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Constats de l’impact des travaux d’infrastructures dans le secteur de l’Éco-campus 
Hubert-Reeves du Technoparc Montréal de l’arrondissement Saint-Laurent et 
proposition pour la protection des milieux humides. 

Introduction 

Ce document a été préparé afin de décrire les impacts qu’a eu la construction 
d’infrastructures dans les milieux humides de Saint-Laurent où l’on retrouve une riche 
faune aviaire. Il se compose de quatre sections, soit : Preuve d’assèchement des milieux 
suite aux travaux, preuve du déclin de la faune aviaire (cette section fait l’objet d’un 
document indépendant), proposition de rétablissement d’apport hydrique dans les zones 
asséchées et suggestions d’actions à prendre afin de protéger les milieux humides. 

 

1. Preuve que l'infrastructure a entraîné l'assèchement des habitats des terres 
humides. 

 

Note : Nous répondons à cette question en réfutant les arguments que Technoparc 
Montréal a publiés sur son site internet en regard à l’impact des travaux sur la 
présence et le niveau d’eau observés dans le secteur. 
  
Déclaration du TM  A-I 
 
Est-ce qu’il y a diminution du niveau de l’eau dans le plan d’eau situé dans la partie 
sud de l’Éco-campus Hubert Reeves?   
Comme à chaque année, il est normal d’assister à une diminution (et disparition) de 
l’eau accumulée dans le plan d’eau situé dans la partie sud de l’Éco-campus Hubert 
Reeves (ainsi que dans le marais de l’Éco-campus Hubert Reeves, situé dans la 
partie nord du site), car l’apport hydrique n’est pas constant et l’on assiste à un 
accroissement de l’évapotranspiration et de la percolation de l’eau vers la nappe 
phréatique. Il faut bien noter que l’eau qui est accumulée dans le plan d’eau situé 
dans la partie sud de l’Éco-campus Hubert Reeves est le résultat de la fonte des 
neiges et glaces ainsi que l’accumulation de l’eau des pluies. À chaque année, ce 
plan d’eau s’assèche durant les mois d’été. 
 
RÉFUTATION  A-I 
 
Oui, il est normal d’observer des fluctuations dans les niveaux de l’eau, au point 
même de ne pas y avoir d’eau stagnante du tout.  Mais ce qui ce qui s’est passé au 
Petit Marais Hubert Reeves au premier printemps après les travaux d'infrastructure et 
de drainage, en notant la perte précoce de toute l’eau, était fait par l’homme et 
évidemment non-naturelle.  En 2016, les niveaux d’eau dans cette région furent 
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partiellement fournis par un raccordement direct au grand marais frontal, L’Étang 
aux Hérons, par l’entremise de l’étang central le Marais Cœur.  Alimenté par les 
pluies printanières et la fonte des neiges en plus des divers liens entre eux, les trois 
étangs se remplirent et créèrent un vaste bassin d’eau inter relié.  Dû au fait d’être de 
leur grande dimension, à cause des liens entre eux,  l’ensemble de ces marais a 
accueilli une importante quantité supplémentaire d’eau chaque année.  Il est simple 
de comprendre que plus le bassin est grand, plus lent est l’impact de 
l’évapotranspiration et la percolation.   Ceci dit, on comprend qu’en 2016 ce ne fut 
que vers la fin juillet, faisant suite à deux semaines de canicules, que le Petit Marais 
Hubert Reeves a perdu la quasi-totalité de ses eaux pendant quelques semaines.  
 
En 2017, Le Petit Marais Hubert Reeves s’est complètement asséché au mois de juin, 
pendant un été de pluies records et sans canicules, bien avant que les oiseaux 
nicheurs aient le temps d’élever leurs oisillons.  Il n’y a absolument rien de normal 
au sujet de ce qui est arrivé à l’eau en 2017.  C’est plutôt la fragmentation causée par 
la construction du nouveau sentier-digue et de la route qui empêche le ‘’bassin’’ de 
se remplir tel que fut le cas en 2016, ainsi que le drainage ciblé du Marais Cœur et 

peut être même bien ce 
qui impacte le plus, la 
dérivation d’une 
énorme quantité d’eau 
hors du site vers le 
bassin de rétention situé 
sur Frederick Banting.  
Un enregistrement 
vidéo filmé en avril 
2017 montre l’eau 
quittant l’Éco-Campus 
Hubert Reeves, juste au 

nord  
Photo : Cheminement de l’eau 

via un nouveau ponceau d’évacuation, à une vitesse de 2,836,382 litres par jour, ce 
qui représente plus d’eau que pour remplir une piscine de grandeur Olympique.   
Suite aux pluies record de 2017, il n’est pas trop difficile d’imaginer les multiples de 
cette quantité d’eau ici gaspillée.  L’eau que nous voyons dans cette vidéo ne peut 
parvenir que du secteur de l’Éco-campus Hubert Reeves, incluant l’Étang aux 
Hérons, car ailleurs tout mouvement d’eau a été coupé dans le reste du secteur où n’y 
avait jamais été relié depuis le début. 
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Photo : Impact de la construction de la digue et de la route sur l’interconnexion des trois 
parties des milieux humides du secteur Éco-campus Hubert-Reeves. On constate que la 
partie centrale (Marais Cœur) et la partie sud (Petit marais Hubert-Reeves) sont 
complètement asséchées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Déclaration du TM  A-II 
Est-ce qu’il y a utilisation d’équipements pour pomper/drainer les cours d’eau ? 
Bien qu’il circule parfois de fausses rumeurs voulant que l’eau soit pompée par de 
l’équipement, il n’y a jamais eu d’utilisation de ceux-ci pour pomper/drainer l’eau, 
que ce soit par Technoparc Montréal, l’Arrondissement Saint-Laurent ou la Ville de 
Montréal ou tout autres entrepreneurs engagés par ceux-ci. 

RÉFUTATION  A-II 

En prévenant l’eau de se rendre dans les milieux humides à l’arrière de la digue, le 
Technoparc Mtl. a éliminé le besoin de pomper ou de drainer l’eau, mais 
essentiellement c’est la même chose.  Quand on empêche l’eau naturellement 
disponible de pénétrer, on n’a pas vraiment besoin de la drainer ou de la pomper.  
Toutefois, ceci étant dit, ils ont clairement manipulé la section du Marais Cœur. 
Premièrement, en empêchant de nouveaux flots d’entrer à partir de l’Étang aux 
Hérons, et deuxièmement, en fournissant un drainage non-obstrué aux eaux de pluie 
et de fonte des neiges via une section spécialement conçue dirigeant le tout vers le 
Ruisseau Bertrand.  L’étang central, Le Marais Cœur, jadis le carrousel raccordant 
tous ces milieux humides, est maintenant la section la plus isolée et la plus 
fragmentée due à sa position entre la nouvelle digue et la nouvelle route, et est en 
tant que telle complètement coupée des eaux environnantes.  Différant de 2016,  peu 
d’eau s’y est accumulée depuis et a presque immédiatement succombé à plus de 
végétation terrestre.  En 2016, ce marais central était le plus isolé des humains, et par 
définition, était très attirant pour les oiseaux aquatiques nicheurs.  Il est impossible 
d’ignorer la perte de ce lieu marécageux comme étant un facteur contribuant à la 
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réduction en nombre de plusieurs espèces d’oiseaux tels le Bihoreau gris, la 
Marouette de Caroline (aucun vu ou entendu en 2017) et la Sarcelle à ailes vertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Génératrice alimentant une pompe sur la digue, janvier 2017 

 

Déclaration du TM  A-III 

Est-ce que le sentier-digue réduit le volume d’eau dans le plan d’eau situé dans la partie 
sud du site? 

Le sentier-digue n’a pas d’incidence sur les volumes d’eau du plan d’eau situé dans la 
partie sud de l’Éco-campus Hubert Reeves. Il n’existe aucune connexion entre les deux. 
Le seul lien qui existe avec le plan d’eau situé dans la partie sud du site et les récents 
aménagements réside dans le prolongement du boulevard Alfred-Nobel qui, lui, bloque 
l’entrée d’eau provenant du nord. Par contre, il est essentiel de noter que la dénivellation 
du terrain dans cette partie concernée porte l’eau à s’écouler du sud vers le nord, et non 
vice-versa. Alors, dans cette perspective, le prolongement du boulevard Alfred-Nobel 
aide à garder un niveau d’eau dans cette partie du site, empêchant à certain égard 
l’écoulement de l’eau du plan d’eau situé au sud de l’Éco-campus Hubert Reeves. 
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RÉFUTATION  A-III 

 

Photo : Petit marais Hubert-Reeves, 6 août 2015 (Notez la hauteur de l’eau à cette période de 
l’année et les 6 espèces d’oiseaux : Grand héron, Bihoreau gris, Héron vert, Canard 
colvert, Sarcelle d’hiver et Canard branchu) 

Depuis le premier jour, Technoparc Mtl. à toujours crié que le Petit Marais Hubert 
Reeves, celui le plus au sud, n’avait qu’une faible valeur écologique.  Nous supposons 
que c’est la seule chose qu’ils puissent dire d’un endroit destiné à devenir un 
stationnement pour voitures.  Depuis les quatre dernières années, plusieurs observateurs 
ont été témoins de la nidification du Râle de Virginie, de la Marouette de Caroline, de la 
Sarcelle à ailes vertes, de la Bernache du Canada, du Colvert, du Tyran Tritri, du Carouge 
à épaulettes, de la Paruline masquée et de la Paruline jaune dans ce marécage.  (Sans 
nommer toutes les grenouilles et couleuvres). Ceci nous apparait écologiquement 
significatif. 

Il y avait aussi en 2016 un bon 
nombre de différentes espèces de 
hérons et d’aigrettes qui venaient 
pêcher avec succès dans ce milieu. 

Alors quand on pense à l’idée que ce 
sentier-digue pourrait ne pas affecter 
le volume de l’eau dans le Petit 
Marais Hubert Reeves… Mais, c’est 
une digue, il est certain que cela 
affecte! 

Photo : Petit marais Hubert-Reeves 20 octobre 2019 (même lieu que photo précédente) 
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Spécifiquement,  cela contribue directement à la fragmentation du site et en plus la 
construction de la nouvelle route bloque absolument et empêchent l’eau de l’Étang aux 
Hérons de se rendre aux parties centre et sud de ce complexe, ce qui a l’effet de bloquer 
l’inter connectivité et la contiguïté des eaux dans ce grand bassin.  N’oublions pas que 
c’est grâce à ce grand bassin d’eaux inter reliées qui permet à ce milieu de retenir de 
vastes quantités d’eau, rendant moins sévères les effets de la percolation et de 
l’évapotranspiration au point où, seulement une grosse vague de chaleur a réussi à y 
assécher la partie la moins profonde en 2016. 

En ce qui est pertinent aux commentaires sur ‘’l’abaissement du terrain’’, il y a 
effectivement une légère pente vers le nord à partir du Petit Marais Hubert Reeves se 
dirigeant jusqu’à l’ouverture du ponceau construit par l’homme vers le Ruisseau 
Bertrand.  Les castors réagissaient naturellement à ce déplacement d’eau en y bâtissant 
des barrages.  Une fois les barrages des castors en place, un très grand bassin d’eau 
reliant les trois étangs se remplissait et formait le complexe de milieux humides le plus 
grand et le plus important site écologique sur l’Île de Montréal.  L’extension du Boul. 
Alfred-Nobel n’apporte rien de nouveau à ce que les castors n’avaient pas déjà fait pour 
le contrôle des eaux dans ce milieu.  L’endiguement nord des rives du Marais aux Hérons 
n’a rien changé du tout à l’exception d’où il rencontre la nouvelle digue et que ceci 
empêche l’eau de revenir dans la partie sud de ces marais. 

Déclaration du TM  A-V 

Est-ce que le plan d’eau situé dans la partie sud de l’Éco-campus Hubert Reeves est 
interconnecté avec le marais de l’Éco-campus Hubert Reeves ou autres marais dans la 
zone ? 

Non, aucun marais et plans d’eau ne sont actuellement interconnectés. Comme nous nous 
trouvons qu’au début de ce grand projet consolidateur, l’interconnexion totale des 
marais ne se fera pas avant quelques années. 

 

RÉFUTATION  A-V  

Non, pas maintenant, car une digue et une route 
ont été construites ce qui a isolé et déconnecté 
les uns des autres les secteurs des trois étangs 
majeurs dans l’Éco-campus et bloqué où redirigé 
la majorité des eaux qui, jusqu’en 2016, les 
remplissaient bien.  Plusieurs différentes cartes 
un peu plus anciennes issues de sources 
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indépendantes (Images satellites et aériennes) démontrent bien clairement comment toute 
l’eau y était interconnectée avant la construction du sentier-digue et de l’extension du 
Boul. Alfred Nobel en 2016.  Suggérant ainsi que le secteur au sud du nouveau sentier-
digue n’a que “peu de valeur écologique’’ et que celui-ci ne fut jamais un grand bassin de 
milieux humides interconnectés raccordé à l’Étang aux Hérons 

Photos : Impact de la construction de la digue et de la route sur l’interconnexion des trois parties 
des milieux humides du secteur Éco-campus Hubert-Reeves. On constate que la partie centrale 
(Marais Cœur) et la partie sud (Petit marais Hubert-Reeves) sont complètement asséchées 

 

Déclaration du TM  A-VII 

Quel est le but de faire ces travaux d’extension du boulevard Alfred-Nobel et de 
construction d’une digue ? 

Ces deux interventions ciblent avant tout la conservation du site ainsi que le reprofilage 
d’un lien hydrique sur le site de l’Éco-campus Hubert Reeves. Ensuite, la mise en place 
d’une connexion entre des marais afin de maintenir un niveau d’eau stable, permettant 
de conserver l’intégrité de ces derniers et aussi réalimenter, dans le futur, le Ruisseau 
Bertrand lorsqu’il y aura un excédent d’eau dans les marais. À ce jour, l’eau du marais 
du site de l’Éco-campus Hubert Reeves a été retenue par la digue et ce n’est que l’eau du 
fossé situé à l’ouest du site qui alimente le Ruisseau Bertrand, en étant redirigé vers une 
conduite intérieure qui intercepte également l’ensemble de l’eau de pluie du Technoparc 
de Montréal en entier. De plus, la construction de la digue, qui sera en fait un sentier-
digue, permettra à l’ensemble des citoyens, non seulement de l’Arrondissement Saint-
Laurent mais aussi de la Ville de Montréal et au-delà, de profiter d’un sentier au cœur 
d’un futur parc-nature. 
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RÉFUTATION  A-VII 

Il n’y a aucune préservation écologique valable de quelque manière que ce soit dans ce 
projet.  En fait l’opposé est vrai.  Le site en entier a été substantiellement dégradé dans 
une perspective écologique et même l’Étang aux Hérons, qui devait être le centre des 
efforts de conservations, a été lui aussi dégradé.  On ne parle aucunement des poissons, 
mais il y a une réduction massive et absolue dans le nombre de poissons dans ce marais 
frontal quand on compare aux années précédentes lorsqu’on le nommait le ‘’Garde-
Manger’’.  En construisant la digue une innombrable quantité de poissons hivernant ont 
été enterrés.  Des poissons hivernant dans le Marais du Cœur sont aussi morts quand il 
n’y avait plus d’eau à leur réveil lorsque fut venu le printemps.  

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Marais Cœur avant et après les travaux 

Et enfin, le courant fort inattendu produit à la sortie du nouveau ponceau construit à 
l’arrière de l’Étang aux Hérons, a indubitablement siphonné les petits poissons d’eau 
stagnante qui s’y aventuraient de trop près. 

Le seul moment où il y a un surplus d’eau dans le secteur est à la fonte de neiges 
combinée à de fortes pluies printanières, alors essentiellement au lieu de permettre à toute 
cette bonne eau de se disperser dans l’ensemble du grand bassin, ce qui arrivait 
naturellement dans le passé, elle a été détournée ailleurs dès le début.  Ceci veut aussi 
dire que les vannes du ponceau à l’arrière de l’Étang aux Hérons étaient ouvertes tôt en 
avril 2017. L’Étang aux Hérons ne nécessite ici pas un niveau d’eau stable.  Il lui est tout 
naturel de fluctuer au cours de l’été.  Les différents niveaux d’eau du marais permettent 
une variété de nourriture pour les différentes espèces qui le fréquentent, ceci fait partie 
intégrale du processus naturel.  Le Ruisseau Bertrand n’a pas besoin de toute l’eau qu’il a 
reçue du site de l’Éco-campus Hubert Reeves cette année.  Même si c’est une quantité 
importante, il ne peut possiblement pas s’agir de la majorité de l’eau qui se rend jusqu’au 
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bassin de rétention nouvellement construit, juste au nord de la rue Frederick Banting 
longeant le chemin de fer du CN qui sépare Dorval de Saint-Laurent.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Construction du bassin de rétention 

 

En tant que tel, il a servi chaque année avant celle-ci, un rôle bien plus important dans les 
milieux humides de l’Éco-Campus Hubert Reeves.  Le sentier-digue ne sera pas le cœur 
d’un parc naturel.  Il y a deux choses ici; un, la notion d’un futur parc naturel n’est que 
pure fantaisie et sans structure, il n’y a absolument rien sur papier qui rassure les gens à 
propos d’un parc naturel à cet endroit.    Deux, le sentier-digue lui-même passera 
directement devant une quantité de nouveaux bâtiments prévus, alors quiconque 
marchant là sera au centre des industries du Technoparc Montréal et non au cœur de la 
nature.  Au lieu d’avoir construit un tel sentier-digue pour l’accès public à ce secteur, une 
promenade en bois aurait bien mieux servi  pour la circulation libre des gens, de l’eau et 
de la faune au travers de ces milieux humides. 

 

2. Preuve du déclin du nombre et de la diversité des oiseaux dans le Technoparc. 

Voir rapport de Joël Coutu 
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3. Une proposition visant à rétablir l'approvisionnement en eau des zones asséchées  

Interventions minimales à entreprendre : 

1) La porte de contrôle des eaux la plus au sud (près de l'ancienne section inutilisée de 
Marie-Curie) devrait être fermée ou maintenue ouverte seulement au point le plus 
haut possible afin de limiter le débit d’évacuation. 

2) Le champ de drainage artificiel qui déverse l'eau du Marais Cœur dans le fossé de 
drainage nouvellement construit doit être enlevé. (Note : Nous sommes quasi-
certains qu’il y a un tas de tuyaux de drainage en plastique noir ondulé sous terre) 

3) Des ponceaux de taille appropriée doivent être placés stratégiquement sous la digue 
(sur la plus grande partie de sa longueur) et la section d'Alfred Nobel qui coupe le 
Petit Marais Hubert Reeves du reste de l'eau. 

a) La digue nécessiterait probablement un nombre important de ponceaux, qui serait 
déterminé en partie par la taille des ponceaux choisis. 

b) La reconstruction de la liaison hydraulique entre le Petit Marais Hubert Reeves et 
le Marais Cœur nécessitera moins de ponceaux que les travaux de la digue. 

Les trois points ci-dessus, s'ils sont complétés, rétablissent la très grande "cuvette" d'eau 
interconnectée qui avait évolué dans la région et qui retournerait d'importantes frayères 
pour les poissons, tout en offrant aux oiseaux aquatiques des aires de caches, de 
nidification et d'alimentation beaucoup plus nombreuses.  Entre la moitié et les deux tiers 
de l'eau stagnante de la région a été drainée à cause des travaux d'infrastructure de l'Éco-
campus Hubert Reeves. Bien que nous ne pensons pas récupérer tout, nous pourrions en 
récupérer la plus grande partie.  L'infrastructure actuelle (l'extension Alfred Nobel) 
interférera toujours dans la façon dont elle permet aux humains d'accéder facilement à 
une zone qui était autrefois très difficile d'accès à moins d'être un oiseau. 

Une fois terminés, ces travaux permettraient de retenir toutes les eaux saisonnières dans 
la région et d'empêcher leur drainage vers le ruisseau Bertrand. Il y aura toujours des 
fluctuations saisonnières des niveaux d'eau, mais parce que nous repartirons avec le 
maximum d'eau possible chaque saison, la plupart des zones resteront humides toute 
l'année et une fois que la "culture aquatique" des plantes aura été rétablie, même les zones 
qui s'assèchent brièvement ne succomberont plus à la végétation terrestre. 

Idée de base pour restaurer l'eau dans les milieux humides de l'Éco-campus Hubert 
Reeves. Bien que sept (7) ponceaux soient proposés, seul un ingénieur spécialisé serait en 
mesure de faire un calcul précis. Le milieu humide qui s'y trouve serait décrit comme un 
milieu humide fluctuant d'une saison à l'autre. Cette idée de base provient d'une brochure 
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de FPInnovations intitulée " Routes d'accès aux ressources et milieux humides " (SP-
530F). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Suggestions sur la façon de gérer le Technoparc afin de préserver  les milieux 
humides 

La construction d’infrastructures telles que la digue et la prolongation du Boulevard 
Alfred-Nobel ont déjà eu des impacts négatifs sur la biodiversité que l’on y retrouvait 
avant ces travaux dans le secteur de l’Éco-campus Hubert Reeves. Ces terres humides 
sont liées aux terres avoisinantes qui forment un continuum entre différents milieux 
(champs, forêts et autres milieux humides). Ces grands espaces non développés sont 
utilisés par plusieurs espèces animales dont un grand nombre d’espèces d’oiseaux comme 
lieu de nidification, mais aussi comme aire de repos ou d’hivernage par plusieurs espèces 
migratrices donc certaines sont à statut précaire. 

Les milieux humides (en excluant les terres en milieux inondables) se font de plus en plus 
rares sur l’Ile de Montréal et il faut absolument les protéger contre un développement qui 
anéantirait à jamais ces milieux uniques. Aucune compensation soit-elle dans ce secteur 
ne pourrait remplacer ce milieu. 
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Proposition alternative d’aménagement de l’Éco-campus Hubert-Reeves 

1) Institution éducative à vocation environnementale  

L'éducation à l'environnement 

Une première au Québec et à Montréal. 
Enseigner aux générations futures à mieux 
comprendre et à favoriser le sauvetage de 
notre environnement dans un milieu unique 
et un bâtiment d’un seul étage.  Ceci serait 
une bien meilleure alternative que d'avoir 
plusieurs bâtiments avec stationnements 
pavés que les promoteurs du Technoparc 
Montréal désirent pour le futur Éco-campus 
Hubert Reeves. Conservez la route et le 
sentier-digue nouvellement construits, mais 
modifiez-les pour que l'eau puisse retourner dans les milieux humides d'origine (Étang 
aux Hérons, Marais Cœur et Petit marais Hubert-Reeves) et que les oiseaux, les plantes et 
la faune puissent y revenir. Ainsi le nom Éco-campus Hubert Reeves aurait une vocation 
qui ne blêmirait pas l’image de M. Reeves. 

2) Planter plus d'arbres autour de l'Étang aux Hérons  pour le protéger de l'érosion. 
Plantez des conifères ou une variété d'arbres indigènes dans les endroits exposés et 
autour de l'école.  

 
3) Construire une tour d’observation à l’Étang aux Hérons et une passerelle dans le 

Marais Cœur réhabilité. 
 

4) Mettre en place des mesures de contrôle autour de l’Étang aux Hérons afin d’éviter le 
piétinement et l’érosion des berges. 

 
5) Maintenir un lien entre les régions contigües non développées afin de ne pas 

fragmenter le continuum existant. 
 
6) Promouvoir la création d’une 
réserve nationale de faune sur les 
terres d'ADM/NavCanada qui 
appartiennent déjà au  
Gouvernement fédéral (Marais des  

Photo : Continuum des milieux non développés  
riches en biodiversité aviaires 
Sources et Golf Dorval) où les jeunes pourront avoir des cours sur le terrain. Un 
premier pas en ce sens a déjà été annoncé et un éco-parc géré par ADM sera inauguré 
dès le printemps 2020. 
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    Autres considérations 

L’accès à ce territoire sera facilité dans les prochaines années avec la construction de la 
station Technoparc du REM. Ainsi, l’école et l’éco territoire pourront être utilisés à des 
fins éducatives pour les étudiants, mais aussi à des fins contemplatives pour les amants de 
la nature et des oiseaux (écotourisme). Ce site est déjà un « hotspot » eBird à Montréal et 
prisé par les ornithologues professionnels et amateurs ainsi que par les photographes du 
Québec. Ce lieu pourrait aussi être facilement visité par les voyageurs en transit à 
l’aéroport de Montréal. 

La Ville de Montréal est reconnue comme étant un leader environnemental mondial, la 
protection des milieux humides fait partie intégrale de ses objectifs.  Pourquoi alors ne 
pas profiter de l’opportunité qui s’offre à elle pour aller de l’avant en protégeant ce 
territoire et, du même coup ceci démontrerait sa réelle volonté à poser des gestes très 
concrets pour lutter contre les changements climatiques  

« Si vous le construisez, ils viendront » Citation tirée du film de Kevin Costner de 1989 
'Fields of Dreams'. 
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ANNEXE 1 – Localisation des étangs qui étaient inter reliés dans l’Éco-campus 
Hubert Reeves avant leur fragmentation par la digue et le prolongement d’Alfred-
Nobel 
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ANNEXE 2 – Réponse Bureau de Valérie Plante à une citoyenne 

Subject: Response from the Mayor of Montréal's Correspondence Office to Ms. xyz - 
Protection and conservation of wetlands – Technoparc (August 15, 2019) 

 Dear Ms. xyz:  
 
We acknowledge receipt of your e-mail addressed to the Mayor of Montréal, Ms. Valérie Plante, 
about the swamp located at theTechnoparc.  
 
Know that our administration takes the protection of wetlands very seriously. As you highlighted in 
your email, the Technoparc sector and the Pierre-Elliott-Trudeau airport in the Saint-Laurent 
borough comprise habitats of interest in terms of conservation, especially for the avian fauna. 
This is why the Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports of the City of Montréal, in 
collaboration with the Saint-Laurent borough, is participating in the creation of the parc-nature des 
Sources, a conservation project of a territory of about 50 hectares that comprise the land that 
belongs to Technoparc Montréal. Transports Canada and private property owners. The 
agglomeration council has adopted in February 2012 a by-law about the establishment and the 
designation of the parc-nature des Sources (CG12 0054). When it is completed, this project is 
going to protect the des Sources swamp that belongs to Transports Canada, the Hubert Reeves 
eco-campus swamp and the swamp called Ipex that belongs to Technoparc Montréal. The works 
done in 2016 and 2017 on some of the Technoparc land had as an objective the creation of water 
control structures (dikes, valves, ditches and canals, etc.) aimed at ensuring that we keep the 
Hubert Reeves eco-campus swamp, that we protect the adjacent forest swamp and that we 
create hydraulic links with nearby water environments. It also allowed the small fauna to pass 
under the streets. The dike that was built is also going to allow the construction of a path to be 
used by citizens.  
 
Hoping that this information will be useful to you, please receive our best regards.  
 
Jérôme Roy for:  
 
Katherine Fortier  
Mayor's Correspondence Officer  
 
Bureau de la correspondance de la mairesse de Montréal  
mairesse.montreal.ca  
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ANNEXE 3- Photos complémentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Près de 3 000 arbres abattus dans le secteur Éco-campus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Construction de la digue 
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Construction du prolongement Alfred-Nobel 

Trottoirs et rue pavée 


