MÉMOIRE de PATRICK BARNARD SUR LE PROJET DE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT
ET DÉVELLOPEMENT DE L'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL
Bonjour, membres de la Commission. Je m’appelle Patrick Barnard. Je suis
enseignant et journaliste à Montréal, rédacteur du Pimento Report, et je suis le co‐
fondateur de Save The Park! Sauvons le parc!, un groupe qui a lutté pendant
longtemps pour la protection et valorisation du Westmount Park comme faisant
partie du patrimoine du Québec.
Je suis aussi membre de la Coalition verte ici à Montréal et de la National
Association for Olmsted Parks à Washington aux États‐Unis.
J'aimerais souligner devant vous un seul constat: Le schéma de l'agglomération
insiste que nous devons "Mettre En Valeur Les Territoires D'Intérêt" ‐‐ et il faut
prendre cet objectif au sérieux.
Le but du schéma est ‐‐ et je cite ‐‐ d' "Accroître la part de la surface terrestre des
airs protégées de 5.8% è 8% du territoire. " Et au même temps "Intégrer dans la
Trame verte et bleue les principales composantes d'intérêt patrimonial, écologique
et paysager."
Le document même du schéma dit clairement ‐‐et puis‐je dire, solenellement‐‐ que
"Les propositions du schéma visent à ce que la superficie des territoires d'intérêt
écologique protégés représente 8% de la surface terrestre de l'agglomération."
La réalisation de ce but est impossible, dans mon avis, sans trois initiatives
principales sur l'île de Montréal:
1. Dans l'est, la Connexion Fleuve‐à‐Rivière... du Saint‐Laurent à la Rivière‐des‐
Prairies, reliant le Parc de la Promenade‐Bellerive sur le Fleuve, le Bois d'Anjou, la
Coulée verte du Ruisseau De Montigny à la Rivière‐des‐Prairies
2. Dans l'Ouest, La Création du Parc Meadowbrook et sa connexion au Fleuve Saint‐
Laurent via des bandes d'espace vert, y compris la falaise Saint‐Jacques
3. La Protection Complète du Bois Angell à Beaconsfield Dans Son Entièreté et de sa
connexion au Lac de Deux Montagnes via le corridor écoforestier de la Rivière à
l'Orme
Le temps d'action est maintenant ‐‐ nous avons les textes, comme ce schéma, nous
avons des paroles qui tombent comme la pluie. Mais c'est le temps de grandir, d'être
conséquent. Sans ces trois projets mentionnés ici, et plusieurs autres, le but de 8%
sera juste un mythe dérisoire.
Le 24 septembre j'ai publié un article d'opinion dans La Gazette de Montréal ‐‐ "A
city by a mighty river ‐‐ With Political Vision Montreal could do a much better job of
preserving and highlighting its natural beauty." J'ai apporté ce soir plusieurs copies
de cet article que j'aimerais vous donner, si vous voulez les avoir.

