
Opinion concernant l'avenir du secteur Pierrefonds-Ouest 
 

Bonjour, 

Je vous écris cette lettre afin d'exprimer mon opinion sur le projet de développement du secteur 

Pierrefonds-Ouest, plus précisément sur les terrains de l'Anse-à-l 'Orme. 

De nombreuses espèces végétales sont menacés par ce projet, tel que le caryer ovale, 

l'aigremoine pubescente, la sanicle du Canada, le noyer cendré, l'érable noir. Ce sont des 

espèces rares, menacés ou vulnérables. La faune montréalaise est elle aussi très menacée par ce 

projet. 

Dans un contexte post-COP21, où les changements climatiques commencent à affecter nos vies, 

il est temps que l'homme cesse de détruire son environnement et l'importance de la conserver. 

La biodiversité est primordiale non-seulement pour la survie de l'environnement, mais aussi 

pour notre propre survie. 

Chaque semaine, de nouvelles études sur les impacts qu'auront les changements climatiques sur 

notre monde sortent. Et l'on ne parle pas d'effets dans un futur très éloigné: seulement 20 à 30 

ans. En tant que jeune de notre société, repousser toujours notre responsabilité envers notre 

planète m'inquiète au plus haut point. Et je crois que la majorité des jeunes sont inquiets des 

conséquences. Il me semble donc tout à fait normal que nous puissions défendre notre futur! 

Le projet de construction de l'Anse-à-l 'Orme prétend en être un de développement durable. 

Selon la  Commission Brundtland de l'ONU, le développement durable est 

"un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre aux leurs". Or il est tout à fait faux de dire que ce 

projet ne compromet pas la capacité des générations futures de répondre à leurs besoins. La 

biodiversité, l'accès à un environnement diversifié, et surtout à la santé. Un espace vert tel que 

celui-ci, surtout avec ces nombreux marécages, sert de "poumon" à l'île de Montréal. Les 

transports, notre mode de vie affecte beaucoup la qualité de l'air et réduire les espaces verts 

reviendrait à réduire la qualité de l'air. Cette même qualité de l'air qui est si importante pour 

notre santé et l'espérance de vie. 

Bref, j'aimerais conclure en rappelant que le mandat de l'arrondissement est de servir de son 

mieux ses citoyens, ceux qui l'ont élu, et non pas d'agrandir le plus possible sa population. Or je 

ne crois pas que ceux qui viennent dans l'Ouest-de-l 'île y viennent en espérant une 

augmentation de la population. L'attrait de ce secteur est la verdure qui y est présente, 

l'environnement agréable, avec un air bon à respirer, des parcs et espaces verts. L'étalement 

urbain ne va qu'à l'encontre de ce qui définit l'Ouest-de-l'île, mon quartier, mon chez-moi que 

j'apprécie ainsi. Je ne souhaite pas qu'un si bel endroit ne devienne qu'une extension de la ville 

et perde le charme de ses nombreux espaces verts.  
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