
 

 

 
 
 
 
 
15 avril  2010 
 
 
Monsieur Gerald Tremblay  
Maire de Montréal 
Hôtel de ville 
275, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) 
H2Y 1C6 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
 
La Fondation David Suzuki a récemment été informée que vous et le Conseil municipal de 
Montréal êtes présentement en train de décider du sort de Meadowbrook. 
 
Nous vous implorons de préserver à perpétuité la totalité de Meadowbrook comme parc nature 
pour le bienfait de tous les montréalais et leurs descendants. Nous vous prions d’empêcher la 
destruction de ce site unique au profit d’un promoteur privé. 
 
Nous comprenons que vous vous êtes engagé en 2003 à préserver Meadowbrook, et qu’en 
2009 votre propre Commission Labrecque a recommandé que ce site soit protégé et aménagé 
en un parc public. 
 
Les arguments en faveur de la préservation de ce site sont très convaincants. Meadowbrook est 
le seul espace vert écologiquement viable dans le grand Sud-Ouest de l’île de Montréal. Il joue 
un rôle essentiel dans le maintien des écosystèmes locaux et est une halte cruciale pour les 
oiseaux migrateurs. 
 
Il a une influence bénéfique non négligeable sur la santé de la population locale. Il purifie la 
qualité de l’air et contribue à abaisser la température ambiante durant les périodes de canicules 
en atténuant l’effet des « îlots de chaleur ». La proximité des gares de triages ferroviaires rend 
ce site peu sécuritaire pour le développement domiciliaire. 
 
En revanche, il offre à chaque citoyen un immense potentiel pour de saines activités 
récréatives, et présente un potentiel économique considérable associé aux loisirs récréatifs et 
écotouristiques. Il sera un facteur essentiel dans la planification visant à freiner l’exode des 
familles vers les banlieues.  
 
Monsieur le Maire, 2010 est l’Année Internationale de la Biodiversité et vous faites figure de 
chef de file sur la scène mondiale en matière de promotion de la Biodiversité. Merci de poser 
des gestes pour préserver la planète. Pourriez-vous maintenant poser un geste déterminant sur 
la scène locale et préserver la totalité de Meadowbrook ? 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Maire, sachez que si vous décidez de protéger Meadowbrook, vous pourrez 
compter sur l’appui de la Fondation David Suzuki pour mener à bien ce projet excitant. À travers 
le Canada notre Fondation s’est engagée à aider les Canadiens des centres urbains à renouer 
avec la nature. Montréal peut donner l’exemple aux autres villes canadiennes. 
 
Préserver Meadowbrook est un choix judicieux. S’il vous plait posez le bon geste.  S’il vous plait 
faites-le maintenant. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes plus respectueuses salutations, 
 

 
Karel Mayrand 
Directeur general pour le Québec 
 

 

 

 


