Montréal, 13 octobre 2015
Mme Hélène David
Ministre de la Culture et des Communications
Cabinet de la ministre
e
480, boul. Saint-Laurent, 7 étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y7

c.c. :
Madame Marie-Claude Champoux, Sous-ministre
Objet : Inquiétude par rapport à l’implantation d’un site multisport dans le site patrimonial du Mont-Royal

Mme Hélène David, ministre de la Culture et des Communications
Depuis sa création le 12 novembre 2012, le Mouvement Ceinture Verte œuvre à la création d’une Ceinture Verte dans la
région écologique du Grand Montréal, c’est-à-dire le développement d’un réseau dynamique de milieux naturels et
agricoles protégés et mis en valeur afin d’en assurer la fonctionnalité écologique, la pérennité et l’accessibilité à la
population. Notre territoire couvre 282 villes, dont Montréal.
Or, la Ville de Montréal s’apprête à développer, sur le site patrimonial du Mont-Royal, un terrain synthétique multisport et
nous sommes inquiets de l’impact qu’auraient de telles installations sur le patrimoine que représente le Mont-Royal surtout
en ce qui a trait à l’installation d’une surface de terrain synthétique d’environ un hectare.
Nous citons ici le plan de protection et de mise en valeur établi par la Ville de Montréal en 2009, en ce qui a trait au site
patrimonial du Mont-Royal. Nous souhaitons donc que ce plan soit suivi. Je cite :
Les attributs et les qualités paysagères du mont Royal reposent sur un jeu d’équilibres complexes entre ses composantes
naturelles et culturelles, ses divers lieux et échelles de perception et ses changements quotidiens ou saisonniers
[…]
Concurremment, la Ville de Montréal devra demeurer vigilante, autant dans ses propres interventions que dans l’évaluation
d’interventions proposées par des tiers, quant à la protection ou la mise en valeur de composantes1
Nous sommes donc inquiets par l’implantation d’un tel projet sur cet équilibre précaire. Nous recommandons de ne pas
accepter le projet par principe de précaution basé sur l’impact que pourrait avoir ce projet sur l’état patrimonial du MontRoyal.
Dans l’attente de votre réponse et dans l’espoir de vous voir protéger le territoire, veuillez recevoir l’expression de nos
sentiments les meilleurs.

Sylvain Perron
Coordonnateur du Mouvement Ceinture Verte
Tél. : 514-871-4932 p. 1455
Courriel : sperron@davidsuzuki.org
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