
 

 

Justin Trudeau 

Premier ministre du Canada 

7 février 2022 

Le 11 janvier 2022, Aéroports de Montréal (ADM) a annoncée que le Groupe Medicom, par 
l'intermédiaire de sa société affiliée Meltech Innovation Canada, n’irait pas de l’avant avec son projet 
de construction sur les terrains fédéraux connus sous le nom de champs des monarques. Ces champs 
des monarques font partie du dernier grand écosystème marécageux et riverain non protégé sur l'ile de 
Montréal. Ces 215 hectares d’habitats fauniques rares - soit la superficie du Parc du Mont-Royal- 
situés au nord de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau connu sous la désignation de 
Technoparc ont besoin d’une protection formelle.  
   
Le recul de ce projet de développement est un témoignage à la mobilisation citoyenne pour cet espace 
nature. Je vous demande de profiter du moment - alors que la ville de Montréal veut protéger les terres 
sous sa juridiction- pour vous engager à protéger les terrains fédéraux du secteur. Votre gouvernement 
parle souvent de vos objectifs de protection de 30% d’ici 2030, c’est le temps d’agir.   
  
Vous savez, j'en suis certain que le Canada a déjà perdu 90 % de ses zones humides urbaines - c'est 
pourquoi l'écosystème du Technoparc est si important.  
   
Dans sa lettre du 1er septembre 2021 qui vous est directement adressée, Monsieur le Premier Ministre, 
l'honorable Clifford Lincoln, ancien ministre de l'Environnement du Québec, s'est fait le porte-parole 
d'un grand nombre de citoyens : "La vocation d'ADM est de diriger un aéroport, et non de devenir un 
promoteur commercial, se servant des terres publiques sous la tutelle du Gouvernement du Canada au 
nom de tous les citoyens du Canada. La solution est de donner un statut permanent de protection aux 
terres fédérales au nord de l’aéroport."  
    
Je vous demande d'agir maintenant pour protéger l'écosystème de zones humides du Technoparc.  
 
 

                                             
 

Alexandre Boulerice 
Député de Rosemont—La Petite-Patrie  

Chef adjoint du NPD 



 
 

  
 Justin Trudeau 

Prime Minister of Canada 

February 7th, 2022 

 
On January 11, 2022, Aéroports de Montréal (ADM) announced that the Medicom Group, through 
its affiliate Meltech Innovation Canada, would not be proceeding with its construction project on 
federal lands known as the Monarch Fields. The Monarch Fields are part of the last large 
unprotected marshland and riverine ecosystem on the island of Montreal. These 215 hectares of 
rare wildlife habitats  - the size of Mount Royal Park - located north of the Pierre Elliott Trudeau 
International Airport, known as the Technoparc, are in need of formal protection.  
  
The cancellation of this development project is a testament to the mobilization of citizens for this 
natural space. I ask you to take advantage of this moment - when the City of Montreal wants to 
protect the lands under its jurisdiction - to commit to protecting the federal lands in the sector. Your 
government often talks about your objectives of protecting 30% of the land by 2030. Now it is time 
to act. 
  
As I am sure you are aware, Canada has already lost 90% of its urban wetlands - that is why the 
Technoparc ecosystem is so important.  
   
In his letter of September 1, 2021 addressed directly to you, Mr. Prime Minister, the Honourable 
Clifford Lincoln, former Quebec Minister of the Environment, spoke for many citizens: "ADM's 
mission is to run an airport, and not to become a commercial developer on public land held in trust 
by the Government of Canada on behalf of all Canadians. The solution is to establish permanent 
protective status on the federal lands north of the airport."  
  
I ask you to act now to protect the Technoparc wetland ecosystem.  
 

 
 

Alexandre Boulerice 
MP for Rosemont—La Petite-Patrie  

NDP Deputy Leader 
 


