
			 																	
																																																																										 
  
POST CONFÉRENCE COMMUNIQUÉ pour diffusion immédiate 
  
DES CHEFS DE FILE ENVIRONNEMENTAUX EXIGENT QUE 
LES ÉLUS MUNICIPAUX AGISSENT IMMÉDIATEMENT 
POUR PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ MONTRÉALAISE EN 
DÉCLIN 
  
Montréal, le 31 octobre 2017 – Des biologistes, des experts de 
l’environnement et des citoyens ont tenu une conférence de presse 
à 10 h au Centre Saint-Pierre pour faire part d’un enjeu municipal 
urgent. Les attaques répétées et croissantes contre la biodiversité à 
travers le monde se traduisent par une chute drastique du nombre 
d’habitats, de milieux humides, de vertébrés, d’abeilles, d’oiseaux, 
d’insectes et d’amphibiens. 
  
Tandis que la crise de la biodiversité s’intensifie sur l’île de 
Montréal, les experts à la conférence de presse ont dit que les 
administrations montréalaises n’ont pratiquement rien fait pour 
protéger les milieux naturels existants menacés. 
  
Les conférenciers ont souligné que Montréal a le privilège d’être le 
siège social du Secrétariat de la Convention de la Diversité 
Biologique (CDB) des Nations-Unies et que le défaut des chefs 
municipaux à protéger la biodiversité est honteux et déshonore 
notre ville. 

  
 



Biodiversité à L’Anse-à-L’Orme 
La lettre Dias à Denis Coderre du Secrétariat de la CDB 
Le professeur Jérôme Dupras a fait l’étude sur la biodiversité qu’il 
a réalisée pour la Fondation David Suzuki sur les prairies humides 
et les terres de Pierrefonds Ouest. Cette étude, réalisée avec Marie-
Ève Roy, montre que le secteur de L’Anse-à-L’Orme abrite des 
plantes et des animaux de très grande valeur. Alison Hackney, 
biologiste et membre du groupe citoyen Sauvons L’Anse-à-
L’Orme, a souligné les 20 000 signatures d’une pétition locale pour 
protéger le secteur de L’Anse-à-L’Orme en entier. Elle a ensuite lu 
une lettre adressée par le secrétaire exécutif de la Convention sur la 
Diversité Biologique, Braulio Ferreira de Sousa Dias, au maire 
Denis Coderre le 8 février dernier qui mentionnait comment 
l’étude de la Fondation David Suzuki démontrait l’importance de 
la biodiversité de ce secteur. Des copies de la lettre Dias ont été 
circulées et Patrick Barnard de la Coalition Verte a souligné que 
l’administration Coderre a fait fi de l’avis des experts en 
poursuivant son projet de construction de 5 500 unités d’habitation 
sur les prairies humides de Pierrefonds Ouest. Ce parti-pris pour la 
mise en valeur se maintient malgré une demande massive de la part 
du public pour la protection de ces terres : 87 % des 272 
participants aux audiences de l’Office de consultation publique de 
Montréal (OCPM) sur Pierrefonds Ouest étaient opposés à toute 
construction à cet endroit. 

  
Questionnaire du Mouvement 87 % à tous les candidats 
municipaux 
Le Mouvement 87 % est un groupe issu des audiences de l’OCPM 
à Pierrefonds-Ouest. Les participants à la conférence de presse ont 
reçu copie du questionnaire sur les milieux naturels et les enjeux 
environnementaux qui a été envoyé à tous les candidats aux 
élections municipales de novembre 2017 sur l’Île de Montréal. 
Pour en obtenir une copie, veuillez communiquer avec le Sierra 
Club Québec quebec@sierraclub.ca ou la Coalition Verte 
(greencoalitionverte@yahoo.ca) 



  
Joël Coutu de Technoparcoiseaux : de précieux marais doivent 
être protégés 
L’ornithologue Joël Coutu a parlé de la riche faune aviaire des 
marais et des boisés de l’arrondissement de Saint-Laurent. Un 
projet de campus « écologique » porte atteinte à cette biodiversité 
en découpant et en dégradant cette zone humide. La Coalition 
Verte a adressé une injonction auprès des tribunaux pour arrêter ce 
désastre. 

  
Al Hayek – Les citoyens veulent que la biodiversité soit 
protégée 
Al Hayek de Les Amis du Parc Meadowbrook a dit : « Le 
pourcentage de 87 % des participants aux audiences de l’OCPM 
confirme de nouveau que les citoyens veulent que la biodiversité 
soit protégée. Un sondage réalisé par la Ville de Montréal a dévoilé 
que 80 % de la population considère qu’il est extrêmement 
important de protéger notre milieu naturel. » Louise Legault, aussi 
de Les Amis du Parc Meadowbrook, a parlé du statut flou de 
Meadowbrook, un espace vert à cheval sur Lachine et Côte Saint-
Luc, qui persiste depuis plus de vingt-cinq ans alors que des 
consultations répétées « ont déjà souligné le besoin de transformer 
l’un des derniers espaces verts du sud-ouest de Montréal en un 
parc accessible à tous. » 
  
David Fletcher – Comment expliquer l’échec de Montréal en 
matière environnementale 
David Fletcher, vice-président de la Coalition Verte, a commenté : 
« Montréal essaie de se montrer écologique à la face du monde – 
mais elle n’y réussit pas vraiment. Voici pourquoi. » Puis il a 
ajouté : « Nos élus ne comprennent pas la Convention sur la 
Diversité Biologique des Nations-Unies alors même que le Plan 
stratégique 2011-2020 des Nations-Unies pour la diversité 
biologique a été lancé à l’Hôtel de Ville de Montréal en octobre 
2010. Deux semaines plus tard, au Sommet sur la biodiversité de 
Nagoya au Japon, “les villes et les autorités locales,” dont 



Montréal, ont adopté les Objectifs d’Aichi pour la biodiversité qui 
visent la protection de 17 % des superficies et la restauration 
additionnelle de 15 % des écosystèmes. » 
  
David Fletcher a ensuite parlé de la réputation de la Ville : « Ces 
cibles valent pour tous les niveaux de gouvernement, mais les 
maires et conseils précédents et actuels ont nié leur responsabilité 
et accompli beaucoup moins. L’administration actuelle n’a pas 
atteint les cibles qu’elle s’est imposées et le patrimoine naturel 
exceptionnel de Montréal a été détruit. Cette administration 
déprécie et sape son rôle en tant qu’hôte du prestigieux Secrétariat 
de la Convention de la diversité biologique des Nations-Unies, et 
la réputation de chaque citoyen montréalais s’en trouve ternie. » Il 
a conclu en disant : « Les Montréalais doivent faire partie de 
l’effort mondial pour protéger le précieux patrimoine naturel de 
notre planète. » 
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Pour plus d’information : 
Patrick Barnard… cellulaire : 514-463-0573	


