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RÉAL MÉNARD EN GUERRE CONTRE L’ENVIRONNEMENT
Montréal, le 12 novembre 2014 Le responsable du développement durable, de l’environnement, des
-

grands parcs et des espaces verts sous l’administration Coderre, M. Réai Ménard, est en guerre contre
l’environnement et les institutions municipales.
Plutôt que de protéger et de promouvoir les parcs et les espaces verts, M. Ménard mène des
négociations privées avec le promoteur Groupe Pacific pour lancer un projet de développement de tours
résidentielles comprenant jusqu’à 700 unités sur le site de Meadowbrook. Les Amis du Parc
Meadowbrook a appris que ces discussions sont basées sur un scénario de développement très détaillé
et très secrète.
« il est scandaleux que M. Ménard, qui doit appuyer les espaces verts et l’environnement, soit plutôt en
train d’imposer sa vision pro-développement personnelle, a dit le porte-parole de Les Amis du Parc
Meadowbrook, Campbell Stuart. Non seulement est-il en conflit d’intérêts avec son propre mandat,
mais il sape les processus démocratiques de la Ville et les commissions publiques qui ont toujours
déclaré que Meadowbrook ne convenait pas à la construction résidentielle. »
Ces négociations privées avec Groupe Pacific ont lieu malgré les recommandations depuis les dix
dernières années de diverses commissions publiques municipales à l’effet que Meadowbrook soit
protégé et transformé en parc public, à commencer par l’Office de consultation publique de Montréal
(OCPM) en 2004, puis la Commission permanente du Conseil d’agglomération sur les grands
équipements et activités d’intérêt d’agglomération (la Commission Labrecque) en 2009 et l’OCPM de
nouveau en 2014.
De plus, les négociations de M. Ménard sapent les délibérations de la Commission sur le schéma
d’aménagement et de développement de Montréai actuellement en cours. Cette commission se penche,
entre autres, sur l’aménagement de Meadowbrook et d’autres espaces verts dans le cadre du nouveau
Schéma d’aménagement. Si M. Ménard poursuit ses négociations, la Commission n’aura plus rien sur
quoi se prononcer et les citoyens qui s’y sont présentés en bonne foi auront été floués.
M. Ménard fait aussi fi de résolutions adoptées unanimement par le conseil municipal de Montréal et le
conseil de l’agglomération qui exigent que les marges de recul autour des emprises ferroviaires et des

gares de triage soient intégrées au nouveau Schéma. Ces résolutions ont été adoptées à l’automne 2013
à la suite de la catastrophe ferroviaire de Lac Mégantic. Toute construction sur Meadowbrook sera bien
dans la zone de danger délimitée par ces marges de recul. M. Ménard ne tient pas compte de la sécurité
du public dans cette affaire et ne respecte pas non plus la volonté de M. le maire Coderre de protéger
plus d’espaces verts sur l’lle.
Pis encore, ces discussions privées ont lieu avec Suzanne Deschamps, vice-présidente juridique de
Groupe Pacific. Madame Deschamps et Groupe Pacific ont tous deux été accusés par le Commissaire au
lobbyisme du Québec de lobbyisme illégal auprès de représentants de la Ville de Montréal au moins
depuis 2007. lIs ont toujours caché le fait que Madame Deschamps était auparavant directrice de la
Société de développement de Montréal et se trouvait donc en conflit d’intérêts. M. Ménard a des
obligations fiduciaires envers le public et il devrait savoir mieux que de négocier avec eux.
L’initiative de M. Ménard contredit également la défense de Montréal dans le procès intenté contre lui
par le Groupe Pacifique, dans lequel Montréal stipule clairement que le développement de
Meadowbrook n’est pas dans le meilleur intérêt de la Ville.
M. Ménard est Membre du comité exécutif et Responsable du développement durable, de
l’environnement, des grands parcs et des espaces verts sur l’ile de Montréal. Il a aussi présidé au pillage
du programme sur les espaces verts, dont les sommes sont maintenant vouées aux grands projets et a
réinterprété la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels afin d’en exclure
l’acquisition de nouveaux espaces verts, Il est temps que M. Ménard quitte ses fonctions et que M.
Coderre nomme à sa place un vrai défenseur de l’environnement.
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propos de Les Amis du Parc Meadowbrook: Les Amis du Parc Meadowbrook est une organisation de
bénévoles provenant de tous les secteurs de l’île de Montréal qui oeuvre depuis plus de 25 ans à la
préservation du terrain de Meadowbrook pour en faire un nouveau parc nature de 57 hectares, ouvert
et accessible à tous les résidents de l’Île de Montréal et relié par une trame verte à un réseau de parcs
dont, notamment, la falaise St-iacques.
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