
 
 

Montréal, le 25 juin 2013  

Monsieur le Ministre Maka Kotto  

Ministère culture et communications  

480, boul. Saint-Laurent 7e étage Montréal (Québec) H2Y 3Y7  

 

Objet : Préservation du Jardin Notman  

 

Monsieur le Ministre,  

 

Le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) est extrêmement préoccupé par la menace 

qui pèse actuellement sur le Jardin Notman. Nous travaillons très fort pour lutter contre les îlots 

de chaleur par des projets de verdissement, et nous apprenons que le Jardin Notman, petit 

poumon de verdure au coeur du béton et de l’asphalte, est sur le point de disparaître pour faire 

place à des condominiums! Certains arbres, datant de la fondation de Montréal, auraient déjà 

été ma ués pou  la coupe…  

 

Votre ministère a le pouvoir de sauver ce jardin, situé au coeur du centre-ville, en lui accordant 

un classement patrimonial. La maison jouxtant le jardin a été protégée par un tel classement 

par le Gouvernement du Québec en 1979. Pour une raison qui nous échappe, le jardin n’a pas 

eu droit au même traitement alors qu’il accueille des essences d’arbres rares et nobles, dont 

des chicots du Canada tricentenaires.  

 

Les résidents du quartier Milton Parc, appuyés par un nombre croissant de Montréalais par le 

biais d’une pétition, luttent pour la préservation de ce parc. Le CEUM appuie cette initiative 

citoyenne et vous presse de réagir, car les promoteurs immobiliers ont démontré, encore 

dernièrement, que les arguments des citoyens ne les impressionnent pas. Le parc des Gorilles 

dans Rosemont en est malheureusement un exemple très récent. Il faut que votre 

gouvernement prenne position et protège les richesses patrimoniales collectives montréalaises 

menacées de disparition.  

 

Vous connaissez sans doute la valeur patrimoniale et culturelle de ce jardin. Vous reconnaissez 

aussi sûrement son rôle environnemental primordial. Cependant, connaissez-vous l’affection 

des citoyens pour ce lieu ? Ils regorgent d’idées pour en faire un lieu d’éducation et de culture 

écologique qui saura profiter à tous les Montréalais.  

 

Monsieur le Ministre, nous sollicitons votre appui et faisons appel à votre capacité 

d’intervention pour protéger, une fois pour toutes, cet espace naturel patrimonial d’une coupe 

à blanc qui dépasse l’entendement.  

 

Je vous offre mes plus cordiales salutations,  

 

Julie Rocheleau  

Directrice générale 


