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www.clubdegolfmeadowbrook.com
Meadowbrook est situé au bord de la falaise Saint-Jacques, à la
frontière entre Montréal, Lachine et la municipalité de Côte-Saint-Luc.

Il faut sauvegarder Meadowbrook
Steven Guilbeault
03 mai 2010 12:00

Meadowbrook! Meadow pour prairie; brook pour ruisseau : on pourrait donc traduire le tout
par «ruisseau dans le pré». Le nom promet, et l’endroit tient amplement cette promesse.
Mais voilà que Meadowbrook est menacé par un promoteur qui  souhaite y construire 1 500
condos. Et la Ville de Montréal donne des signes qu’elle pourrait consentir au projet.
Pourtant, en 2003, le maire Tremblay s’est engagé à préserver Meadowbrook. 

Et tout le milieu ou presque réclame que cet endroit magnifique soit sauvegardé. En 2004,
l’Office de consultation publique de Montréal a fait des recommandations en ce sens. Même
scénario en 2009 pour la Commission Labrecque, mise sur pied par la Ville de Montréal. En
2009, la commission permanente du conseil d’agglomération a recommandé, une fois de
plus, la protection de Meadowbrook.

De leur côté, c’est unis que les écologistes montent au front. Les Amis de Meadowbrook,
Héritage laurentien, la Coalition verte de Montréal, le Sierra Club, la Fondation David Suzuki
et plusieurs autres en appellent au maire Tremblay pour qu’il respecte sa promesse de
2003. Meadowbrook est situé dans le grand Sud-Ouest de Montréal, à la frontière entre
Montréal, Lachine et la municipalité de Côte-Saint-Luc. Des populations considérables
habitent dans les environs. 

Meadowbrook compte de nombreux atouts : une des dernières sections de rivière intactes
sur l’île de Montréal; et plusieurs espèces végétales de haute valeur comme le cerisier
tardif, le caryer ovale et le chêne à gros fruits. En outre, Meadowbrook occupe une position
stratégique le long du corridor principal pour les oiseaux migrateurs.  

Un des sujets à l’ordre du jour pour les grandes villes du monde est la sauvegarde et le développement de la biodiversité en milieu urbain. Tisser la toile verte, voilà
une des tâches les plus importantes des villes modernes. Dans ce contexte, ça n’a aucun sens de détruire l’espace naturel que constitue Meadowbrook. Il faut, au
contraire, le préserver et en faire une des composantes de la trame verte de Montréal!
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