
 
 
Communiqué de presse: pour diffusion immédiate/for immediate release 
Montréal,  24-10-2021 
Objet : Réponse à l’annonce faite le 24 octobre 2021 par Projet Montréal au sujet de la protection des 
milieux naturels du Technoparc et des terres fédérales adjacentes.  
 
(English follows.) 
Technoparc Oiseaux est encouragé par l’annonce que Projet Montréal envisage de protéger 175 
hectares dans les milieux humides du Technoparc et des terres fédérales adjacentes. 
 
Nous remercions les représentants de la Ville de Montréal d'avoir été à l'écoute de nos préoccupations 
lors de nos discussions avec eux tout au long de cet été. De plus, nous sommes reconnaissants que 
l'équipe de la Mairesse Plante prenne ce milieu naturel au sérieux aussi bien pour sa riche biodiversité 
avifaunique que pour les services écologiques qu’il rend aux citoyen.ne.s. Nous précisons que nous ne 
nous opposons pas au développement industriel du secteur, à condition que ce développement ne se 
fasse pas au détriment de milieux naturels. Avec plus de 2 million de pieds carrés de locaux vides et avec 
plus de 2 million de pieds carrés de stationnements dans le secteur, nous rappelons que le 
développement n'a pas besoin des milieux naturels pour s'implanter au Technoparc. Développer dans 
les milieux naturels n'a plus sa place dans le monde du changement climatique dans lequel nous vivons, 
et l'asphaltage des milieux naturels sur l'île de Montréal doit s'arrêter. Nous sommes encouragés que la 
Ville de Montréal partage ces sentiments. En fin de compte, nous serons complètement soulagés quand 
tout le secteur écologique (Ipex, Triangle, l'Éco-campus, Forêt des Sources, Marais des Sources, 
Woodwren, Champ des monarques, et le Golf Dorval) sera protégé et inscrit officiellement dans la 
réglementation. Le regroupement citoyen TechnoparcOiseaux continuera à se mobiliser pour s'assurer 
de l'entière protection de ces milieux naturels. 
 
Technoparc Oiseaux is encouraged by the announcement that Projet Montreal plans to protect 175 
hectares in the Technoparc wetlands and adjacent federal lands. 
 
We thank the City of Montreal representatives for listening to our concerns in our discussions with them 
throughout the summer. We are also grateful that Mayor Plante's team takes this natural environment 
seriously, both for its rich bird biodiversity and for the ecological services it provides to citizens. We 
specify that we are not opposed to the industrial development of the sector, provided that this 
development is not done at the expense of natural environments. With more than 2 million square feet 
of available space and with more than 2 million square feet of parking in the sector, we reiterate that 
development does not need natural areas to advance in the Technoparc. Developing over natural 
habitat has no place in the world of climate change in which we live, and the paving over of greenspaces 
on the island of Montreal must stop. We are encouraged that the City of Montreal shares these 
sentiments. Ultimately, we will be completely reassured when the entire ecological sector (Ipex, 
Triangle, the Eco-campus, Forêt des Sources, Marais des Sources, Woodwren, Champ des Monarques, 
and Golf Dorval) is protected and officially inscribed by law and regulation. The citizen group 
TechnoparcOiseaux will continue to mobilize to ensure the full protection of these natural 
environments. 
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