sur Facebook: Sauvons l’Anse-à-l’Orme 
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Sauvons l’Anse-à-l’Orme 
 

 
Citizen’s group submits petition signed by more than 9500 citizens 

demanding protection of 100% of l’Anse-à-l’Orme corridor. 
 

Pierrefonds, January 29, 2016 – At the monthly Pierrefonds council meeting, on 
February 1, 2016, members of the citizen’s group Sauvons l’Anse-à-l’Orme will submit 
the first installment of a petition to Pierrefonds-Roxboro Borough Mayor Jim Beis. The 
petition containing more than 9500 signatures demands the conservation and protection 
of 100% of the Rivière-à-l’Orme Ecoforest Corridor and the surrounding wetland 
meadows. In part the petition states; ‘This development will destroy this ecosystem and 
its local and unique biodiversity.’ 

On June 25, 2015, Montreal Mayor Denis Coderre, accompanied by borough mayors 
Jim Beis and Russel Copeman, announced a massive development project of 5,000 to 
6,000 housing units in western Pierrefonds. The project was immediately criticized for 
destroying 185 hectares of former agricultural land, known as the ‘Kestrel Fields’. 

Sauvons-l’Anse-a-l’Orme is supported in its efforts by the David Suzuki Foundation, 
CRE Montreal, Sierra Club Quebec, Green Coalition Verte, as well as a multitude of 
local environmental groups. All of these groups agree that this valuable area must be 
saved if Montreal is to attain its stated goal of protecting 10 percent of the island. 

Contacts: 

Sue Stacho (514) 318-0951 

Don Hobus (514) 464-8553 

Ross Stitt (514) 696-5834 

 
Members of Sauvons l’Anse-à-l’Orme will be available for questions after the public 
question period, which ends between 8:00-8:30pm.  

Follow us on Facebook; Sauvons l’Anse-à-l’Orme 


