
Bonjour,	
	
Comme	être	vivant	humain	...	ma	santé	es	dépendent	de	la	santé	de	la	
terre.	Cette	terre	qui	fourni	ma	nourriture,	qui	remplis	mes	poumons	et	avec	
l’eau	propre	que	je	bois.	
	
Les	espaces	vert	dans	une	grande	ville	comme	Montréal	sont	vitale	pour	la	
santé	de	ces	citoyennes.	
	
Merci	de	prendre	soins	de	la	santé	de	tout	les	Montréalais,	
	
Alain	Rioux	



Mémoire	 sur	 le	 futur	 du	 Parc-nature	 de	 l’Anse-à-l’Orme,	
dans	Pierrefonds	Ouest	
	
Madame	la	Présidente,	

Madame,	Monsieur	les	Commissaires,	

Je	vous	écris	au	sujet	d’une	nouvelle	attaque	contre	l’un	des	trop	rares	espaces	
verts	du	territoire	de	l’Île	de	Montréal,	le	Parc-nature	de	l’Anse-à-l’Orme.	

Ces	constantes	et	implacables	attaques	des	espaces	verts	de	Montréal,	par	le	
gouvernement	 municipal,	 ainsi	 que	 par	 les	 compagnies	 privées	 attirées	 par	
l’appât	d’un	gain	rapide,	doivent	cesser.		Il	en	va	de	la	santé	et	du	bien-être	de	
tous	les	citoyens	de	Montréal.	

Juste	cette	année,	la	ville	de	Montréal	a	donné	le	feu	vert	à	la	destruction	de	1	
061	 arbres	 sur	 l’Île	 Sainte-Hélène,	 partie	 intégrante	 du	 parc	 public	 Jean-
Drapeau,	 au	 bénéfice	 du	 promoteur	 privé	 Evenko,	 et	 dans	 le	 Technoparc	 de	
Montréal,	 plus	 de	 3	 000	 arbres	 ont	 été	 abattus,	 au	 sein	 même	 de	 la	
biodiversité	qu’ils	sont	sensés	protéger.	

De	plus,	 la	municipalité	prévoit	 abattre	15	398	 frênes	dans	 son	plan	d’action	
pour	ralentir	la	progression	de	l’agrile	du	frêne	sur	son	territoire,	ce	qui	rendra	
une	situation	déjà	aberrante,	catastrophique.	

Dans	l’intervalle,	Réal	Ménard,	responsable	de	veiller	sur	les	espaces	verts	de	
Montréal,	 a	 récemment	 dévoilé	 que	 la	 Ville	 n’atteindra	 pas	 ses	 objectifs	 de	
reboisement	pour	2017	;	 selon	 le	plan	d’action	mis	en	place	en	2012,	 la	Ville	
accuse	 un	 retard	 de	 111	550	 arbres	 non	 plantés,	 sur	 un	 total	 de	 185	000	
plantations	prévues.		Avec	100	000	arbres	de	plus,	il	y	aurait	une	amélioration	
significative	 de	 la	 qualité	 de	 l’air	 et,	 inévitablement,	 de	 la	 santé	 des	
Montréalais.	

Mais	au-delà	des	arbres	du	parc	de	l’Anse-à-l’Orme,	c’est	la	biodiversité	de	ce	
parc	qui	rappelle	aux	êtres	humains	ce	qu’ils	sont	en	tant	qu’êtres	vivants.		Les	
êtres	humains	sont	partie	intégrante	de	la	biologie	de	notre	planète,	avec	ses	
besoins	 en	 air	 pur,	 en	 eau	 propre	 et	 un	 cycle	 de	 vie	 durable.	 	 Une	 grande	



majorité	d’études	ont	amplement	prouvé	les	nombreux	bienfaits	physiques	et	
psychologiques	qu’une	simple	marche	en	forêt	apporte.	

Avec	 l’assaut	 toujours	croissant	des	véhicules	émettant	du	gaz	carbonique	et	
du	diesel	dans	notre	atmosphère,	la	canopée	de	Montréal	est	plus	importante	
que	jamais	afin	de	réduire	les	risques	liés	à	cette	tragédie	environnementale.	

Continuer	sans	relâche	à	abattre	la	population	d’arbres	matures	de	Montréal,	
pendant	 que	 la	 ville	 ignore	 ses	 responsabilités	 auprès	 de	 ses	 citoyens	 et	
surtout	 de	 leur	 santé,	 affectera	 négativement	 leur	 bien-être	 global	 tant	
psychologique	 que	 physique.	 	 Sans	 contredit,	 la	 pollution	 de	 l’air	 affecte	 les	
plus	vulnérables	dans	toutes	 les	sociétés;	 les	 jeunes	enfants	et	 les	personnes	
âgées	 vivent	 des	 problèmes	 de	 santé	 pulmonaires	 et	 cardio-vasculaires,	
directement	liés	à	la	qualité	de	l’air.	

La	question	est	simple;	voulons-nous	devenir	Beijing?	

Montréal	ne	doit	plus	encourager	la	coupe	à	blanc	de	son	héritage	vert.	

Les	Montréalais	ont	besoin	d’espaces	verts	naturels,	à	même	la	communauté	
de	l’Île.	

Les	 Montréalais	 ont	 suffisamment	 de	 développement	 de	 condos	 et	
d’autoroutes.	

	

Sauvez	l’Anse-à-l’Orme.	

	

	

Merci.	

Alain	Rioux	

	 	



Mémoire	on	the	future	of	l’Anse-à-l’Orme,	
in	Pierrefonds	West	
	
Madame	la	Présidente,	

Madame,	Monsieur	les	Commissaires,	

I	 am	writing	 to	 you	 in	 regards	 to	 yet	 another	 attack	 against	 one	 of	 the	 few	
existing	 natural	 green	 spaces	 on	 the	 island	 of	 Montreal,	 le	 Parc-nature	 de	
l’Anse-à-l’Orme.		

These	 constant	 and	 unrelenting	 attacks	 on	 Montreal’s	 green	 spaces	 by	
Montreal’s	municipal	 government	 and	 private	 companies,	 looking	 to	make	 a	
quick	buck,	must	cease.	It	has	become	a	question	of	the	health	and	welfare	of	
all	Montreal	citizens.		

Already	 this	 year,	 the	 city	 of	 Montreal	 has	 given	 the	 green	 light	 to	 the	
destruction	 of	 1	 061	 trees	 on	 Ile	 St.	 Helene,	 part	 of	 the	 public	 park	 Jean-
Drapeau,	to	benefit	the	private	music	promoter	Evenko	and,	over	3	000	trees	
were	destroyed	within	 the	biodiversity	 they	protected,	 in	 the	Technoparc	de	
Montreal.		

The	municipality	is	also	destroying	15	398	Emerald	Ash	because	of	the	emerald	
ash	borer,	which	makes	an	already	bad	situation	catastrophic.		

Meanwhile,	 Réal	 Ménard,	 who	 is	 responsible	 for	 the	 caring	 of	 Montreal’s	
green	spaces,	recently	admitted	that	the	city	will	not	reach	its	2017	objective	
for	tree	planting.	They	are	111	550	trees	behind	their	objective,	an	objective	of	
185	000	trees	to	be	planted,	set	in	2012.	Imagine	the	difference	over	100	000	
trees	could	make	in	regards	to	restoring	the	respiratory	health	of	Montrealers.		

L’Anse-à-l’Orme	 is	 simply	much	more	 than	 trees;	 it	 is	 the	 biodiversity	which	
reminds	human	beings	of	who	they	are	as	living	beings.	Humans	are	also	part	
of	the	biology	of	this	planet.	Human	beings	require	fresh	air,	clean	water	and	a	
sustainable	 living	 cycle.	 Numerous	 studies	 have	 overwhelmingly	 proven	 the	
physical	and	psychological	benefits	of	a	simple	walk	 in	a	 forested	bio-diverse	
area.	



With	 the	 ever	 increasing	 onslaught	 of	 vehicules	 spewing	 carbon	 and	 diesel	
fumes	into	our	atmosphere,	Montreal’s	tree	canopy	is	needed	more	than	ever	
to	help	reduce	the	effects	of	this	global	environmental	tragedy.		

To	 continue	 the	 unadulterated	 destruction	 of	 Montreal’s	 mature	 tree	
population,	while	 the	 city	 itself	 ignores	 its	 responsibility	 towards	 its	 citizen’s	
health	 and	welfare,	will	 not	 only	 negatively	 affect	Montrealers	 psychological	
health,	 but	 also	 their	 physical	 well-being.	 Air	 pollution	 affects	 the	 most	
vulnerable	in	all	societies;	the	young	and	the	aged	have	pulmonary	and	cardio-
vascular	health	issues	directly	linked	to	air	quality.	

The	question	is	simple:	do	we	want	to	become	Beijing?		

Montreal	can	no	longer	sustain	the	clear-cutting	of	its	green	heritage.	

Montrealers	require	natural	green	spaces	within	the	island	community.	

Montrealers	have	enough	highways	and	condo	developments.	

	

Save	l’Anse-à-l’Orme.	

	

Merci.	

Alain	Rioux	
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