Susan Weaver

La consultation publique sur le Projet de schéma d’aménagement et de
développement de l’agglomération de Montréal

Je soumets à nouveau le mémoire en appui à la Ceinture et Trame Verte et bleue du
Grand Montréal que j'avais d'abord présenté en 2011.
En 2010, notre voisinage a été menacé de perdre une petite forêt urbaine qui devait être
remplacée par une tour de transmission cellulaire. Jusqu'à cette date, comme bien des
citoyens, je prenais pour acquis les espaces verts existants, croyant qu'ils seraient toujours
là. C'est seulement en raison du travail infatigable de nombreux citoyens pour protéger
cette petite forêt, qu'elle demeure intacte aujourd'hui. Depuis cet évènement, je demeure
des plus vigilante. Et je suis consciente que nos forêts urbaines peuvent disparaître du
jour au lendemain.
Je propose donc que toutes nos forêts urbaines, petites et grandes, soient prises en
considération dans le programme de conservation et pas seulement celles qui font partie
de l'Ébauche de plan.
Une fois protégées, ces forêts doivent être bien entretenues en éliminant les espèces
envahissantes, permettant ainsi aux espèces indigènes de croître et de se multiplier. Nous
devons nous occuper des forêts restantes comme nous nous occupons de nos maisons et
de nos jardins.
Et tel que mentionné dans L'Ébauche de plan, je crois également que le plus important est
de promouvoir un mode de vie sain ce qui pourra être réalisé lorsque nous prendrons
l'initiative de véritablement protéger nos forêts sur l'Ile de Montréal. Nous devons
pensons aux générations futures.
Merci

Public Hearings on the draft of the Urban Plan for the Island of
Montreal

I am re-submitting a brief in support of a Green and Blue Belt of Greater Montreal which
I had originally presented in 2011.

In 2010, our neighborhood was threatened with the possible loss of our tiny urban forest,
only to be replaced by a cell tower.
Until that time, like so many citizens, I took our remaining green spaces for granted,
thinking that they would always be around.
Only because of the citizens who worked tirelessly to protect this small forest, it remains
intact today.
Since this event, I have become more vigilant. I realize that our urban forest(s) can be
gone tomorrow.
I propose that all our urban forests, small and large, be considered for conservation and
not only those in the Draft Plan.
Once protected, they must be maintained properly such as clearing of invasive species,
thereby allowing the native species to thrive and grow.
We must tend our few remaining forests as we tend our homes and gardens.
As stated in the draft plan, I also believe that it is most important to promote a good
quality of life and this can be done when we take the initiative to truly protect our forests
on the island of Montreal.
We must consider future generations.
Thank-you,
Susan Weaver

