Montréal, 17 septembre 2018
Objet: Consultation publique – Avenir du Parc Jean-Drapeau

À qui de droit,
Ayant été précurseur de plusieurs projets de plantation, dont les programmes 375 000 arbres, Corridors verts et
maintenant Demain la forêt, le Jour de la Terre est bien placé pour parler des besoins du verdissement dans la
région métropolitaine et considère important de se prononcer sur les orientations du prochain plan directeur du
Parc Jean-Drapeau dans le cadre de la présente consultation publique.
Comme il a été rapporté dans le document « État des lieux du Parc Jean-Drapeau », il y a un souci de reconnecter,
régénérer et réinventer le lieu en considération de la réalité d’aujourd’hui. Cette réalité, c’est en partie une
urbanisation croissante créant des ilots de chaleur et dépérissant la biodiversité de la région montréalaise.
La population demande davantage d’espaces verts en milieu urbain, tel que le démontrent les exemples de
Governers Island Park, Ontario Place et Belle Isle park, que vous avez mentionnés dans ce même document. Au
Jour de la Terre, nous considérons que le nouveau plan d’aménagement constitue une belle opportunité de
favoriser la végétalisation et de créer un îlot de biodiversité, afin de pérenniser le milieu naturel des îles.
La plantation d’une diversité d’arbres au Parc Jean-Drapeau favoriserait sa résilience face aux changements
climatiques, en permettant une amélioration de la qualité de l’air, une diminution de l’érosion, le stockage du
carbone, pour ne nommer que ces avantages. La présence d’arbres présente aussi de nombreux atouts récréatifs
dont l’importance dans la vie des utilisateurs n’est plus à démontrer.
Si les îles constituent un espace naturel extrêmement précieux pour la collectivité, il est temps de l’alimenter en
augmentant son étendue et en diversifiant son contenu.
En vous remerciant de votre considération, nous vous prions de recevoir nos sincères salutations.
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