
 
Montréal, le 11 avril 2017 

 
 
 
Consultation publique – Pierrefonds Ouest 
Mairie d’arrondissement – Pierrefonds-Roxboro 
13665, boul. De Pierrefonds 
Montréal, Québec 
H9A 2Z4 
 
 
À qui de droit, 
 
 
Je vous écrit concernant le projet d’agrandissement du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme – 
secteur Pierrefonds ouest.  Je suis résidente de Pierrefonds-Roxboro et ma famille et moi 
habitons près de ce vaste milieu humide, entouré d’arbres et de nature abondante.  J’ai des 
enfants de 7 ans, des jumeaux qui adorent leur quartier. 
 
La température planétaire augmente et le nombre de journées de smog à Montréal également.  
J’ai beaucoup lu sur le sujet de l’agrandissement, les raisons, les coûts et les objectifs.  Je crois 
que nous avons beaucoup de choses à régler à Montréal avant de commencer à développer 
sur des terrains qui apportent un écosystème incroyable à notre île.  Nos infrastructures se 
détériorent et je crois que nous devons s’occuper des problèmes actuels et redorer l’image de 
notre ville au lieu de faire des investissements dans un projet qui détériorera l’environnement.  
Que dire des réparations de chaussée à faire sur le boulevard Pierrefonds et Saint-Charles? 
 
Je ne crois pas du tout à un quartier intégré à un milieu naturel.  Un développement ajoutera 
des voitures sur la route et ne fera qu’accroître la polution.  Je crois que ce que vous allez faire 
va complètement détruire le milieu naturel et la tranquillité des gens qui habite près de l’Anse-à-
l’Orme.  Nous sommes déménager dans l’ouest de l’île pour la tranquillité, la nature et parce 
que c’est un endroit idéal pour y élever nos enfants.  L’air est bon et la verdure époustouflante.  
 
Je comprends qu’il y a de nouvelles taxes à collecter et des fournisseurs et/ou constructeurs qui 
ont besoin de travail.  Je comprends les enjeux politiques et financiers.  Mais je vous demande 
de bien penser à toutes les générations qui suivront après nous, qui auront besoin d’air et 
d’oxygène pour respirer.  À toutes les grenouilles qui se déplacent sur notre terrain, aux gens 
qui marchent paisiblement dans le bois, au cerfs et aux tortues ainsi qu’aux nombreux oiseaux 
qui volent près de nous.  La végétation est absolument spectaculaire dans Pierrefonds-ouest.  
Protéger près de la moitié du secteur n’est pas suffisant.  Que dire des épisodes de smog à la 
mi-mars?  Vous vous apprêtez à détruire plusieurs hectares d’espaces naturels dont un milieu 
humide et cela enlèvera la vie à des espèces vivantes ainsi que quelques-unes en voie 
d’extinction. 



Je suis surprise de constater que certains élus aient la conscience tranquille en continuant de 
dégrader les espaces verts qui nous entourent.  Il fait chaud et il va faire de plus en plus chaud.  
Nous trouvons de nouveaux polluants dans l’eau que boivent nos enfants.  Nous avons besoin 
de ces espaces maintenant plus que jamais.  
 
Je voulais vous faire part de mon opinion pour au moins avoir fait ma part.  Mes enfants ont des 
journées-recyclage à l’école, ils apprennent l’importance du compostage et de l’environnement.  
J’espère que cette génération sera moins polluante que la mienne et que la vôtre.  Il faut rester 
optimiste que leur futur sera bon mais pour cela, il faut prendre des décisions allumées et pour 
les bonnes raisons. 
 
Je vous fais part de mon entière opposition à se projet et j’espère que vous ferez ce qui est 
juste et bon.  Il sera trop tard, dans 10 ans lorsque le climat de Montréal sera plus chaud que 
jamais, pour faire marche arrière.  Une fois cet espace détruit, il sera détruit pour toujours.  Il y 
aura de graves conséquences à ce projet et je vous pris de ne pas poursuivre. 
 
Il faut se mobiliser, les générations futures en dépendent. 
 
Merci pour l’attention que vous avez porté à ma lettre, j’espère que vous l’avez reçue et lue.  
 
 
Cordialement, 
 
 
 
Audrey Livernois 
 
c.c. Office de consultation publique de Montréal, 1550, rue Metcalfe – Bureau 1414, Montréal, 
(Québec) H3A 1X6 
 


