
 

26 juin 2017  

M. Denis Coderre  
Maire de la Ville de Montréal 
275 Rue Notre-Dame Est, Montréal, QC H2Y 1C6 
 

 
Objet: Une autre justification pour sauver le jardin Notman 

 
M. le Maire 
 
Par la présente, la Fondation OSMO tient à vous faire part de sa volonté de préserver le jardin boisé de la 
Maison Notman. Afin d’en assurer la conservation, nous réclamons que vous preniez les mesures 
nécessaires en concertation avec les différents intervenants et paliers de gouvernement concernés par le 
dossier. 
 
Nous sommes évidemment concernés par la préservation d’un lieu d’une aussi grande valeur écologique 
et nous sommes inquiets de l’impact environnemental désastreux qu’un projet immobilier aurait sur le 
quartier. Nous croyons que le jardin Notman peut apporter à la communauté bien plus qu’un projet 
résidentiel.  
 
Le jardin Notman est la dernière pièce pour parachever, dans son entièreté, la restauration de l’ensemble 
patrimonial qu’est la Maison Notman et son jardin. Nous croyons que ce dernier s’insère parfaitement 
dans notre mission et contribue à notre vision d’un avenir où l’innovation implique un développement 
durable et socialement responsable.  
 
Outre les objectifs écologiques de préservation, le jardin Notman représente un énorme potentiel de 
développement économique et social:  
 

● Un lieu d’éducation environnemental et historique, comme le Brooklyn Bridge Park 
● Un laboratoire d’agrotechnologie à ciel ouvert, en partenariat avec McGill MacDonald Campus 
● Une oasis de verdure à des fins récréo-éducatives 
● Un lieu pour favoriser l’éclosion d’utilisations intelligentes des boisés urbains via l’accélérateur 

d’entreprises InnoCitéMTL, locataire à la Maison Notman. 
● Un écosystème forestier urbain parfait pour la recherche et le développement 

 
Nous appuyons les efforts menés par les citoyens et organismes mobilisés par la préservation du 
jardin et nous souhaiterions vivement une rencontre afin de discuter des  mesures adéquates et 
rapides à prendre afin d’éviter la disparition de ce joyau naturel du centre-ville montréalais.  
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre considération distinguée. 

 
Emma Williams - Directrice de la Maison Notman 
Annie-Claude Devriese - Gérante du Café OSMO 
Béatrice Couture - Directrice Générale d’InnoCité MTL 
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