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RAPPORT DE CONSULTATION ÉCRITE 
 

Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) », afin d’agrandir la zone « I−228» 
 

Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin d'agrandir le secteur 
établi 02-02 et de retirer l'affectation « Grand espace vert ou parc riverain » à même le site du Golf 

Métropolitain situé sur le territoire de l'arrondissement d'Anjou 
 

 
Mise en contexte 
 
Le conseil d’arrondissement a adopté à sa séance du 2 mars 2021, le premier projet de règlement intitulé 
« Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) », afin d’agrandir la zone « I-228 », ainsi 
que le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04−047) », afin d'agrandir le secteur établi 02-02 et de retirer l'affectation «Grand espace vert ou parc 
riverain » à même le site du Golf Métropolitain situé sur le territoire de l'arrondissement d'Anjou. 
 
L’objet du « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) », vise à agrandir la zone 
« I−228 » aux dépens de la zone « R-201 » et à abroger la grille de spécifications de la zone « R-201 ».  
 
L’objet du « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » vise à agrandir le 
secteur établi 02-02 et de retirer l'affectation « Grand espace vert ou parc riverain » à même le site du Golf 
Métropolitain situé sur le territoire de l'arrondissement d'Anjou.  
 
En vertu de l’arrêté ministériel du 2 octobre 2020, numéro 2020-074, du ministre de la Santé et des Services 
sociaux, pris en vertu de la Loi sur santé publique (RLRQ, c. S-2.2), toute procédure, autre que référendaire, 
qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens est remplacée par une consultation écrite d’une 
durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public. 
 
Déroulement de la consultation écrite 
 
Un avis public a été publié sur le site Internet de l’arrondissement d’Anjou le 5 mars 2021 décrivant l’objet 
du règlement et invitant les personnes désirant s’exprimer à ce sujet à transmettre leurs questions et/ou 
commentaires par courriel ou par la poste. 
 
La consultation écrite s’est tenue du 6 mars au 20 mars 2021 inclusivement. À l’expiration de la période 
prévue pour la consultation, les commentaires ci-dessous ont été reçus. Ils sont reproduits ici textuellement. 
Toutefois les renseignements nominatifs (noms et coordonnées) ont été retirés.  
 
Le présent rapport est annexé au dossier décisionnel  1218770001 et 1218770002. 
 
 
Fait à Montréal, le 12 avril 2021. 
 
 
Nataliya Horokhovska 
Secrétaire d’arrondissement par intérim 
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01- 
12 mars 
2021, 
09 h 50 

 
L’arrondissement d’Anjou possède un règlement de zonage (RCA 40) depuis novembre 2010 et l’arrondissement le 
modifie au besoin (ref; page 105 de 384).  L’amendement de mars 2016, qui porte le numéro RCA 120, semble avoir 
apporté des changements significatifs à beaucoup d’articles.  En particulier, j’aimerais comprendre le changement à la 
grandeur de la zone I-228. 
 
J’aimerais recevoir une copie des documents qui supportent le changement à l’annexe B, plan de Zonage de 
l'arrondissement. 
 
Rép. : Le citoyen peut faire une demande d’accès pour avoir les documents indiqués. 
 

02- 

15 mars 
2021, 
14 h 18 
 
Et  
18 mars 
8h20 

 
Il semble que réduire l’impact ses changements climatiques et améliorer la qualité de l’environnement n’est pas au cœur 
d’une action de l’arrondissement d’Anjou. 
Le 2 mars 2021, l’arrondissement d’Anjou appuie un promoteur pour détruire un espace vert afin de construire un 
bâtiment et un stationnement, comment cela est-il possible en 2021? Dans un esprit de respect de l’environnement, il est 
reconnu que les espaces verts sont importants pour le bien de tous. Il est difficile de comprendre que l’arrondissement 
d’Anjou appuie la destruction d’un espace vert. C’est irresponsable et contraire au développement durable. 
L’arrondissement d’Anjou devrait plutôt changer cet espace vert en parc. 
 
Vous trouverez ci-joint mes commentaires et quelques questions sur le changement au règlement de zonage. 
Espérant que le conseil d'arrondissement change d'idée et augmente la grandeur des espaces verts. 
 
Lors de la séance du 2 mars 2021, le conseil a approuvé des demandes d’annulation de trois servitudes pour un projet de 
construction sur plusieurs lots. Le contenu des sommaires décisionnels 1210739001 et 1210739002 ne me permet pas de 
comprendre quelle servitude est applicable à quel lot. 
À la lecture, il semble que les trois servitudes sont applicables à tous les lots identifiés dans les sommaires décisionnels.  
Si ce n’est pas le cas, pouvez-vous clarifier quels lots sont visés par chaque servitude? 
 
Pièce jointe : 02.1 
 
Rép. : Le secteur a toujours été voué au développement. Une servitude pour espace vert a été créée sur les lots 2 171 870 
et 1 406 505. 
 
Questions et réponses – pièce jointe 
02-1 : Pourquoi l’arrondissement désire-t-elle détruire un espace vert quand il y a un besoin d’ajouter de la végétation 
pour améliorer notre milieu de vie et combattre les changements climatiques? 
 
Rép. : Un inventaire des terrains disponibles a été effectué et ce terrain est le seul disponible pour accueillir une entreprise 
de grande dimension. Au niveau des espaces verts, l’arrondissement d’Anjou a identifié plus de 1 852 441 mètres carrés 
de superficie de terrain qui pourrait être aménagé en espaces verts à l’intérieure et adjacent aux écoterritoire de la Trame 
verte de l’Est et de la Coulée verte du Ruisseau-De Montigny. 
 
02-2 : Pourriez-vous m’expliquer pourquoi le parc-nature du bois d’Anjou n’est pas encore accessible après 20 ans 
d’existence? Quelles sont ou ont été les démarches de l’arrondissement d’Anjou pour aménager le parc-nature? 
 
Rép. : L’aménagement des parcs-nature est une compétence du service des Grands Parcs de la ville centre et 
l’arrondissement n’est pas habileté à y faire des travaux d’aménagement. 
 
02-3 : Quels critères ont été considérés par le comité consultatif d’urbanisme (CCU) de l’arrondissement d’Anjou pour 
arriver avec cette décision d’accepter que détruire un espace vert est une bonne décision? 
 
Rép. : Voir réponse 02-1 
 
02-4 : Pourriez-vous m’expliquer pourquoi l’arrondissement dans certains documents fait la promotion des espaces verts 
et la décision du 2 mars du conseil d’arrondissement est la destruction d’un espace vert? 
 
Rép. : Voir réponse 02-1 
 

03- 
18 mars 
2021, 06 h 
53 

 
Par la présente, je m'oppose au Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) qui vise à 
agrandir le secteur établi 02-02 et de retirer l'affectation « Grand espace vert ou parc riverain » à même le site du Golf 
Métropolitain situé sur le territoire de l'arrondissement d'Anjou. 
 

04- 
18 mars 
2021, 
09 h 09 

 
Je m'oppose fortement contre le règlement concernant le zonage (RCA 40) afin de retirer l'affectation «Grand espace vert» 
du site du Golf Métropolitain.  
 
Je fréquente régulièrement le boisé adjacent au golf et je considère que le nouveau zonage causera des dommages 
irréparables au boisé. Le boisé est un milieu très fragile et un joyau pour Anjou. Il contient une faune et une flore 
incroyable. 
Quatre (4) pièces jointes 04.1, 04.2, 04.3, 04.4. 
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05- 
18 mars 
2021, 11 h 
02 

Je m’oppose au projet de dézonage du golf d’Anjou soit « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 
40) », afin d’agrandir la zone « I−228 » et au 

« Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin d'agrandir le secteur établi 02-02 et de 
retirer l'affectation « Grand espace vert ou parc riverain » à même le site du Golf Métropolitain situé sur le territoire de 
l'arrondissement d'Anjou 

Puisqu’il y a et je cite « une disponibilité d’autres grands terrains ailleurs dans l’Est à la faveur des programmes de soutien 
à la décontamination, non-concordance avec la vision de trame verte pour le SIPI, manque de vision en temps de COVID-
19 - pandémie qui révèle la nécessité de se doter de parcs dans tous les quartiers et pas juste à la pointe de l’île de 
Montréal. En plus, dans la foulée de la Conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement, la CMM prévoit, dans le 
cadre de l’Agora métropolitaine 2021, un atelier sur l’avenir des golfs et leur place dans la trame verte du Grand 
Montréal. »   
 

06- 
18 mars 
2021, 15 h 
02 

 
La volonté de l’arrondissement d’Anjou de développer l’entièreté du golf d’Anjou pour du développement commercial ou 
industriel signifie l’élimination d’un espace vert qui ceinture le Parc-nature du Bois d’Anjou sur la moitié de son 
périmètre. La minéralisation prévisible de cet espace dévitalisera et isolera le parc de lieux complémentaires à son offre 
écologique, paysagère et fonctionnelle. De plus, il rendra impossible la réalisation d’un corridor vert entre le parc du 
Ruisseau Montigny tout au nord de l’Île et le Parc de la Promenade-Bellerive. Le CEM-E est d’avis que les citoyens et la 
Ville de Montréal doivent dire un non ferme à ce projet 
Voir pièce jointe 06.1 
 

07- 
18 mars 
2021, 16 h 
47 

 
Je vous écris aujourd’hui car il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou. 
Il est crucial de ne pas retirer l’affectation « Grand espace vert ou parc riverain », car ces milieux humides sont 
absolument nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou. Ce bois, situé juste au nord, est lié au golf. 
Les milieux humides jouent un rôle primordial de la flore et de la faune. 
L’écosystème de l’est de l’île est fragile. Il faut absolument le protéger. 
 

08- 
18 mars 
2021, 
17 h 06 

 
Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, de ne pas retirer 
l’affectation « Grand espace vert ou parc riverain ». Ces milieux humides sont absolument nécessaires à la survie du 
Parc-nature du Bois-d’Anjou, qui est juste au nord, qui est lié au golf. La flore et la faune vont subir des pertes 
importantes. La situation sera catastrophique côté transition écologique dans ce secteur. 
 

09 
18 mars 
2021 
17 h 34 

 
En vertu de l’arrêté ministériel du 2 octobre 2020, num. 2020-074, du ministre de la Santé et des Services sociaux, pris en 
vertu de la Loi sur la Santé publique RLRQ - c. S-2.2. 
Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, de ne pas retirer 
l’affectation  « Grand espace vert ou parc riverain ». En plus d’être nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-
d’Anjou, situé au nord, ces milieux humides protègent la rareté de biodiversité de la flore et de la faune. Il est important de 
noter la présence de l’érablière à caryer.  
 
La non-protection de cette espace naturelle serait catastrophique pour la transition écologique du secteur de l’est de l’île de 
Montréal.  
 

10- 
18 mars 
2021 
18 h 22 

 
Je tiens à signifier, en tant que Montréalaise, mon profond désaccord et mon inquiétude légitime face aux deux éléments 
suivants :  

• « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) », afin d’agrandir la zone « I−228 » 

• « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin d'agrandir le secteur établi 
02-02 et de retirer l'affectation « Grand espace vert ou parc riverain » à même le site du Golf Métropolitain 
situé sur le territoire de l'arrondissement d'Anjou 

Comme le mentionne le Plan Climat et plusieurs orientations de la ville, la résilience de notre ville passe par la 
préservation de nos espaces verts et non pas leur minéralisation. Plusieurs autres terrains sont disponibles dans l'Est afin 
d'accueillir des usages commerciaux et industriels potentiels. 
 
Merci de faire acte de cette communication et d'agir de manière responsable pour nos écosystèmes et nos futures 
générations, en protégeant et conservant ces espaces verts. 
 

11- 
18 mars 
2021 
19 h 52 

 
Ce courriel est pour vous informer qu’il est selon moi primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf 
Métropolitain d’Anjou, de ne pas retirer l’affectation « Grand espace vert ou parc riverain ». Que ces milieux humides 
sont absolument nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, qui est juste au nord, qui est lié au golf. Que la 
flore (qui est rare ! une érablière à caryer) et la faune vont subir des pertes importantes. Que la situation sera 
catastrophique côté transition écologique dans ce secteur. 
 

12- 
18 mars 
2021 
20 h 23 

 
J’ai appris tout récemment que l’arrondissement d’Anjou s’apprête à autoriser le dézonage du golf d’Anjou pour permettre 
la construction d’un immense bâtiment industriel. 

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/la-conversation-nationale-sur-lurbanisme-et-lamenagement-du-territoire-est-maintenant-lancee/
https://agora.cmm.qc.ca/webinaire-requalification-des-espaces-verts/
https://cremtl.org/actualites/2021/dezonage-golf-danjou-urgence-prononcer?fbclid=IwAR2LPIUTafUPDhyTIIbWY_Me2oXDookCYkHsxKwYKppQ__PH8mqdR7-Jlk4
https://cremtl.org/actualites/2021/dezonage-golf-danjou-urgence-prononcer?fbclid=IwAR2LPIUTafUPDhyTIIbWY_Me2oXDookCYkHsxKwYKppQ__PH8mqdR7-Jlk4
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/be54iYITFLc/m/N-Ms_pkwCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/QlPAsvPVH0M/m/iyZSQp0xCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/W298KEPt6zw/m/MdapxCgzCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/91rxjusPzgQ/m/fPXrn8M1CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/5tJUHgD38yg/m/9jPzWqk6CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/s-Tz5tYBFaI/m/x2z49mE8CAAJ
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En tant que Montréalaise, je dois dire que je m’oppose fermement à ce projet qui détruira un espace vert, situé près d’une 
zone sensible, riche en biodiversité, le Parc-nature du Bois-d’Anjou.  
 
Ce projet pour le golf d’Anjou est digne des années 60; l’administration en place agit comme s’il n’y avait pas de crise 
climatique. De plus, les Montréalais.e.s ont besoin, plus que jamais d’espaces verts, de parcs nature. 
 
Une fois ce golf détruit, il sera trop tard. On doit absolument empêcher ce dézonage et penser aux générations futures.   
 

13- 
18 mars 
2021 
20 h 30 

 
Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, de ne pas retirer 
l’affectation « Grand espace vert ou parc riverain ». Ces milieux humides sont absolument nécessaires à la survie du Parc-
nature du Bois-d’Anjou, qui est juste au nord et qui est lié au golf. Une érablière à caryer est devenue une rareté. La perte 
sera irréversible pour l'ensemble des citoyens.  
 

14- 
18 mars 
2021 
20 h 37 

 
I cannot help but express my disbelief on the direction we are taking as a society to go through with augmenting the heat 
island effect and ozone pollution by considering this plan. There are countless journal articles out there on the benefits of 
vegetation upon our mental and physical health. I am not against you removing the game of golf as many harmful 
pesticides are used to maintain it. However,  I would ask that you reconsider your plan to leave an important amount of 
green space to border the surrounding trees that are left. There is a term used in Forestry called “edge effect” which means 
certain flora and fauna need deep woods to survive in order to evade strong winds and hot temperatures. This is also a 
very important location which can attract residents in close proximity (RDP,Anjou, Montreal-Est) and would like to visit a 
nearby nature park. Google Earth shows how this area differs in comparison to the large industrial sector that surrounds it. 
Good luck with your plan and please consider all the points given from concerned residents like myself. 
 

15- 
18 mars 
2021 
20 h 39 

 
J'ai eu connaissance que l'arrondissement d'Anjou considère changer le zonage des terrains autour du Golf Métropolitain 
d'Anjou (Boul. du Golf, boul. Henri-Bourassa et terrain de l'usine AIM).  
 
Ce n'est dans l'intérêt de personne de perdre ces milieux naturels au profit d'activités commerciales ou industriels. 
Montréal perd des milliers de familles (30 000  personnes en 2020), car les gens veulent des espaces verts et de parcs qui 
sont trop rares. Anjou dispose d'une forêt naturelle, Cette forêt doit être préservée comme parc et mise en valeur pour 
donner accès aux citoyens et aux travailleurs.  
 
De plus, la tendance du développement des parcs industriels est d'offrir des espaces verts pour que les travailleurs puissent 
se reposer, changer leurs idées ou simplement faire des activités physiques. Le temps des parcs industriels couverts 
d'asphalte est terminé. Les entreprises ont besoin d'offrir des milieux de travail plus humains, c'est essentiel pour recruter 
de la main-d'œuvre.  
 
Avec cette forêt et ce futur parc, Anjou a la possibilité de repositionner son parc industriel comme un parc compatible 
avec le développement durable et donner accès à un espace vert que les citoyens recherchent. Ne perdez pas cette 
opportunité et ne changez pas le zonage. 
 

16- 
18 mars 
2021 
20 h 45 

 
Je vous écris car il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, de ne pas 
retirer l’affectation « Grand espace vert ou parc riverain ». 
 
Ces milieux humides sont absolument nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, qui est juste au nord, qui est 
lié au golf. La flore (qui est rare ! une érablière à caryer) et la faune vont subir des pertes importantes. 
 
La situation sera catastrophique côté transition écologique dans ce secteur. Signez le courriel avec votre nom, votre 
adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse courriel. 
 
Je vous supplie de ne pas avancer sur ce pas si destructeur; ce sont des pertes de biodiversité et d’espace vert que nous, les 
citoyens de l’île de Montréal, ne peuvent plus supporter. 
 

17- 
18 mars 
2021 
20 h 57 

 
SVP protégez les milieux naturels urbains qui nous restent!! On doit ramener la nature en ville et non la réduire!! SVP ne 
pas modifier le zonage!! Utilisez les endroits vacants et en décrépitude avant d'agrandir pour du neuf!! Pensez à nos 
enfants, nous avons besoin de faire des choix durables et l'est de la ville et trop pollué et industriel pour defricher encore. 
Soyez creatifs, pensez autrement. 
  

18- 
18 mars 
2021 
21 h 01 

 
Non au pavage du golf d'Anjou  
 
C’est en tant que citoyen montréalais préoccupé de conserver ce qui peut encore l’être de l’environnement naturel et des 
espaces verts sur notre île que je vous écris pour m’opposer aux décisions de votre arrondissement qui sont actuellement 
soumises à la  consultation : « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » - Anjou 
 
Citoyen montréalais de l’Est, je suis comme beaucoup d’autres aussi consommateur auprès de commerces de votre 
arrondissement : Galeries d’Anjou, Halles d’Anjou et autres services professionnels de santé. Comme quoi les choses qui 
se passent à Anjou ne concernent pas que les gens d’Anjou. Et cela est encore plus vrai pour la protection des espaces 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/-TmtAmBPaNU/m/Wbxbjsc8CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/LAcbVHfPKyI/m/Blj6sR09CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/N-5qTRY5Bm4/m/TGvmsT49CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/aewkVA01rFE/m/5iJnk5U9CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/qGOP6jgNpBo/m/0mf0CEE-CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/Y95LB7Crn0Y/m/WKnODG4-CAAJ
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verts.  
 
La disparition du golf d’Anjou aurait un impact non seulement pour les joueurs de golf mais bien sur tout le secteur et au-
delà en matière de gestion des eaux de pluies, un système hydrographique utile au maintien de la vitalité de l’actuel boisé 
et des boisés environnants.  
 
Si je peux comprendre l’intérêt économique que représente le développement visé par votre décision de transformer le 
golf en stationnements et entrepôts, il est difficile de comprendre, du point de vue de l’aménagement et de la mise en 
valeur de l’ensemble de notre région, qu’il faille pour cela réduire de moitié le plus grand espace vert de l’arrondissement 
Anjou.  
 
Le gouvernement du Québec vient de lancer une vaste conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire alors que Montréal s’apprête à lancer sa propre mise à jour de son plan d’aménagement : ne serait-il pas plus 
sage d’inscrire un tel développement dans le cadre de ces plans afin d’en maximiser les retombées économiques et 
environnementales ? Ou, comme le disait le Conseil régional de l’environnement de Montréal plus crument « comment 
éviter de vendre nos derniers vastes terrains végétalisés aux GAFAM de ce monde, dans une vision court-termiste ? » 
Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous désignez 
à l’asphaltage. S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous 
en serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser 
nos espaces verts et boisés.  
 
L’arrondissement d’Anjou pourrait jouer un rôle déterminant et positif dans la relance économique et environnementale de 
l’Est, dans un projet qui inclurait plus largement les espaces industriels à requalifier. Les enjeux sont trop importants pour 
être menés à l’encontre de toute acceptabilité sociale.  
 
Rép. : La ville de Montréal a débuté le processus de révision du plan d’urbanisme en vue d’adopter un nouveau Plan 
d’urbanisme et de Mobilité. Cet outil de planification doit être adopté en 2024. Or, dans le domaine industriel, les besoins 
en espaces de grande dimension continuent de croître et la disponibilité de terrains prêts à recevoir une nouvelle 
construction de grande dimension sont de plus en plus rare. Au niveau des espaces verts, l’arrondissement d’Anjou a 
identifié plus de 1 852 441 mètres carrés de superficie de terrain qui pourrait être aménagé en espaces verts à l’intérieure 
et adjacent aux écoterritoire de la Trame verte de l’Est et de la Coulée verte du Ruisseau-De montigny.  
 

19- 
18 mars 
2021 
21 h 02 

 
C’est en tant que citoyen montréalais préoccupé de conserver ce qui peut encore l’être de l’environnement naturel et des 
espaces verts sur notre île que je vous écris pour m’opposer aux décisions de votre arrondissement qui sont actuellement 
soumises à la consultation : « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » - Anjou 
 
Citoyen montréalais de l’Est, je suis comme beaucoup d’autres aussi consommateur auprès de commerces de votre 
arrondissement : Galeries d’Anjou, Halles d’Anjou et autres services professionnels de santé. Comme quoi les choses qui 
se passent à Anjou ne concernent pas que les gens d’Anjou. Et cela est encore plus vrai pour la protection des espaces 
verts. 
 
La disparition du golf d’Anjou aurait un impact non seulement pour les joueurs de golf mais bien sur tout le secteur et au-
delà en matière de gestion des eaux de pluies, un système hydrographique utile au maintien de la vitalité de l’actuel boisé 
et des boisés environnants. 
 
Si je peux comprendre l’intérêt économique que représente le développement visé par votre décision de transformer le 
golf en stationnements et entrepôts, il est difficile de comprendre, du point de vue de l’aménagement et de la mise en 
valeur de l’ensemble de notre région, qu’il faille pour cela réduire de moitié le plus grand espace vert de l’arrondissement 
Anjou. 
 
Le gouvernement du Québec vient de lancer une vaste conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire alors que Montréal s’apprête à lancer sa propre mise à jour de son plan d’aménagement : ne serait-il pas plus 
sage d’inscrire un tel développement dans le cadre de ces plans afin d’en maximiser les retombées économiques et 
environnementales ? Ou, comme le disait le Conseil régional de l’environnement de Montréal plus crument « comment 
éviter de vendre nos derniers vastes terrains végétalisés aux GAFAM de ce monde, dans une vision court-termiste ? » 
Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous désignez 
à l’asphaltage. S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous 
en serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser 
nos espaces verts et boisés. 
 
L’arrondissement d’Anjou pourrait jouer un rôle déterminant et positif dans la relance économique et environnementale de 
l’Est, dans un projet qui inclurait plus largement les espaces industriels à requalifier. Les enjeux sont trop importants pour 
être menés à l’encontre de l'acceptabilité sociale. 
 
Rép. : Voir réponse question 18 
 

20- 
18 mars 
2021 
21 h 11 et 
22h22 

Dans une optique de préservation des milieux naturels et humides d’Anjou, je suis, tout comme beaucoup d'autres citoyens 
et citoyennes, fermement opposé à ce projet de dézonage du Golf Métropolitain d’Anjou. Ce milieu boisé renferme une 
flore rare qui contribue à la richesse et au patrimoine de l’arrondissement et de toute la ville. Il est absolument immoral de 
le mettre en péril au profit du développement commercial et industriel. 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/GEZgM6jmXVA/m/eF5o_4Y-CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/lR3BFTBlzUk/m/hOwCYAU_CAAJ
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C’est aussi l’avis du Conseil régional environnement Montréal. 

S’il-vous-plait, considérez l’importance de la conservation et de la valorisation de la flore urbaine avant d’aller de l’avant 
avec de tels projets, qui seraient catastrophiques pour la transition écologique dans ce secteur. 

21- 
18 mars 
2021 
21 h 20 

C’est en tant que citoyen montréalais préoccupé de conserver ce qui peut encore l’être de l’environnement naturel et des 
espaces verts sur notre île que je vous écris pour m’opposer aux décisions de votre arrondissement qui sont actuellement 
soumises à la consultation : « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » - Anjou 

Citoyen montréalais de l’Est, je suis comme beaucoup d’autres aussi consommateur auprès de commerces de votre 
arrondissement : Galeries d’Anjou, Halles d’Anjou et autres services professionnels de santé. Comme quoi les choses qui 
se passent à Anjou ne concernent pas que les gens d’Anjou. Et cela est encore plus vrai pour la protection des espaces 
verts. 

La disparition du golf d’Anjou aurait un impact non seulement pour les joueurs de golf mais bien sur tout le secteur et au-
delà en matière de gestion des eaux de pluies, un système hydrographique utile au maintien de la vitalité de l’actuel boisé 
et des boisés environnants. 

Si je peux comprendre l’intérêt économique que représente le développement visé par votre décision de transformer le 
golf en stationnements et entrepôts, il est difficile de comprendre, du point de vue de l’aménagement et de la mise en 
valeur de l’ensemble de notre région, qu’il faille pour cela réduire de moitié le plus grand espace vert de l’arrondissement 
Anjou. 

Le gouvernement du Québec vient de lancer une vaste conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire alors que Montréal s’apprête à lancer sa propre mise à jour de son plan d’aménagement : ne serait-il pas plus 
sage d’inscrire un tel développement dans le cadre de ces plans afin d’en maximiser les retombées économiques et 
environnementales ? Ou, comme le disait le Conseil régional de l’environnement de Montréal plus crument « comment 
éviter de vendre nos derniers vastes terrains végétalisés aux GAFAM de ce monde, dans une vision court-termiste ? » 

Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous destinez à 
l’asphaltage. S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous en 
serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser nos 
espaces verts et boisés. 

Rép. : Voir réponse question 18 
 

22- 
18 mars 
2021 
21 h 40 

C’est en tant que citoyenne montréalaise préoccupé de conserver ce qui peut encore l’être de l’environnement naturel et 
des espaces verts sur notre île que je vous écris pour m’opposer aux décisions de votre arrondissement qui sont 
actuellement soumises à la consultation : « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « 
Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » - Anjou 

Citoyen montréalais de l’Est, je suis comme beaucoup d’autres aussi consommateur auprès de commerces de votre 
arrondissement : Galeries d’Anjou, Halles d’Anjou et autres services professionnels de santé. Comme quoi les choses qui 
se passent à Anjou ne concernent pas que les gens d’Anjou. Et cela est encore plus vrai pour la protection des espaces 
verts. 

La disparition du golf d’Anjou aurait un impact non seulement pour les joueurs de golf mais bien sur tout le secteur et au-
delà en matière de gestion des eaux de pluies, un système hydrographique utile au maintien de la vitalité de l’actuel boisé 
et des boisés environnants. 

Si je peux comprendre l’intérêt économique que représente le développement visé par votre décision de transformer le 
golf en stationnements et entrepôts, il est difficile de comprendre, du point de vue de l’aménagement et de la mise en 
valeur de l’ensemble de notre région, qu’il faille pour cela réduire de moitié le plus grand espace vert de l’arrondissement 
Anjou. 

Le gouvernement du Québec vient de lancer une vaste conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire alors que Montréal s’apprête à lancer sa propre mise à jour de son plan d’aménagement : ne serait-il pas plus 
sage d’inscrire un tel développement dans le cadre de ces plans afin d’en maximiser les retombées économiques et 
environnementales ? Ou, comme le disait le Conseil régional de l’environnement de Montréal plus crument « comment 
éviter de vendre nos derniers vastes terrains végétalisés aux GAFAM de ce monde, dans une vision court-termiste ? » 

Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous destinez à 
l’asphaltage. S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous en 
serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser nos 
espaces verts et boisés. 

L’arrondissement d’Anjou pourrait jouer un rôle déterminant et positif dans la relance économique et environnementale de 
l’Est, dans un projet qui inclurait plus largement les espaces industriels à requalifier. Les enjeux sont trop importants pour 
être menés à l’encontre de toute acceptabilité sociale. 

Rép. : Voir réponse question 18 
 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/LNky7uzj2qk/m/qdL2wHs_CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/7Uf9Jp77KjM/m/5l1hVZVACAAJ
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23- 
18 mars 
2021, 22 h 
17 

J’aimerais manifester mon profond désaccord concernant ce projet de règlement. Il est impensable dans une période où les 
gens ont plus que jamais besoin d’espaces verts et dans un secteur où la qualité de l’air n’est pas optimale que l’on puisse 
envisager ce projet qui serait nuisible à la qualité de vie des citoyens. 

Vous devez tenir compte de l’opinion des résidents du secteur environnant. 

24- 
18 mars 
2021 
22 h 34 

NON À LA DESTRUCTION DES MILIEUX NATURELS DU GOLF D'ANJOU 

Je vous écris dans le cadre de votre consultation écrite conformément au Règlement modifiant le Règlement concernant le 
zonage (RCA 40) et au Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047). 

Dans une optique de préservation des milieux naturels et humides d’Anjou, je suis fermement opposé au projet de 
dézonage du Golf Métropolitain d’Anjou, tout comme de nombreux autres citoyens et citoyennes. Ce milieu boisé 
renferme une flore rare qui contribue à la richesse et au patrimoine de l’arrondissement et de toute la ville. Il est 
absolument immoral de le mettre en péril au profit du développement commercial et industriel. 

C’est aussi l’avis du Conseil régional environnement Montréal. 

S’il-vous-plait, considérez l’importance de la conservation et de la valorisation de la flore urbaine avant d’aller de l’avant 
avec de tels projets, qui seraient catastrophiques pour la transition écologique dans ce secteur. 

25- 
18 mars 
2021 
23 h 18 

je vous écris pour donner mon désaccord concernant le désir de la ville d'Anjou de vendre le golf d'Anjou. Nous n'avons 
pas assez d'espace vert et nous devons garder celui-ci. De plus, cet espace vert alimente le parc nature à côté et sa forêt. 
Depuis des années, ce parc nature a été morcelé pour agrandir le parc industriel. En 2021, c'est un non-sens et la ville de 
MTL doit se responsabiliser et avoir à l'esprit l'environnement avant le développement industriel et résidentiel.  

Les espaces verts sont aussi essentiels pour la santé mentale des citoyens de MTL. Le milieux humides foisonnent de vie 
et lorsque nous avons la chance d'avoir cela en plein milieu de MTL, il faut chérir ces espaces!!! C'est la vie, c'est la faune. 

Réfléchissez-y! 

26- 
19 mars 
2021 
01h34 

Je vous écris pour dire qu'il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, de 
ne pas retirer l’affectation « Grand espace vert ou parc riverain ». Ces milieux humides sont absolument nécessaires à la 
survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, qui est juste au nord, qui est lié au golf. La flore (qui est rare ! une érablière à 
caryer) et la faune vont subir des pertes importantes. La situation sera catastrophique pour la transition écologique dans ce 
secteur 

 

27- 
19 mars 
2021 
06 h 36 

Je considère qu'il n'est pas une bonne idée de couper plusieurs arbres et détruire un milieu de nature au cœur de 
larrondissement Anjou. 

Dans ce milieu il y a des zone humide, des animaux y vivent, des espèce d'arbre rare. Cet espace vert contribue à balancer 
les îlot de chaleur et étalement urbain au sein même. De. Notre ville. 

Cet espace pourrait devenir un lieu très agréable et un espace vert pour les famille ou pratiquer des sport extérieur. En plus 
de préserver la vie  de flore et de faune qui s'y trouve. 

J'habite à pointe aux tremble mais je travaille à l'école Jacques rousseau à Anjou et considère que chaque parcelle de 
terrain vert qui subsiste encore sud l'île de montréal, on a le devoir de les protéger, encore plus pour vous qui êtes les tête 
dirigentes et reprensetant de la population. Penser au futur, à vos enfant et petit enfants, le béton ça a fait son temps. Les 
entreprise peuvent acheter un bâtiment existant et le transformer ou s'établir ailleur. 

28- 07 h 47 

En tant que citoyenne de Montréal, je fréquente votre arrondissement et suis préoccupée par le projet de modification du 
terrain de golf. Les espaces verts dans l’est sont rares et ce qu’il en reste doit être préservé à tout prix. En 2021, il est 
inacceptable de planifier un zonage impliquant des activités économiques au détriment de milieux naturels et humides 
comme le Parc-nature du Bois-d’Anjou. Le terrain de golf contribue à la survie de ce boisé qui inclut des espèces rares. 

Anjou mérite d’avoir son « Grand espace vert ou parc riverain ». La transition écologique nécessite l’effort de tous les 
arrondissements (en collaboration?), de toutes les municipalités sans exception. Je souhaite que la planification de tout 
changement de zonage s’inscrive dans un nouveau Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal. 

29- 
19 mars 
2021 
08h05 
 

Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou. 

Ces milieux humides sont absolument nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, qui est juste au nord et qui 
est lié au golf.  

La flore (qui est rare ! une érablière à caryer) et la faune vont subir des pertes importantes.  

La situation sera catastrophique côté transition écologique dans ce secteur.  

Il faut agir pour le présent qui sera notre futur. 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/I6T5YWEv218/m/fVAgf5JCCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/BKrF-x9TwZE/m/gMXdVoNDCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/I6wU9lemxQk/m/3bevDehFCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/wT6pYSNn6zE/m/S8HKuVVNCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/9a6m7-jrTdQ/m/FyUa-dZdCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/90E6s_A3Edg/m/dHYXLrBhCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/xHiuzkdvL6c/m/9SddEbZiCAAJ
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30- 
19 mars 
2021 
08h43 

Je vous écris pour vous signaler mon opposition à la modification du Plan d'urbanisme de la ville de Montréal pour 
aménager un bâtiment commercial à la place du Golf Métropolitain d’Anjou. Il est primordial de conserver les milieux 
naturels et humides et de ne pas lui retirer l’affectation « Grand espace vert ou parc riverain ». Ces milieux humides sont 
absolument nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, qui est juste au nord, qui est lié au golf. La et la faune 
vont subir des pertes importantes. La situation sera catastrophique côté transition écologique dans ce secteur. 

31- 
19 mars 
2021 
08h53 

C’est en tant que citoyen montréalais impliqué et préoccupé de conserver ce qui peut encore l’être de l’environnement 
naturel et des espaces verts sur notre île que je vous écris pour m’opposer aux décisions de votre arrondissement qui sont 
actuellement soumises à la consultation : « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « 
Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » - Anjou 

Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous destinez à 
l’asphaltage. S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous en 
serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser nos 
espaces verts et boisés. 

L’arrondissement d’Anjou pourrait jouer un rôle déterminant et positif dans la relance économique et environnementale de 
l’Est, dans un projet qui inclurait plus largement les espaces industriels à requalifier. Les enjeux sont trop importants pour 
être menés à l’encontre de toute acceptabilité sociale. 

32- 
19 mars 
2021 
09h00 

It is as a Montreal citizen concerned about conserving what can still be preserved of the natural environment and green 
spaces on our island that I am writing to you to oppose the decisions of your borough which are currently subject to 
consultation. : "By-law amending the By-law concerning zoning (RCA 40)" and "By-law amending the Urban plan of the 
City of Montreal (04-047)" - Anjou 

The protection of natural environments in urban and peri-urban areas is a major issue for Quebec. It requires priority and 
immediate attention. The pandemic, climate change and the destruction of natural environments are environmental issues 
that threaten everyone's physical and mental health and quality of life. Despite the many alerts issued for years, the few 
remaining green spaces continue to be sacrificed at an appalling rate in favor of new homes and developments. 

The Planning and Town Planning Act (LAU), which is 40 years old, no longer meets the needs of cities or the aspirations 
of residents. Fortunately, last January, the government announced an extensive national consultation on land use planning. 
This seems to be the right time to decree a national moratorium on any development in natural environments and urban 
green spaces. 

In addition to temporarily preserving the little natural territory, this pause would promote more informed decision-making, 
reflecting current and future land use needs and issues. This would give the population, scientists and experts the 
necessary time to express their views and concerns about the harmful impacts of unbridled developments in their 
communities, but also to propose winning solutions. 

It just goes to show that things that happen in Anjou do not only concern the people of Anjou. They concern all of Quebec 
and the world. And this is even more true for the protection of green spaces. 

The disappearance of the Anjou golf course would have an impact not only on golf players but on the entire sector and 
beyond in terms of rainwater management, a hydrographic system useful for maintaining the vitality of the current 
woodland and surrounding woodlands. 

If I can understand the economic interest represented by the development targeted by your decision to transform the golf 
course into parking lots and warehouses, it is difficult to understand, from the point of view of the development and 
enhancement of the entire our region, that this requires halving the largest green space in the Anjou borough. 

The government of Quebec has just launched a vast national conversation on urban planning and land use planning as 
Montreal prepares to launch its own update to its land use plan: wouldn't it be wiser to include such a development within 
the framework of these plans in order to maximize the economic and environmental benefits? Or, as the Montreal 
Regional Environment Council put it more bluntly, "how can we avoid selling our last vast green land to the GAFAMs of 
this world, with a short-term vision?" " 

So many industrial spaces are abandoned and just begging to be requalified very close to where you intend to be paved. If 
there is a need for popular mobilization, thanks to the urban planning work that is beginning, we will do so so that 
economic development does not run counter to the logic and urgency of preserving and maximizing our green and wooded 
spaces. 

The arrondissement of Anjou could play a decisive and positive role in the economic and environmental revival of the 
East, in a project that would more broadly include the industrial spaces to be requalified. The stakes are too high to run 
against any social acceptability. 

Rép. : The city of Montreal has begun the process of reviewing the planification tools such as the planning and mobility 
program. This new program should be adopted in 2024. But, in the meantime, the industrial sector is in need for large 
spaces and the demand is continualy growing. But the availabality of land ready to use is very thin and rare. As for the 
green spaces, the borough of Anjou as identified more then 1 852 441 square meters of land that could be transformed into 
green spaces inside and next to the ecoterritories of the Trame verte de l’Est and the Coulée verte du Ruisseau-De 
montigny. 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/PxnjSB5KUE8/m/V8CIHMdkCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/f8KD38oF5-I/m/JLTYVVFlCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/W1sdsU6dhZs/m/RrhLt61lCAAJ
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33- 
19 mars 
2021 
09h08 

C’est en tant que citoyens montréalais préoccupé de conserver ce qui peut encore l’être de l’environnement naturel et des 
espaces verts sur notre île que je vous écris pour m’opposer aux décisions de votre arrondissement qui sont actuellement 
soumises à la  consultation : « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » - Anjou 

Citoyen montréalais de l’Est, je suis comme beaucoup d’autres aussi consommateur auprès de commerces de votre 
arrondissement : Galeries d’Anjou, Halles d’Anjou et autres services professionnels de santé. Comme quoi les choses qui 
se passent à Anjou ne concernent pas que les gens d’Anjou. Et cela est encore plus vrai pour la protection des espaces 
verts.  

La disparition du golf d’Anjou aurait un impact non seulement pour les joueurs de golf mais bien sur tout le secteur et au-
delà en matière de gestion des eaux de pluies, un système hydrographique utile au maintien de la vitalité de l’actuel boisé 
et des boisés environnants.  

Si je peux comprendre l’intérêt économique que représente le développement visé par votre décision de transformer le 
golf en stationnements et entrepôts, il est difficile de comprendre, du point de vue de l’aménagement et de la mise en 
valeur de l’ensemble de notre région, qu’il faille pour cela réduire de moitié le plus grand espace vert de l’arrondissement 
Anjou.  

Le gouvernement du Québec vient de lancer une vaste conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire alors que Montréal s’apprête à lancer sa propre mise à jour de son plan d’aménagement : ne serait-il pas plus 
sage d’inscrire un tel développement dans le cadre de ces plans afin d’en maximiser les retombées économiques et 
environnementales ? Ou, comme le disait le Conseil régional de l’environnement de Montréal plus crument « comment 
éviter de vendre nos derniers vastes terrains végétalisés aux GAFAM de ce monde, dans une vision court-termiste ? » 

Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous désignez 
à l’asphaltage. S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous 
en serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser 
nos espaces verts et boisés.  

L’arrondissement d’Anjou pourrait jouer un rôle déterminant et positif dans la relance économique et environnementale de 
l’Est, dans un projet qui inclurait plus largement les espaces industriels à requalifier. Les enjeux sont trop importants pour 
être menés à l’encontre de toute acceptabilité sociale. 

Rép. : Voir réponse question 18 
 

34- 
19 mars 
2021 
09h13 

Je suis résidente de l'île de Montreal, plus particulièrement la ville de Pointe-Claire. 

Je suis extrêmement concernée par les changements de zonage possibles pour le Golf Métropolitain d'Anjou. Ces espaces 
naturels, et milieux humides doivent rester comme ils sont pour la santé du Parc-nature du Bois-d’Anjou  et pour la santé 
du secteur en général. Sa perte sera catastrophique pour la biodiversité de la flore et la faune qui y habitent depuis des 
décénnies. Je vous demande aussi de considérer les effets qu'un changement de cette ampleur aurait sur la communauté 
qui vit aux alentours et aux quatre coins de l'île. Nous avons tous droit à un environnement sain. Je comprends bien que la 
grande partie du Golf n'est pas boisé mais c'est quand-même un espace vert qui mitige l'îlot de chaleur qui existe tout 
autour et qui est une extension Du Bois d'Anjou. De plus, les milieux humides sont reliés à des ruisseaux. Détruire tout 
ceci aurait un effet domino irreversible. 

Je vous demande sincèrement de prendre une décision dont vous serez fiers dans 20 ou 50 ans, c'est à dire, avec notre crise 
climatique en tête. Nos derniers espaces verts sont des trésors. Nous devons les garder pour notre futur commun. 

35- 
19 mars 
2021 
09h15 

C’est en tant que citoyen montréalais préoccupé de conserver ce qui peut encore l’être de l’environnement naturel et des 
espaces verts sur notre île que je vous écris pour m’opposer aux décisions de votre arrondissement qui sont actuellement 
soumises à la consultation : « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » - Anjou 

Citoyen montréalais de l’Est, je suis comme beaucoup d’autres aussi consommateur auprès de commerces de votre 
arrondissement : Galeries d’Anjou, Halles d’Anjou et autres services professionnels de santé. Comme quoi les choses qui 
se passent à Anjou ne concernent pas que les gens d’Anjou. Et cela est encore plus vrai pour la protection des espaces 
verts. 

La disparition de l'espace vert du golf d’Anjou aurait un impact sur tout le secteur et au-delà en matière de gestion des 
eaux de pluies, un système hydrographique utile au maintien de la vitalité de l’actuel boisé et des boisés environnants. 

Si je peux comprendre l’intérêt économique que représente le développement visé par votre décision de transformer le 
golf en stationnements et entrepôts, il est difficile de comprendre, du point de vue de l’aménagement et de la mise en 
valeur de l’ensemble de notre région, qu’il faille pour cela réduire de moitié le plus grand espace vert de l’arrondissement 
Anjou. 

Le gouvernement du Québec vient de lancer une vaste conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire alors que Montréal s’apprête à lancer sa propre mise à jour de son plan d’aménagement : ne serait-il pas plus 
sage d’inscrire un tel développement dans le cadre de ces plans afin d’en maximiser les retombées économiques et 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/GdoMis-BHEM/m/UYH6oRlmCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/P9SW-olIKWs/m/BcIL3GZmCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/9VirLmReTj4/m/tdva_3pmCAAJ
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environnementales ? Ou, comme le disait le Conseil régional de l’environnement de Montréal plus crûment « comment 
éviter de vendre nos derniers vastes terrains végétalisés aux GAFAM de ce monde, dans une vision court-termiste ? » 

 

Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous destinez à 
l’asphaltage. S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous en 
serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser nos 
espaces verts et boisés. 

L’arrondissement d’Anjou pourrait jouer un rôle déterminant et positif dans la relance économique et environnementale de 
l’Est, dans un projet qui inclurait plus largement les espaces industriels à requalifier. Les enjeux sont trop importants pour 
être menés à l’encontre de toute acceptabilité sociale. 

Rép. : Voir réponse question 18 
 

36- 
19 mars 
2021 
09h24 

En tant que citoyen d'Anjou, je suis en désaccord avec ce nouveau règlement. 

Pour les raisons suivantes: 

Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou car ces milieux 
humides sont absolument nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, qui est juste au nord, qui est 
lié au golf. 

Pour sauver la faune et la flore.   

Ce secteur d'Anjou est déjà un îlot de chaleur important. Dans cet optique, la conservation de cet espace vert 
est beaucoup plus importante que de conserver le 35% d'espace vert sur nos terrains privés. Ce règlement 
manque de cohérence. 

Nous avons souvent l'impression que nous ne pouvons rien faire pour l'environnement.  Je crois que nous avons ici une 
occasion facile d'en protéger une petite parcelle. 

37- 
19 mars 
2021 
09h25 

It's come to my attention that a zoning change will negatively impact the natural are and wetlands of the Anjou 
Metropolitan Golf Course. 

I oppose any changes to zoning that affects what little natural spaces are left on the island of Montreal. 

DO NOT WITHDRAW THE LARGE GREEN SPACE OR RIPARIAN PARK DESIGNATION for this area. Without 
these weltands, you are signing the death certificate for the Bois-d'Anjou Naure Park because they are interconnected. 

Let's once and for all stop catastrophic destruction to our natural spaces on the island of Montreal.. We have the science to 
back up the vital roles wetlands, flora and fauna play in maintaining healthy ecosystems. Why do we always have to fight 
to save them? 

City of Montreal official, you can do better. STOP any changes to the zoning for the Anjou Metropolitan Golf Course. 
Remember that it takes decades to restore natural systems that have been messed with. We can't buy nature from Amazon. 

Do your part and save the wetlands. 

Rép. : See answer question 32 
 

38- 
19 mars 
2021 
09h27 
 

C’est en tant que citoyenne montréalaise préoccupée  de conserver ce qui peut encore l’être de l’environnement naturel et 
des espaces verts sur notre île que je vous écris pour m’opposer aux décisions de votre arrondissement qui sont 
actuellement soumises à la  consultation : « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « 
Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » - Anjou 
Citoyen montréalais de l’Est, je suis comme beaucoup d’autres aussi consommateur auprès de commerces de votre 
arrondissement : Galeries d’Anjou, Halles d’Anjou et autres services professionnels de santé. Comme quoi les choses qui 
se passent à Anjou ne concernent pas que les gens d’Anjou. Et cela est encore plus vrai pour la protection des espaces 
verts.  
La disparition du golf d’Anjou aurait un impact non seulement pour les joueurs de golf mais bien sur tout le secteur et au-
delà en matière de gestion des eaux de pluies, un système hydrographique utile au maintien de la vitalité de l’actuel boisé 
et des boisés environnants.  
Si je peux comprendre l’intérêt économique que représente le développement visé par votre décision de transformer le 
golf en stationnements et entrepôts, il est difficile de comprendre, du point de vue de l’aménagement et de la mise en 
valeur de l’ensemble de notre région, qu’il faille pour cela réduire de moitié le plus grand espace vert de l’arrondissement 
Anjou.  
Le gouvernement du Québec vient de lancer une vaste conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire alors que Montréal s’apprête à lancer sa propre mise à jour de son plan d’aménagement : ne serait-il pas plus 
sage d’inscrire un tel développement dans le cadre de ces plans afin d’en maximiser les retombées économiques et 
environnementales ? Ou, comme le disait le Conseil régional de l’environnement de Montréal plus crument « comment 
éviter de vendre nos derniers vastes terrains végétalisés aux GAFAM de ce monde, dans une vision court-termiste ? » 
 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/60tvZdBtvCU/m/wt9p0AVnCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/k8TT03ijQ2s/m/rfFtTxBnCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/MYLosFjhtM8/m/8_Ha4iVnCAAJ
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Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous désignez 
à l’asphaltage. S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous 
en serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser 
nos espaces verts et boisés.  
L’arrondissement d’Anjou pourrait jouer un rôle déterminant et positif dans la relance économique et environnementale de 
l’Est, dans un projet qui inclurait plus largement les espaces industriels à requalifier. Les enjeux sont trop importants pour 
être menés à l’encontre de toute acceptabilité  
 

39- 
19 mars 
2021 
09h42 

C’est en tant que citoyen montréalais préoccupé de conserver ce qui peut encore l’être de l’environnement naturel et des 
espaces verts sur notre île que je vous écris pour m’opposer aux décisions de votre arrondissement qui sont actuellement 
soumises à la consultation : « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » - Anjou 

Citoyen montréalais de l’Est, je suis comme beaucoup d’autres aussi consommateur auprès de commerces de votre 
arrondissement : Galeries d’Anjou, Halles d’Anjou et autres services professionnels de santé. Comme quoi les choses qui 
se passent à Anjou ne concernent pas que les gens d’Anjou. Et cela est encore plus vrai pour la protection des espaces 
verts. 

La disparition du golf d’Anjou aurait un impact non seulement pour les joueurs de golf mais bien sur tout le secteur et au-
delà en matière de gestion des eaux de pluies, un système hydrographique utile au maintien de la vitalité de l’actuel boisé 
et des boisés environnants. 

Si je peux comprendre l’intérêt économique que représente le développement visé par votre décision de transformer le 
golf en stationnements et entrepôts, il est difficile de comprendre, du point de vue de l’aménagement et de la mise en 
valeur de l’ensemble de notre région, qu’il faille pour cela réduire de moitié le plus grand espace vert de l’arrondissement 
Anjou. 

Le gouvernement du Québec vient de lancer une vaste conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire alors que Montréal s’apprête à lancer sa propre mise à jour de son plan d’aménagement : ne serait-il pas plus 
sage d’inscrire un tel développement dans le cadre de ces plans afin d’en maximiser les retombées économiques et 
environnementales ? Ou, comme le disait le Conseil régional de l’environnement de Montréal plus crument « comment 
éviter de vendre nos derniers vastes terrains végétalisés aux GAFAM de ce monde, dans une vision court-termiste ? » 

Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous destinez à 
l’asphaltage. S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous en 
serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser nos 
espaces verts et boisés. 

L’arrondissement d’Anjou pourrait jouer un rôle déterminant et positif dans la relance économique et environnementale de 
l’Est, dans un projet qui inclurait plus largement les espaces industriels à requalifier. Les enjeux sont trop importants pour 
être menés à l’encontre de toute acceptabilité sociale. 

40- 
19 mars 
2021 
10 h 05 

C’est en tant que citoyen montréalais préoccupé de conserver ce qui peut encore l’être de l’environnement naturel et des 
espaces verts sur notre île que je vous écris pour m’opposer aux décisions de votre arrondissement qui sont actuellement 
soumises à la consultation : « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » - Anjou 

Citoyen montréalais de l’Est, je suis comme beaucoup d’autres aussi consommateur auprès de commerces de votre 
arrondissement : Galeries d’Anjou, Halles d’Anjou et autres services professionnels de santé. Comme quoi les choses qui 
se passent à Anjou ne concernent pas que les gens d’Anjou. Et cela est encore plus vrai pour la protection des espaces 
verts. 

La disparition du golf d’Anjou aurait un impact non seulement pour les joueurs de golf mais bien sur tout le secteur et au-
delà en matière de gestion des eaux de pluies, un système hydrographique utile au maintien de la vitalité de l’actuel boisé 
et des boisés environnants. 

Si je peux comprendre l’intérêt économique que représente le développement visé par votre décision de transformer le 
golf en stationnements et entrepôts, il est difficile de comprendre, du point de vue de l’aménagement et de la mise en 
valeur de l’ensemble de notre région, qu’il faille pour cela réduire de moitié le plus grand espace vert de l’arrondissement 
Anjou. 

Le gouvernement du Québec vient de lancer une vaste conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire alors que Montréal s’apprête à lancer sa propre mise à jour de son plan d’aménagement : ne serait-il pas plus 
sage d’inscrire un tel développement dans le cadre de ces plans afin d’en maximiser les retombées économiques et 
environnementales ? Ou, comme le disait le Conseil régional de l’environnement de Montréal plus crument « comment 
éviter de vendre nos derniers vastes terrains végétalisés aux GAFAM de ce monde, dans une vision court-termiste ? » 

Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous destinez à 
l’asphaltage. S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous en 
serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser nos 
espaces verts et boisés. 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/kBj2q7kGThA/m/iU1GevRnCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/mBEA0EN97Pg/m/qy2kQThpCAAJ
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L’arrondissement d’Anjou pourrait jouer un rôle déterminant et positif dans la relance économique et environnementale de 
l’Est, dans un projet qui inclurait plus largement les espaces industriels à requalifier. Les enjeux sont trop importants pour 
être menés à l’encontre de toute acceptabilité sociale. 

41- 
19 mars 
2021 
10h19 

C’est en tant que citoyen montréalais préoccupé de conserver ce qui peut encore l’être de l’environnement naturel et des 
espaces verts sur notre île que je vous écris pour m’opposer aux décisions de votre arrondissement qui sont actuellement 
soumises à la consultation : « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » - Anjou 

Citoyen montréalais de l’Est, je suis comme beaucoup d’autres aussi consommateur auprès de commerces de votre 
arrondissement : Galeries d’Anjou, Halles d’Anjou et autres services professionnels de santé. Comme quoi les choses qui 
se passent à Anjou ne concernent pas que les gens d’Anjou. Et cela est encore plus vrai pour la protection des espaces 
verts. 

La disparition du golf d’Anjou aurait un impact non seulement pour les joueurs de golf mais bien sur tout le secteur et au-
delà en matière de gestion des eaux de pluies, un système hydrographique utile au maintien de la vitalité de l’actuel boisé 
et des boisés environnants. 

Si je peux comprendre l’intérêt économique que représente le développement visé par votre décision de transformer le 
golf en stationnements et entrepôts, il est difficile de comprendre, du point de vue de l’aménagement et de la mise en 
valeur de l’ensemble de notre région, qu’il faille pour cela réduire de moitié le plus grand espace vert de l’arrondissement 
Anjou. 

Le gouvernement du Québec vient de lancer une vaste conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire alors que Montréal s’apprête à lancer sa propre mise à jour de son plan d’aménagement : ne serait-il pas plus 
sage d’inscrire un tel développement dans le cadre de ces plans afin d’en maximiser les retombées économiques et 
environnementales ? Ou, comme le disait le Conseil régional de l’environnement de Montréal plus crument « comment 
éviter de vendre nos derniers vastes terrains végétalisés aux GAFAM de ce monde, dans une vision court-termiste ? » 

Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous destinez à 
l’asphaltage. S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous en 
serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser nos 
espaces verts et boisés. 

L’arrondissement d’Anjou pourrait jouer un rôle déterminant et positif dans la relance économique et environnementale de 
l’Est, dans un projet qui inclurait plus largement les espaces industriels à requalifier. Les enjeux sont trop importants pour 
être menés à l’encontre de toute acceptabilité sociale. 

42- 
19 mars 
2021 
10h41 

il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, de ne pas retirer l’affectation 
« Grand espace vert ou parc riverain ». Ces milieux humides sont absolument nécessaires à la survie du Parc-nature du 
Bois-d’Anjou, qui est juste au nord. La flore (qui est rare ! une érablière à caryer) et la faune vont subir des pertes 
importantes. La situation sera catastrophique côté transition écologique dans ce secteur. Vos façons de faire ne sont 
tellement pas en phase avec notre époque! Où se trouve le développement durable et la qualité de vie de tous dans ce 
projet? 

43- 
19 mars 
2021 
10h59 

Il ne faut pas retirer l’affectation « Grand espace vert ou parc riverain ». 

Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, de ne pas retirer 
l'affectation. Déjà plusieurs entreprise se sont emparé de terrain si rattachant et même un stationnements illégaux et que 
personne ne fait rien. 

Ces milieux humides sont absolument nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d ’Anjou, qui est juste au nord, qui 
est lié au golf. Cette flore est très rare à Montréal, nous avons presque plus d'érables à caryer. Vous ferez disparaître cette 
faune présente et subiront des pertes importantes. Cette situation sera catastrophique pour la faune écologique dans ce 
secteur. 
 

44- 
19 mars 
2021 
11h30 

En vertu de l’arrêté ministériel du 2 octobre 2020, num. 2020-074, du ministre de la Santé et des Services sociaux, pris en 
vertu de la Loi sur la Santé publique RLRQ - c. S-2.2. 

La Fondation Sierra Club, chapitre Québec, son conseil exécutif et ses membres dénonce fortement les initiatives entrepris 
à huis-clos par le conseil d’arrondissement d’Anjou visant à dézoner la totalité du Club de Golf Métropolitain Anjou.  

Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, de ne pas retirer 
l’affectation  « Grand espace vert ou parc riverain ». En plus d’être nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-
d’Anjou, situé au nord, ces milieux humides protègent la rareté de la biodiversité de la flore et de la faune. Il est important 
de noter la présence rare sur le site de l’érablière à caryer. 

La non-protection de cette espèce naturelle serait catastrophique pour la transition écologique du secteur de l’est de l’île de 
Montréal. Il est primordial de protéger les espaces verts en milieu urbain et de prendre en considération les services 
économiques et sociaux de la nature. 

45- 19 mars 
2021 

 
La présente est pour vous informer que je m'oppose fermement aux trois demandes formulées par l'arrondissement 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/Xf36Gu0BKK8/m/sxO9CwJqCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/JofyFNP3t40/m/Bo5LeC9rCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/N_bx9RIAJW4/m/vOJaRC1sCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/g_jHleCw138/m/PhcYEeBtCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/ECuEUNg8GbE/m/R-2AC_ltCAAJ
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11h32 Anjou.Dire oui à ces demandes , c'est ignorer complètement la crise climatique actuelle .A l'heure actuelle tous les efforts 
doivent être faits pour réduire notre empreinte écologique et augmenter notre canopée pour réduire les Ges " 
L'arrondissement d'anjou doit conserver ces espaces verts et contribuer au développement du corridor vert promis pour les 
citoyens de l'Est de Montréal. Les efforts ne doivent pas se  limiter à faire voter une motion  pour la journée de la Terre : « 
Éteindre les lumières durant une heure». C'est un geste symbolique, mais il faut plus que ça. 
 
Il faut protéger la biodiversité en conservant  les espaces verts existants et en développer davantage. 
 
Je m'oppose au projet économique qui peut être fait ailleurs sur d'autres terrains qui n'ont pas cette valeur écologique 
importante. 
 

46- 
19 mars 
2021 
11h37 

 
Je vis à Montréal depuis 40 ans et j'ai toujours adoré aller dans les parcs naturels de la région. Je me sens chanceux de 
vivre dans l'Ouest-de-l'Île où se trouvent une grande partie des espaces naturels restants, dont le corridor de l'Anse-à-
l'Orme, qui deviendra bientôt le Grand Parc de l'Ouest. Mon groupe, Sauvons l'Anse-à-l'Orme, a travaillé activement pour 
la protection de ce territoire pendant de nombreuses années et au cours de ce travail nous avons appris le déficit de 
Montréal en espaces naturels protégés. En tant que ville Canadienne, Montréal se classe très bas dans la catégorie des 
espaces verts par personne et les résidents de l'est de Montréal en ont à peine. Dans ce contexte, le Golf d'Anjou doit 
continuer d'exister comme le seul espace naturel pour la population vivant dans la partie Est de l'île.  
Une telle répartition disproportionnée de l'espace naturel à travers l'île et la région doit être corrigée en conservant toute 
zone naturelle existante et en régénérant les friches contaminées et les zones contaminées telles que ratifiées par le Canada 
dans l'Accord de Paris. Nous méritons tous d'avoir accès à la nature et la population de l'est de Montréal est 
particulièrement dans le besoin. 
NE PAS PERMETTRE LE REZONAGE DU GOLF ANJOU!! 
 

47- 
19 mars 
2021 
11h42 

il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, de ne pas retirer l’affectation 
« Grand espace vert ou parc riverain ». Ces milieux humides sont absolument nécessaires à la survie du Parc-nature du 
Bois-d’Anjou, qui est juste au nord, qui est lié au golf. Que la flore (qui est rare ! une érablière à caryer) et la faune vont 
subir des pertes importantes. La situation sera catastrophique côté transition écologique dans ce secteur!!! 

49- 
19 mars 
2021 
12 h 19 

Je crois que nous devons utiliser l'espace du golf pour en faire un parc nature pour les citoyens de l'est de Montréal. Il faut 
garder le nomination ' Grand espace vert ou parc riverain' afin de combattre les ilôts de chaleur et le smog de Montréal.  

Je n'appuie pas le changement proposé. 

50- 
19 mars 
2021 
12 h 23 

C’est en tant que citoyen montréalais engagé, défendeur d’une transition écologique saine, nécessaire et primordial à la 
survie de l’espèce humaine que je m’adresse à vous. Chaque espace vert, chaque milieu naturel qui existe actuellement est 
absolument nécessaire à notre survie. À la survie de l’humanité, à la survie de la faune, à la survie de la flore. Chaque 
arbre est plus que nécessaire. La puissance de captation de CO2, de filtration de l’air, de régulation de la température et de 
captation d’eau pluviale du groupe que forme le Golf Métropolitain d’Anjou et du Parc-nature du Bois-d’Anjou sera 
réduite du quart si ce projet de destruction va de l’avant ! Il est inimaginable de vouloir une perte aussi considérable de 
services écologiques gratuits ! 

Les « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal (04-047) » pour l’arrondissement d’Anjou sont dignes des grands projets destructeurs 
d’environnement des années 1960 et 1970. 

Les milieux humides du Golf d’Anjou sont intimement liés au Parc-nature du Bois-d’Anjou. Il est impensable de détruire 
un espace sans attaquer gravement le deuxième. C’est d’une logique pure et simple. Les bassins hydrographiques de ce 
secteur sont complexes et liés. Le groupe que forme le Golf Métropolitain d’Anjou et le Parc-nature du Bois-d’Anjou est à 
cheval sur trois bassins versants : les ruisseaux Pinel, De Montigny et des Roches. Si on enlève un de ces milieux, les 
autres s’assécheront. La flore qui compose le Parc-nature du Bois-d’Anjou est rare. C’est une érablière à caryer 
cordiforme. C’est exactement ce que recherchent les biologistes, c’est exactement ce qui est à protéger d’après la loi 
québécoise. C’est une flore qui est liée aux milieux humides. Détruire les milieux humides du groupe détruira la flore. La 
faune ne survivra pas non plus par la perte de ces grands espaces. Le renard a besoin d’un périmètre immense de chasse. 
Éliminer la superficie verte du golf, c’est dire adieu aux renards, coyotes, cerfs de Virginie, épervier brun et de Cooper, 
grand pic, etc. Les milieux humides du Golf Métropolitain d’Anjou sont les vestiges des ruisseaux Pinel et des Roches. 
Ces lacs, marais et marécages étaient là bien avant le Golf, les photos aériennes de 1931* le prouvent. Donc, ces milieux 
humides sont par la loi à protéger. Ce n’est pas parce que ça été un golf un temps que l’on peut, comme ça, tout détruire. 
C’est en fait une zone que l’on devait protéger en 1931, que l’on peut enfin protéger ! Voilà !  

Vive la fin du Golf, vive le nouveau grand parc-nature d’Anjou ! Sur ce dernier point, je suis absolument d’accord avec le 
Conseil régional de l'environnement de Montréal. Il faut absolument que l’ancien Golf Métropolitain d’Anjou devienne la 
suite, l’extension du Parc-nature du Bois-d’Anjou. 

51- 
19 mars 
2021 
12 h 25 

C’est en tant que citoyenne soucieuse de l’environnement que je m’adresse à vous. Il est primordial de conserver les 
milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, de ne pas retirer l’affectation « Grand espace vert ou parc 
riverain ». Ces milieux humides sont absolument nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, qui est juste au 
nord, qui est lié au golf. La flore (qui est rare ! une érablière à caryer) et la faune (qui est riche !) vont subir des pertes 
importantes et irrémédiables. La situation sera catastrophique côté transition écologique dans ce secteur et dans la ville de 
Montréal en Général. Il ne reste que très peu d'espace vert sur l'île de Montréal, il est également crucial de les protéger 
pour le bien-être de ses habitants.  

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/YfteIF-fgxA/m/_0Vfw0VuCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/nfrbRv5sM7Q/m/3wFNMotuCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/YSXgZeBYgvM/m/nQTcOYhwCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/D7nKSJM4Kzc/m/iHXS8cdwCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/F_jhKIlKJAY/m/R40iVdtwCAAJ


Page 14 de 51 

 
Annexe 1 
Observations/commentaires reçus et commentaires de la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises 

 
 

 

SVP reconsidérer de ne pas aller de l’avant avec les « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) 
» et « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » pour l’arrondissent d’Anjou. 

Pensez au futur de nos enfants. Chaque arbre est important. L’économie ne devrait plus être basée sur l’appât du gain, sur 
l’argent, mais sur notre bien-être en collectivité. 

Vers une saine transition écologique, nous devons conserver chaque espace vert, chaque milieu naturel, chaque milieu 
humide, chaque arbre. 

52- 
 

19 mars 
2021 
12 h 29 

C’est en tant que citoyen montréalais préoccupé de conserver ce qui peut encore l’être de l’environnement naturel et des 
espaces verts sur notre île que je vous écris pour m’opposer aux décisions de votre arrondissement qui sont actuellement 
soumises à la consultation : « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » - Anjou. 

Citoyen montréalais de l’Est, je suis comme beaucoup d’autres aussi consommateur auprès de commerces de votre 
arrondissement : Galeries d’Anjou, Halles d’Anjou et autres services professionnels de santé. Comme quoi les choses qui 
se passent à Anjou ne concernent pas que les gens d’Anjou. Et cela est encore plus vrai pour la protection des espaces 
verts. 

La disparition du golf d’Anjou aurait un impact non seulement pour les joueurs de golf mais bien sur tout le secteur et au-
delà en matière de gestion des eaux de pluies, un système hydrographique utile au maintien de la vitalité de l’actuel boisé 
et des boisés environnants. 

Si je peux comprendre l’intérêt économique que représente le développement visé par votre décision de transformer le 
golf en stationnements et entrepôts, il est difficile de comprendre, du point de vue de l’aménagement et de la mise en 
valeur de l’ensemble de notre région, qu’il faille pour cela réduire de moitié le plus grand espace vert de l’arrondissement 
Anjou. 

Le gouvernement du Québec vient de lancer une vaste conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire alors que Montréal s’apprête à lancer sa propre mise à jour de son plan d’aménagement : ne serait-il pas plus 
sage d’inscrire un tel développement dans le cadre de ces plans afin d’en maximiser les retombées économiques et 
environnementales ? Ou, comme le disait le Conseil régional de l’environnement de Montréal plus crument « comment 
éviter de vendre nos derniers vastes terrains végétalisés aux GAFAM de ce monde, dans une vision court-termiste ? » 

Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous destinez à 
l’asphaltage. S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous en 
serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser nos 
espaces verts et boisés. 

L’arrondissement d’Anjou pourrait jouer un rôle déterminant et positif dans la relance économique et environnementale de 
l’Est, dans un projet qui inclurait plus largement les espaces industriels à requalifier. Les enjeux sont trop importants pour 
être menés à l’encontre de toute acceptabilité sociale. 

 

53- 
 

19 mars 
2021 
12 h 29 

Ce courriel fait suite à l'avis public concernant le Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-
047), afin d'agrandir le secteur établi 02-02 et de retirer l'affectation « Grand espace vert ou parc riverain » à même le site 
du Golf Métropolitain situé sur le territoire de l'arrondissement d'Anjou. 

Par la présente, je tiens à supporter la proposition énoncée par le Conseil Régional Environnement Montréal à l'effet de 
convertir la zone I-228 et la zone R-201 en grand parc urbain. 

En effet, l'Est de Montréal est moins attrayant pour les familles et les travailleurs en raison de son aménagement axé sur 
les espaces résidentiels et industriels. Trop peu de grands espaces verts accessibles existent dans l'Est de Montréal, si ce 
n'est que le Parc Bellerive, le Parc Thomas-Chapais ou le Parc-Nature de Pointe-aux-Trembles. Ces espaces sont d'ailleurs 
hors de l'arrondissement d'Anjou. 

Je peux comprendre les réticences de l'administration à obtempérer à une telle demande, mais la qualité de vie des 
citoyens d'Anjou et des résidents de l'Est de Montréal bénéficierait grandement de ce nouvel aménagement. La pandémie 
nous a rappelé l'importance d'espaces verts de qualité à proximité et l'importance d'infrastructures de transport actif pour le 
bien-être des citoyens de Montréal. 

Non seulement cet aménagement serait bénéfique pour la santé des citoyens, pour la beauté et la convivialité de 
l'arrondissement, mais il serait aussi bénéfique pour la qualité de l'air et la biodiversité dans l'Est de Montréal. 

Maintenant, l'aspect économique de la chose. La conversion de ces zones en parc urbain constitue une opportunité pour 
rendre le quartier industriel plus vivant et attrayant pour les travailleurs s'y trouvant. Ils pourront profiter, été comme 
hiver, d'un vaste espace pour pratiquer des activités physiques avant et après leurs quarts de travail et profiter de 
magnifiques espaces pour leurs périodes de dîner. Le secteur industriel s'en trouverait nettement plus attrayant pour les 
investisseurs, les entreprises et les potentiels employés. 

Qui plus est, l'aménagement du parc pourrait s'avérer moins coûteux compte tenu que le terrain s'y prête déjà bien. 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/MVTgDHTEQmw/m/6cnf9BJxCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/YJ485Ldjh7E/m/jGXpwR1xCAAJ
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Étant résident depuis ma naissance de l'arrondissement d'Anjou, et en tant que jeune électeur de 23 ans très préoccupé par 
le futur de notre planète, il est primordial pour moi que l'arrondissement reconsidère son choix d'ajouter plus de voitures, 
plus de béton et moins de verdure à son territoire. 

 

54- 
19 mars 
2021 
12 h 31 

Pour des raisons évidentes comme préserver et protéger la biodiversité animale et végétale et les milieux naturels et 
humides du Golf Métropolitain d’Anjou, il est inconcevable de lui retirer l’affectation « Grand espace vert ou parc riverain 
».  

Ces milieux humides et cette biodiversité sont absolument nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, situé au 
nord du golf. La flore d'une rareté incroyable à Montréal et l'abondante faune qui s'y trouve vont subir des pertes 
importantes et ceci est inacceptable aujourd'hui dans une ère de bouleversements climatiques et de crise de santé publique.  

Ce changement d'affectation serait catastrophique pour la transition écologique et la santé des populations de ce secteur.  

Merci de considérer la voix des citoyens montréalais dans cette décision. 

Pour des raisons évidentes comme préserver et protéger la biodiversité animale et végétale et les milieux naturels et 
humides du Golf Métropolitain d’Anjou, il est inconcevable de lui retirer l’affectation « Grand espace vert ou parc riverain 
».  

55- 
19 mars 
2021 
12 h 36 

C’est en tant que citoyenne soucieuse de l’environnement que je m’adresse à vous. Il est primordial de conserver les 
milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, de ne pas retirer l’affectation « Grand espace vert ou parc 
riverain ». Ces milieux humides sont absolument nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, qui est juste au 
nord, qui est lié au golf. La flore (qui est rare ! une érablière à caryer) et la faune (qui est riche !) vont subir des pertes 
importantes et irrémédiables. La situation sera catastrophique côté transition écologique dans ce secteur. 

SVP reconsidérer de ne pas aller de l’avant avec les « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) 
» et « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » pour l’arrondissent d’Anjou. 

Pensez au futur de nos enfants. Chaque arbre est important. L’économie ne devrait plus être basée sur l’appât du gain, sur 
l’argent, mais sur notre bien-être en collectivité. 

Vers une saine transition écologique, nous devons conserver chaque espace vert, chaque milieu naturel, chaque milieu 
humide, chaque arbre. 

56- 
19 mars 
2021 
12 h 38 

Je vous écris pour appuyer le projet de la construction du Boisé d'Anjou, soit un immense espace vert accessible à tous et 
qui contiendrait une zone de conservation de la nature. C'est un projet absolument essentiel pour offrir un environnement 
sain ainsi qu'une qualité de vie aux citoyens de ce quartier ainsi que pour préserver la biodiversité qui s'y trouve.  

Je vous remercie d'agir en conséquence. 

57- 
19 mars 
2021 
12 h 43 

C’est en tant que citoyenne soucieuse de l’environnement que je m’adresse à vous. Il est primordial de conserver les 
milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, de ne pas retirer l’affectation « Grand espace vert ou parc 
riverain ». Ces milieux humides sont absolument nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, qui est juste au 
nord, qui est lié au golf. La flore (qui est rare ! une érablière à caryer) et la faune (qui est riche !) vont subir des pertes 
importantes et irrémédiables. La situation sera catastrophique côté transition écologique dans ce secteur. 

SVP reconsidérer de ne pas aller de l’avant avec les « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) 
» et « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) »  pour l’arrondissent d’Anjou. 

Pensez au futur de nos enfants. Chaque arbre est important. L’économie ne devrait plus être basée sur l’appât du gain, sur 
l’argent, mais sur notre bien-être en collectivité. 

Vers une saine transition écologique, nous devons conserver chaque espace vert, chaque milieu naturel, chaque milieu 
humide, chaque arbre. 

Merci ! 

58- 
19 mars 
2021 
12 h 46 

Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, de ne pas retirer 
l’affectation « Grand espace vert ou parc riverain ». Ces milieux humides sont absolument nécessaires à la survie du Parc-
nature du Bois-d’Anjou, qui est juste au nord, qui est lié au golf. La flore (qui est rare ! une érablière à caryer) et la faune 
vont subir des pertes importantes. La situation sera catastrophique côté transition écologique dans ce secteur. 

59- 
19 mars 
2021 
12 h 58 

Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, de ne pas retirer 
l’affectation « Grand espace vert ou parc riverain ». Que ces milieux humides sont absolument nécessaires à la survie du 
Parc-nature du Bois-d’Anjou, qui est juste au nord, qui est lié au golf. Que la flore (ex: une érablière à caryer) et la faune 
vont subir des pertes importantes. Que la situation sera catastrophique côté transition écologique dans ce secteur.  

60- 
19 mars 
2021 
13h02 

Je suis citoyen de Montréal et j'ai plusieurs amis habitant Anjou depuis leur naissance. Ces amis m'ont mis au courant du 
fait qu'une conversion le Golf Métropolitain, possiblement en zone industrielle. 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/leD1KQtOw_s/m/bpKIE3NxCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/Ew24faNsrXU/m/MqfXlJFxCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/qo7r_BS4Xbs/m/2I8pv9VxCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/9mbzJu4fXwA/m/OLgKZQZyCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/hZMsBzimY-E/m/P-9nFahyCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/UBzKxpgrdlE/m/6BUiV99yCAAJ
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Je trouve cette perspective aberrante. Montréal manque d'espaces verts et c'est encore plus vrai dans l'Est de la ville.  

Il semble que plusieurs regroupements citoyens dont le Conseil Régional Environnement Montréal proposent que le Golf 
soit converti en parc, ce qui me semble une excellente idée et qui pourrait devenir un attrait splendide pour Anjou, en plus 
d'être cohérent avec la nécessité actuelle de protéger espaces verts et biodiversité tout comme celle de créer des îlots de 
fraîcheur en ville. 

J'invite donc l'administration d'Anjou à prendre une décision éclairée en relançant une nouvelle ronde de consultations et 
en considérant très sérieusement l'option de protéger le boisé d'Anjou en convertissant l'ancien Golf et grand parc. 

 

61- 
19 mars 
2021 
13h03 

Défendeur d’une transition écologique saine, nécessaire et primordial à la survie de l’espèce humaine, je m’adresse à vous. 
Chaque espace vert, chaque milieu naturel qui existe actuellement est absolument nécessaire à notre survie. À la survie de 
l’humanité, à la survie de la faune, à la survie de la flore. Chaque arbre est plus que nécessaire. La puissance de captation 
de CO2, de filtration de l’air, de régulation de la température et de captation d’eau pluviale du groupe que forme le Golf 
Métropolitain d’Anjou et du Parc-nature du Bois-d’Anjou sera réduite du quart si ce projet de destruction va de l’avant ! Il 
est inimaginable de vouloir une perte aussi considérable de services écologiques gratuits ! 

La disparition du golf d’Anjou aurait un impact non seulement pour les joueurs de golf mais bien sur tout le secteur et au-
delà en matière de gestion des eaux de pluies, un système hydrographique utile au maintien de la vitalité de l’actuel boisé 
et des boisés environnants. 

Si je peux comprendre l’intérêt économique que représente le développement visé par votre décision de transformer le 
golf en stationnements et entrepôts, il est difficile de comprendre, du point de vue de l’aménagement et de la mise en 
valeur de l’ensemble de notre région, qu’il faille pour cela réduire de moitié le plus grand espace vert de l’arrondissement 
Anjou. 

Le gouvernement du Québec vient de lancer une vaste conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire alors que Montréal s’apprête à lancer sa propre mise à jour de son plan d’aménagement : ne serait-il pas plus 
sage d’inscrire un tel développement dans le cadre de ces plans afin d’en maximiser les retombées économiques et 
environnementales ?  

De plus, les milieux humides du Golf d’Anjou sont intimement liés au Parc-nature du Bois-d’Anjou. Il est impensable de 
détruire un espace sans attaquer gravement le deuxième. C’est d’une logique pure et simple. Les bassins hydrographiques 
de ce secteur sont complexes et liés. Le groupe que forme le Golf Métropolitain d’Anjou et le Parc-nature du Bois-
d’Anjou est à cheval sur trois bassins versants : les ruisseaux Pinel, De Montigny et des Roches. Si on enlève un de ces 
milieux, les autres s’assécheront. La flore qui compose le Parc-nature du Bois-d’Anjou est rare. C’est une érablière à 
caryer cordiforme. C’est exactement ce que recherchent les biologistes, c’est exactement ce qui est à protéger d’après la 
loi québécoise. C’est une flore qui est liée aux milieux humides. Détruire les milieux humides du groupe détruira la flore. 
La faune ne survivra pas non plus par la perte de ces grands espaces. Le renard a besoin d’un périmètre immense de 
chasse. Éliminer la superficie verte du golf, c’est dire adieu aux renards, coyotes, cerfs de Virginie, épervier brun et de 
Cooper, grand pic, etc. Les milieux humides du Golf Métropolitain d’Anjou sont les vestiges des ruisseaux Pinel et des 
Roches. Ces lacs, marais et marécages étaient là bien avant le Golf, les photos aériennes de 1931* le prouvent. Donc, ces 
milieux humides sont par la loi à protéger. Ce n’est pas parce que ça été un golf un temps que l’on peut, comme ça, tout 
détruire. C’est en fait une zone que l’on devait protéger en 1931, que l’on peut enfin protéger ! Chaque arbre compte. 

Vive la fin du Golf, vive le nouveau grand parc-nature d’Anjou ! Sur ce dernier point, je suis absolument d’accord avec le 
Conseil régional de l'environnement de Montréal. Il faut absolument que l’ancien Golf Métropolitain d’Anjou devienne la 
suite, l’extension du Parc-nature du Bois-d’Anjou. 

Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous destinez à 
l’asphaltage. S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous en 
serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser nos 
espaces verts et boisés. 

L’arrondissement d’Anjou pourrait jouer un rôle déterminant et positif dans la relance économique et environnementale de 
l’Est, dans un projet qui inclurait plus largement les espaces industriels à requalifier. Les enjeux sont trop importants pour 
être menés à l’encontre de toute acceptabilité sociale. 

(Commentaire – pas de réponse à donner) 
 

62- 
19 mars 
2021 
 
13h22 

It is essential that Golf Anjou’s  green-space  needs to be preserved.  All natural green spaces now need to be protected, 
especially on the island of Montreal. 

Do not withdraw the large green space and riparian park designation. These wetlands are absolutely necessary for the 
survival of the Bois d'Anjou Nature Park. The rare flora, a hickory maple grove and the fauna will suffer significant 
losses. 

Please act accordingly for future generations. 

 

63- 19 mars 
2021 C’est en tant que citoyenne préoccupée de conserver ce qui peut encore l’être de l’environnement naturel et des espaces 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/WTwMftKMuvo/m/su-mmPlzCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/7Q55-L0YeNI/m/asTBvAl0CAAJ
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13h23 verts sur notre île que je vous écris pour m’opposer aux décisions de votre arrondissement qui sont actuellement soumises 
à la  consultation : « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « Règlement modifiant le 
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » - Anjou 

Ce qui se passe à Anjou ne concerne pas que les gens d’Anjou. Et cela est encore plus vrai pour la protection des espaces 
verts.  

La disparition du golf d’Anjou aurait un impact non seulement pour les joueurs de golf mais bien sur tout le secteur et au-
delà en matière de gestion des eaux de pluies, un système hydrographique utile au maintien de la vitalité de l’actuel boisé 
et des boisés environnants.  

Si je peux comprendre l’intérêt économique que représente le développement visé par votre décision de transformer le 
golf en stationnements et entrepôts, il est difficile de comprendre, du point de vue de l’aménagement et de la mise en 
valeur de l’ensemble de notre région, qu’il faille pour cela réduire de moitié le plus grand espace vert de l’arrondissement 
Anjou.  

Le gouvernement du Québec vient de lancer une vaste conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire alors que Montréal s’apprête à lancer sa propre mise à jour de son plan d’aménagement : ne serait-il pas plus 
sage d’inscrire un tel développement dans le cadre de ces plans afin d’en maximiser les retombées économiques et 
environnementales ? Ou, comme le disait le Conseil régional de l’environnement de Montréal plus crument « comment 
éviter de vendre nos derniers vastes terrains végétalisés aux GAFAM de ce monde, dans une vision court-termiste ? » 

Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous destinez à 
l’asphaltage. S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous en 
serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser nos 
espaces verts et boisés.  

L’arrondissement d’Anjou pourrait jouer un rôle déterminant et positif dans la relance économique et environnementale de 
l’Est, dans un projet qui inclurait plus largement les espaces industriels à requalifier. Les enjeux sont trop importants pour 
être menés à l’encontre de toute acceptabilité sociale 

64- 
19 mars 
2021 
13h33 

C’est en tant que citoyen montréalais préoccupé de conserver ce qui peut encore l’être de l’environnement naturel et des 
espaces verts sur notre île que je vous écris pour m’opposer aux décisions de votre arrondissement qui sont actuellement 
soumises à la consultation : « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » - Anjou Citoyen montréalais de l’Est, je suis comme 
beaucoup d’autres aussi consommateur auprès de commerces de votre arrondissement : Galeries d’Anjou, Halles d’Anjou 
et autres services professionnels de santé. Comme quoi les choses qui se passent à Anjou ne concernent pas que les gens 
d’Anjou. Et cela est encore plus vrai pour la protection des espaces verts. 

La disparition du golf d’Anjou aurait un impact non seulement pour les joueurs de golf mais bien sur tout le secteur et au-
delà en matière de gestion des eaux de pluies, un système hydrographique utile au maintien de la vitalité de l’actuel boisé 
et des boisés environnants. 

Si je peux comprendre l’intérêt économique que représente le développement visé par votre décision de transformer le 
golf en stationnements et entrepôts, il est difficile de comprendre, du point de vue de l’aménagement et de la mise en 
valeur de l’ensemble de notre région, qu’il faille pour cela réduire de moitié le plus grand espace vert de l’arrondissement 
Anjou. 

Le gouvernement du Québec vient de lancer une vaste conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire alors que Montréal s’apprête à lancer sa propre mise à jour de son plan d’aménagement : ne serait-il pas plus 
sage d’inscrire un tel développement dans le cadre de ces plans afin d’en maximiser les retombées économiques et 
environnementales ? Ou, comme le disait le Conseil régional de l’environnement de Montréal plus crument « comment 
éviter de vendre nos derniers vastes terrains végétalisés aux GAFAM de ce monde, dans une vision court-termiste ? » 

Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous désignez 
à l’asphaltage. S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous 
en serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser 
nos espaces verts et boisés. 

L’arrondissement d’Anjou pourrait jouer un rôle déterminant et positif dans la relance économique et environnementale de 
l’Est, dans un projet qui inclurait plus largement les espaces industriels à requalifier. Les enjeux sont trop importants pour 
être menés à l’encontre de l'acceptabilité sociale. 

65- 
19 mars 
2021 
13h34 

C’est en tant que citoyenne de l'arrondissement limitrophe, à Mercier-Est, préoccupée de conserver ce qui peut encore 
l’être de l’environnement naturel et des espaces verts sur notre île que je vous écris pour m’opposer aux décisions de votre 
arrondissement qui sont actuellement soumises à la  consultation : « Règlement modifiant le Règlement concernant le 
zonage (RCA 40) » et « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » - Anjou 

Je suis comme beaucoup d’autres aussi consommateur auprès de commerces de votre arrondissement : Galeries d’Anjou, 
Halles d’Anjou et autres services professionnels de santé. Comme quoi les choses qui se passent à Anjou ne concernent 
pas que les gens d’Anjou. Et cela est encore plus vrai pour la protection des espaces verts.  

La disparition du golf d’Anjou aurait un impact non seulement pour les joueurs de golf mais bien sur tout le secteur et au-

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/3L4I_jQqwZ0/m/sZ0rEpB0CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/ysNXMKShZn4/m/rhunM6B0CAAJ
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delà en matière de gestion des eaux de pluies, un système hydrographique utile au maintien de la vitalité de l’actuel boisé 
et des boisés environnants.  

Si je peux comprendre l’intérêt économique que représente le développement visé par votre décision de transformer le 
golf en stationnements et entrepôts, il est difficile de comprendre, du point de vue de l’aménagement et de la mise en 
valeur de l’ensemble de notre région, qu’il faille pour cela réduire de moitié le plus grand espace vert de l’arrondissement 
Anjou.  

Le gouvernement du Québec vient de lancer une vaste conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire alors que Montréal s’apprête à lancer sa propre mise à jour de son plan d’aménagement : ne serait-il pas plus 
sage d’inscrire un tel développement dans le cadre de ces plans afin d’en maximiser les retombées économiques et 
environnementales ? Ou, comme le disait le Conseil régional de l’environnement de Montréal plus crument « comment 
éviter de vendre nos derniers vastes terrains végétalisés aux GAFAM de ce monde, dans une vision court-termiste ? » 

Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous destinez à 
l’asphaltage. S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous en 
serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser nos 
espaces verts et boisés.  

L’arrondissement d’Anjou pourrait jouer un rôle déterminant et positif dans la relance économique et environnementale de 
l’Est, dans un projet qui inclurait plus largement les espaces industriels à requalifier. Les enjeux sont trop importants pour 
être menés à l’encontre de toute acceptabilité sociale.  

Merci de porter considération à ces préoccupations. 

66- 
19 mars 
2021 
13h34 

La Coalition Verte est une association de plus de soixante groupes citoyens à travers la grande région métropolitaine de 
Montréal dédiés à la protection de l’environnement. 

Nous avons suivi de près le dossier du golf Métropolitain situé dans l’arrondissement d’Anjou et certains de nos membres 
ont participé aux discussions à travers le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal).  Nous avons 
été attristés d’apprendre que le projet de Grand parc de l’Est mis de l’avant par le CRE-Montréal ne pouvait aller de 
l’avant à la suite du développement industriel de la portion sud du terrain de golf. À un espace vert, on a préféré trois 
projets industriels dans un secteur qui présente un manque criant d’espaces verts. 

S’il y a une chose que la pandémie à la COVID-19 a fait ressortir avec une urgence renouvelée, c’est la nécessité de 
préserver des espaces verts en milieu urbain. De nombreuses études ont démontré que l’accès à la nature s’avère important 
pour le développement des enfants, mais aussi pour la santé physique et mentale des adultes. La hausse de fréquentation 
des parcs pendant le confinement s’avère un puissant indicateur (certaines juridictions ont dû même instaurer du répit pour 
leurs parcs sur sollicités). La proximité de telles installations a elle aussi fait l’objet de nombreuses études qui démontrent 
que la fréquentation et les bienfaits qu’en retirent les utilisateurs sont directement reliés à la proximité. 

Nous sommes maintenant préoccupés du sort de la moitié nord du golf d’Anjou, visée par une demande de changement 
d’affectation et de modification au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal afin d’y réaliser, là encore, d’autres projets 
de type industriel. Certains argüeront qu’un terrain de golf n’est pas un espace naturel et qu’il présente une faible valeur 
écologique. Bien au contraire, le manque d’infrastructures vertes rend le moindre espace vert encore plus précieux et un 
candidat idéal pour la renaturalisation. 

La section nord du golf d’Anjou présente un certain nombre de caractéristiques qui la rendent encore plus intéressante à 
notre point de vue. Cet espace vert de 40 hectares voisine tout d’abord un parc-nature non aménagé et inaccessible au 
public, le Bois-d’Anjou. Cette situation perdure depuis plus de 20 ans, à l’instar d’autres « parcs fantômes » sur l’ile de 
Montréal. Le Bois-d’Anjou est un espace de 40 hectares composé de milieux humides (marais, marécages ainsi que trois 
ruisseaux) et affichant une riche biodiversité (amphibiens, reptiles, poissons même !) Un inventaire y a dénombré 57 
espèces d’oiseaux, dont le quiscale rouilleux, une espèce vulnérable. 

Quant à la section nord du golf d’Anjou, elle présente, comme bien des terrains de golf, des caractéristiques paysagères 
qui viennent compléter les milieux fermés du Bois par des milieux ouverts, fréquentés par diverses espèces pour la chasse, 
les rapaces notamment ainsi que les chauve-souris, une espèce en déclin. On y retrouve aussi de grands arbres matures, 
des plans d’eau et un terrain légèrement modulé, autant d’éléments qui permettent des aménagements intéressants dans le 
cadre d’une renaturalisation. La présence du club house permettrait d’y aménager un pavillon d’accueil qui faciliterait 
l’accès au Bois. 

Cette zone joue le rôle de tampon pour le parc nature situé dans une zone industrialisée et bordée de grands axes routiers. 
Retirer le golf de l’équation fragiliserait d’autant le parc nature dont les habitants sont déjà passablement exposés au bruit 
et à la pollution urbaine. Point n’est besoin ici de répéter les autres services écosystémiques que rend ce genre d’espaces 
verts comme la gestion des eaux pluviales et la création d’ilots de fraicheur dans une ville où les épisodes de chaleur 
intense et de fortes précipitations vont se multipliant avec les changements climatiques. 

À cela on préfèrerait un centre d’exécution des commandes avec de vastes stationnements minéralisés et une circulation 
camion intense.   On opposera sans doute la création d’emplois : s’agit-il ici des emplois de qualité de M. Legault ou 
plutôt d’emplois faiblement rémunérés assortis de conditions de travail difficiles ? On a abondamment documenté l’impact 
environnemental de ce type d’exploitations qui préconise l’achat en ligne, la surconsommation et le suremballage et qui 
sapent peu à peu les rues commerciales au cœur des quartiers avoisinants. 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/0IPOjAOgDjs/m/tHjcEKl0CAAJ
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Parlant économie, le projet que préconise le CRE-Montréal s’inscrit plutôt dans la Vision de développement économique 
du Secteur industriel de la Pointe-de-l’Ile de la Ville de Montréal qui prévoit un agrandissement du Bois-d’Anjou et la 
création de corridors verts dans l’axe nord-sud vers le fleuve Saint-Laurent et dans l’axe est –ouest le reliant à un chapelet 
de petits espaces verts qui font partie de l’écoterritoire de la trame verte de l’est. 

Tout comme nos collègues du CRE-Montréal, nous favorisons donc la conservation de la section nord du golf d’Anjou et 
son annexion au parc-nature Bois-d’Anjou afin que la population de l’est de Montréal soit dotée elle aussi 
d’infrastructures vertes d’importance. L’affectation de la portion nord du golf Métropolitain devrait rester telle quelle, soit 
Grand espace vert ou parc riverain et non être modifiée afin de permettre un développement industriel. Nous considérons 
que ce n’est que justice que d’aménager dans l’est de Montréal des infrastructures vertes importantes, à l’image du projet 
de Grand parc de l’Ouest. 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à cette lettre, veuillez agréer, nos meilleures salutations, 

Rép. : Il y aurait de 1500 à 2000 emplois de créés pendant la construction et de 2000 à 3000 emplois pour l’exploitation 
de l’entreprise. 
 

67- 
19 mars 
2021 
13h40 

Par la présente je souhaite vous faire part de mon opposition à titre de citoyennes de Montréal quant à la possibilité de 
retirer l'affectation Grand espace vert ou parc riverain au Golf Métropolitain d'Anjou. 

Les milieux verts et humides étant de plus en plus rares et fragmentés à Montréal, il m'apparait essentiel d'éviter tout 
développement sur ce terrain. 

Nous sommes à la veille d'une crise climatique et écologique majeure. Une telle décision irait complètement à l'encontre 
de ce qui doit être fait par la Ville de Montréal pour éviter le pire. 

Merci de tenir compte de mon opinion dans la prise de décision dans ce dossier. 

68- 
19 mars 
2021 
13h44 

Je vous écris enfin d'exprimer mon iquetude par raport de chamgement de zonage qui toucherait l'intégité des espaces 
vertes à l'Angou.  

Ll est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou. C'est notre richesse 
collective. Ces milieux humides sont absolument nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, qui est juste au 
nord. La flore et la faune vont subir des pertes importantes. La situation sera catastrophique côté transition écologique 
dans ce secteur.  

 

69- 
19 mars 
2021 
14h06 

 
Juste au moment où la société québécoise prend conscience de l’importance fondamentale des milieux humides et des 
boisés dans l’équilibre écolique global d'une région, ce règlement fait tout le contraire et veur changer le zonage et 
permettre la continuartion de ce qui est appelé par des élus à courte vue du développement de l,occupation mal intégrée du 
territoire de l’île de Montréal et des alentours. Ces milieux à Anjou sont essentiels à la faune et la flore et font office de 
poumon écologique qui permet un recyclage naturel des eaux et de l'air ainsi que de tampon naturel contre l’assaut causé 
par la présence humaine aux alentours. 
 
Il est donc très important que ce changement de zonage soit rejeté sans détours. 
 

70- 
19 mars 
2021 
14h08 

J'ai appris récemment le projet d'agrandissement de la zone industrielle "I-228", au détriment de l'aire de de conservation 
considérée comme "Grand espace vert ou parc riverain".  

En tant que citoyenne de l'île de Montréal ainsi qu'à titre de biologiste diplômée de l'Université de Montréal, cet 
amendement relève d'un non-sens. Empiéter sur l'un des derniers espaces verts du secteur est garanti d'amener des 
conséquences néfastes pour la biodiversité, de même que pour la qualité de vie citoyenne.  

Tout d'abord, la zone agit comme une zone tampon essentielle au maintient des fragiles milieux humides du Parc-nature 
du Bois-d'Anjou. Les milieux humides subissent déjà de forte pression à cause du développement urbain et industriel, et 
leur perte entraîne des conséquences graves sur la régulation du climat, de l'eau et sur la biodiversité. Ces milieux sont 
sensibles aux dépositions d'azote dégagées par les secteurs industriels, et c'est pourquoi l'agrandissement de la zone "I-
228" précarise l'ensemble du milieu. 

De plus, les Golfs sont considérés comme des acteurs importants dans les plans d'urbanisme et d'aménagement urbain de 
la communauté métropolitaine de Montréal. Modifier le zonage d'espace vert semble être une opportunité manquée en vue 
des projets de développement respectueux de la nature et de la qualité de vie des résidents, surtout considérant qu'une 
partie du golf a déjà été convertie. 

En ces temps de pandémie, le besoin en espaces verts et la nécessité de ceux-ci pour le bien-être collectif s'est 
particulièrement fait sentir. Les derniers espaces verts de l'île, particulièrement dans le secteur densément industriel de 
l'est, sont précieux  et devraient visés à être conservés, surtout lorsqu'ils sont déjà zonés comme tel. 

71- 
19 mars 
2021 
14 h 10 

Citoyenne montréalaise de l’Est, je fréquente comme beaucoup d’autres les commerces de votre arrondissement : Galeries 
d’Anjou, Halles d’Anjou et services professionnels de santé. Comme quoi les choses qui se passent à Anjou ne concernent 
pas que les gens d’Anjou. Et cela est encore plus vrai pour la protection des espaces verts. La disparition du golf d’Anjou 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/HY2soNvnPso/m/0E7Z4fN0CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/xqPbBIYXZPY/m/DjEtoC11CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/Kk7Z6IUwRro/m/bJb-6WR2CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/Bb2Sj8qlELk/m/-ReDEXt2CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/qVCbnh40FC0/m/iVKkapV2CAAJ
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aurait un impact sur tout le secteur et au-delà en matière de gestion des eaux de pluies, un système hydrographique utile au 
maintien de la vitalité de l’actuel boisé et des boisés environnants. Si je peux comprendre l’intérêt économique que 
représente le développement visé par votre décision de transformer le golf en stationnements et entrepôts, il est difficile de 
comprendre, du point de vue de l’aménagement et de la mise en valeur de l’ensemble de notre région, qu’il faille pour cela 
réduire de moitié le plus grand espace vert de l’arrondissement Anjou. 

Le gouvernement du Québec vient de lancer une vaste conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire alors que Montréal s’apprête à lancer sa propre mise à jour de son plan d’aménagement : ne serait-il pas plus 
sage d’inscrire un tel développement dans le cadre de ces plans afin d’en maximiser les retombées économiques et 
environnementales ? Ou, comme le disait le Conseil régional de l’environnement de Montréal plus crûment « comment 
éviter de vendre nos derniers vastes terrains végétalisés aux GAFAM de ce monde, dans une vision court-termiste ? ». 

Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous destinez à 
l’asphaltage. S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous en 
serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser nos 
espaces verts et boisés. J'ajoute que  l'indice de canopée d'Anjou est en-deça de celui qui est visé par la Ville de Montréal, 
soit 25%. Un tel projet réduirait encore cet indice. 

L’arrondissement d’Anjou pourrait jouer un rôle déterminant et positif dans la relance économique et environnementale de 
l’Est, dans un projet qui inclurait plus largement les espaces industriels à requalifier. Les enjeux sont trop importants pour 
être menés à l’encontre de toute acceptabilité sociale. 

72- 
19 mars 
2021 
14 h 11 

I am a concerned citizen on the Island of Montreal, watching with dismay as borough after borough signs away our future 
for $$$, rezoning precious wetlands and forests in favour of crass developers and their plans, When cities and boroughs 
realize we are so depend and on these pockets of life for oxygen and protection from heat, as well as for the habitats of 
such diverse species, it will be too late. We can’t get any of it back. It’s not worth it. It’s people who will eventually 
suffer. What do you want your legacy to be? (question destinée aux élus) 

 

73- 
19 mars 
2021, 
14 h 22 

En tant que citoyen Montréalais je m'oppose à la proposition de changer le zonage du terrain de golf Anjou. Cette 
proposition va à l'encontre du bien être des citoyens et du climat. Ce terrain naturel est l'un des peu nombreux à ne pas 
avoir été développé dans son histoire et représente un patrimoine naturel important pour la biodiversité et la lutte pour le 
climat. Il existe de nombreux terrains industriels à développer à proximité de ce lieu et la privatisation de bien public n'est 
pas dans l'intérêt des citoyens. Je supporte la conservation du zonage de ce terrain ou la transformation de ce terrain en 
parc public. 

 

74- 
19 mars 
2021 
14 h 25 

Vous trouverez en pièce jointe mes commentaires et questions pour la consultation écrite sur les changements aux zonages 
décidé à la séance du CA du 2 mars 2021 , 

Merci de considérer ma réponse à la consultation écrite 

Pièce jointe 74.1 

Questions-réponses – pièce jointe 
 
74-1 : Il est connu que l’agglomération de Montréal désire favoriser l’interconnectivité des milieux naturels, alors pouvez-
vous expliquer pourquoi il faut se limiter aux écoterritoires identifiés par l’agglomération?  Pourquoi est-il néfaste de 
planifier des espaces verts dans un parc industriel? 
 
Rép. : Le secteur environnant le parc-nature du bois d’Anjou n’est pas un environnement optimal avec la présence de 
nombreuses entreprises générant de fortes nuisances sonores.  
 
74-2 : Quel est la situation maintenant en 2021, l’arrondissement a-t-il augmenté ou réduit sa couverture végétale depuis 
2015? Quelle sera la nouvelle couverture végétale de l’arrondissement à la suite de la décision de changer une zone verte 
en zone industrielle? 
 
Rép. : La canopée fait référence à la strate supérieure d’une forêt composée des feuillages directement exposés au 
rayonnement solaire. L’ensemble des arbres présents sur le site du Golf Métropolitain sont des frênes déjà ravagés par 
l’agrile. Ceux-ci vont devoir être abattu. Cependant, l’arrondissement d’Anjou est très active dans l’augmentation de sa 
canopée avec un Plan maitre de plantation qui vise la plantation de 3500 arbres sur l’ensemble du territoire d’ici 2023. 
 
74-3 : Pouvez-vous expliquer pourquoi un golf, qui est un espace vert, ne peut pas devenir un parc? 
 
Rép. : L’établissement du Club de Golf Métropolitain d’Anjou est un établissement privé. La transformation du golf en 
parc nécessiterait que la Ville acquière le terrain et il serait très dispendieux pour la Ville d’acheter à des fins de parc des 
terrains construits et leurs établissements.  
  

75- 
19 mars 
2021 
14 h 29 

Svp, ne pas retirer l’affectation « Grand espace vert ou parc riverain ».Ces milieux humides sont absolument nécessaires à 
la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, qui est juste au nord, qui est lié au golf. La flore (qui est rare ! Une érablière à 
caryer) et la faune vont subir des pertes importantes. La situation sera catastrophique côté transition écologique dans ce 
secteur. 

(Commentaire – pas de réponse à donner) 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/JYI1Cm8cJWw/m/fwMf0aZ2CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/mpAe3OynNhA/m/ISXXTkF3CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/FJL-U1Zq_zw/m/Snxrd213CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/0R0PpA25qhI/m/EgaokKF3CAAJ
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76- 
19 mars 
2021 
14 h 35 

Par la présente, il me fait plaisir de vous transmettre l'avis du Conseil régional de l'environnement de Montréal (CRE-
Montréal), dans le cadre de la consultation en cours sur les règlements suivants: 

« Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) », afin d’agrandir la zone « I−228 » 

« Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin d'agrandir le secteur établi 02-02 et de 
retirer l'affectation « Grand espace vert ou parc riverain » à même le site du Golf Métropolitain situé sur le territoire de 
l'arrondissement d'Anjou 

Pièce jointe 76.1 

Questions-réponses – pièce jointe 
 
76-1 : S’agira-t-il de nouveaux emplois, ou d’emplois déplacés? S’agira-t-il d’emplois à valeur ajoutée? Y aura-t-il des 
garanties d’embauche locale? 
 
Rép. : Nous avons eu l’information que de 1500 à 2000 emplois seraient créer pendant la construction et de 2000 à 3000 
emplois pour l’exploitation de l’entreprise. 
 
76-2 : Argument : « Il s’agit du seul terrain dans l’est de Montréal d’une superficie suffisante et desservi par les 
infrastructures pouvant accueillir ce projet. » 
Aucun comparatif ne nous est fourni; l’arrondissement nous demande de les croire sur parole. Quelles sont les 
infrastructures nécessaires? Quelle est la superficie minimale nécessaire? L’arrondissement a-t-il inclus dans son analyse 
comparative les vastes terrains en dehors des limites d’Anjou? a-t-il considéré ceux du SIPI? Autant ceux qui sont déjà 
utilisables pour le type d’usage prévu que ceux qui pourraient le devenir après décontamination? 
 
Rép. : Dans le document « Fiche Golf Métropolitain » annexé au sommaire décisionnel, une section du document traite 
des terrains du SIPI et explique pour quels motifs ceux-ci ne sont pas disponible à court ou moyen terme pour du 
développement industriel. Lorsqu’il est question d’infrastructures, on parle d’égouts, d’aqueduc et de services électriques. 
Plusieurs terrains dans le SIPI ne peuvent être développés pour l’instant dû à l’absence de ces services de base. 
 

77- 
19 mars 
2021 
14 h 36 

Le parc-nature du bois d’Anjou a été créé pour sauvegarder et mettre en valeur un bois d’une grande valeur écologique. 
Autour de ce bois se trouvent des aires gazonnées et des prairies qui offrent des milieux naturels complémentaires 
essentiels pour la faune et pour permettre d'apprécier pleinement les paysages offerts par ce parc-nature. Ces aires 
permettent donc au bois d’avoir une valeur écologique et paysagère bien supérieure à celle du même bois isolé et entouré 
de surfaces dévitalisées. 

Les terrains du Golf d'Anjou ceinturent plus de la moitié du périmètre du bois d'Anjou. L'Arrondissement d’Anjou 
propose de convertir l'entièreté du territoire au sud et à l'ouest du Bois d'Anjou en une zone industrielle. Ces 
aménagements minéralisés, asphaltés et construits n'offriront que très peu d'intérêt pour la faune. Ces zones deviendront 
probablement des îlots de chaleur importants, rapidement et durablement.  

Le changement de zonage proposé fera en sorte que seules les zones situées sous les lignes de transport électriques à haute 
tension pourraient dorénavant être utilisées pour accueillir les visiteurs et offrir des milieux naturels complémentaires. Ce 
serait une aberration.  

Au contraire, l'acquisition par l'Agglomération de Montréal de la partie du golf d'Anjou non encore décapée et son 
annexion au parc-nature du Bois-d'Anjou, combinée à des travaux d'aménagement bien ciblés permettraient d’augmenter 
significativement l’attractivité de ce parc-nature. 

En conséquence, le projet de Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) doit être rejeté 
ainsi que les items reliés. 

(Commentaire – pas de réponse à donner) 
 

78- 
19 mars 
2021, 14 h 
48 

Je pense que le terrain du golf devrait être transformé en parc et conserver une vocation naturelle. On ne devrait pas 
changer la réglementation de manière à permettre la construction d'immeubles. Je suis fortement opposé au projet de 
l'arrondissement dans son état actuel. 

79- 
19 mars 
2021 
14 h 50 

C’est en tant que citoyen montréalais préoccupé de conserver ce qui peut encore l’être de l’environnement naturel et des 
espaces verts sur notre île que je vous écris pour m’opposer aux décisions de votre arrondissement qui sont actuellement 
soumises à la consultation : « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » - Anjou 

Citoyen montréalais de l’Est, je suis comme beaucoup d’autres aussi consommateur auprès de commerces de votre 
arrondissement : Galeries d’Anjou, Halles d’Anjou et autres services professionnels de santé. Comme quoi les choses qui 
se passent à Anjou ne concernent pas que les gens d’Anjou. Et cela est encore plus vrai pour la protection des espaces 
verts.  

La disparition du golf d’Anjou aurait un impact non seulement pour les joueurs de golf mais bien sur tout le secteur et au-
delà en matière de gestion des eaux de pluies, un système hydrographique utile au maintien de la vitalité de l’actuel boisé 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/1-Jt3fMTTBU/m/y7R5D_53CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/IBdCd-_a-tA/m/andO5P93CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/IED1wNeKwFw/m/VNkUGLF4CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/C27pZQEOF2U/m/gTxBhcx4CAAJ
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et des boisés environnants.  

Si je peux comprendre l’intérêt économique que représente le développement visé par votre décision de transformer le 
golf en stationnements et entrepôts, il est difficile de comprendre, du point de vue de l’aménagement et de la mise en 
valeur de l’ensemble de notre région, qu’il faille pour cela réduire de moitié le plus grand espace vert de l’arrondissement 
Anjou.  

Le gouvernement du Québec vient de lancer une vaste conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire alors que Montréal s’apprête à lancer sa propre mise à jour de son plan d’aménagement : ne serait-il pas plus 
sage d’inscrire un tel développement dans le cadre de ces plans afin d’en maximiser les retombées économiques et 
environnementales ? Ou, comme le disait le Conseil régional de l’environnement de Montréal plus crument « comment 
éviter de vendre nos derniers vastes terrains végétalisés aux GAFAM de ce monde, dans une vision court-termiste ? » 

Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous destinez à 
l’asphaltage. S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous en 
serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser nos 
espaces verts et boisés.  

L’arrondissement d’Anjou pourrait jouer un rôle déterminant et positif dans la relance économique et environnementale de 
l’Est, dans un projet qui inclurait plus largement les espaces industriels à requalifier. Les enjeux sont trop importants pour 
être menés à l’encontre de toute acceptabilité sociale. 

 

80- 
19 mars 
2021 
14 h 52 

En tant que citoyenne de l’Est de Montréal, je tiens à signifier mon désaccord total  pour cette modification du plan 
d’urbanisme. L’Est de Mtl doit viser, au contraire, à préserver le plus d’espaces verts et s’orienter vers des projets 
respectueux  de l’environnement.  Le projet de trame bleue et verte soutenu par des groupes citoyens pourrait grandement 
bénéficier d’intégrer cet espace adjacent au boisé d’Anjou. En fait, bétonner cet espace du Golf aura un impact désastreux  
et évident sur la flore et la faune dans le parc adjacent.  

Il n’est pas normal que dans  l’Ouest de Mtl, on  vise à sauvegarder le plus d’espace verts pour développer le plus grand 
parc urbain  et qu’ici dans l’Est, on dézone des espaces verts  pour se doter  d’un méga entrepôt jouxté d’un méga parking 
😡😡.  Cela me donne l’impression que nous sommes des citoyens de seconde zone. On sait déjà que la prévalence des 
problèmes pulmonaires est plus élevés dans l’Est.  La densité des autoroutes et de la circulation automobile  amènent une 
pollution nocive.  Ne laissons pas ces « poumons verts »que constituent les boisés s’atrophier par manque de vision. 

81- 
19 mars 
2021 
15h07 
 

Je crois qu'il est important de prendre en compte l'importance de cet espace vert, de son charme et de sa valeur sur le plan 
environnemental.  

Chaque parcelle de terrain vert compte, surtout en zone urbaine. Aujourd'hui, des terrains naturalisés aussi vastes que le 
Golf d'Anjou sont rares, et il est important de prendre en compte le potentiel écologique et récréatif de ce milieu. Il suffit 
de regarder une carte de l'île de Montréal pour comprendre l'étendue de verdure qu'offre ce terrain, ainsi que ces boisés et 
friches adjacentes. Modifier le zonage du golf et de son espace vert serait une grande perte, tant pour l'homme que pour la 
nature.  

Construire sur une immense superficie permettrait difficilement un retour à l'arrière.  

Conserver des espaces de natures, dans des zones urbaines à fortes densités de population ou en zone industrielle est plus 
que bénéfique, notamment sur la santé et l'environnement, en permettant notamment de prévenir contre les îlots de 
chaleurs.  

Actuellement, le golf et ces terrains à proximité permettent l'approvisionnement en nourriture et en eau de nombreuses 
espèces animales et végétales. Le terrain est une ressource essentielle et complémentaire pour la faune de ce secteur. 

Avec les citoyens et citoyennes, il est possible de réfléchir à cet espace et de le rendre encore plus attractif, notamment 
dans ce secteur industriel. Créer un grand parc-nature   dont les employé.e.s, la clientèle des entreprises avoisinantes et le 
publique pourront se détendre, séjourner et côtoyer une nature luxuriante à proximité.  

Il serait possible d'y aménager un espace dédié à l'agriculture, mais également la création d'un parc-nature 
récréotouristique, dont un pôle d'accueil. Un espace de vie ou la biodiversité est à l'honneur, par l'aménagement d'un 
ruisseau et de zones humides, mais aussi par l'insertion d'espèces végétales indigènes, en incluant une prairie florifère et 
un boisé.  

Préserver et aménager cet espace pour une vocation écologique n'est pas qu'un choix politique. Il sera tout autant 
bénéfique sur le plan économique; un gain précieux comme capital naturel.  

Une parcelle de terrain de nature préservée est une respiration pour la ville, un lieu de repos et de fraîcheur pour les 
montréalaises et montréalais de demain.  

Merci de reconsidérer le projet actuel dans son entièreté, en regard aux  recommandations et aux idées reçues des 
citoyennes et citoyens. 

82 19 mars 
2021 C’est en tant que citoyen montréalais préoccupé de conserver ce qui peut encore l’être de l’environnement naturel et des 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/sxZluRuTKFo/m/bNhnnOV4CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/mudDesLoCv0/m/B0bLfb15CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/AQClJ_cMyuk/m/cv1GLSx6CAAJ
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15h15 
 

espaces verts sur notre île que je vous écris pour m’opposer aux décisions de votre arrondissement qui sont actuellement 
soumises à la consultation : « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » - Anjou 

Citoyen montréalais de l’Est, je suis comme beaucoup d’autres aussi consommateur auprès de commerces de votre 
arrondissement : Galeries d’Anjou, Halles d’Anjou , Golf Métropolitain et autres services professionnels de santé. Comme 
quoi les choses qui se passent à Anjou ne concernent pas que les gens d’Anjou. Et cela est encore plus vrai pour la 
protection des espaces verts. 

La disparition du golf d’Anjou aurait un impact non seulement pour les joueurs de golf mais bien sur tout le secteur et au-
delà en matière de gestion des eaux de pluies, un système hydrographique utile au maintien de la vitalité de l’actuel boisé 
et des boisés environnants. 

Si je peux comprendre l’intérêt économique que représente le développement visé par votre décision de transformer le 
golf en stationnements et entrepôts, il est difficile de comprendre, du point de vue de l’aménagement et de la mise en 
valeur de l’ensemble de notre région, qu’il faille pour cela réduire de moitié le plus grand espace vert de l’arrondissement 
Anjou. 

Le gouvernement du Québec vient de lancer une vaste conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire alors que Montréal s’apprête à lancer sa propre mise à jour de son plan d’aménagement : ne serait-il pas plus 
sage d’inscrire un tel développement dans le cadre de ces plans afin d’en maximiser les retombées économiques et 
environnementales ? Ou, comme le disait le Conseil régional de l’environnement de Montréal plus crument « comment 
éviter de vendre nos derniers vastes terrains végétalisés aux GAFAM de ce monde, dans une vision court-termiste ? » 

Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous désignez 
à l’asphaltage. S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous 
en serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser 
nos espaces verts et boisés. 

L’arrondissement d’Anjou pourrait jouer un rôle déterminant et positif dans la relance économique et environnementale de 
l’Est, dans un projet qui inclurait plus largement les espaces industriels à requalifier. Les enjeux sont trop importants pour 
être menés à l’encontre de toute acceptabilité sociale. 

83- 
19 mars 
2021 
15 h 24 
 

Par la présente, je manifeste mon intérêt à participer à la consultation concernant le Boisé d’Anjou. 

84- 19 mars 
2021 

C’est en tant que citoyen montréalais préoccupé de conserver ce qui peut encore l’être de l’environnement naturel et des 
espaces verts dans notre île que je vous écris pour m’opposer aux décisions de votre arrondissement actuellement 
soumises à la consultation : « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » - Anjou 

Citoyen montréalais de l’Est, je suis comme beaucoup d’autres aussi consommateur auprès de commerces de votre 
arrondissement : Galeries d’Anjou, Halles d’Anjou et autres services professionnels de santé. Comme quoi les choses qui 
se passent à Anjou ne concernent pas que les gens d’Anjou. Et cela est encore plus vrai pour la protection des espaces 
verts. 

La disparition du golf d’Anjou aura un impact non seulement pour les joueurs de golf mais bien sur tout le secteur et au-
delà en matière de gestion des eaux de pluies, un système hydrographique utile au maintien de la vitalité de l’actuel boisé 
et des boisés environnants. 

Si je peux comprendre l’intérêt économique que représente le développement visé par votre décision de transformer le 
golf en stationnements et entrepôts, il est difficile de comprendre, du point de vue de l’aménagement et de la mise en 
valeur de l’ensemble de notre région, qu’il faille pour cela réduire de moitié le plus grand espace vert de l’arrondissement 
Anjou. 

Le gouvernement du Québec vient de lancer une vaste conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire alors que Montréal s’apprête à lancer sa propre mise à jour de son plan d’aménagement : ne serait-il pas plus 
sage d’inscrire un tel développement dans le cadre de ces plans afin d’en maximiser les retombées économiques et 
environnementales ? Ou, comme le disait le Conseil régional de l’environnement de Montréal plus crument « comment 
éviter de vendre nos derniers vastes terrains végétalisés aux GAFAM de ce monde, dans une vision à court-terme ? » 

Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous destinez à 
l’asphaltage. S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous en 
serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser nos 
espaces verts et boisés. 

L’arrondissement d’Anjou pourrait jouer un rôle déterminant et positif dans la relance économique et environnementale de 
l’Est, dans un projet qui inclurait plus largement les espaces industriels à requalifier. Les enjeux sont trop importants pour 
être menés à l’encontre de toute acceptabilité sociale. 

85- 19 mars 
2021 

Je suis outrée de prendre connaissance de ce projet et je suis tout à fait en désaccord. À l’heure de la conservation des 
espaces verts, il est temps pour Anjou d’embarquer dans la parade et utiliser ce bel endroit comme un parc pour préserver 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/cvuaCkIqxJ8/m/ZOILZKd6CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/jJiCznqV6Ws/m/HRE-9PF6CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/cyDs9QLfYBM/m/qiMqa1d7CAAJ
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15h37 cet espace vert dont le quartier a vraiment besoin. 

86- 
19 mars 
2021 
15 h 43 

Je ne reside pas votre arrondissement, mais je tiens quand meme a exprimer mes inquiétude face a l’orientation de vos 
élus face a ce projet. 

Anjou / montreal est, ce n’est pas une destination attirante pour le plein air / la marche... c’est laid, ca pu. C’est remplis de 
raffineries sale. Et la on apprend que le seul bout de verdure dans ce coin, qui n’était accessible au grand public, mais 
seulement au joueurs de golf. 

Un costco, et une usine de palette de bois... c’est ca que vous autoriser pour l’avenir, pour l’environnement, pour le bien 
être de vos payeurs de taxes... Vous devriez avoir honte.. 

 

87- 
19 mars 
2021 
15h46 

J'aimerais exprimer toute ma déception, voire consternation, de voir disparaître la partie sud du Club de Golf métropolitain 
Anjou au profit d’un développement commercial. Plus que jamais, notre civilisation est confrontée à la destruction 
massive de la biodiversité, de laquelle nous dépendons, et je suis dans l'incompréhension totale face à la décision de 
l'arrondissement d’Anjou de modifier le zonage de la partie nord du Golf d'Anjou. En 2021, permettre qu'elle soit zonée 
industriel pour étendre un autre développement, alors que d'autres sites de moindre valeur écologique et récréative 
existent, est tout simplement irrecevable et inexcusable.  

Cette décision est non-sens alors que le gouvernement du Québec a investi 100 M$ pour la réhabilitation des terrains 
contaminés dans l’est de Montréal afin de favoriser l’essor économique et le développement de milieux de vie et de travail 
attrayants. Ce scénario contredit la vision de développement économique du Secteur industriel de la Pointe-de-l’Île (SIPI), 
qui caractérise comme essentiel la consolidation d'une trame verte et bleue dans l’aménagement du territoire, en y incluant 
le pôle du bois d’Anjou. 

Je ne peux qu'appuyer la lettre du Conseil régional Environnement Montréal, qui a publié « en temps de COVID-19 : s’il y 
a bien un constat que nous devons tirer de cette épreuve collective, c’est le caractère précieux et indispensable des espaces 
verts montréalais, de leur mise en valeur comme lieu de contact avec la nature et ses bienfaits, et de leur accessibilité à 
tous les résidents et travailleurs, dans tous les arrondissements, dans une perspective d’équité sociale.»  

À titre de professionnelle de la santé, j'offre ma voix et mon soutien à la cause du Golf Métropolitain Anjou afin de limiter 
les nombreuses conséquences des changements climatiques qui affectent déjà la santé de notre population. En autres, 
limiter les initiatives contribuant aux îlots de chaleur urbains et fragilisant les surfaces végétalisées. Au contraire, les 
efforts doivent être multipliés afin d'augmenter les pratiques d’aménagement écoresponsables.  

À titre de citoyenne, je trouve tout à fait navrant d'ouvrir la voie à la destruction des marais qui irriguent le boisé adjacent, 
et du même coup l'écosystème hors du commun qui leur sont dépendants. C'est un bijou à protéger. 

Il est impératif de refuser les projets affaiblissant davantage la résilience de notre communauté. Les changements 
climatiques, la COVID-19, et la recherche de la résilience économique dans ces conditions, exigent de notre société que 
nous fassions preuve d’innovation, d’exemplarité et de vision. 

88- 
19 mars 
2021 
15h49 

Je vous écris en tant que citoyenne de Montréal, voisine de ville d'Anjou et utilisatrice régulière de vos commerces et 
services, hautement préoccupée par le développement industriel en ces temps de crise climatique, alors que tous 
s'entendent que des efforts doivent être faits pour freiner la dégradation de notre environnement.  

Quelle ne fut pas ma surprise de constater qu'on s'apprête à modifier le règlement du Plan d'urbanisme pour faire 
disparaître un autre espace vert, alors qu'il se trouve certainement des endroits qui se prêtent beaucoup mieux à l'expansion 
industrielle de l'arrondissement d'Anjou. Nous sommes en déficit d'espaces verts dans l'est de l'île, nous manquons de 
connectivité pour rejoindre à pied et à vélo (mobilité durable) les différents quartiers qui jouxtent le golf, et pour établir un 
lien entre le fleuve au sud et la Rivière-des-prairies au nord. 

Ce type de développement provoque: 

- îlot de chaleur monstre 

- intensification du transport par camions 

- imperméabilisation des sols 

- contredit la vision de relance verte de la Ville 

Comme le mentionnait un autre citoyen: 

"Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous destinez 
à l’asphaltage. S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous 
en serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser 
nos espaces verts et boisés.  

L’arrondissement d’Anjou pourrait jouer un rôle déterminant et positif dans la relance économique et environnementale de 
l’Est, dans un projet qui inclurait plus largement les espaces industriels à requalifier. Les enjeux sont trop importants pour 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/IyYiRMtS8p0/m/HjlcbKp7CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/rNsFHoqFHfc/m/AqHMZdt7CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/xTeg8Q0Vrks/m/ia9mVAN8CAAJ
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être menés à l’encontre de toute acceptabilité sociale. " 

Je m'oppose à votre décision, et comme vous me consultez, je souhaite que votre règlement soit modifié pour préserver 
ces espaces verts. 

89- 
19 mars 
2021 
15h53 

En tant que citoyen de l’est de Montréal, je m’oppose fermement au changement de zonage du terrain occupé actuellement 
par le golf d’Anjou. Ce vaste espace vert, couplé au parc-nature du Bois-d’Anjou, forme un salutaire îlot de fraicheur tout 
en contribuant à l’assainissement de l’air dans un secteur fortement minéralisé et pollué. Il renferme également une faune 
diversifiée et de fragiles milieux humides qui seraient détruits ou mis en péril par le développement de la zone industrielle 
et commerciale projetée par l’arrondissement. 

Ce projet aurait également pour conséquence d’accroitre le camionnage et la pollution atmosphérique, visuelle et sonore 
dans une zone déjà grandement hypothéquée d’un point de vue environnemental.  

De plus, ce changement de zonage compromettrait à jamais l’aménagement d’une trame verte et bleue reliant la Rivière-
des-Prairies au fleuve Saint-Laurent que de nombreux citoyens et organismes environnementaux travaillent ardemment à 
mettre en oeuvre depuis plusieurs années.  

Enfin, en transformant le golf d’Anjou en espace commercial et industriel, on accentuerait l’iniquité déjà criante entre l’est 
et l’ouest de Montréal en ce qui concerne la qualité et l’espérance de vie de leurs citoyens respectifs. 

 

90- 
19 mars 
2021 
15h54 

Nous devons garder ce milieu afin de préserver des espaces verts sur l’île de Montréal .  

Ce milieu vert contribuera à la croissance economique du milieu . 

91- 
19 mars 
2021 
15h55 

Je considère que le retrait de l'affectation « Grand espace vert ou parc riverain » sur le territoire visé et l'autorisation 
d'usages commercial et industriel sont particulièrement néfastes et injustifiés. Cette option met en péril le maintien de la 
biodiversité et des fonctions écosystémiques du parc-nature du Bois-d'Anjou (adjacent), qui contient des milieux humides 
essentiels et extrêmement rares dans la région de l'est de Montréal. La survie des milieux humides dépend de la 
préservation de la zone d'espaces verts qui fait l'objet de la réglementation énumérée ci-dessus. 

Dans une gestion durable et juste de cet écosystème, et en cohérence avec le Plan métropolitain d'aménagement et de 
développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) -qui prescrit le maintien de la 
biodiversité et la conservation des milieux naturels-, je pense que le Conseil d'arrondissement doit agir rapidement pour 
mettre sur pause la procédure d'adoption des règlements et procéder à la consultation d'organismes et d'experts compétents 
qui pourront cibler des options de gestion adéquates. 

92- 
19 mars 
2021 
16 h 09 

Par la présente, je viens demander de ne pas retirer l'affectation <<Grand espace vert ou parc riverain>> au Golf 
Métropolitain Anjou. Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du golf d'Anjou. 

Les changements aux règlements, visant à permettre la construction d'un bâtiment industriel de grande envergure, auront 
des conséquences catastrophiques sur le parc-nature du Bois-d'Anjou qui jouxte le golf et qui renferme une flore rare pour 
laquelle les milieux humides sont absolument nécessaires et une faune diversifiée des milieux ouverts. 

Au cours des années, ce quadrilatère vert n'a cessé d'être érodé, il est temps d'opérer une transition écologique dans ce 
secteur d'Anjou et de considérer le grand potentiel de conversion en parc du golf d'Anjou. 

Merci d'enregistrer ma vive opposition au dézonage du Golf Métropolitain d'Anjou. 

 

93 
19 mars 
2021 
16h12 

Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance de cet avis de la SNAP Québec dans le cadre de la consultation écrite 
relative au retrait d’espaces verts à Anjou. 

Pièce-jointe 93.1 

94- 
19 mars 
2021 
16h16 

J’aimerais que le parc Nature du bois d’Anjou soit préservé. 

95- 
19 mars 
2021 
16h39 

C’est en tant que citoyen montréalais, préoccupé de conserver ce qui peut encore l’être de l’environnement naturel et des 
espaces verts sur notre île, que je vous écris pour m’opposer aux décisions de votre arrondissement qui sont actuellement 
soumises à la consultation « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA40) » et « Règlement 
modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04—47) » - Anjou. 

Citoyen montréalais de l’Est, je suis comme beaucoup d’autres aussi consommateur auprès de commerces de votre 
arrondissement :  Galeries d’Anjou, Halles d’Anjou et autres services professionnels de santé.  Les choses qui se passent à 
Anjou ne concernent donc pas que les gens d’Anjou.  Et cela est encore plus vrai pour la protection des espaces verts. 

La disparition du golf d’Anjou aurait un impact non seulement pour les joueurs de golf, mais bien sur tout le secteur et au-
delà en matière de gestion des eaux de pluie, un système hydrographique utile au maintien de la vitalité de l’actuel boisé et 
des boisés environnants.  Si je peux comprendre l’intérêt économique que représente le développement visé par votre 
décision de transformer le golf en stationnements et entrepôts, il est difficile de comprendre, du point de vue de 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/71SjfHMw5nY/m/mtvVNzZ8CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/fU3_tZ0WWLE/m/cpWz5z58CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/MoGmXjBmwFM/m/PMNTsk58CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/9R3GlwdIf5A/m/TMC52hN9CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/_f7eiLxbEII/m/j9nLLkh9CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/RF5D0e1J0BQ/m/uarQ8HV9CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/JZVIa2yTbyQ/m/BbUCq8J-CAAJ
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l’aménagement et de la mise en valeur de l’ensemble de notre région, qu’il faille pour cela réduire de moitié le plus grand 
espace vert de l’arrondissement Anjou.  Le gouvernement du Québec vient de lancer une vaste conversation nationale sur 
l’urbanisme et l’aménagement du territoire alors que Montréal s’apprête à lancer sa propre mise à jour de son plan 
d’amnénagement.  Ne serait-il pas plus sage d’inscrire un tel développement dans le cadre de ces plans afin d’en 
maximiser les retombées économiques et environnementales? Ou, comme le disait le Conseil régional de l’environnement 
de Montréal plus crûment « comment éviter de vendre nos derniers vastes terrains végétalisés aux GAFAM de ce monde, 
dans une vision court-termiste? » 

Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous destinez à 
l’asphaltage.  S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous en 
serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser nos 
espaces verts et boisés. 

L’arrondissement d’Anjou pourrait jouer un rôle déterminant et positif dans la relance économique et environnementale de 
l’Est, dans un projet qui inclurait plus largement les espaces industriels à requalifier.  Les enjeux sont trop importants pour 
être menés à l’encontre de toute accceptabilité sociale. 

96- 
19 mars 
2021 
16 :46 

C’est en tant que citoyenen montréalaise, préoccupée de conserver ce qui peut encore l’être de l’environnement naturel et 
des espaces verts sur notre île, que je vous écris pour m’opposer aux décisions de votre arrondissement qui sont 
actuellement soumises à la consultation « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA40) » et « 
Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04—47) » - Anjou. 

Citoyen montréalais de l’Est, je suis comme beaucoup d’autres aussi consommateur auprès de commerces de votre 
arrondissement :  Galeries d’Anjou, Halles d’Anjou et autres services professionnels de santé.  Les choses qui se passent à 
Anjou ne concernent donc pas que les gens d’Anjou.  Et cela est encore plus vrai pour la protection des espaces verts. 

La disparition du golf d’Anjou aurait un impact non seulement pour les joueurs de golf, mais bien sur tout le secteur et au-
delà en matière de gestion des eaux de pluie, un système hydrographique utile au maintien de la vitalité de l’actuel boisé et 
des boisés environnants.  Si je peux comprendre l’intérêt économique que représente le développement visé par votre 
décision de transformer le golf en stationnements et entrepôts, il est difficile de comprendre, du point de vue de 
l’aménagement et de la mise en valeur de l’ensemble de notre région, qu’il faille pour cela réduire de moitié le plus grand 
espace vert de l’arrondissement Anjou.  Le gouvernement du Québec vient de lancer une vaste conversation nationale sur 
l’urbanisme et l’aménagement du territoire alors que Montréal s’apprête à lancer sa propre mise à jour de son plan 
d’amnénagement.  Ne serait-il pas plus sage d’inscrire un tel développement dans le cadre de ces plans afin d’en 
maximiser les retombées économiques et environnementales? Ou, comme le disait le Conseil régional de l’environnement 
de Montréal plus crûment « comment éviter de vendre nos derniers vastes terrains végétalisés aux GAFAM de ce monde, 
dans une vision court-termiste? » 

Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous destinez à 
l’asphaltage.  S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous en 
serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser nos 
espaces verts et boisés. 

L’arrondissement d’Anjou pourrait jouer un rôle déterminant et positif dans la relance économique et environnementale de 
l’Est, dans un projet qui inclurait plus largement les espaces industriels à requalifier.  Les enjeux sont trop importants pour 
être menés à l’encontre de toute accceptabilité sociale. 

 

97- 
19 mars 
2021 
16 :46 

Il faut conserver le golf d'Anjou afin de préserver le peu d'espace verts que nous avons dans l'est de Montréal. Ceux-ci 
permettent de réduire les îlots de chaleur ainsi que d'améliorer la qualité de l'air. 

Il nous faut garder cet ancien golf pour compléter le projet de grand parc dans l'est de Montréal. La présente pandémie 
nous démontre la nécessité de préserver les espaces verts afin d'aider à la santé mentale des gens. 

Cordialement, 

98- 
19 mars 
2021 
16 :46 

C’est en tant que citoyen montréalais engagé, défendeur d’une transition écologique saine, nécessaire et primordial à la 
survie de l’espèce humaine que je m’adresse à vous. Chaque espace vert, chaque milieu naturel qui existe actuellement est 
absolument nécessaire à notre survie. À la survie de l’humanité, à la survie de la faune, à la survie de la flore. Chaque 
arbre est plus que nécessaire. La puissance de captation de CO2, de filtration de l’air, de régulation de la température et de 
captation d’eau pluviale du groupe que forme le Golf Métropolitain d’Anjou et du Parc-nature du Bois-d’Anjou sera 
réduite du quart si ce projet de destruction va de l’avant ! Il est inimaginable de vouloir une perte aussi considérable de 
services écologiques gratuits ! 

Les « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal (04-047) » pour l’arrondissement d’Anjou sont dignes des grands projets destructeurs 
d’environnement des années 1960 et 1970. 

Les milieux humides du Golf d’Anjou sont intimement liés au Parc-nature du Bois-d’Anjou. Il est impensable de détruire 
un espace sans attaquer gravement le deuxième. C’est d’une logique pure et simple. Les bassins hydrographiques de ce 
secteur sont complexes et liés. Le groupe que forme le Golf Métropolitain d’Anjou et le Parc-nature du Bois-d’Anjou est à 
cheval sur trois bassins versants : les ruisseaux Pinel, De Montigny et des Roches. Si on enlève un de ces milieux, les 
autres s’assécheront. La flore qui compose le Parc-nature du Bois-d’Anjou est rare. C’est une érablière à caryer 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/dGWkXE_5oJg/m/j0vDax5_CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/9xmQrND-JoU/m/KPaPByN_CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/DRizZbPpZk4/m/1-FMR7B_CAAJ
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cordiforme. C’est exactement ce que recherchent les biologistes, c’est exactement ce qui est à protéger d’après la loi 
québécoise. C’est une flore qui est liée aux milieux humides. Détruire les milieux humides du groupe détruira la flore. La 
faune ne survivra pas non plus par la perte de ces grands espaces. Le renard a besoin d’un périmètre immense de chasse. 
Éliminer la superficie verte du golf, c’est dire adieu aux renards, coyotes, cerfs de Virginie, épervier brun et de Cooper, 
grand pic, etc. Les milieux humides du Golf Métropolitain d’Anjou sont les vestiges des ruisseaux Pinel et des Roches. 
Ces lacs, marais et marécages étaient là bien avant le Golf, les photos aériennes de 1931* le prouvent. Donc, ces milieux 
humides sont par la loi à protéger. Ce n’est pas parce que ça été un golf un temps que l’on peut, comme ça, tout détruire. 
C’est en fait une zone que l’on devait protéger en 1931, que l’on peut enfin protéger ! Voilà ! 

Vive la fin du Golf, vive le nouveau grand parc-nature d’Anjou ! Sur ce dernier point, je suis absolument d’accord avec le 
Conseil régional de l'environnement de Montréal. Il faut absolument que l’ancien Golf Métropolitain d’Anjou devienne la 
suite, l’extension du Parc-nature du Bois-d’Anjou. 

99- 
19 mars 
2021 
17 :34 

La présente est pour vous informer de mon désaccord par rapport au projet de l’arrondissement pour permettre un 
développement commercial et industriel à cet endroit. 

Une consultation publique avec débat à ce sujet aurait été souhaitable. 

Anjou pourrait avoir un immense espace vert accessible à tous et qui contiendrait une zone de conservation immense. Cet 
espace, ce serait le Boisé d’Anjou. 

Les espaces verts sont quasiment inexistants à Anjou. 

Le Golf d’Anjou est situé tout juste à côté du Boisé d’Anjou, un secteur conservé pour son milieu humide unique et la 
présence de flore rare sur l’île de Montréal. Le Golf d’Anjou contient encore plusieurs points d’eaux essentiels à 
l’humidification des sols environnants, et est donc essentiel à la survie du Boisé. 

On pourrait relier ce parc à d’autres parcs par l’entremise de sentiers cyclables et piétons, emménagés pour cohabiter avec 
la présence du transport de marchandises dans le secteur. 

En espérant que vous tiendrez compte des options « vertes » et au bien-être des citoyens avant de procéder. 

100- 
19 mars 
2021 
17h41 

J aimerais exprimer mon désaccord avec cette demande de modification de zonage, RCA 40 (04-047). Anjou manque d 
espaces vert le golf pourrait être transformé en parc accessible à tous. merci 

101- 
19 mars 
2021 
17h56 

Par la présente, je vous écris pour m’opposer aux  « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » 
et « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) ». 

Je suis citoyen de l’est de la Ville de Montréal et je m’oppose à la réduction des espaces verts qui profitent à l’ensemble 
des Montrélais(es).  

La position de l’arrondissement d’Anjou de transformer le golf en asphalte, sans en consulter directement les citoyens, est 
difficilement réconciliable avec les préoccupations citadines en matière de développement durable et de protection 
d’espaces verts. 

Il serait souhaitable pour la bonne administration publique et démocratique de consulter plus largement les citoyens avant 
de modifier le zonage du golf d’Anjou. 

102- 
19 mars 
2021 
18h39 

Veuillez trouver ci-joint les commentaires de notre groupe sur le règlement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal 
(04-047) de l'arrondissement d'Anjou. 

Pièce jointe 102.1 

 

103- 
19 mars 
2021 
18h58 

En tant que biologiste et jeune qui vivra avec les conséquences engendrée par la perte des espaces verts à l'échelle 
mondiale, j'ai la certitude que le fait de rater une telle occasion de construire un parc serait une grave erreur.  

En effet, dans un monde où la végétation est liée à la santé humaine (physique et psychologique) ainsi qu'à celle de tous 
les autres organismes vivant et où les centres d'achats et les voitures sont à éviter, il me parait totalement absurde de 
considérer une seule seconde de construire quoi que ce soit d'autre qu'un parc à cet endroit. Je tiens à rappeler au passage 
que neuf millions de morts annuels sont liées à la pollution (comparativement à 2 millions pour la COVID-19). Il est 
temps d'ajouter de la verdure, pas d'en enlever!!! À quoi bon acheter des airs climatisés qui ne font qu'empirer le problème 
de réchauffement climatique à long terme et de détruire le peu de nature qu'il reste et qui pourrai régler le problème une 
fois pour toutes? Je vous exhortes (et n'exagère pas du tout sur le mot) de faire de cet endroit un oasis naturel. 

Au nom de la planète au complet, je vous demande donc de préserver cet espace vert qui fera rayonner le quartier (ainsi 
que le parti politique) en lui offrant une plus value et un cachet indéniable par rapport aux autres. 

En espérant que mon temps aura été d'une utilité quelconque et d'avoir préserver le quartier et le parti politique de la honte 
indélébile qui serait engendrée par l'appât du gain illusoire qui viendrait avec la construction d'un tel massacre qu'est le 
déversement massif de béton. 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/h9LW73hnew8/m/lrE_fLWBCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/WaNXIf0Muuw/m/d5LZmvWCCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/3BV8DGo26mo/m/4Vj5mUyFCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/b9K9RA4AWxU/m/nhjm30uGCAAJ
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104- 
19 mars 
2021 
19h00 
 

Je souhaite soumettre le commentaire suivant pour les deux consultations, soit Agrandir la zone I-228 ET Agrandir le 
secteur 02-02 : 

Je pense que le terrain du golf devrait être transformé en parc et conserver une vocation naturelle. On ne devrait pas 
changer la réglementation de manière à permettre la construction d'immeubles. Je suis fortement opposé au projet de 
l'arrondissement dans son état actuel. 

105- 
19 mars 
2021 
19 h 51 

Quelqu’un m’informe que la Ville de Montréal veut retirer l’affectation « grand espace vert et parc riverain » au Golf 
d’Anjou. 

Cette décision a été prise lors d’une assemblée à laquelle ne siégeait pas le public, et je suis consterné qu’une décision 
d’une si grande importance puisse avoir été prise sans l’avis des citoyens. Je réside à Montréal depuis 15 ans, et je me 
désole d’année en année de voir les espaces naturels (public ou privés) disparaitre aux profits des entreprises privées. Ce 
parc appartient aux citoyens de Montréal, et il a le potentiel de devenir l’emblème de votre quartier. Au lieu de raser son 
Golf, votre administration pourrait essayer de trouver une autre vocation à ce beau terrain, plutôt que de le vendre pour des 
peanuts à des franchises américaines. 

106- 
19 mars 
2021 
 

En tant qu’angevin, je vous écris pour signifier mon opposition aux décisions soumises à la consultation mentionnées ici-
haut. 

Il y a  si peu d’espaces verts dans le secteur qu’il faut conserver à tout prix ceux qui existent encore. 

Le Boisé d’Anjou est un petit bijou qu’il faut absolument protéger, avec sa biodiversité et ses milieux humides. 

Et ce n’est pas en dézonant la zone verte du golf que nous allons y parvenir ! 

Même si le Boisé est entouré d’une zone industrielle, ce n’est pas une raison de le menacer d’extinction. 

Il y a sûrement d’autres endroits inoccupés pour assurer un développement commercial sans devoir sacrifier le peu 
d’espaces verts qu’il nous reste dans l’Est. 

107- 
19 mars 
2021 
 
20h21 

Je tiens à signifier que je trouve inacceptable la perte des espaces verts du Golf d'Anjou. 

Je ne suis pas moi-même une joueuse de golf, là n'est pas la question, mais alors que tous les citoyens-nes de la planète 
entière crient à l'unisson pour la sauvegarde des espaces verts, des milieux naturels et humides, des cours d'eau, les 
changements climatiques, en 2021 on nous impose encore du béton, des camions, des îlots de chaleur, des sites industriels 
là où il est possible de conserver parcs et espaces verts. J'habite l'Est de Montréal depuis longtemps et je peux témoigner 
que nous sommes déjà en déficit de zones vertes sur le territoire.  

Je ne fais pas de politique, je suis une simple citoyenne qui revendique ce droit. Je ne pense pas qu'un projet de ce type 
aurait pu voir le jour à Outremont ou Westmount. Sommes-nous des citoyens de second ordre? Nous avons eu les 
raffineries et leurs odeurs, ne pouvons-nous pas nous aussi, comme l'Ouest de la ville, avoir droit à une meilleure qualité 
de vie ? Pouvons-nous avoir cette vision pour l'Est de Montréal? Par respect aussi pour les générations futures? 

Ne tuons pas la beauté du monde 
Chaque fleur, chaque arbre que l'on tue 
Revient nous tuer à son tour 
 
Ne tuons pas la beauté du monde 
Ne tuons pas le chant des oiseaux 
Ne tuons pas le bleu du jour 
Ne tuons pas la beauté du monde 
La dernière chance de la terre 

C'est maintenant qu'elle se joue 

Ne tuons pas la beauté du monde 

Faisons de la terre un grand jardin 

Pour ceux qui viendront après nous 

108- 
19 mars 
2021 
21h15 
 

Je trouve déplorable et inacceptable de priver les citoyens de l'Est de Montréal de  magnifique espace vert qu'est le golf 
Métropolitain. Encore une fois, on ne tient pas compte de la qualité de vie des citoyens en privilégiant des commerces 
plutôt que de préserver un espace vert. abritant une faune et des milieux humides essentiels à la réduction du 
réchauffement climatique. 

L'arrondissement d'Anjou a t-elle conscience que ces espaces verts qui sont anéantis chaque année pour faire place à des 
condos ou des commerces sont perdus pour toujours. Cet espace vert pourrait faire un magnifique parc encore faut-il qu'il 
y ait une volonté politique . 

Bien sûr certains élus préfèrent voir s'ériger des espaces de béton qui rapporteront un surplus de taxes. Décidément cette 
administration a très peu de vision et semble déconnectée de ses citoyens. On s'étonne par la suite de l'exode des 
Montréalais. 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/AaJUjBC9jSs/m/9uM-DWuGCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/8IbHZjfz6Po/m/-a4KezeJCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/23zQM7FhdiI/m/6Qe5u0eJCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/RCf62dU6SUw/m/mwak9N2KCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/mhLfUASnD88/m/HfdwZMqNCAAJ
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L'Est de Montréal mérite mieux que cela, nous ne sommes pas de citoyens de deuxième zone. Oserait-on imposer un tel 
traitement à certaines municipalités de l'ouest de l'Île? J'en doute fort. 

109- 
19 mars 
2021 
21h16 

Je suis un résident d'Anjou depuis ma tendre enfance. Je suis d'avis que l'espace prochainement disponible du golf 
métropolitain devrait servir au développement d'un parc, d'un espace vert. Un tel espace serait bénéfique pour tous les 
citoyens d'Anjou, mais aussi ceux de l'est de la ville.  

Nous en sommes à la croisée des chemins quant à la vision à adopter pour le développement des villes. L'avenir proposera 
une vision plus verte, plus compréhensive des besoins sociaux et axée sur la qualité de vie des citoyens. La création d'un 
espace vert, au carrefour de pistes cyclables et piétonnières et en symbiose avec les autres besoins en transport de la ville, 
est un pas vers la modernité qu'Anjou se doit d'emboîter.  

Je vous prie de considérer cette opinion et de relancer le débat et les consultations publiques afin que nous fassions 
ensemble un choix plus éclairé et au bénéfice de tous. 

110- 
19 mars 
2021 
21h29 

Par la présente, je veux faire connaître mon opposition aux démarches de l'arrondissement d'Anjou visant le dézonage de 
la totalité du terrain du Club de Golf Métropolitain Anjou et le retrait des servitudes en place, pour permettre un grand 
projet de développement commercial et industriel. 

 Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, qui sont absolument 
nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, situé juste au nord, qui est lié au golf.  

La flore rare qui s' y trouve, dont une érablière à caryers, ainsi que la faune qui y vit, subiront des pertes irréparables. La 
situation qui résulterait du dézonage du golf d'Anjou serait catastrophique pour l'environnement d'Anjou et de l'Est de 
Montréal et pour la transition écologique de ce secteur. Le golf représente également un grand potentiel de conversion en 
parc et de mise en valeur au cœur de la trame verte à consolider dans l'Est. 

Pour toutes ces raisons, je demande aux autorités de l'arrondissement de cesser immédiatement ses démarches visant ce 
dézonage et de faire preuve de transparence en utilisant toutes les tribunes à sa disposition  

 pour faire connaître ouvertement son projet aux citoyens d'Anjou, et en tenant  une véritable consultation publique sur les 
enjeux environnementaux, sociaux et de santé collective de la destruction du golf d'Anjou. 

111- 
19 mars 
2021 
21h30 

En tant que parent de jeunes enfants habitant l’Est de Montréal et enseignante dans une école primaire d’Anjou, je 
considère qu’il est de mon devoir envers les générations futures de défendre l’environnement fragile dans lequel les jeunes 
générations évoluerons.  En effet, chaque effort fait pour préserver la moindre parcelle de nature est d’une importance 
capitale.  L’Est de l’ile est pauvre en milieux protégés.  Le Bois d’Anjou et le golf sont des espaces verts qui contribuent à 
la santé des écosystèmes de l’Est.   

Il est important de préserver ces espaces pour favoriser l’épanouissement de la flore et de la faune et ainsi en faire cadeau 
à nos enfants.   

Je suis complètement contre le dézonage du terrain du golf d’Anjou pour en faire un terrain industriel dénudé de verdure.   

Je vous demande de faire passer les intérêts environnementaux en priorité sur les visées capitalistes.   

Au nom des enfants que j’éduque, je vous remercie de préserver les milieux humides du golf d’Anjou et du bois d’Anjou 
par le fait même. 

 

112- 
19 mars 
2021 
21h33 

J’aimerais mentionner qu’il faudrait privilégier l’accès à la création d’un parc dans le Boisé d’Anjou! 

113- 
19 mars 
2021 
21h42 

Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, de ne pas retirer 
l’affectation « Grand espace vert ou parc riverain ». Ces milieux humides sont absolument nécessaires à la survie du Parc-
nature du Bois-d’Anjou, qui est juste au nord, qui est lié au golf. La flore (qui est rare ! une érablière à caryer) et la faune 
vont subir des pertes importantes. 

La volonté citoyenne de préserver et développer une ville verte à accès publique supplante les millions $ de COSTCO qui 
nous inflige un autre temple inutile de la consommation de masse qui contribue au réchauffement climatique. Honte à la 
municipalité de donner préséance à l'Impôt foncier sur les besoins de la population et la survie de l'humanité 

114- 
19 mars 
2021 
21h50 

Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, de ne pas retirer 
l’affectation « Grand espace vert ou parc riverain ». Ces milieux humides sont absolument nécessaires à la survie du Parc-
nature du Bois-d’Anjou, qui est juste au nord, qui est lié au golf. La flore (qui est rare ! une érablière à caryer) et la faune 
vont subir des pertes importantes. La situation sera catastrophique côté transition écologique dans ce secteur. 

M. Miranda, vous avez obligation de protéger les milieux humides surtout qu'il n'en reste presque plus à Anjou. L'avenir 
de notre faune dépend de vous!! 

 
115- 19 mars Je vous écris pour vous faire part de ma préoccupation face à la menace de voir disparaitre les milieux naturels et humides 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/FqsPlrHG9Io/m/PArNGdWNCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/u1yltctcX4o/m/QFhVChCGCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/1yEydoBha3k/m/bxy4jZeOCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/N2nI-bsHEFI/m/to0x98COCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/BrtQ4qwvwr0/m/RltsTD-PCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/2jqPpAS99iw/m/angGXbKPCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/rRNaZLmgIYE/m/Jlvy81yRCAAJ
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2021 
22h20 

du Golf Métropolitain d’Anjou. 

Il est de votre devoir de ne pas retirer l’affectation « Grand espace vert ou parc riverain » , 

car ces milieux humides sont absolument nécessaires à la survie du Parc-Nature du Bois-d’Anjou, qui est juste au nord, et 
qui est lié au golf. 

La flore présente contient des espèces rares comme une érablière à carier, et la faune installée là depuis longtemps va de 
toute évidence disparaitre. 

La situation sera catastrophique côté transition écologique dans ce secteur. Plusieurs études scientifiques récentes prônent 
l’augmentation des espaces verts pour la santé physique et psychologique des citoyens. 

L’Est de Montréal est en manque d’espaces verts et il est de votre ressort de faire en sorte qu’au moins cette situation ne 
s’aggrave pas,et qu’au mieux, que vous en augmentiez la superficie. 

116- 
19 mars 
2021 
22h27 

Par la présente, je veux faire connaître mon opposition aux démarches de l'arrondissement d'Anjou visant le dézonage de 
la totalité du terrain du Club de Golf Métropolitain Anjou et le retrait des servitudes en place, pour permettre un grand 
projet de développement commercial et industriel. 

Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, qui sont absolument 
nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, situé juste au nord, qui est lié au golf. 

 La flore rare qui s'y trouve, dont une érablière à caryers, ainsi que la faune qui y vit, subiront des pertes irréparables. La 
situation qui résulterait du dézonage du golf d'Anjou serait catastrophique pour l'environnement d'Anjou et de l'Est de 
Montréal et pour la transition écologique de ce secteur. Le golf représente également un grand potentiel de conversion en 
parc et de mise en valeur au cœur de la trame verte à consolider dans l'Est. 

Pour toutes ces raisons, je demande aux autorités de l'arrondissement de cesser immédiatement ses démarches visant ce 
dézonage et de faire preuve de transparence en utilisant toutes les tribunes à sa disposition pour faire connaître 
ouvertement son projet aux citoyens d'Anjou, et en tenant  une véritable consultation publique sur les enjeux 
environnementaux, sociaux et de santé collective de la destruction du golf d'Anjou. 

117- 
19 mars 
2021 
22h41 

Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, retirer l’affectation « Grand 
espace vert ou parc riverain » serait une catastrophe. Ces milieux humides sont absolument nécessaires à la survie du Parc-
nature du Bois-d’Anjou, qui est juste au nord, lié au golf. La flore (qui est rare ! une érablière à caryer) et la faune vont 
subir des pertes importantes. La situation sera catastrophique côté transition écologique dans ce secteur. 

Nous souhaitons conserver cet espace vert et récréatif pour la population de l'est de Montréal. 

Merci de nous entendre. Faites les bons gestes. 

118- 
19 mars 
2021 
23h05 

Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou et de ne pas retirer 
l’affectation « Grand espace vert ou parc riverain ». Ces milieux humides sont absolument nécessaires à la survie du Parc-
nature du Bois-d’Anjou, qui est juste au nord et lié au golf. La flore rare dont une érablière à caryer et la faune vont subir 
des pertes importantes. La situation sera catastrophique côté transition écologique dans ce secteur si cet espace n’est pas 
gardé zone verte. 

Nous devons absolument préserver le peu d’espaces verts qu’il reste à Anjou afin d’alléger les effets néfastes de la 
pollution atmosphérique et sonore ainsi que la circulation lourde générée par le parc industriel d’Anjou ainsi que par les 
autoroutes qui traversent notre arrondissement. 

119- 
19 mars 
2021 
23h06 

Je m’oppose au changement de zonage.  Je suis résidente depuis 1988. 

120- 
19 mars 
2021 
23h09 

I cannot help but express my disbelief on the direction we are taking as a society to go through with augmenting the heat 
island effect and ozone pollution by considering this plan. There are countless journal articles out there on the benefits of 
vegetation upon our mental and physical health. I am not against removing the game of golf as many harmful pesticides 
are used to maintain it. However,  I would ask that you to reconsider this plan and leave an important amount of green 
space to border the surrounding trees that are left. There is a term used in Forestry called “edge effect” which means 
certain flora and fauna need deep woods to survive in order to evade strong winds and hot temperatures. This is also a 
very important location which can attract residents in close proximity (RDP,Anjou, Montreal-Est) and would like to visit a 
nearby nature park. Google Earth shows how this area differs in comparison to the large industrial sector that surrounds it. 
I am a new resident in the RDP borough who is already witnessing mass tree removal due to the effects of the emerald ash 
borer (agrile du frêne) so urban forestry has already taken a severe hit in East Montreal due to this insect outbreak. I drive 
home after a day’s work and do not recognize any tree cover as I approach the East end and worry about cardiovascular 
disease upon our residents. We live in a time where tree cover increases value of property or even a borough. Make the 
best decisions also for the residents that live there, not just for business propositions. 

121- 
19 mars 
2021 
23h13 

Afin de sauver cet espace vert, je suis opposé au projet de transformation du golf d’Anjou en vaste développement 
commercial et industriel, en raison de la disponibilité d’autres grands terrains ailleurs dans l’est de l'île.  

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/T9MbgQ26LEU/m/eJ7qeruRCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/fEaE77PvzEE/m/RVqmdnqSCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/NTlYkf-CXs4/m/P-tT4MqTCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/Pp38KFnCgtU/m/c5SjP9STCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/ORxGToz2Qy0/m/fNyD9geUCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/J0-pKB3hyKw/m/0BJB7z-UCAAJ
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D’un autre côté, tout l’est s’entend pour dire qu’il faut aussi améliorer et créer des zones vertes sur leur territoire. 

 

122- 
19 mars 
2021 
23h17 

C’est en tant que citoyen angevin engagé, défendeur d’une transition écologique saine, nécessaire et primordial à la survie 
de l’espèce humaine que je m’adresse à vous. Chaque espace vert, chaque milieu naturel qui existe actuellement est 
absolument nécessaire à notre survie. À la survie de l’humanité, à la survie de la faune, à la survie de la flore. Chaque 
arbre est plus que nécessaire. La puissance de captation de CO2, de filtration de l’air, de régulation de la température et de 
captation d’eau pluviale du groupe que forme le Golf Métropolitain d’Anjou et du Parc-nature du Bois-d’Anjou sera 
réduite du quart si ce projet de destruction va de l’avant ! Il est inimaginable de vouloir une perte aussi considérable de 
services écologiques gratuits! 

Les « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal (04-047) » pour l’arrondissement d’Anjou sont dignes des grands projets destructeurs 
d’environnement des années 1960 et 1970. 

Les milieux humides du Golf d’Anjou sont intimement liés au Parc-nature du Bois-d’Anjou. Il est impensable de détruire 
un espace sans attaquer gravement le deuxième. C’est d’une logique pure et simple. Les bassins hydrographiques de ce 
secteur sont complexes et liés. Le groupe que forme le Golf Métropolitain d’Anjou et le Parc-nature du Bois-d’Anjou est à 
cheval sur trois bassins versants : les ruisseaux Pinel, De Montigny et des Roches. Si on enlève un de ces milieux, les 
autres s’assécheront. La flore qui compose le Parc-nature du Bois-d’Anjou est rare. C’est une érablière à caryer 
cordiforme. C’est exactement ce que recherchent les biologistes, c’est exactement ce qui est à protéger d’après la loi 
québécoise. C’est une flore qui est liée aux milieux humides. Détruire les milieux humides du groupe détruira la flore. La 
faune ne survivra pas non plus par la perte de ces grands espaces. Le renard a besoin d’un périmètre immense de chasse. 
Éliminer la superficie verte du golf, c’est dire adieu aux renards, coyotes, cerfs de Virginie, épervier brun et de Cooper, 
grand pic, etc. Les milieux humides du Golf Métropolitain d’Anjou sont les vestiges des ruisseaux Pinel et des Roches. 
Ces lacs, marais et marécages étaient là bien avant le Golf, les photos aériennes de 1931* le prouvent. Donc, ces milieux 
humides sont par la loi à protéger. Ce n’est pas parce que ça été un golf un temps que l’on peut, comme ça, tout détruire. 
C’est en fait une zone que l’on devait protéger en 1931, que l’on peut enfin protéger ! Voilà ! 

Vive la fin du Golf, vive le nouveau grand parc-nature d’Anjou ! Sur ce dernier point, je suis absolument d’accord avec le 
Conseil régional de l'environnement de Montréal. Il faut absolument que l’ancien Golf Métropolitain d’Anjou devienne la 
suite, l’extension du Parc-nature du Bois-d’Anjou. 

 

123- 
19 mars 
2021 
23h31 

C’est en tant que citoyen montréalais préoccupé de conserver ce qui peut encore l’être de l’environnement naturel et des 
espaces verts sur notre île que je vous écris pour m’opposer aux décisions de votre arrondissement qui sont actuellement 
soumises à la consultation : « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » - Anjou 

Citoyen montréalais de l’Est, je suis comme beaucoup d’autres aussi consommateur auprès de commerces de votre 
arrondissement : Galeries d’Anjou, Halles d’Anjou et autres services professionnels de santé. Comme quoi les choses qui 
se passent à Anjou ne concernent pas que les gens d’Anjou. Et cela est encore plus vrai pour la protection des espaces 
verts. 

La disparition du golf d’Anjou aurait un impact non seulement pour les joueurs de golf mais bien sur tout le secteur et au-
delà en matière de gestion des eaux de pluies, un système hydrographique utile au maintien de la vitalité de l’actuel boisé 
et des boisés environnants. 

Si je peux comprendre l’intérêt économique que représente le développement visé par votre décision de transformer le 
golf en stationnements et entrepôts, il est difficile de comprendre, du point de vue de l’aménagement et de la mise en 
valeur de l’ensemble de notre région, qu’il faille pour cela réduire de moitié le plus grand espace vert de l’arrondissement 
Anjou. 

Le gouvernement du Québec vient de lancer une vaste conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire alors que Montréal s’apprête à lancer sa propre mise à jour de son plan d’aménagement : ne serait-il pas plus 
sage d’inscrire un tel développement dans le cadre de ces plans afin d’en maximiser les retombées économiques et 
environnementales ? Ou, comme le disait le Conseil régional de l’environnement de Montréal plus crument « comment 
éviter de vendre nos derniers vastes terrains végétalisés aux GAFAM de ce monde, dans une vision court-termiste ? » 

Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous désignez 
à l’asphaltage. S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous 
en serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser 
nos espaces verts et boisés. 

L’arrondissement d’Anjou pourrait jouer un rôle déterminant et positif dans la relance économique et environnementale de 
l’Est, dans un projet qui inclurait plus largement les espaces industriels à requalifier. Les enjeux sont trop importants pour 
être menés à l’encontre de toute acceptabilité sociale. 

 

124- 
19 mars 
2021, 23 h 
42 

4 signataires 

Suite à  cette triste lecture/video sur mon fil d'actualité FB, sur la grande négligence dont vous etes le hero 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/xAojqj_r6Nc/m/4rI96m2UCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/VzFz43Jb1BU/m/2gC22jSVCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/GP3iEK7YDjM/m/quYxcc2VCAAJ
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qu'effectivement: 

"C’est en tant que citoyen montréalais préoccupé de conserver ce qui peut encore l’être de l’environnement naturel et des 
espaces verts sur notre île que je vous écris pour m’opposer aux décisions de votre arrondissement qui sont actuellement 
soumises à la consultation : « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » - Anjou 

Citoyen montréalais de l’Est, je suis comme beaucoup d’autres aussi consommateur auprès de commerces de votre 
arrondissement : Galeries d’Anjou, Halles d’Anjou et autres services professionnels de santé. Comme quoi les choses qui 
se passent à Anjou ne concernent pas que les gens d’Anjou. Et cela est encore plus vrai pour la protection des espaces 
verts. 

La disparition du golf d’Anjou aurait un impact non seulement pour les joueurs de golf mais bien sur tout le secteur et au-
delà en matière de gestion des eaux de pluies, un système hydrographique utile au maintien de la vitalité de l’actuel boisé 
et des boisés environnants. 

Si je peux comprendre l’intérêt économique que représente le développement visé par votre décision de transformer le 
golf en stationnements et entrepôts, il est difficile de comprendre, du point de vue de l’aménagement et de la mise en 
valeur de l’ensemble de notre région, qu’il faille pour cela réduire de moitié le plus grand espace vert de l’arrondissement 
Anjou. 

Le gouvernement du Québec vient de lancer une vaste conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire alors que Montréal s’apprête à lancer sa propre mise à jour de son plan d’aménagement : ne serait-il pas plus 
sage d’inscrire un tel développement dans le cadre de ces plans afin d’en maximiser les retombées économiques et 
environnementales ? Ou, comme le disait le Conseil régional de l’environnement de Montréal plus crument « comment 
éviter de vendre nos derniers vastes terrains végétalisés aux GAFAM de ce monde, dans une vision court-termiste ? » 

Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous destinez à 
l’asphaltage. S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous en 
serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser nos 
espaces verts et boisés. 

L’arrondissement d’Anjou pourrait jouer un rôle déterminant et positif dans la relance économique et environnementale de 
l’Est, dans un projet qui inclurait plus largement les espaces industriels à requalifier. Les enjeux sont trop importants pour 
être menés à l’encontre de toute acceptabilité sociale." 

Rép. : Voir réponse question 18 
 

125- 
19 mars 
2021, 23 h 
43 

C’est en tant que citoyen montréalais préoccupé de conserver ce qui peut encore l’être de l’environnement naturel et des 
espaces verts sur notre île que je vous écris pour m’opposer aux décisions de votre arrondissement qui sont actuellement 
soumises à la consultation : « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » - Anjou 

Citoyen montréalais de l’Est, je suis comme beaucoup d’autres aussi consommateur auprès de commerces de votre 
arrondissement : Galeries d’Anjou, Halles d’Anjou et autres services professionnels de santé. Comme quoi les choses qui 
se passent à Anjou ne concernent pas que les gens d’Anjou. Et cela est encore plus vrai pour la protection des espaces 
verts. 

La disparition du golf d’Anjou aurait un impact non seulement pour les joueurs de golf mais bien sur tout le secteur et au-
delà en matière de gestion des eaux de pluies, un système hydrographique utile au maintien de la vitalité de l’actuel boisé 
et des boisés environnants. 

Si je peux comprendre l’intérêt économique que représente le développement visé par votre décision de transformer le 
golf en stationnements et entrepôts, il est difficile de comprendre, du point de vue de l’aménagement et de la mise en 
valeur de l’ensemble de notre région, qu’il faille pour cela réduire de moitié le plus grand espace vert de l’arrondissement 
Anjou. 

Le gouvernement du Québec vient de lancer une vaste conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire alors que Montréal s’apprête à lancer sa propre mise à jour de son plan d’aménagement : ne serait-il pas plus 
sage d’inscrire un tel développement dans le cadre de ces plans afin d’en maximiser les retombées économiques et 
environnementales ? Ou, comme le disait le Conseil régional de l’environnement de Montréal plus crument « comment 
éviter de vendre nos derniers vastes terrains végétalisés aux GAFAM de ce monde, dans une vision court-termiste ? » 

Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous destinez à 
l’asphaltage. S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous en 
serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser nos 
espaces verts et boisés. 

L’arrondissement d’Anjou pourrait jouer un rôle déterminant et positif dans la relance économique et environnementale de 
l’Est, dans un projet qui inclurait plus largement les espaces industriels à requalifier. Les enjeux sont trop importants pour 
être menés à l’encontre de toute acceptabilité sociale. 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/NMYJOacDyo4/m/9q8hXOGVCAAJ
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Pensez à vos enfants. Chaque action est importante pour leur futur. 

Rép. : Voir réponse question 18 
 

126- 
19 mars 
2021, 23 h 
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C’est en tant que citoyen montréalais préoccupé de conserver ce qui peut encore l’être de l’environnement naturel et des 
espaces verts sur notre île que je vous écris pour m’opposer aux décisions de votre arrondissement qui sont actuellement 
soumises à la consultation : « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » - Anjou 

Citoyenne montréalaise de l’Est, je suis comme beaucoup d’autres aussi consommatrice auprès de commerces de votre 
arrondissement : Galeries d’Anjou, Halles d’Anjou et autres services professionnels de santé. Comme quoi les choses qui 
se passent à Anjou ne concernent pas que les gens d’Anjou. Et cela est encore plus vrai pour la protection des espaces 
verts.  

La disparition du golf d’Anjou aurait un impact d’abord et avant tout sur tout le secteur et au-delà en matière de gestion 
des eaux de pluies, un système hydrographique utile au maintien de la vitalité de l’actuel boisé et des boisés environnants.  

Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous destinez à 
l’asphaltage. S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous en 
serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser nos 
espaces verts et boisés.  

Le gouvernement du Québec vient de lancer une vaste conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire alors que Montréal s’apprête à lancer sa propre mise à jour de son plan d’aménagement : ne serait-il pas plus 
sage d’inscrire un tel développement dans le cadre de ces plans afin d’en maximiser les retombées économiques et 
environnementales ? Ou, comme le disait le Conseil régional de l’environnement de Montréal : « comment éviter de 
vendre nos derniers vastes terrains végétalisés aux GAFAM de ce monde, dans une vision court-termiste ?  

L’arrondissement d’Anjou pourrait jouer un rôle déterminant et positif dans la relance économique et environnementale de 
l’Est, dans un projet qui inclurait plus largement les espaces industriels à requalifier. Les enjeux sont trop importants pour 
être menés à l’encontre de toute acceptabilité sociale. 

Rép. : Voir réponse question 18 
 

127- 
19 mars 
2021, 23 h 
54 

Un petit retour en arrière est nécessaire. Est-il normal de laisser un maire d'arrondissement qui commet de telles actions en 
charge du futur d'un espace vert aussi important? Je ne crois pas :  

Publié le 27 octobre 2009 à 0h00 Mis à jour le 22 septembre 2010 à 11h38 : 

Le maire d'Anjou, Luis Miranda, est parti en vacances au Portugal avec des amis entrepreneurs qui font des affaires avec 
l'arrondissement, notamment Florindo Baldissin et Antonio Di Lillo. M. Baldissin a aussi réalisé des travaux dans la 
maison du maire, qui dit qu'il n'y a rien d'anormal car il n'a «jamais favorisé» ces gens d'affaires. Alors qu'il reconnaît 
avoir rencontré Tony Accurso à plusieurs reprises, M. Miranda estime être victime de «salissage». 

Luis Miranda n'est pas content. Il y a trois semaines, l'hebdomadaire Le Flambeau de l'Est a écrit que l'entreprise 
Paysagiste Ligne Royale, de Florindo Baldissin, a obtenu 3,5 millions de contrats en quatre ans. Un professeur de l'École 
nationale d'administration publique a jugé que ces contrats avaient été donnés à la suite de «faux appels d'offres». Le 
directeur général de l'arrondissement, Jacques Rioux, et le maire ont réfuté ce jugement, disant qu'il s'agit d'un malentendu 
et de mots qui pouvaient porter à confusion et faire penser que l'entrepreneur avait obtenu des avantages. 

Le journal a publié une photo prise lors des élections de 2005. On y voit M. Baldissin près de M. Miranda. Un autre 
professeur de l'ENAP, Serge Belley, a dit à l'hebdomadaire: «Sur le plan de la transparence et de l'intégrité, le maire 
devrait éviter tout type de relation avec un fournisseur de services de son arrondissement, qui plus est, si ce dernier 
soumissionne sur des contrats encore ouverts. Sinon, il s'expose à devoir rendre des comptes.» 

La semaine dernière, La Presse a rencontré Luis Miranda dans son bureau. Il a confirmé nos informations selon lesquelles 
il est parti en vacances avec la conseillère d'Anjou Michelle Zammit (une «relation») et M. Baldissin dans l'île de Sao 
Miguel, aux Açores, où M. Miranda est né et a de la famille. L'ex-conseiller Vincenzo Rotiroti était également présent. M. 
Baldissin a dit à La Presse, hier, être allé «plusieurs fois» en vacances à cet endroit avec le maire, «mais aussi sans lui». 

«Ce sont des voyages organisés, dit Luis Miranda. J'ai été mandaté par les gens de là-bas pour faire la promotion des 
Açores. Dans ces voyages, oui, on est tous dans le même avion et dans le même hôtel, mais chacun fait son affaire. Et je 
n'ai jamais parlé de contrats avec M. Baldissin.» 

Le maire dit que chacun paie son billet et que cette proximité avec un fournisseur ne pose pas de problème, car, dit-il, il ne 
se mêle jamais des soumissions, des appels d'offres ou des contrats passés avec des entreprises. «Je ne valide pas les 
soumissions, dit-il. Si j'avais à faire l'évaluation de la soumission, il y aurait un problème, mais je ne le fais pas.» 

Le rôle de Michelle Zammit 

Le maire ne propose ni n'appuie les résolutions du conseil d'arrondissement pour attribuer des contrats. Par contre, nous 
avons trouvé cinq résolutions que Michelle Zammit, partie en vacances avec M. Baldissin, a proposées ou appuyées afin 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/V-KN6OfJiFY/m/Yv5IJ3SWCAAJ
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d'accorder des contrats à l'entreprise de M. Baldissin, dont une le 1er septembre 2009 pour majorer un contrat de 1 448 
200,36$ passé avec Paysagiste Ligne Royale de 100 000$ supplémentaires, relativement à l'aménagement d'un terrain de 
soccer. 

Le maire a aussi reconnu avoir fait réaliser pour 145 000$ de travaux dans sa maison ces deux dernières années, dont 70 
000$ par Ligne Royale. Il a montré les copies des chèques faits pour les payer. «Je n'ai pas eu un traitement de faveur de 
sa part», dit-il, ajoutant qu'il fait affaire avec M. Baldissin car il le connaît depuis 30 ans et que son entreprise fait du bon 
travail. 

Le maire reconnaît qu'il prend une bière ou un café avec lui après les séances du conseil d'arrondissement. M. Baldissin 
s'est engagé dans la campagne du maire en 2005. Il a donné 1000$ à Union Montréal en 2008. «Où est le favoritisme? dit 
le maire. On prend toujours le plus bas soumissionnaire et pour le terrain de soccer, on a fait les travaux pour moins cher 
que partout au Québec.» 

Critiques de Rémy Tondreau 

Le seul conseiller d'Anjou qui s'est joint à Vision Montréal, Rémy Tondreau, critique les liens de M. Baldissin avec le 
maire. «Il a participé à des dîners de reconnaissance de bénévoles, notamment un où M. Miranda m'a demandé d'aller 
remercier M. Baldissin car c'est lui qui payait le repas. Je m'étais fait dire que je l'avais remercié trop fort.» Luis Miranda 
ne se souvient pas de ce repas et M. Baldissin dit que c'est faux. «J'ai payé le repas pour lui et ses bénévoles et il ne m'a 
jamais remboursé», dit-il. 

M. Tondreau reproche à l'administration Miranda d'avoir organisé au Club de golf métropolitain d'Anjou, dont le 
propriétaire est Antonio Di Lillo, un repas de Noël dont il a été exclu en 2008. «Les élus et les cadres étaient là, sauf moi! 
C'est rendu que les cadres vont à des soirées avec l'équipe du maire. On m'avait dit que ce n'était pas l'arrondissement qui 
payait. En public, le maire a dit que les élus avaient payé la soirée.» 

La Presse a demandé à M. Miranda si Antonio Di Lillo, qui prépare un ensemble résidentiel sur des terrains d'Anjou, est 
lui aussi allé aux Açores avec lui. Luis Miranda a d'abord répondu «non», puis «oui, une fois». M. Di Lillo n'a pu être 
joint, hier. 

M. Miranda a aussi rencontré à plusieurs reprises l'homme d'affaires Tony Accurso, dont l'entreprise Louisbourg réalise 
actuellement des travaux d'infrastructures sur le boulevard Roi-René, à Anjou. «Je l'ai rencontré il y a une dizaine d'années 
lors d'activités de financement, comme tout le monde.» Une dizaine de fois? «Peut-être, a répondu M. Miranda. Peut-être 
moins. Mais non, même pas une dizaine de fois.» Sur son bateau? «Non, j'ai le mal de mer.» 

Votre parti a-t-il été financé par M. Accurso? «Je ne crois pas», dit-il, ajoutant qu'il n'a pas besoin de financement car les 
élus angevins donnent l'argent nécessaire pour que son parti fonctionne normalement. 

Pour joindre notre journaliste: eric.clement@lapresse.ca 

Une histoire à considérer avant la destruction d'espaces verts précieux et absolument nécessaires à l'Est de la ville. 
Sacrifier des milieux humides et le futur de nos enfants pour satisfaire un maire véreux pris en flagrant délit de conflits 
d'intérêts. Incroyable.  

128- 
19 mars 
2021, 23 h 
54 43sec 

Par la présente, je veux faire connaître mon opposition aux démarches de l'arrondissement d'Anjou visant le dézonage de 
la totalité du terrain du Club de Golf Métropolitain Anjou et le retrait des servitudes en place, pour permettre un grand 
projet de développement commercial et industriel. 

 Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, qui sont absolument 
nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, situé juste au nord, qui est lié au golf.  

 La flore rare qui s' y trouve, dont une érablière à caryers, ainsi que la faune qui y vit, subiront des pertes irréparables. La 
situation qui résulterait du dézonage du golf d'Anjou serait catastrophique pour l'environnement d'Anjou et de l'Est de 
Montréal et pour la transition écologique de ce secteur. Le golf représente également un grand potentiel de conversion en 
parc et de mise en valeur au coeur de la trame verte à consolider dans l'Est. 

Pour toutes ces raisons, je demande aux autorités de l'arrondissement de cesser immédiatement ses démarches visant ce 
dézonage et de faire preuve de transparence en utilisant toutes les tribunes à sa disposition  

 pour faire connaître ouvertement son projet aux citoyens d'Anjou, et en tenant  une véritable consultation publique sur les 
enjeux environnementaux, sociaux et de santé collective de la destruction du golf d'Anjou. 

129- 

19 mars 
2021, 17 h 
20 
Et  
20 mars 
2021, 06 h 
01 

Le terrain de golf d'Anjou représente un poumon vert essentiel dans l'Est de Montréal. Les golfeurs de la grande région 
métropolitaine de Montréal ont profité de ce site au cours des dernières années donc probablement vous, les élus de 
l'arrondissement d'Anjou. Les citoyennes et les citoyens de votre municipalité et la population des arrondissements de l'Est 
s'attendaient à découvrir et à parcourir les sentiers de ce futur espace vert. Nul besoin de vous dire la pénurie que nous 
vivons dans notre région en termes de boisés urbains. Je demande aux élus de l'arrondissement d'Anjou d'empêcher la 
vente de ce site et de procéder à la protection de cet espace naturel à des fins de conservation pour le bénéfice de la santé 
des populations riveraines et de l'Est de Montréal. 

À titre de citoyen et de résident de l'Est de Montréal, je m'oppose fermement à l'adoption des deux règlements cités 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/1o_OWxVfyKc/m/hS8fznuWCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/fJY5O8AKNDo/m/-bXHuoKqCAAJ
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auparavant. Le zonage du plan d'urbanisme de Montréal prévoit actuellement la conservation de l'ancien terrain de golf en 
Grand espace vert ou parc riverain. La Ville de Montréal doit maintenir ce zonage car le terrain de golf d'Anjou représente 
un poumon vert essentiel dans l'Est de Montréal. Il s'agit d'une érablière à caryer, un type de peuplement devenu très rare 
sur l'ensemble de l'Ile de Montréal et en particulier dans l'Est. Cet espace naturel comprend également des milieux 
humides, offrant une diversité d'habitats pour la flore et la faune permettant ainsi de maintenir la biodiversité. L'ancien 
golf est adjacent sur sa rive Nord au Parc-Nature du Bois d'Anjou. Le terrain du golf représente une zone tampon, riche en 
habitats, nécessaire à la consolidation de la vocation écologique du Parc-Nature. Je voudrais rappeler que les boisés 
urbains offrent de nombreux services écologiques. De nombreuses études scientifiques ont permis l'identification et la 
quantification de ces services. Pour en nommer quelques-uns: la captation des particules, source de pollution 
atmosphérique; îlots de fraicheur; régulation des eaux de pluie et de ruissellement; stockage du carbone; barrière anti-
bruit; activités physiques dont la marche et le vélo; etc...  Les services écologiques sont définis comme des éléments 
procurant entre autres des biens, participant au mieux-être (well being) des femmes et des hommes et en particulier à leur 
santé. 

Suite à la fermeture du golf, les citoyennes et les citoyens de Montréal s'attendaient à découvrir et à parcourir les sentiers 
de ce futur milieu naturel. Nul besoin de vous dire la pénurie que nous vivons dans l'Est en termes de boisés urbains. On 
ne peut dire la même chose pour les terrains industriels qui pullulent dans les arrondissements du secteur et la municipalité 
de Montréal-Est. Le promoteur peut très bien trouver un autre site pour le développement de ces activités et sûrement à 
moindre coût.  Je demande à la Ville de Montréal et à ces élus-es d'empêcher l'adoption des deux règlements.  La Ville de 
Montréal doit procéder à la protection de ce boisé à des fins de conservation (terrain de golf d'Anjou) pour le bénéfice de 
la santé de la population de Montréal. 

Veuillez agréer mes salutations les plus distinguées. 

130- 
20 mars 
2021, 06 h 
12 

Je vous écris à titre de citoyenne de Montréal. 

Je considère qu'il est de mon devoir de protester contre les décisions de votre arrondissement à propos du Règlement de 
zonage RCA 40 et du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal-04-047/Anjou, qui entraîneront la destruction 
de milieux humides et d'espaces verts sur notre île. 

Je crois que nous ne pouvons plus, en 2021, plaider l'ignorance quant aux conséquences de telles destructions du vivant. 

Il ne suffit, pour s'en convaincre, que d'écouter Aurélien Barrau, astrophysicien, philosophe, poète et militant écologiste 
français. 

[Conférence] - Une Révolution face à l'Extinction ? - YouTube 

L'arrondissement d'Anjou a donc une formidable opportunité de faire preuve de vision et de leadership, en adoptant le 
principe de protection du vivant, coûte que coûte, et pour toujours. 

131- 
20 mars 
2021, 07 h 
35 

J’aimerais exprimer mon désaccord avec cette demande de modification de zonage, RCA 40 (04-047) Au sujet de l’actuel 
golf d’Anjou . Cet espace vert est important dans ce secteur si industriel... 

132- 
20 mars 
2021, 07 h 
48 

Je m’oppose fortement à l’adoption de ce règlement. J’exige que le boisé Anjou soit conservé tel quel comme parc nature 
et même qu’on l’agrandisse. 

« Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin d'agrandir le secteur établi 02-02 et de 
retirer l'affectation « Grand espace vert ou parc riverain » à même le site du Golf Métropolitain situé sur le territoire de 
l'arrondissement d'Anjou AVIS PUBLIC est par les présentes donné aux personnes intéressées que le conseil. 

Nous avons trop peu d’espaces verts dans l’est de Montréal,  svp ne les abîmez pas. 

133- 
20 mars 
2021, 07 h 
51  

Je m’oppose fortement à l’adoption de ce règlement. J’exige que le boisé Anjou soit conservé tel quel comme parc nature 
et même qu’on l’agrandisse. 

« Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin d'agrandir le secteur établi 02-02 et de 
retirer l'affectation « Grand espace vert ou parc riverain » à même le site du Golf Métropolitain situé sur le territoire de 
l'arrondissement d'Anjou AVIS PUBLIC est par les présentes donné aux personnes intéressées que le conseil. 

Nous avons trop peu d’espaces verts dans l’est de Montréal,  svp ne les abîmez pas 

134- 
20 mars 
2021, 08 h 
24 

En tant que citoyen, je m'oppose à ce projet! 

Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin d'agrandir le secteur établi 02-02 et de 
retirer l'affectation « Grand espace vert ou parc riverain » à même le site du Golf Métropolitain situé sur le territoire de 
l'arrondissement d'Anjou 

135- 
20 mars 
2021, 09 h 
06 

C’est en tant que citoyenne préoccupée de conserver ce qui peut encore l’être de l’environnement naturel et des espaces 
verts sur notre île que je vous écris pour m’opposer aux décisions de votre arrondissement qui sont actuellement soumises 
à la consultation : « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « Règlement modifiant le 
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » - Anjou 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/rieJFuJBfwc/m/vR3F5hmrCAAJ
https://www.youtube.com/watch?v=NNwmQ8C1EtI&t=3285s
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/g5ZcmK921ko/m/KZnTZ6SvCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/6uLRaBDGFvk/m/sWMNLFqwCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/qxXwD3k7Mm0/m/IXeGsn-wCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/k2GHxOUK6V4/m/wSu-A1SyCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/arM95mnuvUA/m/dApnQ5y0CAAJ
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La disparition de l'espace vert du golf d’Anjou aurait un impact sur tout le secteur et au-delà en matière de gestion des 
eaux de pluies, un système hydrographique utile au maintien de la vitalité de l’actuel boisé et des boisés environnants. 

Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous destinez à 
l’asphaltage. S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous en 
serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser nos 
espaces verts et boisés. 

136- 
20 mars 
2021, 09 h 
30 

Par la présente, je veux faire connaître mon opposition aux démarches de l'arrondissement d'Anjou visant le dézonage de 
la totalité du terrain du Club de Golf Métropolitain Anjou et le retrait des servitudes en place, pour permettre un grand 
projet de développement commercial et industriel. 

Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, qui sont absolument 
nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, situé juste au nord, qui est lié au golf. 

La flore rare qui s' y trouve, dont une érablière à caryers, ainsi que la faune qui y vit, subiront des pertes irréparables. La 
situation qui résulterait du dézonage du golf d'Anjou serait catastrophique pour l'environnement d'Anjou et de l'Est de 
Montréal et pour la transition écologique de ce secteur. Le golf représente également un grand potentiel de conversion en 
parc et de mise en valeur au cœur de la trame verte à consolider dans l'Est. 

Pour toutes ces raisons, je demande aux autorités de l'arrondissement de cesser immédiatement ses démarches visant ce 
dézonage et de faire preuve de transparence en utilisant toutes les tribunes à sa disposition pour faire connaître 
ouvertement son projet aux citoyens d'Anjou, et en tenant une véritable consultation publique sur les enjeux 
environnementaux, sociaux et de santé collective de la destruction du golf d'Anjou. 

137- 
20 mars 
2021, 09 h 
34 

« Grand espace vert ou parc riverain ». Ces milieux humides sont absolument nécessaires à la survie du Parc-nature du 
Bois-d’Anjou, qui est juste au nord, qui est lié au golf. Que la flore (qui est rare ! une érablière à caryer) et la faune vont 
subir des pertes importantes. Que la situation sera catastrophique côté transition écologique dans ce secteur. 

Merci de préserver ces espaces ! 

138- 
20 mars 
2021, 09 h 
35 

C’est en tant que citoyennne montréalaise préoccupée de conserver ce qui peut encore l’être de l’environnement naturel et 
des espaces verts sur notre île que je vous écris pour m’opposer aux décisions de votre arrondissement qui sont 
actuellement soumises à la  consultation : « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « 
Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » . 

 Je suis comme beaucoup d’autres aussi consommatrice auprès des commerces de votre arrondissement : Galeries 
d’Anjou, Halles d’Anjou et autres services professionnels de santé. Comme quoi les choses qui se passent à Anjou ne 
concernent pas que les gens d’Anjou. Et cela est encore plus vrai pour la protection des espaces verts.  

La disparition du golf d’Anjou aurait un impact non seulement pour les joueurs et les joueuses de golf mais bien sur tout 
le secteur et au-delà en matière de gestion des eaux de pluies, un système hydrographique utile au maintien de la vitalité 
de l’actuel boisé et des boisés environnants.  

Si je peux comprendre l’intérêt économique que représente le développement visé par votre décision de transformer le 
golf en stationnements et entrepôts, il est difficile de comprendre, du point de vue de l’aménagement et de la mise en 
valeur de l’ensemble de notre région, qu’il faille pour cela réduire de moitié le plus grand espace vert de l’arrondissement 
Anjou.  

Le gouvernement du Québec vient de lancer une vaste conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire alors que Montréal s’apprête à lancer sa propre mise à jour de son plan d’aménagement : ne serait-il pas plus 
sage d’inscrire un tel développement dans le cadre de ces plans afin d’en maximiser les retombées économiques et 
environnementales ? 

Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous désignez 
à l’asphaltage. S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous 
en serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser 
nos espaces verts et boisés.  

L’arrondissement d’Anjou pourrait jouer un rôle déterminant et positif dans la relance économique et environnementale de 
l’Est, dans un projet qui inclurait plus largement les espaces industriels à requalifier. Les enjeux sont trop importants pour 
être menés à l’encontre de toute acceptabilité sociale. 

Rép. : Voir réponse question 18 
 

139- 
20 mars 
2021, 09 h 
48  

[identification…] Je m'oppose au ''Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40)'' afin d'agrandir la 
zone ''I-228'' et au ''Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)'' afin d'agrandir le secteur 
établi 02-02 et de retirer l'affectation ''Grand espace vert ou parc riverain'' à même le site du Golf Métropolitain situé sur le 
territoire de l'arrondissement d'Anjou. 

Actuellement, la zone en question contribue à la gestion des eaux pluviales, elle possède une faune diversifiée, des milieux 
ouverts et constitue également un vaste îlot de fraîcheur. Le golf d’Anjou joue un rôle de zone tampon du côté sud du 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/a8tQ6V73clY/m/PmhJiOG1CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/jTxwxA37hio/m/TBOr6yC2CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/LvReAhZSd3M/m/I07B8im2CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/2gqzEAzN4XY/m/FfcsI-G2CAAJ
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parc-nature du Bois-d’Anjou, lequel renferme de fragiles milieux humides. Cette zone a donc un énorme potentiel de 
conversion en parc dont pourraient profiter tous les citoyens et citoyennes d'Anjou et de l'Est de Montréal. 

Je crois donc que de plus amples consultations devraient être organisées avec la population et des groupes d'intérêts afin 
de mieux évaluer la situation et l'intérêt public pour la conversion de cette zone - qui selon moi devrait être convertie en 
parc pour le bénéfice de la population et de l'environnement. 

140- 
20 mars 
2021, 10 h 
00 

[identification…] Je participe par ce courriel à la consultation publique sur le Règlement modifiant le Règlement 
concernant le zonage (RCA 40) et Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047). Je suis un 
résident d'Anjou depuis ma tendre enfance. Je suis d'avis que l'espace prochainement disponible du golf métropolitain 
devrait servir au développement d'un parc, d'un espace vert. Un tel espace serait bénéfique pour tous les citoyens d'Anjou, 
mais aussi ceux de l'est de la ville.  

Nous en sommes à la croisée des chemins quant à la vision à adopter pour le développement des villes. L'avenir proposera 
une vision plus verte, plus compréhensive des besoins sociaux et axée sur la qualité de vie des citoyens. La création d'un 
espace vert, au carrefour de pistes cyclables et piétonnières et en symbiose avec les autres besoins en transport de la ville, 
est un pas vers la modernité qu'Anjou se doit d'emboîter.  

Je vous prie de considérer cette opinion et de relancer le débat et les consultations publiques afin que nous fassions 
ensemble un choix plus éclairé et au bénéfice de tous. 

141- 
20 mars 
2021, 10 h 
07 

Je m'oppose au ''Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40)'' afin d'agrandir la zone ''I-228'' et au 
''Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)'' afin d'agrandir le secteur établi 02-02 et de 
retirer l'affectation ''Grand espace vert ou parc riverain'' à même le site du Golf Métropolitain situé sur le territoire de 
l'arrondissement d'Anjou. 

Actuellement, la zone en question contribue à la gestion des eaux pluviales, elle possède une faune diversifiée, des milieux 
ouverts et constitue également un vaste îlot de fraîcheur. Le golf d’Anjou joue un rôle de zone tampon du côté sud du 
parc-nature du Bois-d’Anjou, lequel renferme de fragiles milieux humides. Cette zone a donc un énorme potentiel de 
conversion en parc dont pourraient profiter tous les citoyens et citoyennes d'Anjou et de l'Est de Montréal. 

Vous demandez aux citoyens d'avoir 1/3 de leur cour dédiée à de la végétation - avez-vous 1/3 de la superficie d'Anjou 
dédié à des espaces verts? Vous nous dites de planter plus d'arbres et de plantes, mais après vous mettez de l'avant des 
projets pour enlever des espaces verts et ajouter plus de béton à notre arrondissement. Selon moi, il ne devrait pas y avoir 
d'agrandissement de la zone I-228 - nous n'avons PAS besoin d'une plus grande zone industrielle à Anjou. L'ensemble du 
terrain du Golf Métropolitain d'Anjou visé par le règlement devrait être converti en nul autre qu'un parc.  

Je crois donc que de plus amples consultations devraient être organisées avec la population et des groupes d'intérêts afin 
de mieux évaluer la situation et l'intérêt public pour la conversion de cette zone - qui selon moi devrait être convertie en 
parc pour le bénéfice de la population et de l'environnement. 

Rép. : Nous n’avons pas la donnée précise mais l’arrondissement d’Anjou a identifié plus de 1 852 441 mètres carrés de 
superficie de terrain qui pourrait être aménagé en espaces verts à l’intérieure et adjacent aux écoterritoire de la Trame 
verte de l’Est et de la Coulée verte du Ruisseau-De montigny.  

142- 
20 mars 
2021, 10 h 
16 

Je suis une citadine d’Anjou et de Montréal depuis  toujours.  Je crois en ma ville et des coins de verdures ‘‘vierge.’’ 
demeurent des attraits importants autant pour s’y promener, comprendre ce qui était la, tout natuellement.  

Les parcs de la ville sont souvent sur aménagés, il faut en garder des plus naturels pour éviter que lors d’un besoin de 
verdure on se retrouve a devoir sortir de la ville pour aller se détendre. 

Et finalement, perdre cette section de verdure pour des sites commerciaux avec affluts  supplémentaires d’automobilistes  
demandent a rationaliser la démarche avec d’autres criteres qu’économiques.   

Je vous remercie de tenir  compte de cet avis qui se joint aux autres. 

143- 
20 mars 
2021, 10 h 
24 

La présente est pour vous informer  de mon opposition aux demandes de l'arrondissement  Anjou (RCA 40) et (04-047). Je 
dis non au développement de votre  projet économique qui mettrait en péril l'environnement naturel et les espaces verts 
dans l'arrondissement d'Anjou 

Je suis une citoyenne qui habite Mercier Est, et comme beaucoup d'autres citoyens de Montréal , je suis préoccupée par 
l'urgence de la crise climatique et des gestes posés par les élus qui agissent sur cette crise. 

Malheureusement, votre projet de développement économique et vos demandes de changement de zonage ne tiennent pas 
compte de cette situation. La protection des  espaces verts est de plus en plus essentielle pour le bien être des citoyens , et 
pas seulement ceux de l'arrondissement  d'Anjou mais tous ceux de l'Est de Montréal. C'est bien connu que l'Est a un 
déficit important au niveau de la canopée. et on l'a vu avec la pandémie. 

La disparition de Golf d'Anjou aura un impact majeur sur la biodiversité, qui est essentielle à la survie de beaucoup 
d'espèces animales. De plus, sa disparition va empêcher le développement de la trame verte entre le Nord et le Sud de l'Est 
de l'île de Montréal. 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/13iKgtVZN94/m/z7uw_oq3CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/PrjM0z114kI/m/iwpU6PG3CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/II2pYYnXkiU/m/zwtF62u4CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/DfAhchiFlYI/m/RYolXda4CAAJ
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Je m'oppose à ce projet, car je me suis engagée à contribuer au développement d'une ville à hauteur humaine pour mes 
petits-enfants . L'arrondissement d'Anjou pourrait être un chef de file  vers un réel changement d'économie verte et 
durable.Vous trouvez important de souligner le jour de la terre, mais une heure sans lumière est un geste symbolique, il 
faut faire plus, surtout ne pas détruire un espace vert essentiel pour les citoyens et essentiel pour contrer les effets de la 
crise climatique. 

144- 
20 mars 
2021, 10 h 
25 

Par la présente, je veux faire connaître mon opposition aux démarches de l'arrondissement d'Anjou visant le dézonage de 
la totalité du terrain du Club de Golf Métropolitain Anjou et le retrait des servitudes en place, pour permettre un grand 
projet de développement commercial et industriel. 

Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, qui sont absolument 
nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, situé juste au nord, qui est lié au golf. 

La flore rare qui s' y trouve, dont une érablière à caryers, ainsi que la faune qui y vit, subiront des pertes irréparables. La 
situation qui résulterait du dézonage du golf d'Anjou serait catastrophique pour l'environnement d'Anjou et de l'Est de 
Montréal et pour la transition écologique de ce secteur. Le golf représente également un grand potentiel de conversion en 
parc et de mise en valeur au cœur de la trame verte à consolider dans l'Est. 

Pour toutes ces raisons, je demande aux autorités de l'arrondissement de cesser immédiatement ses démarches visant ce 
dézonage et de faire preuve de transparence en utilisant toutes les tribunes à sa disposition pour faire connaître 
ouvertement son projet aux citoyens d'Anjou, et en tenant une véritable consultation publique sur les enjeux 
environnementaux, sociaux et de santé collective de la destruction du golf d'Anjou. 

145- 
20 mars 
2021, 10 h 
37  

Par la présente, je veux faire connaître mon opposition aux démarches de l'arrondissement d'Anjou visant le dézonage de 
la totalité du terrain du Club de Golf Métropolitain Anjou et le retrait des servitudes en place, pour permettre un grand 
projet de développement commercial et industriel. 

Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, qui sont absolument 
nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, situé juste au nord, qui est lié au golf. 

La flore rare qui s' y trouve, dont une érablière à caryers, ainsi que la faune qui y vit, subiront des pertes irréparables. La 
situation qui résulterait du dézonage du golf d'Anjou serait catastrophique pour l'environnement d'Anjou et de l'Est de 
Montréal et pour la transition écologique de ce secteur. Le golf représente également un grand potentiel de conversion en 
parc et de mise en valeur au coeur de la trame verte à consolider dans l'Est. 

Pour toutes ces raisons, je demande aux autorités de l'arrondissement de cesser immédiatement ses démarches visant ce 
dézonage et de faire preuve de transparence en utilisant toutes les tribunes à sa disposition pour faire connaître 
ouvertement son projet aux citoyens d'Anjou, et en tenant une véritable consultation publique sur les enjeux 
environnementaux, sociaux et de santé collective de la destruction du golf d'Anjou. 

146- 
20 mars 
2021, 10 h 
47 

Par la présente, je veux faire connaître mon opposition aux démarches de l'arrondissement d'Anjou visant le dézonage de 
la totalité du terrain du Club de Golf Métropolitain Anjou et le retrait des servitudes en place, pour permettre un grand 
projet de développement commercial et industriel. 

Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, qui sont absolument 
nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, situé juste au nord, qui est lié au golf. 

La flore rare qui s' y trouve, dont une érablière à caryers, ainsi que la faune qui y vit, subiront des pertes irréparables. La 
situation qui résulterait du dézonage du golf d'Anjou serait catastrophique pour l'environnement d'Anjou et de l'Est de 
Montréal et pour la transition écologique de ce secteur. Le golf représente également un grand potentiel de conversion en 
parc et de mise en valeur au cœur de la trame verte à consolider dans l'Est. 

Pour toutes ces raisons, je demande aux autorités de l'arrondissement de cesser immédiatement ses démarches visant ce 
dézonage et de faire preuve de transparence en utilisant toutes les tribunes à sa disposition pour faire connaître 
ouvertement son projet aux citoyens d'Anjou, et en tenant une véritable consultation publique sur les enjeux 
environnementaux, sociaux et de santé collective de la destruction du golf d'Anjou. 

147- 
20 mars 
2021, 10 h 
53 

Par la présente, je veux faire connaître mon opposition aux démarches de l'arrondissement d'Anjou visant le dézonage de 
la totalité du terrain du Club de Golf Métropolitain Anjou et le retrait des servitudes en place, pour permettre un grand 
projet de développement commercial et industriel. 

Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, qui sont absolument 
nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, situé juste au nord, qui est lié au golf. 

La flore rare qui s' y trouve, dont une érablière à caryers, ainsi que la faune qui y vit, subiront des pertes irréparables. La 
situation qui résulterait du dézonage du golf d'Anjou serait catastrophique pour l'environnement d'Anjou et de l'Est de 
Montréal et pour la transition écologique de ce secteur. Le golf représente également un grand potentiel de conversion en 
parc et de mise en valeur au coeur de la trame verte à consolider dans l'Est. 

Pour toutes ces raisons, je demande aux autorités de l'arrondissement de cesser immédiatement ses démarches visant ce 
dézonage et de faire preuve de transparence en utilisant toutes les tribunes à sa disposition pour faire connaître 
ouvertement son projet aux citoyens d'Anjou, et en tenant une véritable consultation publique sur les enjeux 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/H704goUrZeU/m/Rppuceq4CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/lQm98OkXwOE/m/20c5OZa5CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/toz3NPm2Mbk/m/Ezk4Lxq6CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/U_ZPhINv4yM/m/dIGRH226CAAJ
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environnementaux, sociaux et de santé collective de la destruction du golf d'Anjou. Merci 

148- 
20 mars 
2021, 11 h 
12 

J’ai pris connaissance des informations relatives à la modification des règlements mentionnés en objet. 

Je m’oppose aux modifications proposées qui auraient pour conséquence d’éliminer de rares espaces verts alors qu’à 
proximité il existe des terrains industriels vacants à profusion. 

Les modifications auraient pour conséquence de détruire des milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, 
lesquels jouxtent le boisé.  De tels milieux sont nécessaires et constituent une continuité du Parc-nature du Bois-d’Anjou. 
Ce boisé présente une flore de grande valeur de par les espèces présentes (érable à caryer notamment). 

Je demande de ne pas retirer l’affectation de « Grand espace vert ou parc riverain ». Des moyens pourront par la suite être 
mis en place afin de mettre en valeur ce secteur. 

149- 
20 mars 
2021, 11 h 
24 

Je m'oppose au changement de zone modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin d'agrandir le 
secteur établi 02-02 et de retirer l'affectation « Grand espace vert ou parc riverain » à même le site du Golf Métropolitain 
situé sur le territoire de l'arrondissement d'Anjou. 

150- 
20 mars 
2021, 11 h 
29 

Par la présente, je veux faire connaître mon opposition aux démarches de l'arrondissement d'Anjou visant le dézonage de 
la totalité du terrain du Club de Golf Métropolitain Anjou et le retrait des servitudes en place, pour permettre un grand 
projet de développement commercial et industriel. 

Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, qui sont absolument 
nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, situé juste au nord, qui est lié au golf. 

La flore rare qui s' y trouve, dont une érablière à caryers, ainsi que la faune qui y vit, subiront des pertes irréparables. La 
situation qui résulterait du dézonage du golf d'Anjou serait catastrophique pour l'environnement d'Anjou et de l'Est de 
Montréal et pour la transition écologique de ce secteur. Le golf représente également un grand potentiel de conversion en 
parc et de mise en valeur au coeur de la trame verte à consolider dans l'Est. 

Pour toutes ces raisons, je demande aux autorités de l'arrondissement de cesser immédiatement ses démarches visant ce 
dézonage et de faire preuve de transparence en utilisant toutes les tribunes à sa disposition pour faire connaître 
ouvertement son projet aux citoyens d'Anjou, et en tenant une véritable consultation publique sur les enjeux 
environnementaux, sociaux et de santé collective de la destruction du golf d'Anjou. 

151- 
20 mars 
2021, 11 h 
31 
 

Par la présente, je veux faire connaître mon opposition aux démarches de l'arrondissement d'Anjou visant le dézonage de 
la totalité du terrain du Club de Golf Métropolitain Anjou et le retrait des servitudes en place, pour permettre un grand 
projet de développement commercial et industriel. 

Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, qui sont absolument 
nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, situé juste au nord, qui est lié au golf. 

La flore rare qui s' y trouve, dont une érablière à caryers, ainsi que la faune qui y vit, subiront des pertes irréparables. La 
situation qui résulterait du dézonage du golf d'Anjou serait catastrophique pour l'environnement d'Anjou et de l'Est de 
Montréal et pour la transition écologique de ce secteur. Le golf représente également un grand potentiel de conversion en 
parc et de mise en valeur au coeur de la trame verte à consolider dans l'Est. 

Pour toutes ces raisons, je demande aux autorités de l'arrondissement de cesser immédiatement ses démarches visant ce 
dézonage et de faire preuve de transparence en utilisant toutes les tribunes à sa disposition pour faire connaître 
ouvertement son projet aux citoyens d'Anjou, et en tenant une véritable consultation publique sur les enjeux 
environnementaux, sociaux et de santé collective de la destruction du golf d'Anjou. 

152- 
20 mars 
2021, 11 h 
43 

Je voudrais par la présente vous faire part de mon opposition à toute modification à l'affectation « Grand espace vert ou 
parc riverain » pour les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou. Ces milieux humides sont absolument 
nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, juste au nord, qui est lié au golf.  Montréal ne peut se permettre de 
perdre plus d'espaces verts : une érablière à caryer et la faune vont subir des pertes importantes si cette modification de 
zonage est appliquée, voilà pour quoi je m'oppose à cette proposition de zonage, 

153- 
20 mars 
2021, 12 h 
05 

Je vous fait parvenir cette missive dans le but de m’opposer au : Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) », afin d'agrandir le secteur établi 02-02 et de retirer l'affectation « Grand espace vert ou parc riverain » 
à même le site du Golf Métropolitain situé sur le territoire de l'arrondissement d'Anjou (« Règlement modifiant le 
Règlement concernant le zonage (RCA 40) », afin d’agrandir la zone « I−228). Cet espace naturel se doit d’être préserver 
intégralement pour des considérations environnementales et écologiques. 

Merci de votre considération pour mon opinion citoyenne 

154- 
20 mars 
2021, 12 h 
09 min 10 

Par la présente, je veux faire connaître mon opposition aux démarches de l'arrondissement d'Anjou visant le dézonage de 
la totalité du terrain du Club de Golf Métropolitain Anjou et le retrait des servitudes en place, pour permettre un grand 
projet de développement commercial et industriel. 

Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, qui sont absolument 
nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, situé juste au nord, qui est lié au golf. 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/NcisgljNI5M/m/SYCNBni7CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/agKuWeQeRTs/m/otn_wSC8CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/i657xa4zAEY/m/MGoqN2S8CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/B6wIOeNjciA/m/YfLIdn-8CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/R-kxfr-JQ-I/m/aHVHmyK9CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/SIYrIXolXWk/m/FHr721q-CAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/urE4v9fasJ4/m/AWK99o--CAAJ
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La flore rare qui s'y trouve, dont une érablière à caryers, ainsi que la faune qui y vit, subiront des pertes irréparables. La 
situation qui résulterait du dézonage du golf d'Anjou serait catastrophique pour l'environnement d'Anjou et de l'Est de 
Montréal et pour la transition écologique de ce secteur. Le golf représente également un grand potentiel de conversion en 
parc et de mise en valeur au cœur de la trame verte à consolider dans l'Est. 

Le vert rend heureux, et les forêts encore plus. L'atmosphère d'un bois est apaisante.  Le Golf partage ce sentiment 
d’apaisement à ses joueurs par la beauté de son paysage. Il ne faut pas non plus négliger la valeur économique et les 
emplois relier à cet endroit. 

Les plantes d'appartement, le gazon mais aussi les forêts assainissent l'air des polluants, entre autres du monoxyde de 
carbone, du dioxyde de soufre, du dioxyde d'azote et des particules fines. Elles peuvent également aider à purifier les sols 
pollués. Un espace vert comme le golf est un espace à préserver pour ses bienfait sur l’environnement.  

Là où les arbres poussent, l'eau de pluie s’infiltre plus facilement dans les profondeurs du sol. De cette manière elle 
approvisionne les nappes phréatiques, les sources et les rivières. Il y a moins d'inondations dans les zones forestières, 
notamment parce qu’un volume beaucoup plus important d'eau s'infiltre dans le sol en cas de fortes pluies.  

Les arbres utilisent en effet l'énergie solaire pour permettre à l'humidité de s’évaporer. Un seul arbre a un effet 
rafraîchissant similaire à celui des climatiseurs de deux ménages moyens. De ce fait, la température en surface des zones 
boisées peut être jusqu'à 20°C plus basse que celle des bâtiments ou de l'asphalte des routes. Un arbre feuillu adulte 
produit assez d'oxygène pour 2 à 10 personnes. Sans oxygène, la vie telle que nous la connaissons est impossible. Bien 
que le plancton végétal des océans apporte au moins la moitié de l'oxygène mondial, les forêts jouent également un rôle 
clé. 

Le maintien de régimes de précipitations normaux dépend fortement des forêts. Non seulement parce qu'elles permettent 
l'évaporation d'une grande quantité d'eau, mais aussi parce qu'elles libèrent des particules biologiques telles que les pollens 
et les spores fongiques, qui servent de noyaux de condensation pour la formation de gouttes de pluie ou de cristaux de 
neige. Les forêts côtières attirent l'air humide des mers et le mènent vers les terres intérieures plus sèches. Les effets 
peuvent s'observer à des milliers de kilomètres. Les forêts sont donc essentielles en ces temps de changement climatique, 
les périodes de sécheresse devenant plus longues et plus nombreuses. 

Sans le golf contribue également à la réduction des îlots de chaleur et nous protègent des grands vents et nous protège 
d’une pollution sonore désagréable.  

Pour toutes ces raisons, je demande aux autorités de l'arrondissement de cesser immédiatement ses démarches visant ce 
dézonage et de faire preuve de transparence en utilisant toutes les tribunes à sa disposition pour faire connaître 
ouvertement son projet aux citoyens d'Anjou, et en tenant une véritable consultation publique sur les enjeux 
environnementaux, sociaux et de santé collective de la destruction du golf d'Anjou. 

155- 
20 mars 
2021, 12 h 
19 

Non au pavage du Golf d'Anjou 

C’est en tant que citoyen montréalais préoccupé de conserver ce qui peut encore l’être de l’environnement naturel et des 
espaces verts sur notre île que je vous écris pour m’opposer aux décisions de votre arrondissement qui sont actuellement 
soumises à la consultation : « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « Règlement 
modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » – Anjou 

Citoyen montréalais de l’Est, je suis comme beaucoup d’autres aussi consommateur auprès de commerces de votre 
arrondissement : Galeries d’Anjou, Halles d’Anjou et autres services professionnels de santé. Comme quoi les choses qui 
se passent à Anjou ne concernent pas que les gens d’Anjou. Et cela est encore plus vrai pour la protection des espaces 
verts.  

La disparition du golf d’Anjou aurait un impact non seulement pour les joueurs de golf mais bien sûr tout le secteur et au-
delà en matière de gestion des eaux de pluies, un système hydrographique utile au maintien de la vitalité de l’actuel boisé 
et des boisés environnants.  

Si je peux comprendre l’intérêt économique que représente le développement visé par votre décision de transformer le 
golf en stationnements et entrepôts, il est difficile de comprendre, du point de vue de l’aménagement et de la mise en 
valeur de l’ensemble de notre région, qu’il faille pour cela réduire de moitié le plus grand espace vert de l’arrondissement 
Anjou.  

Le gouvernement du Québec vient de lancer une vaste conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire alors que Montréal s’apprête à lancer sa propre mise à jour de son plan d’aménagement : ne serait-il pas plus 
sage d’inscrire un tel développement dans le cadre de ces plans afin d’en maximiser les retombées économiques et 
environnementales ? 

Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous destinez à 
l’asphaltage. S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous en 
serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser nos 
espaces verts et boisés.  

L’arrondissement d’Anjou pourrait jouer un rôle déterminant et positif dans la relance économique et environnementale de 
l’Est, dans un projet qui inclurait plus largement les espaces industriels à requalifier. Les enjeux sont trop importants pour 

https://www.glo-be.be/fr/articles/preferez-les-forets-la-climatisation
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/FzDuPh0ZOd0/m/km7VFCa_CAAJ
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être menés à l’encontre de toute acceptabilité sociale. 

Rép. : Voir réponse question 18 
 

156- 
20 mars 
2021, 13 h 
35 

J’ai pris connaissance des informations relatives à la modification des règlements de zonage RCA 40 et du Plan 
d'urbanisme 04-047. 

Je m’oppose aux modifications proposées qui auraient pour conséquence d’éliminer de rares espaces verts alors qu’à 
proximité il existe des terrains industriels vacants à profusion. 

Les modifications auraient pour conséquence de détruire des milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, 
lesquels jouxtent le boisé.  De tels milieux sont nécessaires et constituent une continuité du Parc-nature du Bois-d’Anjou. 
Ce boisé présente une flore de grande valeur de par les espèces présentes (érable à caryer notamment)  

Je demande de ne pas retirer l’affectation de « Grand espace vert ou parc riverain ». Des moyens pourront par la suite être 
mis en place afin de mettre en valeur ce secteur. 

157- 
20 mars 
2021, 14 h 
04 

Je m'appelle [identification adresse…] Je m'oppose au ''Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 
40)'' afin d'agrandir la zone ''I-228'' et au ''Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)'' afin 
d'agrandir le secteur établi 02-02 et de retirer l'affectation ''Grand espace vert ou parc riverain'' à même le site du Golf 
Métropolitain situé sur le territoire de l'arrondissement d'Anjou. 

Actuellement, la zone en question contribue à la gestion des eaux pluviales, elle possède une faune diversifiée, des milieux 
ouverts et constitue également un vaste îlot de fraîcheur. Le golf d’Anjou joue un rôle de zone tampon du côté sud du 
parc-nature du Bois-d’Anjou, lequel renferme de fragiles milieux humides. Cette zone a donc un énorme potentiel de 
conversion en parc dont pourraient profiter tous les citoyens et citoyennes d'Anjou et de l'Est de Montréal. 

Il faudrait se rappeler que les premiers propriétaires (Belcourt) de ce terrain avaient pris un engagement ferme avec la 
Ville d’Anjou pour que l’ensemble de la superficie dédiée au golf ne soit pas convertie en zone industrielle. 

La partie sud du golf a déjà dérogé à cet engagement et la totalité de la superficie de l’ancien *par 3* est en pleine 
construction industrielle. 

On a procédé de la même façon à Ville St-Laurent pour détruire le golf qui avait été construit sur les terrains de l’ancienne 
usine de CANADAIR. 

Depuis le rachat de ces terrains et principalement ceux du Golf Métropolitain, par un promoteur immobilier ont ne cesse 
de convertir la portion ''Grand espace vert ou parc riverain'' en zone industrielle et ce pour satisfaire l’appétit incassable de 
ce promoteur et du même coup augmenter les recettes fiscales de la Ville centre au détriment des ANGEVINS. 

Si on procédait de la même façon dans l’arrondissement d’Outremont ou de Ville Mont-Royal, je suis persuadé que les 
résidents de toutes nationalités confondues, auraient plus d’écoute de la Ville centre et que leurs poids politiques se 
feraient entendre jusqu’à Québec pour obtenir gain de cause afin de protéger leurs espaces verts. 

La ville d’Anjou *fleurie et recherchée pour sa qualité de vie et son environnement* depuis qu’elle est devenue un 
arrondissement de la Ville centre, n’est plus la même et se détériore d’année en année. 

Au lieu de réduire ses ''Grands espaces verts ou parcs riverains'' elle aurait intérêt à les augmenter et réorienter son 
développement urbain pour le bénéfice de ses concitoyens au détriment des grands promoteurs immobiliers et des recettes 
fiscales qui ne servent qu’à la Ville centre. 

Je crois donc que de plus amples consultations devraient être organisées avec la population et des groupes d'intérêts afin 
de bien évaluer la situation et l'intérêt public pour la conversion de cette zone - verte pour le bénéfice de la population et 
de l'environnement. 

158- 
20 mars 
2021, 14 h 
07 

C’est en tant que citoyen préoccupé de conserver ce qui peut encore l’être de l’environnement naturel et des espaces verts 
sur notre île que je vous écris pour m’opposer aux décisions de votre arrondissement qui sont actuellement soumises à la 
consultation : « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » - Anjou  

La disparition du golf d’Anjou aurait un impact non seulement pour les joueurs de golf mais bien sur tout le secteur et au-
delà en matière de gestion des eaux de pluies, un système hydrographique utile au maintien de la vitalité de l’actuel boisé 
et des boisés environnants. 

Si je peux comprendre l’intérêt économique que représente le développement visé par votre décision de transformer le 
golf en stationnements et entrepôts, il est difficile de comprendre, du point de vue de l’aménagement et de la mise en 
valeur de l’ensemble de notre région, qu’il faille pour cela réduire de moitié le plus grand espace vert de l’arrondissement 
Anjou. 

Le gouvernement du Québec vient de lancer une vaste conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire alors que Montréal s’apprête à lancer sa propre mise à jour de son plan d’aménagement : ne serait-il pas plus 
sage d’inscrire un tel développement dans le cadre de ces plans afin d’en maximiser les retombées économiques et 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/8gfwnGN_ac8/m/GsUJREnDCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/46bgQxn6-f4/m/IYpZJ97ECAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/aeyIADtTKck/m/x0pGNwfFCAAJ
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environnementales ? 

Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous destinez à 
l’asphaltage. S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous en 
serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser nos 
espaces verts et boisés.  

L’arrondissement d’Anjou pourrait jouer un rôle déterminant et positif dans la relance économique et environnementale de 
l’Est, dans un projet qui inclurait plus largement les espaces industriels à requalifier. Les enjeux sont trop importants pour 
être menés à l’encontre de toute acceptabilité sociale.   

Rép. : Voir réponse question 18 
 

159- 
20 mars 
2021, 15 h 
06 

Mémoire  

Pièce jointe 159.1 

Rép. : Voir réponse question 66 

160- 
20 mars 
2021, 15 h 
16 

Par la présente, je veux faire connaître mon opposition aux démarches de l'arrondissement d'Anjou visant le dézonage de 
la totalité du terrain du Club de Golf Métropolitain Anjou et le retrait des servitudes en place, pour permettre un grand 
projet de développement commercial et industriel. 

Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, qui sont absolument 
nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, situé juste au nord, qui est lié au golf. 

La flore rare qui s' y trouve, dont une érablière à caryers, ainsi que la faune qui y vit, subiront des pertes irréparables. La 
situation qui résulterait du dézonage du golf d'Anjou serait catastrophique pour l'environnement d'Anjou et de l'Est de 
Montréal et pour la transition écologique de ce secteur. Le golf représente également un grand potentiel de conversion en 
parc et de mise en valeur au cœur de la trame verte à consolider dans l'Est. 

Pour toutes ces raisons, je demande aux autorités de l'arrondissement de cesser immédiatement ses démarches visant ce 
dézonage et de faire preuve de transparence en utilisant toutes les tribunes à sa disposition pour faire connaître 
ouvertement son projet aux citoyens d'Anjou, et en tenant une véritable consultation publique sur les enjeux 
environnementaux, sociaux et de santé collective de la destruction du golf d'Anjou. 

161- 
20 mars 
2021, 15 h 
33 

Par la présente, je veux faire connaître mon opposition aux démarches de l'arrondissement d'Anjou visant le dézonage de 
la totalité du terrain du Club de Golf Métropolitain Anjou et le retrait des servitudes en place, pour permettre un grand 
projet de développement commercial et industriel. 

Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, qui sont absolument 
nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, situé juste au nord, qui est lié au golf. 

La flore rare qui s' y trouve, dont une érablière à caryers, ainsi que la faune qui y vit, subiront des pertes irréparables. La 
situation qui résulterait du dézonage du golf d'Anjou serait catastrophique pour l'environnement d'Anjou et de l'Est de 
Montréal et pour la transition écologique de ce secteur. Le golf représente également un grand potentiel de conversion en 
parc et de mise en valeur au coeur de la trame verte à consolider dans l'Est. 

Pour toutes ces raisons, je demande aux autorités de l'arrondissement de cesser immédiatement ses démarches visant ce 
dézonage et de faire preuve de transparence en utilisant toutes les tribunes à sa disposition pour faire connaître 
ouvertement son projet aux citoyens d'Anjou, et en tenant une véritable consultation publique sur les enjeux 
environnementaux, sociaux et de santé collective de la destruction du golf d'Anjou. 

162- 
20 mars 
2021, 16 h 
26 

Je vous écris pour vous faire part de ce qui suit : 

Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, de ne pas retirer 
l’affectation « Grand espace vert ou parc riverain ». Ces milieux humides sont absolument nécessaires à la survie du Parc-
nature du Bois-d’Anjou, qui est juste au nord, qui est lié au golf. La flore qui s'y trouve est rare (une érablière à caryer) et 
la faune s'y trouvant subiraient des pertes importantes. La situation serait catastrophique quant à la transition écologique 
dans ce secteur.  

Le parc-nature du bois d’Anjou a été créé pour sauvegarder et mettre en valeur un bois d’une grande valeur écologique. 
Autour de ce bois se trouvent des aires gazonnées et des prairies qui offrent des milieux naturels complémentaires 
essentiels pour la faune et pour permettre d'apprécier pleinement les paysages offerts par ce parc-nature. Ces aires 
permettent donc au Bois-d'Anjou d’avoir une valeur écologique et paysagère bien supérieure à celle du même bois isolé et 
entouré de surfaces dévitalisées. 

Les terrains du Golf d'Anjou ceinturent plus de la moitié du périmètre du Bois d'Anjou, l'entièreté du territoire au sud et à 
l'ouest du Bois d'Anjou. L'Arrondissement d’Anjou propose de convertir le peu qui reste du Golf d'Anjou en une zone 
industrielle. Ces aménagements minéralisés, asphaltés et construits n'offriront presque aucun intérêt pour la faune. Ces 
zones deviendront probablement des îlots de chaleur importants, rapidement et durablement. 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/DE6TD_IvZSo/m/LsQh_TnICAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/Sl6cAiU5w-Q/m/GwX5hMvICAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/33hkkUrsfPg/m/IZ-DF7nJCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/6Kgm0Lf61KI/m/Zu1z_5PMCAAJ
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Le changement de zonage proposé fera en sorte que seules les zones situées sous les lignes de transport électriques à haute 
tension pourraient dorénavant être utilisées pour accueillir les visiteurs et offrir des milieux naturels complémentaires. Ce 
serait une aberration. 

Au contraire, l'acquisition par l'Agglomération de Montréal de la partie du golf d'Anjou non encore décapée et son 
annexion au parc-nature du Bois-d'Anjou, combinée à des travaux d'aménagement bien ciblés permettraient d’augmenter 
significativement l’attractivité de ce parc-nature. 

En conséquence, le projet de Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) doit être rejeté 
ainsi que les items reliés. 

Merci de votre attention et de votre dévouement. Veuillez agréer, Monsieur, Madame, mes salutations les plus distinguées, 

163- 
20 mars 
2021, 16 h 
43 

Je souhaite manifester mon opposition à l'asphaltage des abords immédiats du Bois d'Anjou, sur plus de la moitié de son 
périmètre.  

J'ose espérer de meilleurs développements pour les futurs 

164- 
20 mars 
2021, 17 h 
12 

Bonjour, je suis en désaccord que l’arrondissement va de l’avant avec une série d'initiatives visant le dézonage de la 
totalité du terrain du Club de Golf Métropolitain Anjou et le retrait des servitudes en place, pour permettre un grand projet 
de développement commercial et industriel tel que prévu au règlements suivants: 

« Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) », afin d’agrandir la zone « I−228 » 

« Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin d'agrandir le secteur établi 02-02 et de 
retirer l'affectation « Grand espace vert ou parc riverain » à même le site du Golf Métropolitain situé sur le territoire de 
l'arrondissement d'Anjou 

165- 
20 mars 
2021, 17 h 
43  

La présente est pour vous faire part de mon désaccord complet avec l’arrondissement d’Anjou concernant les initiatives 
visant le dézonage de la totalité du terrain du Club de Golf Métropolitain Anjou et le retrait des servitudes en place, pour 
lequel un grand projet de développement commercial et industriel est prévu: 

« Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) », afin d’agrandir la zone « I−228 » 

« Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin d'agrandir le secteur établi 02-02 et de 
retirer l'affectation « Grand espace vert ou parc riverain » à même le site du Golf Métropolitain situé sur le territoire de 
l'arrondissement d'Anjou.  

Veuillez considérer ma totale objection en vue de toutes les démarches de développement concernant ce dossier plus que 
controversé! 

166- 
20 mars 
2021, 17 h 
54 

C’est en tant que citoyene montréalaise que je m’adresse à vous pour présever les milieux humides du golf, les boisées et 
la forêt. Chaque espace vert, chaque milieu naturel qui existe actuellement est absolument nécessaire à notre survie. À la 
survie de l’humanité, à la survie de la faune, à la survie de la flore. Chaque arbre est plus que nécessaire. La puissance de 
captation de CO2, de filtration de l’air, de régulation de la température et de captation d’eau pluviale du groupe que forme 
le Golf Métropolitain d’Anjou et du Parc-nature du Bois-d’Anjou sera réduite du quart si ce projet de destruction va de 
l’avant ! Il est inimaginable de vouloir une perte aussi considérable de services écologiques gratuits ! 

Citoyenne montréalaise de l’Est, je suis comme beaucoup d’autres aussi consommatrice auprès de commerces de votre 
arrondissement : Galeries d’Anjou, Halles d’Anjou, restaurants, gymnase et autres services professionnels de santé. 
Comme quoi les choses qui se passent à Anjou ne concernent pas que les gens d’Anjou. Et cela est encore plus vrai pour 
la protection des espaces verts. 

La disparition du golf d’Anjou aurait un impact non seulement pour les joueurs de golf mais bien sur tout le secteur et au-
delà en matière de gestion des eaux de pluies, un système hydrographique utile au maintien de la vitalité de l’actuel boisé 
et des boisés environnants. 

Les « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal (04-047) » pour l’arrondissement d’Anjou sont dignes des grands projets destructeurs 
d’environnement des années 1960 et 1970. 

Les milieux humides du Golf d’Anjou sont intimement liés au Parc-nature du Bois-d’Anjou. Il est impensable de détruire 
un espace sans attaquer gravement le deuxième. C’est d’une logique pure et simple. Les bassins hydrographiques de ce 
secteur sont complexes et liés. Le groupe que forme le Golf Métropolitain d’Anjou et le Parc-nature du Bois-d’Anjou est à 
cheval sur trois bassins versants : les ruisseaux Pinel, De Montigny et des Roches. Si on enlève un de ces milieux, les 
autres s’assécheront. La flore qui compose le Parc-nature du Bois-d’Anjou est rare. C’est une érablière à caryer 
cordiforme. C’est exactement ce que recherchent les biologistes, c’est exactement ce qui est à protéger d’après la loi 
québécoise. C’est une flore qui est liée aux milieux humides. Détruire les milieux humides du groupe détruira la flore. La 
faune ne survivra pas non plus par la perte de ces grands espaces. Le renard a besoin d’un périmètre immense de chasse. 
Éliminer la superficie verte du golf, c’est dire adieu aux renards, coyotes, cerfs de Virginie, épervier brun et de Cooper, 
grand pic, etc. Les milieux humides du Golf Métropolitain d’Anjou sont les vestiges des ruisseaux Pinel et des Roches. 
Ces lacs, marais et marécages étaient là bien avant le Golf, les photos aériennes de 1931* le prouvent. Donc, ces milieux 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/5H4JirnGl44/m/Xj7QnIrNCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/SvLhRp03_B0/m/6W3gYhrPCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/ZiUKdWsMjQ8/m/MZzLR9PQCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/OZ79qX2i8Jw/m/Eo9OQmzRCAAJ
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humides sont par la loi à protéger. Ce n’est pas parce que ça été un golf un temps que l’on peut, comme ça, tout détruire. 
C’est en fait une zone que l’on devait protéger en 1931, que l’on peut enfin protéger ! Voilà ! 

Il faut absolument que l’ancien Golf Métropolitain d’Anjou devienne la suite, l’extension du Parc-nature du Bois-d’Anjou. 

Merci d’avance de comprendre enfin que l’économie ne doit pas nuire à la transition écologique. C’est plutôt le contraire, 
notre nouvelle économie doit maintenant être l’allier de la transition écologique. C’est nos enfants et petits-enfants qui 
vous remercieront de la saine décision que vous prendrez aujourd’hui d’annuler ce projet d'une autre époque.   

Je vous remercie. 

167- 
20 mars 
2021, 18 h 
00 

Par la présente, je veux faire connaître mon opposition aux démarches de l'arrondissement d'Anjou visant le dézonage de 
la totalité du terrain du Club de Golf Métropolitain Anjou et le retrait des servitudes en place, pour permettre un grand 
projet de développement commercial et industriel.  

Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, qui sont absolument 
nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, situé juste au nord, qui est lié au golf. La flore rare qui s' y trouve, 
dont une érablière à caryers, ainsi que la faune qui y vit, subiront des pertes irréparables.  

La situation qui résulterait du dézonage du golf d'Anjou serait catastrophique pour l'environnement d'Anjou et de l'Est de 
Montréal et pour la transition écologique de ce secteur. Le golf représente également un grand potentiel de conversion en 
parc et de mise en valeur au coeur de la trame verte à consolider dans l'Est.  

Pour toutes ces raisons, je demande aux autorités de l'arrondissement de cesser immédiatement ses démarches visant ce 
dézonage et de faire preuve de transparence en utilisant toutes les tribunes à sa disposition pour faire connaître 
ouvertement son projet aux citoyens d'Anjou, et en tenant une véritable consultation publique sur les enjeux 
environnementaux, sociaux et de santé collective de la destruction du golf d'Anjou. 

168- 
20 mars 
2021, 20 h 
26 

Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) et Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047)- Anjou. 

Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, de ne pas retirer 
l’affectation : Grand espace vert ou parc riverain. Que ces milieux humides sont absolument nécessaires è la survie du 
Parc-nature du bois-d’Anjou, qui est juste au nord, qui est lié au golf. Que la flore (qui est rare! une érablière àcaryer) et la 
faune vont subir des pertes importantes. Que la situation sera  catastrophique côté transition écologique dans ce secteur. 

169- 
20 mars 
2021, 20 h 
51 

Je m'oppose au « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin d'agrandir le secteur 
établi 02-02 et de retirer l'affectation « Grand espace vert ou parc riverain » à même le site du Golf Métropolitain situé sur 
le territoire de l'arrondissement d'Anjou. 

170- 
20 mars 
2021, 20 h 
57 

Par la présente, je veux faire connaître mon opposition aux démarches de l'arrondissement d'Anjou visant le dézonage de 
la totalité du terrain du Club de Golf Métropolitain Anjou et le retrait des servitudes en place, pour permettre un grand 
projet de développement commercial et industriel. 

Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, qui sont absolument 
nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, situé juste au nord, qui est lié au golf. 

La flore rare qui s' y trouve, dont une érablière à caryers, ainsi que la faune qui y vit, subiront des pertes irréparables. La 
situation qui résulterait du dézonage du golf d'Anjou serait catastrophique pour l'environnement d'Anjou et de l'Est de 
Montréal et pour la transition écologique de ce secteur. Le golf représente également un grand potentiel de conversion en 
parc et de mise en valeur au cœur de la trame verte à consolider dans l'Est. 

Pour toutes ces raisons, je demande aux autorités de l'arrondissement de cesser immédiatement ses démarches visant ce 
dézonage et de faire preuve de transparence en utilisant toutes les tribunes à sa disposition pour faire connaître 
ouvertement son projet aux citoyens d'Anjou, et en tenant une véritable consultation publique sur les enjeux 
environnementaux, sociaux et de santé collective de la destruction du golf d'Anjou. 

171- 
20 mars 
2021, 16 h 
34 
Et 21h17 

Il s'agit bien d'une lettre reliée à la Consultation écrite, pour les « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage 
( RCA 40 ) » et « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ( 04-047 ) » d'Anjou. 

SVP prendre acte de la réception de notre lettre de participation publique dans les délais impartis par l'arrondissement 
concernant le changement d'affectation de l'espace du golf d'Anjou. 

Voir pièce 171.1 

172- 

20 mars 
2021, 21 h 
19 
Doublon 
de 21 h 14 

Dans un contexte de réchauffement climatique ou les scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat avertissent de l’urgence de réduire nos émissions de gaz à effet de serre; 

Étant donné les graves risques pour la santé humain causé par les vagues de chaleur de plus en plus sévères; 

Devant le besoin criant d’un contact avec la nature des citadins, encore plus aigu dans le contexte de la pandémie;  

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/l5hzPHlSI9g/m/6r_RoL7RCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/jY4Wv9anoAs/m/ZcxTQrTZCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/8OdRQUkJyyo/m/lhVqeQ7bCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/lFgEUoOvsYA/m/n2rYemvbCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/JeuXFgHJBeo/m/U3gHbVLcCAAJ
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Je demande au Conseil de l’arrondissement d’Anjou de maintenir l’affectation « Grand espace vert » pour le site du Golf 
Métropolitain et de bonifier sa protection pour en faire un grand parc pour le bénéfice de ses citoyens et citoyennes. 

173- 
20 mars 
2021, 21 h 
21 

Nous sommes en 2021 et la lutte aux changements climatiques devrait être au coeur de nos décisions. Nous devons 
absolument préserver les derniers espaces verts qui restent dans l'arrondissement. 

Je m'oppose formellement à: 

1. L’annulation de la servitude pour le maintien sous couverture végétale, créée aux termes d'un acte d'échange entre la 
Communauté Urbaine de Montréal et Ville d'Anjou et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal, sous le numéro 4 918 479, afin de permettre le développement du Golf Métropolitain d'Anjou. 

2. L’annulation de la servitude pour fins d'espace vert seulement, créée par Ville d'Anjou par destination de propriétaire 
aux termes d'un acte de servitude et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, 
sous le numéro 4 976 689. 

3. La modification du Règlement concernant le zonage (RCA 40) », afin d’agrandir la zone « I−228 » 

4. La modification du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin d'agrandir le secteur établi 02-02 et de 
retirer l'affectation « Grand espace vert ou parc riverain » à même le site du Golf Métropolitain situé sur le territoire de 
l'arrondissement d'Anjou. 

5. L'agrandissement de la zone « I-228 » aux dépens de la zone « R-201 » et à 

6. L'abrogation de la grille de spécifications de la zone « R-201 » 

174- 
20 mars 
2021, 21 h 
27 

Nous sommes en 2021 et la lutte aux changements climatiques devrait être au coeur de nos décisions. Nous devons 
absolument préserver les derniers espaces verts qui restent dans l'arrondissement. 

Je m'oppose formellement à: 

1. L’annulation de la servitude pour le maintien sous couverture végétale, créée aux termes d'un acte d'échange entre la 
Communauté Urbaine de Montréal et Ville d'Anjou et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal, sous le numéro 4 918 479, afin de permettre le développement du Golf Métropolitain d'Anjou. 

2. L’annulation de la servitude pour fins d'espace vert seulement, créée par Ville d'Anjou par destination de propriétaire 
aux termes d'un acte de servitude et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, 
sous le numéro 4 976 689. 

3. La modification du Règlement concernant le zonage (RCA 40) », afin d’agrandir la zone « I−228 » 

4. La modification du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin d'agrandir le secteur établi 02-02 et de 
retirer l'affectation « Grand espace vert ou parc riverain » à même le site du Golf Métropolitain situé sur le territoire de 
l'arrondissement d'Anjou. 

5. L'agrandissement de la zone « I-228 » aux dépens de la zone « R-201 » et à 

6. L'abrogation de la grille de spécifications de la zone « R-201 » 

175- 
20 mars 
2021, 21 h 
29 

Nous sommes en 2021 et la lutte aux changements climatiques devrait être au coeur de nos décisions. Nous devons 
absolument préserver les derniers espaces verts qui restent dans l'arrondissement. 

Je m'oppose formellement à: 

1. L’annulation de la servitude pour le maintien sous couverture végétale, créée aux termes d'un acte d'échange entre la 
Communauté Urbaine de Montréal et Ville d'Anjou et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal, sous le numéro 4 918 479, afin de permettre le développement du Golf Métropolitain d'Anjou. 

2. L’annulation de la servitude pour fins d'espace vert seulement, créée par Ville d'Anjou par destination de propriétaire 
aux termes d'un acte de servitude et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, 
sous le numéro 4 976 689. 

3. La modification du Règlement concernant le zonage (RCA 40) », afin d’agrandir la zone « I−228 » 

4. La modification du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin d'agrandir le secteur établi 02-02 et de 
retirer l'affectation « Grand espace vert ou parc riverain » à même le site du Golf Métropolitain situé sur le territoire de 
l'arrondissement d'Anjou. 

5. L'agrandissement de la zone « I-228 » aux dépens de la zone « R-201 » et à 

6. L'abrogation de la grille de spécifications de la zone « R-201 » 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/vsSn267Y-54/m/0VKIZLjcCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/6Dpk1sbwEpc/m/xPGQKA3dCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/7wveJ2cg2jo/m/5S4JoyXdCAAJ
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176- 

20 mars 
2021, 21 h 
28 
Et 21h30 
(doublon) 

Nous sommes en 2021 et la lutte aux changements climatiques devrait être au coeur de nos décisions. Nous devons 
absolument préserver les derniers espaces verts qui restent dans l'arrondissement. 

Je m'oppose formellement à: 

1. L’annulation de la servitude pour le maintien sous couverture végétale, créée aux termes d'un acte d'échange entre la 
Communauté Urbaine de Montréal et Ville d'Anjou et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal, sous le numéro 4 918 479, afin de permettre le développement du Golf Métropolitain d'Anjou. 

2. L’annulation de la servitude pour fins d'espace vert seulement, créée par Ville d'Anjou par destination de propriétaire 
aux termes d'un acte de servitude et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, 
sous le numéro 4 976 689. 

3. La modification du Règlement concernant le zonage (RCA 40) », afin d’agrandir la zone « I−228 » 

4. La modification du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin d'agrandir le secteur établi 02-02 et de 
retirer l'affectation « Grand espace vert ou parc riverain » à même le site du Golf Métropolitain situé sur le territoire de 
l'arrondissement d'Anjou. 

5. L'agrandissement de la zone « I-228 » aux dépens de la zone « R-201 » et à 

6. L'abrogation de la grille de spécifications de la zone « R-201 » 

177- 

20 mars 
2021, 21 h 
34 
Doublon 
de  
19 mars 
2021, 21 h 
28 

Par ce courriel, je participe à la consultation publique débutée le 6 mars 2021 sur l’avenir du Golf et du Boisé d’Anjou. Je 
suis résidente d’Anjou depuis 26 ans. Je manifeste ma ferme opposition à ce que le Golf devienne une mer de béton. Je 
suis d’avis que l’aménagement d’un espace vert au bénéfice de tous serait la voie à emprunter pour l’avenir d’Anjou et de 
ses citoyens. J’estime que la protection du Boisé, qui constitue un milieu humide unique, notamment par sa présence de 
flore rare sur l’île de Montréal, devrait être une priorité de l’arrondissement. Également, je suis d’avis que la pandémie 
nous aura ouvert les yeux sur la nécessité d’avoir des espaces verts à proximité de nos milieux de vie. 

Je vous demande de considérer cette opinion et de relancer le débat, et que le tout soit véritablement public et publicisé à 
grande échelle, afin d’obtenir le réel pouls de la population angevine et montréalaise. 

178- 
20 mars 
2021, 21 h 
48 

Nous sommes en 2021 et la lutte aux changements climatiques devrait être au coeur de nos décisions. Nous devons 
absolument préserver les derniers espaces verts qui restent dans l'arrondissement. 

Je m'oppose formellement à: 

1. L’annulation de la servitude pour le maintien sous couverture végétale, créée aux termes d'un acte d'échange entre la 
Communauté Urbaine de Montréal et Ville d'Anjou et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal, sous le numéro 4 918 479, afin de permettre le développement du Golf Métropolitain d'Anjou. 

2. L’annulation de la servitude pour fins d'espace vert seulement, créée par Ville d'Anjou par destination de propriétaire 
aux termes d'un acte de servitude et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, 
sous le numéro 4 976 689. 

3. La modification du Règlement concernant le zonage (RCA 40) », afin d’agrandir la zone « I−228 » 

4. La modification du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin d'agrandir le secteur établi 02-02 et de 
retirer l'affectation « Grand espace vert ou parc riverain » à même le site du Golf Métropolitain situé sur le territoire de 
l'arrondissement d'Anjou. 

5. L'agrandissement de la zone « I-228 » aux dépens de la zone « R-201 » et à 

6. L'abrogation de la grille de spécifications de la zone « R-201 » 

179- 
20 mars 
2021, 21 h 
50 

Bonjour, ceci est inacceptable en 2021. 

J’ai pris connaissance des informations relatives à la modification des règlements de zonage RCA 40 et du Plan 
d'urbanisme 04-047. 

Je m’oppose aux modifications proposées qui auraient pour conséquence d’éliminer de rares espaces verts alors qu’à 
proximité il existe des terrains industriels vacants à profusion. 

Les modifications auraient pour conséquence de détruire des milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, 
lesquels jouxtent le boisé.  De tels milieux sont nécessaires et constituent une continuité du Parc-nature du Bois-d’Anjou. 
Ce boisé présente une flore de grande valeur de par les espèces présentes (érable à caryer notamment)  

Je demande de ne pas retirer l’affectation de « Grand espace vert ou parc riverain ». Des moyens pourront par la suite être 
mis en place afin de mettre en valeur ce secteur. 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/Ia_38yzDDF0/m/AXR2exfdCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/i06HTHK1Txs/m/uVJiAn6OCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/L-NDXMtlWDc/m/K1MLHTHeCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/nvkaBBi5Sk4/m/ic0ZpEXeCAAJ
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180- 
20 mars 
2021, 22 h 
01 

Le territoire de Ville d’Anjou possède déjà un grand parc industriel, plusieurs centres commerciaux, des tronçons 
d’autoroutes, une importante densité d’habitations (duplex, tours d’habitations, immeubles à appartements). Les Angevins 
n’ont pas besoin de plus de béton! 

La qualité de vie des Angevins serait grandement améliorée par l’ajout de plus d’espaces verts et de parcs et de la 
préservation du boisé. 

Par conséquent, je m’oppose fortement à la transformation du golf actuel en tout aménagement qui menacerait la survie du 
boisé. Des options respectueuses de l’environnement doivent être absolument considérées pour le bien-être et le futur de 
tous. 

181- 
20 mars 
2021, 22 h 
04 

Le territoire de Ville d’Anjou possède déjà un grand parc industriel, plusieurs centres commerciaux, des tronçons 
d’autoroutes, une importante densité d’habitations (duplex, tours d’habitations, immeubles à appartements). Les Angevins 
n’ont pas besoin de plus de béton! 

La qualité de vie des Angevins serait grandement améliorée par l’ajout de plus d’espaces verts et de parcs et de la 
préservation du boisé. 

Par conséquent, je m’oppose fortement à la transformation du golf actuel en tout aménagement qui menacerait la survie du 
boisé. Des options respectueuses de l’environnement doivent être absolument considérées pour le bien-être et le futur de 
tous. 

182- 
20 mars 
2021, 22 h 
22 

Étant résidente de l’arrondissement Anjou, j’estime qu’il est grand temps d’instaurer un grand parc dans notre 
communauté. Chaque espace vert, chaque milieu naturel qui existe actuellement est absolument nécessaire à notre survie. 
À la survie de l’humanité, de la faune, de la flore. Chaque arbre est plus que nécessaire. La puissance de captation de 
CO2, de filtration de l’air, de régulation de la température et de captation d’eau pluviale du groupe que forme le Golf 
Métropolitain d’Anjou et du Parc-nature du Bois-d’Anjou sera réduite du quart si ce projet de destruction va de l’avant. Il 
est inimaginable de vouloir une perte aussi considérable de services écologiques gratuits! Il est impensable de détruire un 
espace sans attaquer gravement le deuxième. 

Il serait irresponsable de ne pas saisir cette opportunité d’embellir notre communauté, sans compter les bienfaits pour 
notre écosystème. La flore qui compose le Parc-nature du Bois d’Anjou est rare. La faune ne survivra pas non plus par la 
perte de ces grands espaces. Le renard a besoin d’unpérimètre immense de chasse. Éliminer la superficie verte du golf, 
c’est dire adieu aux renards, coyotes, cerfs de Virginie, épervier brun et de Cooper, grand pic, etc. Les milieux humides du 
Golf Métropolitain d’Anjou sont les vestiges des ruisseaux Pinel et des Roches. Donc, ces milieux humides sont par la loi 
à protéger. C’est en fait une zone que l’on devait protéger en 1931, que l’on peut enfin protéger! Vive la fin du Golf, vive 
le nouveau grand parc-nature d’Anjou! 

Je vous remercie et espérons que les efforts de mobilisation de la collectivité vous feront changer d’avis 

183- 
20 mars 
2021, 22 h 
26  

C’est en tant que citoyen montréalais préoccupé de conserver ce qui peut encore l’être de l’environnement naturel et des 
espaces verts sur notre île que je vous écris pour m’opposer aux décisions de votre arrondissement qui sont actuellement 
soumises à la  consultation : « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » - Anjou 

Citoyen montréalais de l’Est, je suis comme beaucoup d’autres aussi consommateur auprès de commerces de votre 
arrondissement : Galeries d’Anjou, Halles d’Anjou et autres services professionnels de santé. Comme quoi les choses qui 
se passent à Anjou ne concernent pas que les gens d’Anjou. Et cela est encore plus vrai pour la protection des espaces 
verts.  

La disparition du golf d’Anjou aurait un impact non seulement pour les joueurs de golf mais bien sur tout le secteur et au-
delà en matière de gestion des eaux de pluies, un système hydrographique utile au maintien de la vitalité de l’actuel boisé 
et des boisés environnants.  

Si je peux comprendre l’intérêt économique que représente le développement visé par votre décision de transformer le 
golf en stationnements et entrepôts, il est difficile de comprendre, du point de vue de l’aménagement et de la mise en 
valeur de l’ensemble de notre région, qu’il faille pour cela réduire de moitié le plus grand espace vert de l’arrondissement 
Anjou.  

Le gouvernement du Québec vient de lancer une vaste conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire alors que Montréal s’apprête à lancer sa propre mise à jour de son plan d’aménagement : ne serait-il pas plus 
sage d’inscrire un tel développement dans le cadre de ces plans afin d’en maximiser les retombées économiques et 
environnementales ? Ou, comme le disait le Conseil régional de l’environnement de Montréal plus crument « comment 
éviter de vendre nos derniers vastes terrains végétalisés aux GAFAM de ce monde, dans une vision court-termiste ? » 

Tant d’espaces industriels sont à l’abandon et ne demandent qu’à être requalifiés tout près de l’endroit que vous désignez 
à l’asphaltage. S’il faut une mobilisation populaire, à la faveur des travaux de planification urbaine qui s’amorcent, nous 
en serons pour que le développement économique ne se fasse pas contre la logique et l’urgence de préserver et maximiser 
nos espaces verts et boisés.  

L’arrondissement d’Anjou pourrait jouer un rôle déterminant et positif dans la relance économique et environnementale de 
l’Est, dans un projet qui inclurait plus largement les espaces industriels à requalifier. Les enjeux sont trop importants pour 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/j8B2i51Qaos/m/Zt2Uz-TeCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/_mqUmnKdOfw/m/0VoMEA_fCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/Z1plPsra_zU/m/zpcEBQbgCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/G99D06BMjN4/m/DzHJ7kTgCAAJ
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être menés à l’encontre de toute acceptabilité sociale. 

Pour plus d'infos, voir : https://cremtl.org/actualites/2021/dezonage-golf-danjou-urgence-prononcer? 

Rép. : Voir réponse question 18 
 

184- 
20 mars 
2021, 22 h 
37 

Merci de considérer la nature comme une richesse supérieure. Pj 184.1 

185- 
20 mars 
2021, 22 h 
39 

Par la présente, je veux faire connaître mon opposition aux démarches de l'arrondissement d'Anjou visant le dézonage de 
la totalité du terrain du Club de Golf Métropolitain Anjou et le retrait des servitudes en place, pour permettre un grand 
projet de développement commercial et industriel. 

Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, qui sont absolument 
nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, situé juste au nord, qui est lié au golf. 

La flore rare qui s' y trouve, dont une érablière à caryers, ainsi que la faune qui y vit, subiront des pertes irréparables. La 
situation qui résulterait du dézonage du golf d'Anjou serait catastrophique pour l'environnement d'Anjou et de l'Est de 
Montréal et pour la transition écologique de ce secteur. Le golf représente également un grand potentiel de conversion en 
parc et de mise en valeur au cœur de la trame verte à consolider dans l'Est. Notre ville a grand besoin de protéger ses 
espaces de nature et ses milieux humides. 

Pour toutes ces raisons, je demande aux autorités de l'arrondissement de cesser immédiatement ses démarches visant ce 
dézonage et de faire preuve de transparence en utilisant toutes les tribunes à sa disposition pour faire connaître 
ouvertement son projet aux citoyens d'Anjou, et en tenant une véritable consultation publique sur les enjeux 
environnementaux, sociaux et de santé collective de la destruction du golf d'Anjou. 

186- 
20 mars 
2021, 22 h 
49  

Simplement vous dire que je suis contre le projet. 

J’ai pris connaissance des informations relatives à la modification des règlements mentionnés en objet. 

Je m’oppose aux modifications proposées qui auraient pour conséquence d’éliminer de rares espaces verts alors qu’à 
proximité il existe des terrains industriels vacants à profusion. 

Les modifications auraient pour conséquence de détruire des milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, 
lesquels jouxtent le boisé.  De tels milieux sont nécessaires et constituent une continuité du Parc-nature du Bois-d’Anjou. 
Ce boisé présente une flore de grande valeur de par les espèces présentes (érable à caryer notamment).  

Je demande de ne pas retirer l’affectation de « Grand espace vert ou parc riverain ». Des moyens pourront par la suite être 
mis en place afin de mettre en valeur ce secteur. 

187- 
20 mars 
2021, 22 h 
51 

Nous sommes en 2021 et la lutte aux changements climatiques devrait être au coeur de nos décisions.   Nous devons 
absolument préserver les derniers espaces verts qui restent dans l'arrondissement.   

Je m'oppose formellement  à:   

1. L’annulation de la servitude pour le maintien sous couverture végétale, créée aux termes d'un acte d'échange entre la 
Communauté Urbaine de Montréal et Ville d'Anjou et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal, sous le numéro 4 918 479, afin de permettre le développement du Golf Métropolitain d'Anjou. 

2. L’annulation de la servitude pour fins d'espace vert seulement, créée par Ville d'Anjou par destination de propriétaire 
aux termes d'un acte de servitude et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, 
sous le numéro 4 976 689. 

3. La modification du Règlement concernant le zonage (RCA 40) », afin d’agrandir la  zone « I−228 » 

4. La modification du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin d'agrandir le secteur établi 02-02 et de 
retirer l'affectation « Grand espace vert ou parc riverain » à même le site du Golf Métropolitain situé sur le territoire de 
l'arrondissement d'Anjou. 

5. L'agrandissement de la zone « I-228 » aux dépens de la zone « R-201 » et à 

6. L'abrogation de la grille de spécifications de la zone « R-201 ». 

188- 
20 mars 
2021, 20 h 
50 

Nous sommes en 2021 et la lutte aux changements climatiques devrait être au coeur de nos décisions.   Nous devons 
absolument préserver les derniers espaces verts qui restent dans l'arrondissement.   

Je m'oppose formellement  à:   

1. L’annulation de la servitude pour le maintien sous couverture végétale, créée aux termes d'un acte d'échange entre la 
Communauté Urbaine de Montréal et Ville d'Anjou et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 

https://cremtl.org/actualites/2021/dezonage-golf-danjou-urgence-prononcer
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/Tl34MiuEWZc/m/fM97nuDgCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/I_w1DNa43xc/m/b2EOLPzgCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/sMlvdr8FInA/m/EOZKDYjhCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/f1Qp-AGSJ5o/m/hO_REJnhCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/909grahBHcY/m/2R1GzAXbCAAJ
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foncière de Montréal, sous le numéro 4 918 479, afin de permettre le développement du Golf Métropolitain d'Anjou. 

2. L’annulation de la servitude pour fins d'espace vert seulement, créée par Ville d'Anjou par destination de propriétaire 
aux termes d'un acte de servitude et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, 
sous le numéro 4 976 689. 

3. La modification du Règlement concernant le zonage (RCA 40) », afin d’agrandir la  zone « I−228 » 

4. La modification du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin d'agrandir le secteur établi 02-02 et de 
retirer l'affectation « Grand espace vert ou parc riverain » à même le site du Golf Métropolitain situé sur le territoire de 
l'arrondissement d'Anjou. 

5. L'agrandissement de la zone « I-228 » aux dépens de la zone « R-201 » et à 

6. L'abrogation de la grille de spécifications de la zone « R-201 ». 

189- 
20 mars 
2021, 22 h 
53 

Nous sommes en 2021 et la lutte aux changements climatiques devrait être au coeur de nos décisions.   Nous devons 
absolument préserver les derniers espaces verts qui restent dans l'arrondissement.   

Je m'oppose formellement  à:   

1. L’annulation de la servitude pour le maintien sous couverture végétale, créée aux termes d'un acte d'échange entre la 
Communauté Urbaine de Montréal et Ville d'Anjou et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal, sous le numéro 4 918 479, afin de permettre le développement du Golf Métropolitain d'Anjou. 

2. L’annulation de la servitude pour fins d'espace vert seulement, créée par Ville d'Anjou par destination de propriétaire 
aux termes d'un acte de servitude et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, 
sous le numéro 4 976 689. 

3. La modification du Règlement concernant le zonage (RCA 40) », afin d’agrandir la  zone « I−228 » 

4. La modification du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin d'agrandir le secteur établi 02-02 et de 
retirer l'affectation « Grand espace vert ou parc riverain » à même le site du Golf Métropolitain situé sur le territoire de 
l'arrondissement d'Anjou. 

5. L'agrandissement de la zone « I-228 » aux dépens de la zone « R-201 » et à 

6. L'abrogation de la grille de spécifications de la zone « R-201 ». 

190- 
20 mars 
2021, 23 h 
00 

Nous sommes en 2021 et la lutte aux changements climatiques devrait être au coeur de nos décisions.   Nous devons 
absolument préserver les derniers espaces verts qui restent dans l'arrondissement.   

Je m'oppose formellement  à:   

1. L’annulation de la servitude pour le maintien sous couverture végétale, créée aux termes d'un acte d'échange entre la 
Communauté Urbaine de Montréal et Ville d'Anjou et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal, sous le numéro 4 918 479, afin de permettre le développement du Golf Métropolitain d'Anjou. 

2. L’annulation de la servitude pour fins d'espace vert seulement, créée par Ville d'Anjou par destination de propriétaire 
aux termes d'un acte de servitude et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, 
sous le numéro 4 976 689. 

3. La modification du Règlement concernant le zonage (RCA 40) », afin d’agrandir la  zone « I−228 » 

4. La modification du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin d'agrandir le secteur établi 02-02 et de 
retirer l'affectation « Grand espace vert ou parc riverain » à même le site du Golf Métropolitain situé sur le territoire de 
l'arrondissement d'Anjou. 

5. L'agrandissement de la zone « I-228 » aux dépens de la zone « R-201 » et à 

6. L'abrogation de la grille de spécifications de la zone « R-201 ». 

191- 
20 mars 
2021, 23 h 
32 

Nous ne voulons pas de stationnement et Costco à la place d'un espace vert ! 

 L'est de l'île est déjà assez industrialisé. Nous voulons une connection des milieux naturels.  

Nous voulons plus d'espaces verts pour relaxer, réduire les îlots de chaleur, collecter les eaux de pluie, filtrer la pollution 
des raffineries/ industries du secteur. 

192- 
20 mars 
2021, 23 h 
34 

Erratum : Mon mail précédant faisait plutôt référence au « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) », afin d'agrandir le secteur établi 02-02 et de retirer l'affectation « Grand espace vert ou parc riverain » 
à même le site du Golf Métropolitain situé sur le territoire de l'arrondissement d'Anjou plutôt que Règlement modifiant le 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/909grahBHcY/m/2R1GzAXbCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/909grahBHcY/m/2R1GzAXbCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/GQZdEg1yKXs/m/OUWI4NbjCAAJ
https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/gOy9T93G0Gw/m/D4g8u07gCAAJ
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Erratum 
du  
22 h 27 

Règlement concernant le zonage (RCA 40) », afin d’agrandir la zone « I−228» 

En tant que citoyen de la communauté métropolitaine de Montréal et biologiste, je suis contre le nouveau règlement de 
changement de zonage mis de l'avant par l'arrondissement d'Anjou (Règlement modifiant le Règlement concernant le 
zonage (RCA 40) ). En effet, le nouveau plan mis de l'avant par l'arrondissement priverait la population d'Anjou et de 
L'Est de la ville d'un grand parc urbain en plus de mettre en péril l'intégrité écologique de l'ancien golf et du boisé 
adjacent. Le bois d'Anjou est un milieu fragile comprenant des milieux humides. On y recense 2 espèces d'arbres menacés 
ou "susceptible d'être désigné espèce menacée ou vulnérable" , le chêne bicolore et le noyer cendré. La couleuvre brune, 
une autre espèce "susceptible d'être désignée espèce menacée ou vulnérable", y est aussi présente.  

La zone visée par l'arrondissement d'Anjou pour le changement de zonage, qui est essentiellement l'entièreté de l'ancien 
golf Métropolitain, sert de zone tampon essentielle au maintien de l'intégrité écologique du boisé d'Anjou en le protégeant 
du bruit et du dérangement occasionné par la proximité de la ville. Également, le terrain ouvert et dégagé du golf est 
propice aux oiseaux de proie et aux mammifères carnivores , qui l'utilisent comme terrain de chasse. J'y ai d'ailleurs déjà 
observé le Renard roux lors d'une partie de golf. Les milieux humides du golf sont des habitats propices pour les canards, 
les oiseaux et les amphibiens.  

La transformation du golf en grand parc urbain est une opportunité en or pour l'arrondissement d'Anjou. La partie golf 
pourrait être transformée en grand parc urbain à usage récréatif, un peu comme le parc Maisonneuve. Ce parc urbain serait 
relié au parc-nature du bois d'Anjou. Le bois pourrait enfin être ouvert au public par la construction de sentiers 
d'interprétation. Des panneaux d'interprétation de la nature pourraient y être aménagés. Des activités comme l'ornithologie 
pourraient également y être pratiquées.  

Pour toutes ces raisons, je crois que le nouveau règlement de changement de zonage proposé par l'arrondissement d'Anjou 
est inacceptable et va à l'encontre de la protection de l'environnement et du bien-être des citoyens de l'est de l'île de 
Montréal. 

Courriels classés «en attente» et/ou fusionné à une conversation et/ou doublon retransmis après la période de consultation. 

Sont reproduit ici, les commentaires qui ont bien été reçus dans les délais de l’avis public selon les métadonnées des courriels initiaux 
(horodation) 

193- 
19 mars 
2021 
06:30:27 -
0700 ( 

 C’est en tant que citoyen montréalais engagé, défendeur d’une transition écologique saine, nécessaire et primordial à la 
survie de l’espèce humaine que je m’adresse à vous. Chaque espace vert, chaque milieu naturel qui existe actuellement est 
absolument nécessaire à notre survie. À la survie de l’humanité, à la survie de la faune, à la survie de la flore. Chaque 
arbre est plus que nécessaire. La puissance de captation de CO2, de filtration de l’air, de régulation de la température et de 
captation d’eau pluviale du groupe que forme le Golf Métropolitain d’Anjou et du Parc-nature du Bois-d’Anjou sera 
réduite du quart si ce projet de destruction va de l’avant !  Il est inimaginable de vouloir une perte aussi considérable de 
services écologiques gratuits ! 

Les « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » et « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal (04-047) » pour l’arrondissement d’Anjou sont dignes des grands projets destructeurs 
d’environnement des années 1960 et 1970. 

Les milieux humides du Golf d’Anjou sont intimement liés au Parc-nature du Bois-d’Anjou. Il est impensable de détruire 
un espace sans attaquer gravement le deuxième. C’est d’une logique pure et simple. Les bassins hydrographiques de ce 
secteur sont complexes et liés. Le groupe que forme le Golf Métropolitain d’Anjou et le Parc-nature du Bois-d’Anjou est à 
cheval sur trois bassins versants : les ruisseaux Pinel, De Montigny et des Roches. Si on enlève un de ces milieux, les 
autres s’assécheront. La flore qui compose le Parc-nature du Bois-d’Anjou est rare. C’est une érablière à caryer 
cordiforme. C’est exactement ce que recherchent les biologistes, c’est exactement ce qui est à protéger d’après la loi 
québécoise. C’est une flore qui est liée aux milieux humides. Détruire les milieux humides du groupe détruira la flore. La 
faune ne survivra pas non plus par la perte de ces grands espaces. Le renard a besoin d’un périmètre immense de chasse. 
Éliminer la superficie verte du golf, c’est dire adieu aux renards, coyotes, cerfs de Virginie, épervier brun et de Cooper, 
grand pic, etc. Les milieux humides du Golf Métropolitain d’Anjou sont les vestiges des ruisseaux Pinel et des Roches. 
Ces lacs, marais et marécages étaient là bien avant le Golf, les photos aériennes de 1931* le prouvent. Donc, ces milieux 
humides sont par la loi à protéger. Ce n’est pas parce que ça été un golf un temps que l’on peut, comme ça, tout détruire. 
C’est en fait une zone que l’on devait protéger en 1931, que l’on peut enfin protéger ! Voilà ! 

Vive la fin du Golf, vive le nouveau grand parc-nature d’Anjou ! Sur ce dernier point, je suis absolument d’accord avec le 
Conseil régional de l'environnement de Montréal. Il faut absolument que l’ancien Golf Métropolitain d’Anjou devienne la 
suite, l’extension du Parc-nature du Bois-d’Anjou. 

Voici mon plaidoyer en vidéo : Facebook : https://www.facebook.com/239368983499867/videos/151943100040954 

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=OTb3k-TF_UY 

La vidéo sur Facebook a été vue plus de 4000 fois, et partagée plus de 70 fois. 

Merci d’avance de comprendre enfin que l’économie ne doit pas nuire à la transition écologique. C’est plutôt le contraire, 
notre nouvelle économie doit maintenant être l’allier de la transition écologique. C’est vos arrière-arrière-arrière-petits-
enfants qui vous remercieront de la saine décision que vous prendrez aujourd’hui d’annuler ce projet funeste. 

La prochaine étape pour moi, sera d’inciter grandement le plus de citoyens possible à écrire à Monsieur Robert Beaudry et 

https://groups.google.com/a/montreal.ca/g/greffe_anjou/c/HS2XiFoTdRY/m/ptzFMDmdCQAJ
https://www.facebook.com/239368983499867/videos/151943100040954
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à Madame Valérie Plante. 

* Source : 
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b4d43eb1a247498c85034ef1d47bd98b&extent=-
8241766.8981%2C5684919.5055%2C-
8185509.2453%2C5723673.0789%2C102100&fbclid=IwAR2RqewCDCYLlNdCiym-
SMCwF40RqwR4B4AlkGpIXp8ehjbsXOal8tCXrMw 

194- 
20 mars 
2021 à 
11:55:57 

 Par la présente, je veux faire connaître mon opposition aux démarches de l'arrondissement d'Anjou visant le dézonage de 
la totalité du terrain du Club de Golf Métropolitain Anjou et le retrait des servitudes en place, pour permettre un grand 
projet de développement commercial et industriel. 

Il est primordial de conserver les milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, qui sont absolument 
nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, situé juste au nord, qui est lié au golf. 

La flore rare qui s' y trouve, dont une érablière à caryers, ainsi que la faune qui y vit, subiront des pertes irréparables. La 
situation qui résulterait du dézonage du golf d'Anjou serait catastrophique pour l'environnement d'Anjou et de l'Est de 
Montréal et pour la transition écologique de ce secteur. Le golf représente également un grand potentiel de conversion en 
parc et de mise en valeur au coeur de la trame verte à consolider dans l'Est. Il est primordial de conserver le peu de nature 
que nous avons sur l’île de Montréal. 

Pour toutes ces raisons, je demande aux autorités de l'arrondissement de cesser immédiatement ses démarches visant ce 
dézonage et de faire preuve de transparence en utilisant toutes les tribunes à sa disposition pour faire connaître 
ouvertement son projet aux citoyens d'Anjou, et en tenant une véritable consultation publique sur les enjeux 
environnementaux, sociaux et de santé collective de la destruction du golf d'Anjou. 

195- 
19 mars 
2021 
09:33: 

 C’est en tant que citoyenne soucieuse de l’environnement que je m’adresse à vous. Il est primordial de conserver les 
milieux naturels et humides du Golf Métropolitain d’Anjou, de ne pas retirer l’affectation « Grand espace vert ou parc 
riverain ». Ces milieux humides sont absolument nécessaires à la survie du Parc-nature du Bois-d’Anjou, qui est juste au 
nord, qui est lié au golf. La flore (qui est rare ! une érablière à caryer) et la faune (qui est riche !) vont subir des pertes 
importantes et irrémédiables. La situation sera catastrophique côté transition écologique dans ce secteur. 

SVP reconsidérer de ne pas aller de l’avant avec les « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) 
» et « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » pour l’arrondissent d’Anjou. 

Pensez au futur de nos enfants. Chaque arbre est important. L’économie ne devrait plus être basée sur l’appât du gain, sur 
l’argent, mais sur notre bien-être en collectivité. 

Vers une saine transition écologique, nous devons conserver chaque espace vert, chaque milieu naturel, chaque milieu 
humide, chaque arbre. 

Merci ! 

Les courriels reçus après l’échéance de la période de consultation ne sont pas inclus à ce rapport. 
Aucun commentaire reçu par la poste. 
 

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b4d43eb1a247498c85034ef1d47bd98b&extent=-8241766.8981%2C5684919.5055%2C-8185509.2453%2C5723673.0789%2C102100&fbclid=IwAR2RqewCDCYLlNdCiym-SMCwF40RqwR4B4AlkGpIXp8ehjbsXOal8tCXrMw
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b4d43eb1a247498c85034ef1d47bd98b&extent=-8241766.8981%2C5684919.5055%2C-8185509.2453%2C5723673.0789%2C102100&fbclid=IwAR2RqewCDCYLlNdCiym-SMCwF40RqwR4B4AlkGpIXp8ehjbsXOal8tCXrMw
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b4d43eb1a247498c85034ef1d47bd98b&extent=-8241766.8981%2C5684919.5055%2C-8185509.2453%2C5723673.0789%2C102100&fbclid=IwAR2RqewCDCYLlNdCiym-SMCwF40RqwR4B4AlkGpIXp8ehjbsXOal8tCXrMw
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b4d43eb1a247498c85034ef1d47bd98b&extent=-8241766.8981%2C5684919.5055%2C-8185509.2453%2C5723673.0789%2C102100&fbclid=IwAR2RqewCDCYLlNdCiym-SMCwF40RqwR4B4AlkGpIXp8ehjbsXOal8tCXrMw
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Consultation écrite, règlements de zonage RCA 40 

Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) », afin 
d'agrandir la zone « I-228» 
 

Adopter un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) », afin d'agrandir le secteur établi 02-02 et de retirer l'affectation «Grand espace vert 
ou parc riverain » à même le site du Golf Métropolitain situé sur le territoire de l'arrondissement d'Anjou 
 

Bonjour, 

 

J’aimerais débuter en disant que l’arrondissement d’Anjou n’est pas une entreprise dont le but est de maximiser les 

résultats financiers.  L’arrondissement est une administration publique régit par des enjeux contradictoires.  

L’arrondissement d’Anjou doit jongler avec des enjeux sociaux, environnementaux et économiques et trouver le bon 

compromis entre les enjeux.  

 

Dans le document sommaire décisionnel du règlement pour agrandir la zone industrielle I-228, l’arrondissement écrit à 

la section développement durable; ne s’applique pas.  Pouvez-vous expliquer comment le développement durable ne 

s’applique pas pour la modification d’une zone verte en zone industrielle?   

 

Dans le sommaire décisionnel pour le changement au plan d’urbanisme (04-047) pour agrandir la zone 02-02 et retirer 

l’affectation grand espace vert ou parc riverain, il est écrit dans la section développement durable : Le parc-nature du 

boisé d’Anjou sera entière conservé.  Il semble que pour l’arrondissement, la signification du mot conservé, est de 

rendre le parc-nature inaccessible avec une zone industrielle autour. 

 

Dans les deux sommaires, à la section justification, l’arrondissement indique qu’il serait judicieux de planifier la 

création des parcs et d’espaces …. milieux naturels. Il est connu que l’agglomération de Montréal désire favoriser 

l’interconnectivité des milieux naturels, alors pouvez-vous expliquer pourquoi il faut se limiter aux écoterritoires 

identifiés par l’agglomération?  Pourquoi est-il néfaste de planifier des espaces verts dans un parc industriel?  

 

L’arrondissement d’Anjou, dans son plan local de développement durable 2012-2015 indique que l’arrondissement a un 

taux de canopée de 10% alors que l’agglomération de Montréal est à 20%.  Quel est la situation maintenant en 2021, 

l’arrondissement a-t-il augmenté ou réduit sa couverture végétale depuis 2015?  Quelle sera la nouvelle couverture 

végétale de l’arrondissement à la suite de la décision de changer une zone verte en zone industrielle? 

 

L’agglomération montre une intention d’établir un grand parc dans l’est de Montréal, l’arrondissement s’oppose à cette 

idée sur la base que les terrains ne sont pas propices à faire un parc.  Pouvez-vous expliquer pourquoi un golf, qui est un 

espace vert, ne peut pas devenir un parc?   
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L’arrondissement a-t-il demandé une compensation au promoteur afin d’autoriser le dézonage et permettre l’émission 

d’un permis de construction?  Quel effort/discussion l’arrondissement a-t-il fait avec le promoteur pour acquérir une 

partie des terrains?  Les deux petits lots sur le boulevard du golf (1 406 504 et 1 406 505) ont probablement une moindre 

valeur pour le promoteur, le promoteur pourrait-il accepter de les céder? 

 

L’idée de donner accès au parc-nature du bois d’Anjou est parfois évoqué par l’arrondissement dans des documents, 

pouvez-vous résumer les efforts/actions entrepris par l’arrondissement pour aménager ces terrains depuis 20 ans?  Il 

semble que la seule action concrète de l’arrondissement pour conserver le parc-nature est de lui couper tout accès futur 

en l’entourant d’une zone industrielle.  Pourquoi détruire maintenant ces espaces verts?  Pourquoi l’arrondissement ne 

laisse-t-il pas à l’agglomération plus de temps afin de finaliser l’acquisition de terrains pour le grand parc de l’est de 

Montréal? 

 

Le chapitre de l’arrondissement dans le plan d’urbanisme de la ville indique à la section 2.4 pour les parcs et espaces 

verts; 

Le Plan souhaite assurer la protection et la mise en valeur des parcs et des espaces verts illustrés à l’extrait de la 
carte du même nom applicable à l’arrondissement d’Anjou.  

 

 
 

Le chapitre de l’arrondissement dans le plan d’urbanisme de la ville indique au chapitre 2.3.2, que l’arrondissement 

préconise l’aménagement du parc-nature du Bois-d ’Anjou.  Pouvez-vous expliquer en quoi la décision du 2 mars va 

aider l’aménagement du parc-nature? 
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Le chapitre de l’arrondissement dans le plan d’urbanisme de la ville indique à l’objectif 5, une intention de mise en 

valeur de ce parc et l’action 5.3 est de Poursuivre l’entretien et la mise en valeur des parcs et espaces verts de 
l’arrondissement, pouvez-vous expliquer comment la décision de détruire un espace vert appuie une mise en valeur des

espaces verts?

Le besoin d’espace vert va en augmentant afin de lutter contre les changements climatiques, les îlots de chaleur et le 

besoin d’endroits verts pour les citoyens. L’arrondissement d’Anjou ne devrait pas procéder avec le changement de 

zonage et devrait attendre que l’agglomération termine les études requises pour l’aménagement d’un parc régional dans 

l’est de Montréal.  Quel est l’urgence de procéder maintenant?

L’espace vert qui sera détruit est enregistré au niveau de l’agglomération, au niveau de la ville de Montréal et dans le 

règlement de zonage de l’arrondissement. L’arrondissement désire détruire un espace zoné espace vert afin d’agrandir 

un espace industriel. Je trouve cette décision difficile à comprendre en 2021. L’arrondissement d’Anjou ne devrait pas 

agrandir la zone I-228.

Merci



Avis du Conseil régional de l’environnement de Montréal
dans le cadre de la consultation sur les règlements suivants :

« Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) »
afin d’agrandir la zone « I-228 »

« Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin d'agrandir
le secteur établi 02-02 et de retirer l'affectation « Grand espace vert ou parc riverain » à

même le site du Golf Métropolitain situé sur le territoire de l'arrondissement d'Anjou

Montréal, le 19 mars 2021

INTRODUCTION

Le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) a récemment appris,
par l’intermédiaire de citoyens de l’arrondissement d’Anjou, que le conseil d’arrondissement
a adopté à sa séance du 2 mars 2021, tenue à huis clos, le premier projet de règlement
intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) », afin
d’agrandir la zone « I-228 », ainsi que le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant
le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin d'agrandir le secteur établi 02-02
et de retirer l'affectation « Grand espace vert ou parc riverain » à même le site du Golf
Métropolitain situé sur le territoire de l'arrondissement d'Anjou.

Le CRE-Montréal veut ici exprimer sa vive opposition aux changements demandés
par l’arrondissement et étayer sa position. Tout d’abord, nous présentons côte à côte les
éléments avancés par l’arrondissement dans son justificatif et nos répliques. Ensuite, nous
faisons la démonstration de la nécessité du maintien de la zone R-201 dans son intégralité
pour permettre la réalisation d’une vision d’aménagement urbain cohérente avec une vision
de ville résiliente, axée sur la transition écologique, et engagée dans une relance
économique verte et équitable.
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1. RÉPLIQUES AUX ÉLÉMENTS DE JUSTIFICATION AVANCÉS PAR
L’ARRONDISSEMENT

Dans ce premier chapitre, nous reprenons un à un les éléments de justification présentés
par l’arrondissement d’Anjou et y répondons.

Justificatif de l’arrondissement d’Anjou Les répliques du CRE-Montréal

Le Parc nature du Boisé-d’Anjou sera
conservé.

Le fait que le parc-nature du Bois-d’Anjou
ne soit pas visé par les changements
réglementaires souhaités par
l’arrondissement ne veut pas dire que les
écosystèmes du parc-nature seront
épargnés.

La zone R-201 joue présentement deux
rôles écologiques importants en relation
avec le parc-nature:

● D’abord, un rôle de zone-tampon,
qui préserve les boisés, les habitats
de lisière et les fragiles milieux
humides du parc-nature des stress
et dommages causés par l’activité
humaine.

● Ensuite, comme les milieux ouverts
du golf avoisinent les milieux fermés
du parc-nature, il en résulte une plus
grande biodiversité locale. Le golf
explique la présence documentée,
dans la biodiversité locale,
d’espèces adaptées aux milieux
ouverts et aux habitats de lisière.

Le Quiscale rouilleux, une espèce d’oiseau
classée «préoccupante» au Canada et
«susceptible d’être menacée ou
vulnérable» au Québec, présent au
parc-nature du Bois-d’Anjou, est un
exemple d’espèce animale qui serait
vraisemblablement impactée par l’absence
de zone tampon. Il en va de même des
oiseaux de proie, des chauves-souris et de
nombreuses autres espèces associées aux
milieux ouverts et aux habitats de lisière,
observées sur le site.

Il serait judicieux de planifier la création de
parcs et d’espaces verts dans ou à
proximité des écoterritoires afin de bonifier
des secteurs déjà voués à la mise en valeur
du milieu naturel et de favoriser
l’interconnectivité des milieux naturels.

Il est encore plus judicieux, à la lumière
d’une première année de pandémie, de
veiller à ce que chaque arrondissement,
chaque quartier, soit doté de parcs et que,
dans tous les secteurs de la Ville de
Montréal, les citoyens aient facilement
accès à des espaces de contact privilégié
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avec la nature.

Une éventuelle annexion de la zone R-201
avec le parc-nature du Bois-d’Anjou, pour
former un grand parc constitué de milieux
arborés et de milieux ouverts, serait un
ajout de grande valeur pour
l’arrondissement - ses résidents et ses
travailleurs - en plus de bénéficier aux
résidents de Rivière-des-Prairies, situés
juste de l’autre côté du boulevard
Henri-Bourassa.

Notons que l’arrondissement d’Anjou est
dépourvu de parcs de grande superficie où
il est possible de trouver un contact
privilégié avec la nature. Ainsi, les résidents
d’Anjou font une utilisation importante du
parc Thomas-Chapais, situé dans
l’arrondissement
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Les résidents d’Anjou ont à parcourir au
minimum 9 km pour atteindre les parcs
inclus dans l’écoterritoire de la Trame verte
de l’Est, une distance qui ne peut être
franchie qu’en voiture. Et pour atteindre
l’écoterritoire de la Coulée verte du
ruisseau De Montigny, situé plus près, les
barrières autoroutières à franchir pour y
accéder sont plus nombreuses et plus
imposantes que celles à franchir pour
accéder au golf.

Il serait regrettable que les dix écoterritoires
de l’île de Montréal deviennent les seuls
territoires dotés de parcs de grande
superficie. Cela compromettrait grandement
l’équité d’accès à la nature et à ses
bienfaits.

La superficie totale des terrains pouvant
potentiellement être aménagés en espace
vert dans l’est de l’île de Montréal atteint
dans ou à proximité des écoterritoires
environ 1 852 441 mètres carrés
(19 939 509 pieds carrés).

À elle seule, la zone déjà verdie R-201 fait
40 hectares et celle-ci pourrait être
convertie en parc plus rapidement et à des
frais moindres que d’autres sites « pouvant
potentiellement être aménagés en espaces
verts dans l’est de l’île de Montréal ».

On ne doit pas créer des parcs que là où il
reste des espaces résiduels. On les crée là
où le besoin se fait le plus sentir, là où on
peut faire des gains à la fois en termes de
qualité de vie et de résilience écologique, là
où les îlots de chaleur sont les plus
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imposants, là où il y a des potentiels de
consolidation d’axes de mobilité et de
corridors verts. Or, dans l’arrondissement
d’Anjou, dans la zone intermédiaire entre
l’A-25 et la pointe de l’île, les besoins
d’espaces verts de grande superficie
accessibles à pied ou à vélo sont criants.

La rentabilité des terrains de golf est à la
baisse depuis des années.

C’est vrai, et il devient par conséquent
important de réfléchir aux usages qui
pourraient en être faits. D’ailleurs, l’Agora
métropolitaine 2021 de la CMM propose un
atelier de réflexion sur les golfs. Il ne fait
pas de doute que plusieurs golfs pourraient
être intégrés, en tout ou en partie, à la
Ceinture verte du Grand Montréal, au
réseau de corridors verts de Montréal, voire
être annexés à des parcs-nature existants
mais toujours fermés au public et ainsi
ouvrir un grand potentiel d’accessibilité.

Les activités du commerce en ligne ne
cessent d’augmenter.

L'essor du commerce en ligne entre en
concurrence directe avec les marchands
locaux et les places d’affaires existantes.

Les centres de distribution répondent à une
demande de la population, mais ne créent
pas de richesse pour la collectivité. Ils
déplacent de la valeur et des emplois, tout
en contribuant à l’explosion du nombre de
véhicules de livraison de marchandise sur
les routes et en augmentant
considérablement les déchets d’emballage
devant ensuite être pris en charge par la
municipalité.

Sans nous opposer à l’implantation de
centres de distribution sur le territoire, le
bilan positif de ce type d’entreprise sur
l’économie montréalaise reste entièrement
à démontrer.

Si cette filière devait être identifiée comme
une priorité de développement économique
pour Montréal, il demeurerait néanmoins
nécessaire de mener en amont une
réflexion spécifique sur les meilleurs
endroits à dédier, sur l'île de Montréal, aux
méga-centres de stockage et de
distribution. Les derniers vastes espaces
déjà verdis de l’Est, qui constituent des îlots
de fraîcheur, qui participent à la gestion des
eaux et qui jouent des rôles d’habitat et de
zone tampon, ne font certainement pas
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partie des sites à privilégier.

Ce projet permettrait de réduire les délais
de livraison pour les achats en ligne.

Et cela continuera d’être le cas, que le
projet soit localisé sur le golf métropolitain
d’Anjou ou ailleurs sur l’île de Montréal.

À cette fin, le projet doit être localisé dans
l'est de Montréal.

Soit! L’Est de Montréal recèle plusieurs
grands sites récepteurs potentiels.

Ce projet prévoit l’embauche 1 500 à 2 000
personnes durant la construction (environ
16 mois) et de 2 000 à 3 000 emplois à
temps plein pour l’exploitation de
l’entreprise.

S’agira-t-il de nouveaux emplois, ou
d’emplois déplacés? S’agira-t-il d’emplois à
valeur ajoutée? Y aura-t-il des garanties
d’embauche locale?

Il s’agit d’un investissement total, pour le
projet, qui avoisine les 650 millions de
dollars.

Raison de plus pour bien localiser le projet,
en fonction de critères comme: minimiser
les impacts environnementaux et sociaux,
assurer l’acceptabilité sociale du projet, ne
pas bloquer l’aménagement potentiel
d’infrastructures vertes et bleues participant
à la résilience des pôles d’emplois et des
milieux de vie voisins, ne pas compromettre
l’intégrité écologique des milieux naturels
sensibles situés à proximité, etc

Le projet pourrait avoir des retombées
fiscales importantes pour la Ville avec des
revenus de taxes variant entre 2 445 000 $
et 3 705 000 $ par an sur la base d’un taux
par 100 $ d’évaluation de 3,704 $.

Il serait intéressant de mesurer quelles
seraient les retombées économiques pour
la Ville si elle choisissait de localiser ce
projet ailleurs, sur un terrain non végétalisé
et non convertible en parc. Ici, aucun
scénario alternatif n’est proposé, ce qui ne
permet pas d’apprécier la réelle valeur des
chiffres présentés par l’arrondissement.

Il serait pertinent également, d’inclure dans
cet exercice de comptabilité les services
écosystémiques perdus et les externalités
négatives sur la santé humaine et
l’environnement découlant d’une éventuelle
implantation du projet sur ce site.

Le redéveloppement à des fins de
commerces de gros et d’industries de la
partie sud du Club de Golf Métropolitain
(trous 10 à 18) est pratiquement complété.

Aucune démonstration n’est faite qu’il est
impossible, pour l’arrondissement d’Anjou,
de densifier davantage les zones déjà
développées. Il serait avisé, en contexte de
crises climatiques et environnementales, de
densifier l’existant avant de dépouiller
l’arrondissement du dernier grand espace
vert sous sa gouverne.

Il serait très dispendieux pour la Ville
d’acheter à des fins de parc des terrains
construits et leurs établissements.

Ce qui s’explique en partie parce que les
propriétaires des terrains concernés se
montrent particulièrement gourmands, s’il
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faut se fier aux négociations relatives au
projet Solargise.

En choisissant d’investir dans un golf pour
le transformer en parc, la Ville aurait
l’avantage d’acquérir un terrain déjà verdi,
avec des caractéristiques paysagères
intéressantes, et avec un minimum
d’espèces envahissantes (puisqu’elles ont
été contrôlées sur le golf). Ce faisant, elle
contribuerait également à faciliter l’accès au
parc-nature d’Anjou, toujours inaccessible
au public. De plus, elle viendrait tout
simplement officialiser les usages informels
qui sont déjà faits de l’espace vert, déjà
fréquenté par des citoyens en manque
d’espaces verts.

La situation économique de la Ville de
Montréal est précaire.

Avant la pandémie, l’économie de Montréal
se portait exceptionnellement bien.

L’efficacité du commerce en ligne ne
semble pas une intervention de
développement économique structurante.

Plutôt que l’économie de Montréal, c’est la
situation d'Anjou au chapitre de l’accès aux
espaces verts et aux parcs-nature qui nous
semble précaire.

Le cas échéant, des milliers d’emplois
seraient perdus.

L’industrie de la construction tourne à plein
régime et fait face à une grave pénurie de
main-d'œuvre. Les emplois pour la
construction de l’immeuble ne sauraient
justifier ce projet.

Pour les emplois dans la phase
d’exploitation de l’entreprise, les centres de
distribution sont reconnus pour leurs
conditions désavantageuses par rapport
aux emplois qu’ils remplacent dans le
secteur de la vente au détail. Ils ne
sauraient justifier ce projet.

L'essor du commerce en ligne est une
tendance lourde et à long terme.
L’opportunité qui se présente n’est donc
pas sujette à disparaître pour cause de
délais liés à la décontamination ou
l’aménagement d’infrastructures
municipales.

L’entreprise devra de toute façon se
localiser à proximité de son marché, celle-ci
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se trouvera donc un autre site dans la
région (aucune perte d’emploi) ou devra
simplement patienter pendant la
décontamination ou l’aménagement
d’infrastructures municipales sur un terrain
à proximité, ce qui créerait au final encore
plus d’emplois et de valeur pour la
collectivité.

En fin de compte, l’arrondissement avance
ici un argument fallacieux: aucun emploi ne
sera perdu si le projet ne va pas de l’avant;
seulement, pas de nouveaux emplois ne
seront créés. Le maintien des emplois
existants ne dépend pas de ce nouveau
projet.

Le redéveloppement réalisé à ce jour sur le
terrain de l’ancienne raffinerie ne permettra
donc pas la création du parc visé par le
Règlement relatif à l’établissement et à la
dénomination de parcs à caractère régional
(72).

C’est une occasion manquée qu’il ne
faudrait pas aggraver en manquant une
nouvelle opportunité de création de parc.
Un parc de moindre envergure que ce qui
était inclus dans la vision incarnée par le
Règlement 72, mais un grand parc tout de
même, répondant adéquatement aux
besoins d’accès à la nature et à ses
bienfaits, pour les travailleurs et les
résidents.

Le site visé est situé au cœur d’une zone
industrielle où l’on retrouve des activités
industrielles créant de nombreuses
nuisances.

Le site visé est connexe à un parc-nature.
Sa conversion en parc permettrait de
consolider sa fonction de zone-tampon
entre les milieux naturels sensibles et la
zone industrielle qui génère de nombreuses
nuisances.

De plus, la zone visée se situe à 1 km à vol
d’oiseau du quartier résidentiel d’Anjou, et à
450 m du quartier résidentiel de
Rivière-des-Prairies.

Le Club de Golf Métropolitain d’Anjou est
situé à l’extrémité nord-est de
l’arrondissement. Il est ainsi à la croisée
des autoroutes 40 et 25 et d’une voie
ferroviaire du CN. Il est ainsi adjacent au
parc industriel d’Anjou (Parc d’affaires) et
au secteur industriel lourd de la Ville de
Montréal-Est et situé non loin du port de
Montréal.

Les autres espaces verts identifiés ici par
l’arrondissement comme des alternatives
valables (parcs situés dans les
écoterritoires) sont encore moins
accessibles.

L’accessibilité par les autoroutes 40 et 25,
et par la voie ferrée, rendent le site encore
plus attrayant pour en faire un grand parc
d’envergure métropolitaine.

Il est facile d’imaginer comment la présence
d’un tel grand parc pourrait avoir, à plus
long terme, des effets positifs sur
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l’aménagement de la zone industrielle
adjacente: sécurisation des voies routières,
déploiement d’une meilleure desserte de
mobilité active et collective, verdissement et
lutte aux îlots de chaleur et gestion durable
des eaux, évolution vers l’intégration d’une
mixité d’activité, la densification du bâti, et
des emplois à valeur ajoutée, etc. Ainsi, la
création d’un grand parc doit être vue
comme un projet structurant pour
l’ensemble de la zone industrielle voisine,
pour la faire entrer dans une vision
d’aménagement durable, apte à répondre
aux défis de notre temps.

La vision que nous exposons ici est en tous
points conforme à celle développée par le
Service de développement économique de
la Ville de Montréal pour le Secteur
industriel de la Pointe-de-l’Île (SIPI), vision
dont la première grande orientation consiste
à consolider une trame verte.

Il est desservi par la ligne d’autobus 428. La
STM pourrait bonifier à la demande des
entreprises ou de l’arrondissement,
notamment la nuit.

Une telle bonification du service pourrait
également être envisagée en cas de
conversion du golf en parc.

Une piste cyclable projetée est prévue sur
le boulevard du Golf. Elle est identifiée au
Plan vélo Anjou.

Ce projet de piste cyclable trouve d’autant
plus sa pertinence si les cyclistes peuvent
trouver un espace vert public sur leur
itinéraire.

Il partage une limite de terrains avec le
boisé d’Anjou, mais ce secteur naturel
protégé n’est pas visé par le projet.

Voir notre premier commentaire, tout en
haut de cette liste.

Il s’agit du seul terrain dans l’est de
Montréal d’une superficie suffisante et
desservi par les infrastructures pouvant
accueillir ce projet.

Aucun comparatif ne nous est fourni;
l’arrondissement nous demande de les
croire sur parole. Quelles sont les
infrastructures nécessaires? Quelle est la
superficie minimale nécessaire?
L’arrondissement a-t-il inclus dans son
analyse comparative les vastes terrains en
dehors des limites d’Anjou? a-t-il considéré
ceux du SIPI? Autant ceux qui sont déjà
utilisables pour le type d’usage prévu que
ceux qui pourraient le devenir après
décontamination?

La contamination des sols empêche le
développement de nombreux terrains
industriels dans l’est de Montréal.

Des centaines de millions de dollars sont
investis dans la décontamination des sols
dans l’Est. L’analyse des sites propices à
accueillir un tel projet ne doit pas se limiter
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aux seuls terrains disponibles dès
aujourd’hui, mais inclure les vastes terrains
qui pourraient être décontaminés à moyen
terme, ailleurs dans l’Est.

L'essor du commerce en ligne est une
tendance lourde et à long-terme.
L’opportunité qui se présente n’est donc
pas sujette à disparaître pour cause de
délais liés à la décontamination ou
l’aménagement d’infrastructures
municipales.

L’entreprise devra de toute façon se
localiser à proximité de son marché, celle-ci
se trouvera donc un autre site dans la
région (aucune perte d’emploi) ou devra
simplement patienter pendant la
décontamination ou l’aménagement
d’infrastructures municipales sur un terrain
à proximité, ce qui créerait au final encore
plus d’emplois et de valeur pour la
collectivité.

Les services municipaux d’aqueduc et
d’égouts ne sont pas présents en bordure
de nombreux terrains vacants industriels.

2. CONTRADICTION ENTRE LE PROJET D’ANJOU ET UNE VISION
D’AMÉNAGEMENT DURABLE ET DE RELANCE ÉCONOMIQUE VERTE

Dans ce second chapitre, nous établissons que le projet mis de l’avant par l’arrondissement
d’Anjou, qui requerrait les changements de zonage et changements au Plan d’urbanisme et
au Schéma d’aménagement présentés, constitue un non-sens, au regard d’une vision de
développement économique et urbain durable, digne de son temps.

Un non-sens alors que le gouvernement du Québec a choisi d’investir 100 M$ pour la
réhabilitation des terrains contaminés dans l’est de Montréal afin de favoriser l’essor
économique et le développement de milieux de vie et de travail attrayants. Pourquoi
développer l’un des derniers grands espaces verts non protégés de l’Est alors que s’agrandit
le bassin de terrains vacants décontaminés, prêts à développer?

Un non-sens parce que ce scénario s’inscrit en porte-à-faux avec la vision de
développement économique du Secteur industriel de la Pointe-de-l’Île (SIPI). Cette vision,
fruit d’une concertation d’acteurs économiques, institutionnels et de la société civile, insiste
sur le rôle structurant d’une trame verte et bleue consolidée (incluant le pôle du bois
d’Anjou) dans l’aménagement du territoire; elle en fait son premier principe d’aménagement.

Un non-sens en temps de COVID-19 : s’il y a bien un constat que nous devons tirer de cette
épreuve collective, c’est le caractère précieux et indispensable des espaces verts
montréalais, de leur mise en valeur comme lieu de contact avec la nature et ses bienfaits, et
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de leur accessibilité à tous les résidents et travailleurs, dans tous les arrondissements, dans
une perspective d’équité sociale.

Un non-sens parce que la collectivité, la ville centre et de nombreux arrondissements se
mobilisent et travaillent sans relâche pour réduire les îlots de chaleur urbains et augmenter
les surfaces végétalisées sur l’île de Montréal, notamment dans les zones industrielles et
commerciales. Pensons aux efforts menés par le CRE-Montréal et ses multiples partenaires
dans le cadre de la campagne ILEAU, aux efforts de l’Alliance forêt urbaine pour augmenter
la canopée, et aux initiatives de nombreux propriétaires d’entreprises et de stationnement
pour adopter des pratiques d’aménagement écoresponsables.

Un non-sens quand on connaît l’importance des golfs pour la biodiversité urbaine, en
particulier lorsqu’ils se trouvent à proximité de milieux naturels. Ainsi, un terrain de golf
voisin d’une aire déjà protégée, c’est une occasion en or (un « low hanging fruit », pour
reprendre l’expression consacrée) pour consolider une aire protégée plus vaste et plus
accessible en milieu urbain, et ainsi se rapprocher de nos engagements collectifs de
création d’aires protégées.

Un non-sens alors que le développement du terrain de golf viendrait isoler et réduire le
potentiel d’aménagement du parc-nature du Bois-d’Anjou.

CONCLUSION

Alors que la transition écologique et la relance verte et solidaire occupent une place centrale
dans les actions et les démarches de l’ensemble des forces du développement économique,
social et environnemental, il nous apparaît particulièrement déplorable d’assister à une
tentative de reproduction d’un modèle de développement industriel dépassé, orienté sur les
gains économiques à court terme, aux dépens d’une vision de mieux-être collectif à long
terme, digne du 21e siècle. Les changements climatiques, la COVID-19 et la recherche de la
résilience économique dans ces conditions, exigent au contraire de nous que nous fassions
preuve d’innovation, d’exemplarité et de vision.

Pour toutes ces raisons, le Conseil régional de l’environnement s’oppose fermement aux
changements règlementaires que l’arrondissement d’Anjou se propose d’adopter pour
favoriser le développement de la moitié nord du golf, ainsi qu’aux demandes adressées au
Conseil municipal pour modifier le plan d’urbanisme et le schéma d’aménagement, et lever
les servitudes établies.

Charles Bergeron, Responsable - Développement urbain durable
Conseil régional de l’environnement de Montréal
50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 300
Montréal, QC H2X 3V4
cbergeron@cremtl.org
(514) 842-2890 #3432
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     SNAP Québec – 4126 St-Denis, bureau 300 - Montréal, QC. 
H2W 2M5 Tel: 514 278 7627   -    www.snapquebec.org 

                                                                                                     

 

Montréal, le 19 mars 2021 

 
 
Objet : Consultation citoyenne écrite portant sur le « Règlement modifiant le Règlement 
concernant le zonage (RCA 40) », afin d’agrandir la zone « I−228 ».  
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Par cette présente, la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec), souhaite vous faire part 
de sa préoccupation à l’égard du projet d’agrandissement du secteur établi 02-02 et du retrait de 
l'affectation « Grand espace vert ou parc riverain » à même le site du Golf Métropolitain situé sur 
le territoire de l'arrondissement d'Anjou. 
 
La SNAP Québec se mobilise depuis 1963 à la création d’un réseau d’aires protégées à travers la 
province, afin de protéger nos milieux naturels exceptionnels et nos espèces menacées. Nous 
sommes un organisme porteur de solutions qui fonde ses recommandations sur la science. 
 
Nous souhaitons porter à votre attention que le retrait de l'affectation « Grand espace vert ou parc 
riverain » à même le site du Golf Métropolitain situé sur le territoire de l'arrondissement d'Anjou 
constitue un recule de plusieurs années dans les efforts de création et de valorisation des espaces 
verts. De nombreux rapports d’experts démontrent les bénéfices des espaces verts sur la santé 
physique et mentale des populations. La pandémie de COVID-19 est venue nous rappeler 
l’importance de préserver nos milieux naturels. En effet, l’été dernier les Québécois et les 
Québécoises ont été nombreux à se ruer vers les parcs à la recherche de connexion avec la nature 
occasionnant un taux d’achalandage record dans certains parcs proches de Montréal. Ceci conforte 
ce que tend à démontrer la science à savoir que la proximité et l’accessibilité des milieux naturels 
améliorent la santé physique et mentale des citoyens.  

La nature et les espaces verts en milieux urbains agissent comme des facteurs de cohésion sociale 
qui favorisent entre autres, les rencontre, l’intégration des nouveaux arrivants et l’échange entre 
classes sociales. À cette fin, nous considérons que la destruction de milieux naturels à Anjou va 
créer un déséquilibre social, augmenter les risques de santé en plus de saper les efforts collectifs 
de résilience de la communauté face aux changements climatiques. De surcroît, la crise climatique 
nous rappelle l’importance de lutter contre les îlots de chaleur en offrant des refuges aux 
populations plus vulnérables. Les espaces verts augmentent la résilience des milieux urbains en 
permettant une meilleure gestion des eaux de pluie également. Ces considérations devraient être 
prises en compte.  



     SNAP Québec – 4126 St-Denis, bureau 300 - Montréal, QC. 
H2W 2M5 Tel: 514 278 7627   -    www.snapquebec.org 

Nous rappelons finalement que détruire des milieux naturels annihile toutes les chances de créer 
des corridors écologiques qui favorisent la connectivité des habites fauniques afin de contrôler les 
animaux en surpopulation. Les cas de Longueuil et du parc-nature de Pointe-aux-Prairies qui sont 
aux prises avec de fortes densités de chevreuil devrait nous inciter à considérer la connectivité des 
milieux naturels comme un moyen de maintenir et contrôler ces animaux.  

En sommes, le changement d’affectation ouvrera grande la porte au développement et à la 
spéculation ce qui obligera la municipalité à mettre en place des infrastructures artificielles ce qui 
entraînera également des coûts pour votre administration. L’augmentation du prix du terrain 
réduira la possibilité de convertir à nouveau l’affectation du terrain pour privilégier la nature et 
augmenter la résilience climatique. Nous croyions qu’avant de prendre une telle décision, vous 
devriez vous doter d’une analyse des bénéfices écosystémiques de ce milieu afin d’avoir une idée 
plus juste des vrais coûts économiques associés à cette démarche.  

Nous vous remercions de prendre en considération ces préoccupations de la SNAP Québec pour 
consolider les acquis et assurer aux citoyens d’Anjou un cadre de vie ou la nature a une bonne 
place et non le béton.   

 

 

Benoit Tendeng, Chargé de projet en conservation  
SNAP Québec 

 
 

 
 
La SNAP Québec est un organisme à but non lucratif dont la vocation première est la protection de la 
nature sur les territoires publics.  
Pour en savoir plus, vous pouvez visiter notre site web – www.snapquebec.org 
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Mémoire du groupe 

Les Amis du Parc Meadowbrook 

 

 

Soumis à l’arrondissement d’Anjou (greffe_anjou@montreal.ca) 

dans le cadre de consultations écrites sur le Règlement modifiant 
le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)  

 



 

Les Amis du Parc Meadowbrook est un groupe environnemental qui, depuis plus de trente ans, défend du 
développement un terrain de golf de 57 hectares qui chevauche l’arrondissement de Lachine et la ville de 
Côte-Saint-Luc dans le sud-ouest de Montréal. Nous sommes membres de la Coalition Verte et de la 
Coalition Terrains de golf en transition.  

Nous avons suivi de près le dossier du golfMétropolitain situé dans l’arrondissement d’Anjou et certains 
de nos membres ont participé aux discussions à travers le Conseil régional de l’environnement de 
Montréal (CRE-Montréal). Nous avons été attristés d’apprendre que le projet de Grand parc de l’Est mis 
de l’avant par le CRE-Montréal ne pouvait aller de l’avant à la suite du développement industriel de la 
portion sud du terrain de golf.À un espace vert, on a préféré trois projets industriels dans un secteur qui 
présente un manque criant d’espaces verts.  

S’il y a une chose que la pandémie à la COVID-19 a fait ressortir avec une urgence renouvelée, c’est la 
nécessité de préserver des espaces verts en milieu urbain. De nombreuses études ont démontré que 
l’accès à la nature s’avère important pour le développement des enfants, mais aussi pour la santé 
physique et mentale des adultes. La hausse de fréquentation des parcs pendant le confinement s’avère un 
puissantindicateur (certaines juridictions ont dû même instaurer du répit pour leurs parcs sur sollicités). La 
proximité de telles installations a elle aussi fait l’objet de nombreuses études qui démontrent que la 
fréquentation et les bienfaits qu’en retirent les utilisateurs sont directement reliés à la proximité.  

Nous sommes maintenant préoccupés du sort de la moitié nord du golf d’Anjou, visée par une demande 
de changement d’affectationet de modification au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal afin d’y 
réaliser, là encore, d’autres projetsde type industriel. Certains argüeront qu’un terrain de golf n’est pas un 
espace naturel et qu’il présente une faible valeur écologique. Bien au contraire, le manque 
d’infrastructures vertes rend le moindre espace vert encore plus précieux et un candidat idéal pour la 
renaturalisation.  

La section nord du golf d’Anjou présente un certain nombre de caractéristiques qui la rendent encore plus 
intéressante à notre point de vue. Cet espace vert de 40 hectares voisine tout d’abord un parc-nature non 
aménagé et inaccessible au public, le Bois-d’Anjou. Cette situation perdure depuis plus de 20 ans, à l’instar 
d’autres « parcs fantômes » sur l’ile de Montréal. Le Bois-d’Anjou est un espace de 40 hectares composé 
de milieux humides (marais, marécages ainsi que trois ruisseaux) et affichant une riche biodiversité 
(amphibiens, reptiles, poissons même !).Un inventaire y a dénombré 57 espèces d’oiseaux, dont le 
quiscale rouilleux, une espèce vulnérable.  

Quant à la section nord du golf d’Anjou, elle présente, comme bien des terrains de golf, des 
caractéristiques paysagères qui viennent compléter les milieux fermés du Bois par des milieux ouverts, 
fréquentés par diverses espèces pour la chasse, les rapaces notammentainsi que les chauve-souris, une 
espèce en déclin. On y retrouve aussi de grands arbres matures, des plans d’eau et un terrain légèrement 
modulé, autant d’éléments qui permettent des aménagements intéressants dans le cadre d’une 
renaturalisation. La présence du club house permettrait d’y aménager un pavillon d’accueil qui faciliterait 
l’accès au Bois.  



Cette zone joue le rôle de tampon pour le parc nature situé dans une zone industrialisée et bordée de 
grands axes routiers. Retirer le golf de l’équation fragiliserait d’autant le parc nature dont les habitants 
sont déjà passablement exposés au bruit et à la pollution urbaine. Point n’est besoin ici de répéter les 
autres services écosystémiques que rend ce genre d’espaces verts comme la gestion des eaux pluviales et 
la création d’ilots de fraicheur dans une ville où les épisodes de chaleur intense et de fortes précipitations 
vont se multipliant avec les changements climatiques.  

À cela on préfèrerait un centre d’exécution des commandes avec de vastes stationnements minéralisés et 
une circulation camion intense.  On opposera sans doute la création d’emplois : s’agit-il ici des emplois de 
qualité de M. Legault ou plutôt d’emplois faiblement rémunérés assortis de conditions de travail 
difficiles ?On a abondamment documenté l’impact environnemental de ce type d’exploitations qui 
préconise l’achat en ligne, la surconsommation et le suremballage et qui sapent peu à peu les rues 
commerciales au cœur des quartiers avoisinants.  

Parlant économie, le projet que préconise le CRE-Montréal s’inscrit plutôt dans la Vision de 
développement économique du Secteur industriel de la Pointe-de-l’Ile de la Ville de Montréal qui prévoit 
un agrandissement du Bois-d’Anjou et la création de corridors verts dans l’axe nord-sud vers le fleuve 
Saint-Laurent et dans l’axe est –ouest le reliant à un chapelet de petits espaces verts qui font partie de 
l’écoterritoire de la trame verte de l’est.  

Tout comme nos collègues du CRE-Montréal, nous favorisons donc la conservation de la section nord du 
golf d’Anjou et son annexion au parc-nature Bois-d’Anjou afin que la population de l’est de Montréal soit 
dotée elle aussi d’infrastructures vertes d’importance. L’affectation de la portion nord du golf 
Métropolitain devrait rester telle quelle, soit Grand espace vert ou parc riverain et non être modifiée afin 
de permettre un développement industriel. Nous considérons que ce n’est que justice que d’aménager 
dans l’est de Montréal des infrastructures vertes importantes, à l’image du projet de Grand parc de 
l’Ouest. 

 

 

 



Golf d’Anjou 

Mémoire 
 

 

 

soumis à l’arrondissement d’Anjou (greffe_anjou@montreal.ca) 
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par  

  

 

 

 

20 mars 2021 

 

 

 

 

 

 

 



 We all know what happens when we as individuals are off-balance.  We get knocked down.  
When our work life over takes our personal life, we suffer bad relationships, divorce etc.  When our 
personal life takes over our work life, we lose our jobs.  Moderation has been the sign of success since 
the early Greek philosophers expressed it as “The Golden Mean”.   The problem with the proposal to 
build on Golf d’Anjou is that it will exacerbate a Montreal region that is already greatly off-balance in 
terms of its natural environment and that will have both overt and covert effects on its citizens.  Let me 
explain. 

 That natural spaces are a boon to both the mental and physical health of those having access to 
these spaces has been a topic that is enjoying significant publicity in recent years.  Some articles look at 
the positive effects of green spaces on levels of anxiety and depression, while others explore the 
decrease in mortality from major health diseases and how natural spaces can offset some of the health 
inequalities in poorer neighbourhoods1.  Montreal (and here Montreal will mean the greater Montreal 
area) has preserved 6% of its land mass as natural space while world standards, as committed to by 
former Mayor, Gerald Tremblay, call for 17% preserved land area (and another 17% preserved water 
eco-systems).  The effect of this significant gap in natural spaces standards shows up in our health care 
costs, increased costs for mental health interventions and a very general lowering of the quality of life 
for all of Montreal’s citizens. 

 Golf d’Anjou is in a key location to do something about these problems.  It is in an area of the 
east end where access to natural spaces is lacking.  It is a key link to the trame verte proposed for this 
part of the island that would link the north to the south.   

 We are in a major biodiversity crisis right now.  Any one searching for information on this topic 
does not have to look very far.  Local Governments for Sustainability, formerly, ICLEI (International 
Council for Local Environmental Initiatives) stats that: “The current rate of biodiversity loss is faster than 
ever before, and if the trend continues one half of all species on earth will be extinct in 100 years.”2  
Under former mayor Gerald Tremblay, Montreal not only joined this organization but became a member 
of the Advisory Committee.  Eventually, Montreal’s membership lapsed, but in the autumn of 2015 
mayor Denis Coderre attended the ICLEI World Congress in Seoul, South Korea, and the City rejoined the 
organization.   

 Even insects are experiencing a drastic reduction in their numbers.   This is very unfortunate 
given their essential role in pollinating the food crops that we eat, their role in decomposing dead plant 
matter, in conditioning soils, and in controlling crop-threatening insect pests.   

Golf d’Anjou is adjacent to Bois-d'Anjou, a 40-hectare area of forests, marshes and a number of 
streams which provides habitat for amphibians and reptiles and even fish.   The latter provide the food 
supply for a rich biodiversity.   A significant number of species of birds have been observed here, 
including the Rusty Blackbird, a vulnerable species.  The open fields of the neighbouring golf course 
could be re-naturalized and enhanced to provide additional ecosystems for those species that require 
these kinds of habitats. 

The Quebec government has decontaminated considerable lands in the east end for commercial 
and industrial development.   



There is a need for the greater Montreal area to come into balance with respect to its natural 
environment.  Preserving and re-naturalizing Golf d’Anjou and building on vacant lands already de-
contaminated would be a powerful way to make this happen.  

 
1The Lancet, Volume 372, Issue 9650, Pages 1655 - 1660, 8 November 2008  

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2808%2961689-X/abstract 
2The ICLEI Cities Biodiversity Center, Pamphlet, p. 1       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montréal, Samedi 20 mars 2021 

 
 
 
 
 

À :  Greffe d’arrondissement d’Anjou 
 greffe_anjou@montreal.ca 

Objet :  Préserver le zonage du golf Anjou 

Madame, Monsieur, 

La présente est pour témoigner de notre grande inquiétude et opposition aux mesures adoptées 
lors du conseil d’arrondissement d’Anjou, à huis clos, lors de sa séance du 2 mars dernier, en lien 
avec le golf d’Anjou. 

Étant impliqués depuis 2018 dans le projet du grand parc de l’Est par les activités du CRE-
Montréal, Sierra Club Québec est d’avis que les récentes décisions du onseil pour cet espace 
mettent en péril la transition écologique et la qualité de vie résidentielle de l’Est de l’île. Le Parc-
nature du Bois-d’Anjou est un projet magnifique, où gagnent tant les citoyens, les métriques de 
milieu de vie sain que la biodiversité elle-même. Les milieux humides et naturels du Golf 
Métropolitain d’Anjou, dont l’érablière à caryer, sont une richesse pour l’Est, et il est d’une vision 
périmée que de les mettre en péril. 

Les forêts et espaces végétalisés sont notre meilleure technologie pour faire face aux changements 
climatiques, réduire les îlots de chaleur et purifier l’air que nous respirons chaque instant. Ces 
espaces diminuent également l’insécurité des milieux de vie et la criminalité, en plus d’augmenter 
le mieux-être journalier des résidents. 

Il est consternant de réaliser que, loin de favoriser une démocratie participative auprès de ses 
citoyens, le conseil décide de façon preste et à huis clos du sort de ce qui concerne tout l’Est de 
Montréal. 

Nous demandons donc au conseil : 
-de ne pas modifier le zonage de l’espace; 
-et de ne pas demander de changements au Schéma d’aménagement et au Plan d’urbanisme aux 
instances supérieures de l’Île. 

Bien à vous, 

___________________         ___________________         Date  ________________ 

Dimitri Roussopoulos Isabelle Sawyer  
Co-président Co-présidente  

Chapitre québécois de la Fondation Sierra Club Canada (Sierra Club Québec) 

____________

abelle Sawyer

___________________     20 mars 2021
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