
 
 

 
Laval, le 18 juin 2008 

 
M. Maurice Clermont 
Député des Mille-Îles  
Président de séance 
 
  
Objet: Demande d'appui au projet de Parc Écologique de l'Archipel de  

Montréal
  
 
Monsieur, 
 
Le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Laval est actif dans votre 
circonscription électorale depuis 1996.  Aujourd’hui, nous sollicitons votre appui pour le 
projet de Parc Écologique de l’Archipel de Montréal.  
  
Plus d’une cinquantaine d'organismes se sont regroupés en partenariat pour créer le Parc 
Écologique de l’Archipel de Montréal.  Le but de cette démarche collective est de 
sauvegarder au minimum 12 % du domaine bioclimatique original de l’érablière à caryer 
du sud ouest du Québec. Ce patrimoine naturel est menacé de disparition, alors qu’il 
recèle la plus grande biodiversité au Québec. Le projet de parc vise ce vaste domaine 
écologique dont la superficie s’étend de Mirabel aux frontières américaines et du Sûroit à 
Sorel.  
  
Monsieur le Député des Mille-Îles, nous vous prions de garantir votre appui à ce projet 
d’envergure pour conserver et protéger une mosaïque d’habitats, (forêts, milieux 
humides, plaines inondables, îles et corridors naturels) reliés par les grandes rivières qui 
sillonnent le Québec méridional.   
 
Vous trouverez ci-joint des documents relatifs à ce projet innovateur dont tout 
particulièrement l’article du Globe & Mail qui décrit la réussite de la Ceinture Verte en 
Ontario.
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Dans l’attente de votre réponse prochaine favorable, veuillez accepter nos salutations 
respectueuses. 
  
 
 
 
 
 
Guy Garand 
Directeur général
Conseil  régional de l’environnement de Laval 
Membre de la Coalition Verte
Partenaires du Parc Écologique de l’Archipel de Montréal   
                                                                                                                                                
                    
cc   Line Beauchamp, 
      Ministre du Développement durable, 
      de l'Environnement et des Parcs  
       
      Camil Bouchard 
      Mission environnementale  
      du Parti Québécois 
       
      Simon-Pierre Diamond 
      Critique officiel en matière d'environnement  
      et de développement durable 
       
      Thomas Mulcair 
      MP Outremont 
  
      Comité, Partenaires du Parc Écologique de  
      l'Archipel de Montréal (PPÉAM) 
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