
 
Senneville, 6 avril 2017  

 

Mémoire sur l’Avenir du secteur Pierrefonds-Ouest 

Office de consultation publique de Montréal 

 

Madame la Présidente, 

Madame, Monsieur les commissaires,  

 

J’habite l'île de Montréal. J’aimerais vous partager mes préoccupations avec la disparition accélérée 

des lots en friches et des espaces naturels sur l’île de Montréal et ce, malgré les multiples politiques 

et plans d’aménagement existant.  

Depuis 2003 une centaine de groupes citoyens et d’organismes appuyés de 15 municipalités et 

arrondissements se sont regroupés pour demander la création d’un Parc Écologique de l’Archipel de 
Montréal.  

Je vous rappelle notre fierté, lorsqu’en 2010, la Ville de Montréal a pris une part active au Partenariat 

Global Villes et Biodiversité avec l’UNESCO, ONU et LAB Local action for Biodiversity   Montréal a été 

membre actif du Comité de pilotage VILLES ET BIODIVERSITÉ. Ce regroupement visait à faciliter les 

échanges de meilleures pratiques et le développement d’outils spécifiques pour les villes, ainsi qu’à 
inciter ces dernières à prendre des mesures pour renverser la perte de biodiversité. 

Cette même année, la Ville Montréal a signé la DÉCLARATION DE LA COLLECTIVITÉ DE L’ÎLE DE 

MONTRÉAL EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ ET DU VERDISSEMENT soit la promotion, la 

conservation et la protection des milieux verts et bleus, l’agriculture urbaine, la faune et la flore, la 

biodiversité et le patrimoine naturel qui sont des valeurs prônées par les citoyens du village et font 

partie intrinsèque de leur milieu de vie.  (avril 2010) 

Malgré ses bonnes intentions, Montréal se classe toujours au dernier rang pour ses espaces verts 

conservés par habitant au Canada. Vancouver, Toronto et Ottawa ont une ceinture verte. Pourquoi 

Montréal attend toujours? 

ÉTAT DES LIEUX 

Cette vue satellite nous donne un aperçu de tout ce qui reste de vert sur Montréal 

- Cette vue inclue les golfs qui couvrent les 2/3 de l’Île 
Bizard; 

- Et le cimetière qui fait la ½ du Mont-Royal  
La majorité des milieux naturels existants sont situés à l’Ouest 

de Montréal 

La pression de développer ces milieux est énorme.  

Selon le Schéma d'aménagement et de développement de 

l'agglomération de Montréal les milieux naturels couvraient, 
en 2014, moins de 10% de la surface terrestre de l’Agglomération.  Carte 14 

http://36ohk6dgmcd1n.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/5/1.0.35/ca/en-CA/view.html#bn=1.0.35&.lang=en-CA&.intl=ca&proxyhost=ca.mg4.mail.yahoo.com&sig=92cb69cfb2c23f62b87b01333aabe7a3&vid=om_default_view_id_36ohk6dgmcd1n-message_render_1315877383630&app=36ohk6dgmcd1n&mailver=neo&mailyuiurl=http%3A%2F%2Fmail.yimg.com%2Fzz%2Fcombo%3Fnq%2F2666%2Fyui%2Fyui-min.js%26nq%2F2666%2Foop%2Foop-min.js%26nq%2F2666%2Fdom%2Fdom-min.js%26nq%2F2666%2Fevent%2Fevent-min.js%26nq%2F2666%2Fevent-custom%2Fevent-custom-min.js%26nq%2F2666%2Fbase%2Fbase-base-min.js%26nq%2F2666%2Fplugin%2Fplugin-min.js%26nq%2F2666%2Fpluginhost%2Fpluginhost-min.js%26nq%2F2666%2Fnode%2Fnode-min.js%26nq%2F2666%2Fattribute%2Fattribute-min.js%26nq%2F2666%2Fjson%2Fjson-min.js%26nq%2F2666%2Fintl%2Fintl-min.js%26nq%2F2666%2Fdatatype%2Flang%2Fdatatype-date.js%26nq%2F2666%2Fdatatype%2Fdatatype-date-min.js%26nq%2F2666%2Fdatatype%2Fdatatype-xml-min.js%26nq%2F2666%2Fcookie%2Fcookie-min.js%26nq%2F2666%2Fasync-queue%2Fasync-queue-min.js%26nq%2F2666%2Fcollection%2Farray-extras-min.js%26nq%2F2666%2Fquerystring%2Fquerystring-parse-simple-min.js%26nq%2F2666%2Fquerystring%2Fquerystring-stringify-simple-min.js%26nq%2F2666%2Floader%2Floader-min.js&mailbase=http%3A%2F%2Fmail.yimg.com%2Fnq%2F2666%2F&mailsuffix=-min.js&mailcombobase=http%3A%2F%2Fmail.yimg.com%2Fzz%2Fcombo%3F&mailloaderpath=loader%2Floader-min.js&mailmoduleroot=nq%2F2666%2F&crumb=.xn/llWQ1tE&cb=1315877383631
http://36ohk6dgmcd1n.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/5/1.0.35/ca/en-CA/view.html#bn=1.0.35&.lang=en-CA&.intl=ca&proxyhost=ca.mg4.mail.yahoo.com&sig=92cb69cfb2c23f62b87b01333aabe7a3&vid=om_default_view_id_36ohk6dgmcd1n-message_render_1315877383630&app=36ohk6dgmcd1n&mailver=neo&mailyuiurl=http%3A%2F%2Fmail.yimg.com%2Fzz%2Fcombo%3Fnq%2F2666%2Fyui%2Fyui-min.js%26nq%2F2666%2Foop%2Foop-min.js%26nq%2F2666%2Fdom%2Fdom-min.js%26nq%2F2666%2Fevent%2Fevent-min.js%26nq%2F2666%2Fevent-custom%2Fevent-custom-min.js%26nq%2F2666%2Fbase%2Fbase-base-min.js%26nq%2F2666%2Fplugin%2Fplugin-min.js%26nq%2F2666%2Fpluginhost%2Fpluginhost-min.js%26nq%2F2666%2Fnode%2Fnode-min.js%26nq%2F2666%2Fattribute%2Fattribute-min.js%26nq%2F2666%2Fjson%2Fjson-min.js%26nq%2F2666%2Fintl%2Fintl-min.js%26nq%2F2666%2Fdatatype%2Flang%2Fdatatype-date.js%26nq%2F2666%2Fdatatype%2Fdatatype-date-min.js%26nq%2F2666%2Fdatatype%2Fdatatype-xml-min.js%26nq%2F2666%2Fcookie%2Fcookie-min.js%26nq%2F2666%2Fasync-queue%2Fasync-queue-min.js%26nq%2F2666%2Fcollection%2Farray-extras-min.js%26nq%2F2666%2Fquerystring%2Fquerystring-parse-simple-min.js%26nq%2F2666%2Fquerystring%2Fquerystring-stringify-simple-min.js%26nq%2F2666%2Floader%2Floader-min.js&mailbase=http%3A%2F%2Fmail.yimg.com%2Fnq%2F2666%2F&mailsuffix=-min.js&mailcombobase=http%3A%2F%2Fmail.yimg.com%2Fzz%2Fcombo%3F&mailloaderpath=loader%2Floader-min.js&mailmoduleroot=nq%2F2666%2F&crumb=.xn/llWQ1tE&cb=1315877383631


MISE EN CONTEXTE À PIERREFONDS  
 
Le Parc-Nature de L'Anse-à-l'Orme est à l’intérieur du Corridor écoforestier de la rivière à l’Orme 
situé dans l’arrondissement Pierrefonds. Selon la ville de Montréal, la zone de conservation 
principale a 169 ha et englobe bois, friches, milieux humides et cours d’eau, dans la continuité des 
berges de la rivière à l’Orme. Une partie essentielle de cet écosystème se trouve en bordure Est du 
parc, soit 185 hectares de terres en friche composées de champs, de milieux humides et de couvert 
forestier.  
 
Plusieurs de ces propriétés en bordure du Parc-Nature sont identifiée à la cartographie des milieux 

humides de Canard illimité. Et certaines d’entre-elles ont fait partie du patrimoine agricole dans le 
passé. 

 
En juin 2015, la ville de Montréal et l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro ont annoncé un 
développement massif de plus de 5 000 logements sur ces 185 ha de terres en friche dont 23 ha sont 
planifiés en parcs et espaces aménagées par les promoteurs. 
 
En décembre 2016, la Fondation David Suzuki a présenté le Rapport d’Évaluation écologique de 

l’ouest du territoire de Pierrefonds-Roxboro réalisé par l’Institut des sciences de la forêt tempérée, 

Université du Québec en Outaouais et la Coopérative de solidarité des Forêts et des Gens, qui 

dénombre un nombre impressionnant d’espèces dont  onze espèces fauniques menacées, vulnérables 

ou susceptibles d’être désignées ; 122 espèces d’oiseaux dont neuf espèces à statut de protection 

ainsi que trois considérées comme localement rares ; 16 espèces de reptiles et d’amphibiens, incluant 

trois espèces à protéger, deux qui se retrouvent directement dans la zone de développement et 291 
espèces végétales, dont au moins neuf espèces menacé ou rares . 

59 milieux humides ont été identifié dans la zone de développement dont plus de 20 marécages 

arborescents et 25 prairies humides.  

L’énorme projet immobilier de Pierrefonds Ouest met en péril le territoire pour l’ensemble de sa 
biodiversité. 
 
LE MANQUE DE COHÉRENCE  

Le projet immobilier de Pierrefonds Ouest est en contradiction avec les objectifs de la loi provinciale 

58, du Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal, du Plan 

métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) et de la Politique de protection et de 

mise en valeur des milieux naturels de la Ville 

de Montréal.  

Depuis 2004, la Ville de Montréal a mis en 

vigueur sa POLITIQUE DE PROTECTION ET DE 

MISE EN VALEUR DES MILIEUX NATURELS. On 

y retrouve la description des écoterritoires de 

l’Ile. Les mêmes écoterritoires apparaissent au 

Bilan 2009-2013. En 2015, surprise! Les limites 

de écoterritoire ont été modifiées sur la page 
internet de la Ville de Montréal.  



 

La nouvelle version exclue une partie des terres en friche et favorise ainsi les promoteurs. Le projet 

de développement résidentiel de Pierrefonds empiète sur les limites originales de l’écoterritoire.  

En 2010, le gouvernement provincial a modifié la loi sur l’aménagement et l’urbanisme avec LOI 58. 
Depuis, les plans d’aménagement doivent protéger les milieux naturels et mettre en valeur les 
activités agricoles.  
Le projet de développement résidentiel de Pierrefonds ne cadre pas avec la loi 58. 
 
En 2011, le PMAD présentait trois orientations soit : des milieux de vie durable, des réseaux et des 

équipements de transport performant et structurants et un environnement protégé et mis en valeur. 
L’Orientation 3 soutien la création du Parc Écologique de l’Archipel de Montréal.  

Le projet immobilier Pierrefonds contribuera à l’augmentation de la dépendance à l’automobile ainsi 
qu’aux émissions des GES ce qui va à l’encontre des orientations du PMAD et d’un développement 
axé sur le transport collectif (Transit-oriented development TOD) 
 
À ce sujet, On peut lire sur la portail de la Ville de Montréal : «La réalisation de ce projet urbain, situé 
dans un secteur enclavé et non desservi, est tributaire de la mise en place d’infrastructures de 
transport efficaces et d’infrastructures souterraines. Plus spécifiquement, un boulevard urbain doit 
être aménagé entre le boulevard Gouin et l'autoroute 40, dans l'emprise non construite de 
l'autoroute 440 appartenant au ministère des Transports du Québec.» 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9517,123331573&_dad=portal&_schema=PORTAL 

 

 

Suite aux pressions des citoyens, le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé en janvier 

2015 l’augmentation de la protection des espaces naturels au SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT DE L'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL. L’objectif original de protection de la 

superficie terrestre de 6% est passée à 10%.  

On peut lire à la page 83 de la section 2.3 du Schéma: « Les propositions du schéma visent à ce que la 

superficie terrestre des aires protégées atteigne 10 % contribuant ainsi davantage à l'atteinte de 

l'objectif du PMAD. Dans la poursuite de ses efforts de protection en milieu terrestre, le schéma 

maintient l’approche de concertation visant la prise en compte des milieux naturels dans 

l’aménagement du territoire de la POLITIQUE DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES 
MILIEUX NATURELS, en 2004» 

La cartographie de l’affectation du sol à la carte 20 du Schéma et les changements fait aux limites de 

l’écoterritoire sont en contradictions avec cette affirmation. 

 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9517,123331573&_dad=portal&_schema=PORTAL


La Ville de Montréal a déjà identifié au Schéma les milieux naturels qui couvraient moins de 10% de 

la surface terrestre de l’Agglomération en 2014.  Pour être cohérent, selon cette observation, 

l’ensemble des milieux naturels identifiés à la carte 14 doivent être immédiatement protégés et 

modifier sur la carte de l’affectation des sols.   

Considérant que les terres en friches de Pierrefonds 

représentent seulement un dixième de ce qu'il faut 

conserver pour atteindre l'objectif du Schéma, aucun 
projet de développement ne peut avoir lieu! 

Depuis Juillet 2015 Le comité de citoyens Sauvons 

l'Anse-à-l'Orme a déposé une demande d’injonction 

devant les tribunaux, convaincu que la Ville ne peut pas 

détruire ce territoire si important pour l'environnement. 

Les citoyens ont eu l'appui de la Fondation David Suzuki, 

du Sierra Club Québec, du Conseil régional de l'environnement de Montréal, du Projet des 

générations et de la Coalition Verte. 

PISTE DE SOLUTION 

En avril 2016, le Conseil régional Environnement Montréal a publié l’Analyse du potentiel de 

développement résidentiel dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Cette étude démontre 

que Montréal peut donc à la fois développer dans cet arrondissement et se conformer aux 

orientations urbanistiques récemment adoptées : protection des milieux naturels, densification dans 
des zones TOD, mobilité durable et revitalisation des quartiers. 

À la lumière des données obtenues et dans le respect des principes véhiculés par le PMAD et le SAD, 
le CRE-Montréal recommande de : 

• Développer prioritairement les terrains publics situés dans le secteur centre et l’Îlot Saint-
Jean, ce qui permettrait de dynamiser tout un secteur de l’arrondissement et de créer un 
milieu de vie de qualité pour les résidents actuels et futurs ; 

• Consolider et densifier les secteurs autour des gares de train : Gare de Pierrefonds-Roxboro, 
Gare de Sunnybrooke, Gare du Cheval-Blanc (projetée) 

• Aller au-delà du seuil de 40 log/ha fixé dans les documents de planification dans les secteurs 
proches des pôles de transport collectif et viser un modèle urbain plus compact ; 

• Mener une analyse similaire dans les territoires adjacents afin de compléter le portrait de 
l’ensemble de l’Ouest de l’île-de-Montréal pour connaître les potentiels de développement en 
cohérence avec les principes du PMAD et du SAD. 

 

La protection et conservation des boisées, des friches, des rives et milieux humides est 

urgente et essentielle à la survie des écosystèmes. Agissons avant leur destruction complète.  
 

 

 



 

Dans un souci de cohérence et de qualité de vie pour les générations futures, je vous demande 

Madame la Présidente, madame, monsieur les commissaires et Monsieur le maire de Montréal : 

- de rejeter tout projet de construction sur les milieux humides, les champs, les boisés et terres 

en friches dans le secteur ouest de Pierrefonds-Roxboro. 

 

- de protéger tous les milieux naturels identifier en 2014 à la carte 14 du PMAD afin d’atteindre 

la cible de préservation de 10% du territoire  du Schéma.  

 

- de rétablir la cartographie de l’écoterritoire à sa version originale de 2004 

- je demande à Monsieur le maire d’aller plus loin et de modifier l’affectation du sols à la carte 
20 du Schéma afin qu’elle concorde avec la Carte 14 et préserver l’intégrité des écosystèmes 
d’intérêt situés dans des territoires en développement tel que les objectifs du Schéma le 
stipule. 
 

-  je vous réclame encore une fois, un moratoire sur le développement des lots en friches et des 
milieux naturels sur tout l’ile de Montréal jusqu’à la mise en place d’un plan d’action pour la 
réalisation de la Trame verte de l’agglomération de Montréal. 

 

La Ville de Montréal a tout le pouvoir nécessaire pour corriger la situation 

Que le message soit clair, le bien commun doit être protégé! 

 

Merci beaucoup de votre attention.  

 

Linda Besner, citoyenne 

 











http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PROJ_URBAINS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/SCHEMA20150401_CHAP2_2.3.PDF	







http://www.canards.ca/cartographie-detaillee-des-milieux-humides-du-quebec/	









http://www.davidsuzuki.org/fr/publications/rapports/2016/evaluation-ecologique-de-
louest-du-territoire-de-pierrefonds-roxboro/	
	









	Écoterritoire	depuis	2004	 	Écoterritoire	modiYié	en	2015	











http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PROJ_URBAINS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/SCHEMA20150401_CHAP3_3.1.PDF	



http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PROJ_URBAINS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/SCHEMA20150401_CHAP2_2.3.PDF	





•  http://www.cremtl.qc.ca/communiques/2016/projet-developpement-immobilier-pierrefonds-ouest-dautres-terrains-disponibles	



1.  De	rejetter	tout	projet	de	construction	sur	les	milieu	
humides,	les	champs,	les	boisés	et	les	terres	en	friches	
dans	le	secteur	Ouest	de	Pierrefonds-Roxboro.	

2.  De	protéger	tous	les	milieux	naturels	identi@ier	à	la	carte	
14	depuis	2014	a@in	d’atteindre	la	cible	de	préservation	
de	10%	du	territoire		

3.  De	rétablir	la	cartographie	de	écoterritoire	à	sa	version	
originale	de	2004	

4.  De	modi@ier	l’affectation	du	sol	(carte	20)	pour	qu’elle	
concorde	avec	la	carte	14	a@in	de		préserver	l’intégrité	
des	écosystèmes	d’intérêt		

5.  De	réaliser	de	la	Trame	verte	de	l’agglomération	de	
Montréal.	



“Let	the	ideas	arise	from	the	
community	and	remain	under	
community	control.	The	job	of	the	
Council	is	to	facilitate,	to	listen,	
possibly	to	provide	advice,	contacts	
or	funds	and,	most	important,	to	
ensure	that	bureaucracy	does	not	get	
i	the	way	of	grassroots	initiatives”		
									
UK	Local	councilor	involve	in	the	Transition	town	
project.		
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