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Bonjour, 

J’apprécie cette opportunité de m’exprimer sur ce sujet de :  l’avenir du secteur Pierrefonds-

Ouest, étant donné un projet d’y construire 5500 habitations, entre autre. 

 Une documentation importante mise à notre disposition sur votre site m’a captivée plusieurs 

heures. J’y vois un désir de transparence et d’implication de toutes les parties prenantes nous 

incluant, nous les citoyens, à condition que, au-delà de vos recommandations, les décisions ne 

soient déjà prises, ce que j’ai constaté souvent jusqu’à maintenant, dans les consultations 

publiques proposées dans mon arrondissement.       Merci d’être à l’écoute. 

Je veux vous exprimer ma conviction qu’il est nécessaire et même vital de conserver en entier 

l’espace naturel de 385 hectares qui reste  dans Pierrefonds Ouest, secteur de l’Anse-à-l’Orme. 

Certaines de mes raisons : _ une qualité de vie primordiale 

                                         _  le maintien d’une biodiversité riche, unique et parfois fragilisée 

                                          _  un cadeau inestimable à laisser à ceux qui nous survivrons 

 

Une qualité de vie :  ceci est la première valeur à considérer : 

 conserver une qualité d’air déjà fragilisée par un développement urbain dense à Montréal; 

 améliorer la qualité des eaux environnantes dont celles de la rivière à l’Orme, déjà polluée, 

et qu’un développement immobilier aussi important contribuerait certainement à en 

accentuer la dégradation;  

conserver un endroit paisible, calme et assez important en superficie pour en ressentir les 

bienfaits, ce dont nous avons tous tant besoin pour notre équilibre physique et psychique. 

 

 



 

Le maintien d’une biodiversité riche, unique et parfois très fragile. 

J’ai lu plusieurs rapports à ce sujet sur le site de l’OCPM. L’unanimité sur la valeur 

exceptionnelle de ce site me fait décider que la totalité de ce territoire irremplaçable et 

unique ( dans le sens aussi que c’est le seul grand espace naturel qui reste sur l’Île de 

Montréal )  doit être conservé tel quel et protégé  des appâts du gain de quelques 

promoteurs immobiliers, compagnies ou individus qui n’y voient peut-être que leur profit 

immédiat. 

       Un cadeau inestimable à laisser en héritage. 

Actuellement, j’ai trois enfants et neuf petits-enfants qui gravitent autour de moi. Je crois en 

la Vie et de quoi le vivant a-t-il absolument besoin pour se maintenir en vie ? De l’air à 

respirer, de l’eau, de la  nourriture; tout le reste vient s’y rajouter.  Si les éléments de base 

n’y sont pas, pas de vie  ou si elles sont de mauvaise qualité,  les maladies physiques et 

mentales apparaissent. N’est-ce pas un de nos plus grands défis actuellement : promouvoir 

une santé physique et mentale optimum pour jouir de cette vie si précieuse qui nous est 

donnée?  

Améliorer maintenant et laisser à ceux qui nous survivrons de l’air et de  l’eau plus purs, une 

nourriture plus saine en cultivant bio et localement…  C’est un choix en ce sens que nous 

pouvons faire maintenant en sauvegardant cette partie de territoire encore intouchée. 

Conclusion 

Le Mont-Royal, au début du 20e siècle, a été l’objet de groupes visionnaires qui ont défendu 

son patrimoine naturel inestimable au cours des ans.  Qui n’est pas fier de cette sauvegarde 

de la nature en ville, ‘ la Montagne’  affectueusement appelée ainsi, qui nous offre sa 

biodiversité et ses grands espaces pour se régénérer, faire de l’exercice, se recueillir dans un 

coin tranquille etc. 

Ainsi, ce secteur naturel qui se trouve dans l’ouest de Pierrefonds doit être conservé et fera 

partie des 10% d’espaces naturels à être protégés. Tous les citoyens de l’agglomération en 

seront bientôt fiers et reconnaissants pour la qualité de vie que cela leur procurera, 

première valeur à tenir compte lors de décisions à prendre, en tout temps. 

 

Michelle Lahaie 


