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Gérald Tremblay
Maire de Montréal
Hôtel de Ville
275, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1C6
le 17 août 2010

Objet: Meadowbrook
Cher monsieur le Maire,
La Coalition Verte insiste pour que vous protégiez Meadowbrook maintenant – en cette année 2010.
Depuis les années ’80, la Coalition Verte a constamment appuyé Les Amis de Meadowbrook dans
leur lutte pour empêcher l’empiétement urbain sur Meadowbrook. En 1989, la Coalition a exigé pour
que Meadowbrook fasse partie du programme d’acquisition et d’aménagement des espaces verts de
la Communauté Urbaine de Montréal. Mais le « moratoire » a mis fin à cette initiative. Ce dernier
espace vert non protégé dans le Grand Sud-Ouest, est encore une fois menacé de destruction.
En cette Année Internationale de la Biodiversité 2010, la Coalition Verte vous implore d’honorer la
promesse que vous avez faites en 2003, celle de sauver Meadowbrook. Nous vous demandons, en
regard de la préservation de la biodiversité, de joindre l’acte à la parole et ce, sur votre propre
territoire ! Affirmez votre leadership sur la scène internationale en tant que défenseur de la
conservation de la biodiversité à l’échelle planétaire, en posant un geste concret chez vous ! De
nombreux membres de la Coalition Verte vous ont écrit afin de vous exhorter de maintenir les fonds
alloués à la protection des derniers espaces verts non protégés sur l’Ile de Montréal. Ces gens
comptent sur vous pour investir ces fonds dans la mise en valeur de la biodiversité de notre ville, et
pour préserver des oasis verts – tel que Meadowbrook – pour la santé et le bien-être de tous les
montréalais.
Rappelons-nous, qu’après les audiences publiques sur la Politique de protection et de mise en valeur
des milieux naturels en 2004, l’Office de la consultation publique de Montréal a proposé que
Meadowbrook devienne le 11ème écoterritoire. Déjà en 2009, la Commission Labrecque, mise sur
pied par la ville de Montréal elle-même, a aussi fortement recommandé la conservation de
Meadowbrook.
Monsieur le Maire, nous espérons que la préservation de Meadowbrook et sa Petite Rivière SaintPierre devienne votre projet prioritaire en cette Année Internationale de la Biodiversité 2010, afin
que cet espace vert soit un élément de la pierre angulaire de la Trame Verte du Sud-Ouest - un
corridor vert le reliant à la Falaise Saint-Jacques, aux nouveaux espaces verts près de l’échangeur
Turcot, et au fleuve Saint-Laurent.
Cordialement,
Al Hayek, président.
Coalition Verte
Partenaires du Parc Écologique de l’Archipel de Montréal (PPEAM)
www.greencoalitionverte.ca
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cc.
Monsieur Michael Applebaum,Vice-président du comité exécutif
Monsieur Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
Madame Manon Barbe
Monsieur Richard Bergeron
Monsieur Michel Bissonnet
Madame Mary Deros
Monsieur Richard Deschamps
Madame Helen Fotopulos
Madame Lyn Thériault
Monsieur Claude Trudel
Madame Monique Worth
Les Amis de Meadowbrook
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