
 
Montréal le 29 juin 2017 
 
Monsieur Denis Coderre 
Ville-Marie 
Maire d’arrondissement 
800, boul. De Maisonneuve Est 
19e étage 
Montréal Québec H2L 4L8 
 
Objet : protection du Jardin Boisé de la Maison Notman  
 
 
M. le Maire,  
 
Bonnes nouvelles récentes!  
“CN and Tree Canada announce major investment to support Montreal’s tree canopy”et 
“Paris-Montreal cooperation project: sharing ideas about the Green City.” 
 
Ces évènements nous ont fait croire que vous souhaitez toujours être maire d’une ville verte. Espérons 
que nous pouvons compter sur vous quand il s’agît du Jardin Notman, au coin des rue Milton et Clark, en 
plein centre-ville. M. Luc Fortin, Ministre de la Culture et des Communications laisse croire que l’avenir 
du Jardin est entre vos mains. Je vous demande de prendre les mesures nécessaire afin d’assurer sa 
protection. Le Jardin pourrait être aménégé en parc, favorisant l’accès à la nature pour tous.  
 
Comme vous le savez, le Jardin Notman est de nouveau menacé. Le Jardin constitue un rare espace vert 
au cœur d’un quartier qui en manque. Faisant partie du domaine patrimonial de la Maison Notman, le 
Jardin se démarque par ses valeurs historique, environnementale,et sociale. La politique de votre 
administration prétend combattre les îlots de chaleur urbains en profitant de la végétation pour 
rafraîchir et purifier l’air, et maintenir de la biodiversité, entre tant d’autres avantages.   
 
Depuis le début de votre administration,vous vous êtes engagé à augmenter l’indice de canopée des 
arbres urbains de 20% à 25% avant 2025, d’augmenter les terrains protégés, et la biodiversité de la Ville 
de Montréal. Au centre-ville, le Jardin Notman fait sa part pour réaliser l’objectif. C’est déjà une 
contribution énorme. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un rare espace vert qui reste. 
 
Que l’éclairage de l’Hôtel de Ville en vert indique votre engagement sincère et actif envers vos 
déclarations publiques. Merci de faire le mieux pour Montréal : sauvez le Jardin Notman.  
 
Veuillez recevoir, monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les plus distingués.  
 
 
Lucy Fellowes 
lucyfellowesprojects@gmail.com 
 
cc : Luc Fortin, Ministre de la Culture et des Communications 
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