
Montréal, le 19 juin 2013  

 

Madame Ayotte,  

 

Rosemont—La Petite–Patrie Marie-Victorin Montréal, le 19 juin 2013 Conseillère de la Ville de 

Montréal Membre du comité exécutif responsable pour la culture  

 

Lors du Conseil de Ville de lundi le 17 juin 2013, je vous ai adressé une question concernant le 

Jardin Notman. Je vous rappelais que celui-ci est déjà considéré comme une Aire protégée. Le 

problème que nous avons c’est que dès que le promoteur aura obtenu  le permis de démolition 

du petit bâtiment situé au 60 de la rue Milton le promoteur sera autorisé, automatiquement, à 

détruire les arbres du boisé et entreprendre la construction des condos. C’est pourquoi je vous 

informais de l’urgence de demander au Ministre Maka Koto d’intervenir dans le dossier en faisant 

appel à son pouvoir discrétionnaire en vue de bloquer le projet pour le moment.   

 

Nous sommes très inquiets car mardi matin le 18 juin 2013 il y avait des personnes employées 

par le promoteur qui mesuraient les arbres du jardin. Plusieurs arbres sont déjà marqués de 

peinture orange- c’est toujours un mauvais signe- vous en conviendrez.  

 

Il nous faut encore du temps pour nous organiser. Mais si les arbres sont coupés très bientôt ce 

sera catastrophique. Il y a plus de dix ans que nous luttons pour la sauvegarde de la Maison 

Notman, l’Hôpital Ste-Margaret et le Boisé. Comme vous le savez les deux immeubles ont été 

sauvés et ont donné lieu à un très beau projet, celui de la Maison du Web. Le Boisé entre dans la  

même logique patrimoniale par sa dimension historique et également en tant que paysage 

naturel à préserver et à aménager. C’est un bien qui devrait être public.   

 

Nous voulons proposer un concept de jardin ainsi qu’un design d’aménagement. Nous avons 

besoin de suffisamment de temps pour discuter avec les autorités concernées ainsi que d’autres 

sources d’intérêts ou groupes, des moyens de financer un tel projet ce qui inclut un certain 

dédommagement pour le promoteur.  

 

Le Jardin Notman ne s’inscrit-il pas dans la logique du Développement durable, un objectif 

important de notre ville? Je n’ose imaginer l’incohérence qui découlerait de la destruction du 

Jardin Notman. Détruire le poumon d’un quartier où les ilôts de chaleur et la circulation intense 

sont devenus la norme pour ensuite replanter des arbrisseaux qui prendront vingt ans avant 

d’être en mesure de filtrer l’air….   

 

La qualité de l’air est un bien commun, c’est notre responsabilité et notre devoir de la protéger .   

 

L’heure n’est plus aux conversations mais à l’action de la part des autorités et j’espère pouvoir 

compter sur votre appui et vos représentations auprès du Ministre Koto très rapidement.   

 

Respectueusement,  

 

Danielle Quiniou  

Membre du Mouvement des citoyens pour la protection du Jardin Notman  


