
Sauvons la Falaise! : Points de discussion pour la corvée de l’automne 2021

1] Le Dalle-Parc est oublié tandis que les REM et le pont Champlain ont été accélérés
pour soutenir les banlieues non durables
Le Dalle-Parc, qui a été l’affiche favori du projet Turcot, en tant qu’amélioration
environnementale vue en première page de la Gazette il y a des années, n’est toujours pas
lancé.   Ce sera un pont verdoyant avec des pistes cyclables et des sentiers pédestres.  Il reliera
la Falaise St Jacques, la Bande Verte, le nouveau Parc Turcot et le Parc du Canal de Lachine.
Entre-temps, des projets de plusieurs milliards de dollars, comme le REM et le nouveau pont
Champlain, prennent la voie rapide et ont été entièrement financés.   Ils emmèneront les
citoyens dans des banlieues éloignées.   L’organisation « Vivre en ville » a montré que ces
banlieues produisent en moyenne 2,5 fois plus de gaz à effet de serre que le quartier du Plateau
(source : Le Devoir 9 octobre 2021, page B6).   Les banlieues éloignées non durables et
l’étalement urbain sont soutenus par l’argent des contribuables, et NDG et le Sud-Ouest sont
mis de côté.   Les 500 000 jeunes Montréalais de Greta Thunberg ne sont pas entendus.

2] Sauvons la Falaise! et UrbaNature animent le parc de la Falaise St Jacques
A travers de nombreuses activités guidées Sauvons la Falaise! et UrbaNature animent le parc de
la falaise.  Ils entretiennent des mangeoires à oiseaux et disposent d’un site Web dédié à leur
identification. Ils entretiennent un sentier sur toute sa longueur.   Ils ont installé des panneaux
pour diriger les randonneurs sur le sentier et les informer sur la biodiversité.   Sauvons la
Falaise! avec UrbaNature ont organisé certains événements sur la falaise.  Les points forts sont
le festival de raquettes le Jour de l’An, les sorties skis de fond, les soirées d’observation des
lucioles, les après-midis d’été d’identification des insectes, l’introduction à l’identification des
arbres et de la flore indigène, la photographie de la nature et le dénombrement des oiseaux aux
temps des Fêtes (Audubon Christmas Bird count https://www.audubon.org). UrbaNature a été
créée comme partenaire, pour enseigner l’éducation de l’environnement dans la falaise.

https://www.audubon.org


3] Sauvons la Falaise ! est le porte-parole des citoyens locaux dans toutes les décisions
concernant la Falaise et le grand parc Turcot
La Falaise St Jacques a subi des décennies de désastre écologique. Elle est un territoire oublié et
maltraité.   Ce sont les citoyens qui, par frustration, ont entrepris de s’attaquer à ce problème.
Cette corvée sera la sixième fin de semaine de travail acharné par les citoyens.   Ils sont les
héros de la Falaise.   Leur participation témoigne de leur dévouement à la défense de ce parc
boisé.  Sauvons la Falaise! est un mouvement populaire qui a le pouls des quartiers
environnants et qui a des idées solides de design et des commentaires à faire concernant
l’ensemble de l'éco-territoire, y compris le Dalle-Parc et le nouveau Parc Turcot.    Il doit être
invité à la table de conception sur une base régulière et impliqué, dans les décisions qui le
concerne.

Sauvons la Falaise! est le représentant de longue date de la Falaise St Jacques, et il a redonné
vie à la Falaise St Jacques.

4] Perte de la caractéristique centrale de la Bande Verte - son milieu humide - et du
pavillon d’observation
Nous approchons d’une élection importante.  La Bande Verte est complétée avec la perte de
son élément central, le milieu humide, avec sa biodiversité et le pavillon d’observation qui a été
promis.   Il y a eu une grande présentation du milieu humide de la Bande Verte en 2018.  Elle a
été exigée par un décret ministériel en 2010 (Ministère de l’Environnement : Décret
890-2010_Condition 8).      Aucun document technique à l’appui de cette perte de milieu
humide n’a été rendu public.  Il a été présenté comme un « fait accompli » en une soirée de
novembre 2019.   Les citoyens qui connaissaient les plans originaux ont le sentiment d’avoir été
trompés.

Les raisons d’être de Sauvons la Falaise!
Assurer la protection et valorisation de l'éco-territoire de la falaise Saint-Jacques; création d’un
grand parc Turcot la falaise incluant la dalle parc; et la connexion avec d'autres espaces verts, y
compris le futur parc Meadowbrook

A propos :

La falaise Saint-Jacques est située tout juste au sud de la rue Saint-Jacques s’étendant sur plus de
3 km de l’échangeur Montréal-Ouest jusqu’au boulevard Décarie.

Pourquoi la Falaise Saint-Jacques est importante :

1) Elle est remarquable pour la faune sauvage, elle sert notamment comme corridor pour des
oiseaux migratoires

2) Elle est centrale à une éventuelle ceinture verte qui serait créée sur l’île de Montréal

3) Sa végétation sert à contrer l’érosion

4) La santé mentale et physique est reliée à la préservation des lieux sauvages




