COMMUNIQUÉ DE PRESSE
28 juin 2021
Technoparc Oiseaux, un groupe de mobilisation citoyenne de 4,000 membres qui lutte pour la protection
des milieux humides et des habitats naturels situés au nord de l'aéroport Pierre Elliott Trudeau de
Montréal, a reçu vendredi soir dernier la confirmation que le gouvernement fédéral prévoit aller de l'avant
avec la destruction d'un corridor intégral de biodiversité dans le secteur Technoparc/ADM/Golf Dorval,
appelé “Champ des monarques”. Situé sur une propriété fédérale louée par les Aéroports de Montréal, le
Champ des monarques sera sévèrement fragmenté par ce développement.
Situé sur un grand territoire de 215 ha appartenant aux gouvernements fédéral, municipal et à des
promoteurs privés (1), le Champ des monarques fait partie d’un vaste écosystème. Habitat d'une grande
variété d'oiseaux, tels que le Hibou des marais, la Buse à queue rousse et l'Hirondelle noire, il abrite
également le papillon monarque, une espèce considérée en péril par le Comité sur la situation des
espèces en péril au Canada (COSEPAC) (2), dont les populations de l’est ont connu un déclin de 80% au
cours des dernières années (3). Depuis deux ans, Technoparc Oiseaux participe au projet international
de collecte de données “Monarch Watch” et a marqué environ 75 monarques avant leur longue migration
de 4,000 km vers le Mexique (4). Une documentation photographique du processus de capture et de
marquage est disponible. Il a aussi été confirmé qu'une femelle de monarque ainsi marquée a été
observée à 1,500 km au sud de Montréal.
À la fin de la semaine dernière, nous avons appris que la société Medicom, spécialisée dans la
fabrication de masques chirurgicaux, était à la recherche d'un emplacement pour construire une usine de
167,000 pieds carrés, soit l'équivalent d'un pâté de maisons, qui emploiera que 21 personnes et qui
recevra plus de 30 millions de dollars en subvention fédérale (5), Technoparc Oiseaux espérait que
Medicom choisisse un autre emplacement qui n'entraîne pas la destruction de cet habitat essentiel qui
fait partie de ce dernier grand espace vert de l'île de Montréal, récemment appelé le "deuxième poumon
vert" de Montréal (6).
Nous étions convaincus que le site ne serait pas choisi étant donné que le papillon monarque a été
classifié comme une espèce en voie de disparition par le COSEPAC en 2016 (2). Nous avons également
pris au mot le premier ministre Trudeau et le ministre Wilkinson lorsqu'ils ont affirmé que le Canada visait
à atteindre ses objectifs de conservation terrestre de 25% d'ici 2025 (7) et lorsqu'ils ont laissé entendre
que le pays ne détruirait pas volontairement des espaces naturels vitaux lorsque d'autres espaces
industrialisés étaient disponibles pour le développement.
La décision du gouvernement d'aller de l'avant en développant cette parcelle de son terrain de 155 ha
laisse présager le début de la fin pour ce secteur, en réduisant une parcelle à la fois, jusqu'à ce que le
dernier espace contigu soit totalement détruit. Nous nous souvenons des paroles prononcées par le
premier ministre Justin Trudeau lors du Sommet des Nations Unies sur la biodiversité en octobre 2020,
où il a demandé aux plus grands pays du monde de s'engager à protéger 30% de leurs terres et de leurs
eaux afin d'arrêter la perte de la biodiversité de la planète (8). Ce que nous avons appris vendredi dernier
montre de façon frappante que le gouvernement fédéral semble être en fait un partenaire et même un
bailleur de fonds de la perte de biodiversité et de la dégradation des habitats.
Comment le même gouvernement fédéral qui a promis de protéger le monarque peut-il être le même
gouvernement à financer son déclin ?
La question à savoir qui porte la responsabilité de la protection de cet espace fait l'objet d'un constant
renvoi de balles. Alors que 85% des 215 ha appartiennent aux gouvernements fédéral et municipal, il

semble y avoir peu de volonté politique pour protéger le site. En ce qui concerne les 155 ha appartenant
au gouvernement fédéral, ce dernier semble lancer la balle dans le camp d'ADM, en faisant valoir
qu'ADM effectuera les études appropriées. Cependant, le Plan directeur d'ADM suggère que le
développement est le principal objectif d'ADM, avec plus de 120 ha de leur espace loué réservés comme
“zone disponible à des fins de développement " (9). Il a été difficile d'obtenir une réponse claire du
gouvernement fédéral concernant la position pro-développement d'ADM. Par ailleurs, la Ville de Dorval,
qui doit techniquement délivrer un permis de construction pour que les travaux puissent commencer, est
également impliquée dans cette affaire. Par contre, elle a déclaré à plusieurs reprises lors de récentes
réunions du conseil municipal qu'elle n'avait aucun rôle à jouer (10). De plus, des conflits d'intérêts
potentiels ont été mis en lumière par la récente nomination d'un expert en grands projets d'ADM au sein
du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) de Dorval (11).
Ce que nous avons appris au cours des derniers jours nous a permis de clarifier les doutes que nous
avions auparavant. Avec un ministre fédéral qui a rassuré les citoyens concernés sur l'intention d'ADM de
" créer un nouvel habitat à proximité pour le monarque " (12), nous avons malheureusement la
confirmation que le projet de développement est effectivement prêt à aller de l'avant sur cette portion d’un
des derniers espaces verts non protégés et non fragmentés de Montréal. Cela cadre mal avec la
promesse faite par Medicom sur son site web de faire de la nouvelle installation une "usine innovante en
harmonie avec l'environnement".
Au cours des 15 dernières années, plus de 28 ha d'espaces verts ont été perdus dans le secteur et la
construction sur des espaces écologiquement précieux dans la région se poursuit sans relâche. Avec
plus de 19 ha de terrains et d'espaces industriels actuellement disponibles à la location dans le secteur et
19 autres ha de terrains de stationnement asphaltés à peine utilisés (13), le choix de construire dans l'un
des plus importants habitats naturels de l'île de Montréal nous semble catastrophique pour la biodiversité
sur l'île de Montréal. Ce continuel morcellement du secteur par la poursuite de construction est
également menaçante pour le bien-être des citoyens, étant donné les îlots de chaleur déjà intenses qui
caractérisent les secteurs industriels de Saint-Laurent et de Dorval.
"La plus grande menace qui pèse sur notre planète est la destruction de l'habitat et, ce faisant, la perte de
précieuses espèces sauvages. Nous devons atteindre un équilibre où les gens, l'habitat et la faune sauvage
peuvent coexister - si nous ne le faisons pas, tout le monde est perdant... un jour. " -Steve Irwin
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PRESS RELEASE
June 28, 2021
Technoparc Oiseaux, a citizen-conservation group of 4,000 members promoting the protection of the
wetlands and natural habitats north of Montreal’s Pierre-Elliott Trudeau Airport, received confirmation late
yesterday evening that the federal government is planning to move forward with the destruction of an
integral biodiversity corridor in the Technoparc/ADM/Golf Dorval sector, referred to commonly as Monarch
Fields or Champ des monarques. Located on federal property, and leased by the Aéroports de Montréal,
the Monarch Fields will be severely fragmented by development.
Situated within a broader expanse of 215 ha under control of federal, municipal, and private developers
(1), the Champ des Monarques is an essential part of the extensive ecosystem to which it is connected.
Habitat for a variety of birds, such as the Short-eared Owl, Red-tailed Hawk, and Purple Martin, it is also
home to the Monarch butterfly, a species classified as endangered by COSEWIC (Committee on the
Status of Endangered Wildlife in Canada) (2), whose populations have seen an 80% decline in recent
years (3). For two years now, TechnoparcOiseaux has participated in the Monarch Watch citizen-science
data collection project, and has tagged roughly 75 monarchs in the fields before they leave on their
arduous 4,000-km migration route to Mexico (4). Photographic documentation of the capture and tagging
process is available, as well as two separate confirmations that one of our tagged female monarchs was
observed 1,500 km south of Montreal.
When news came late last week that the surgical-mask company, Medicom, was seeking a location upon
which to build a 167,000 sq-foot facility, roughly the size of a common city block, to employ a mere 21
people, and would receive upwards of $30 million in federal subsidization to do so (5),
TechnoparcOiseaux held out hope that Medicom would select a location that did not entail the destruction
of a vital parcel of this last sweeping greenspace on the island of Montréal, recently referred to as
Montreal’s “deuxième poumon vert” (6).
We felt confident the development site could not move forward, given that COSEWIC recognized the
Monarch as an endangered species in 2016 (2) . We also took Prime Minister Trudeau and Minister
Wilkinson at their word when they claimed Canada was aiming to achieve its 25% terrestrial conservation
goals by 2025 (7) and when they intimated that the country would not willingly destroy vital natural spaces
when other industrialized spaces were available for development.
The government’s decision to move forward developing this parcel of its 155 ha land now forebodes the
beginning of the end, chipping away one parcel at a time, until the last contiguous space is totally
destroyed. We remember Prime Minister Trudeau’s words at the UN Summit on Biodiversity in
September 2020, where he called on the world’s largest countries to commit to protecting 30 percent of
their lands and waters to stop the loss of the planet’s biodiversity (8). What we have learned in the past
day starkly shows that the federal government is in fact a willing partner and indeed financial backer of
biodiversity loss and habitat degradation.
How can the same federal government that has promised to protect the Monarch be the one and the
same government to fund its decline?
Who bears responsibility for the protection of this space is a matter of a constant deflection. While 85% of
the total 215 ha is controlled by either the federal or municipal government, there has been little
discernible political willingness to protect the site. When it comes to the 155 ha controlled by the federal
government, the federal government seems to be leaving the ball in ADM’s court, promoting the notion
that ADM will conduct appropriate surveys. ADM’s own Plan Directeur, however, suggests that

development is ADM’s foremost goal for the sector, with over 120 ha of their leased space earmarked
“zone disponible à des fins de développement” (9). Trying to get a straight answer on where the federal
government stands regarding ADM’s pro-development position has been difficult. Intertwined is also the
City of Dorval, who technically must issue a construction permit for work to begin, but has repeatedly
stated in recent City Council meetings that they have no current role in the matter (10). Potential conflicts
of interest have additionally come to light with Dorval’s recent appointment of a current Airport and Major
Project Expert at ADM to Dorval’s Planning Advisory Committee (CCU) (11).
What we have learned in the past day settles any doubt we previously had: with a federal minister
reassuring concerned citizens that ADM intends to “create new habitat nearby for the Monarch” (12), we
have unfortunate confirmation that the development project is indeed set to go forward on a crucial
section of Montreal’s last unprotected, unfragmented greenspace. This squares poorly with Medicom’s
promise on their website for the new facility to be an “innovative plant in harmony with the environment.”
Over the past 15 years, more than 28 ha of integral greenspace have been lost in the sector, and the
drive to build on ecologically valuable greenspace in the area continues unbridled. With over 19 ha of
industrial lots and space currently available to lease in the sector, and another 19 ha in barely used
asphalted parking lots (13), the choice to pave over one of the most important natural habitats on the
island of Montreal strikes us as catastrophic for Montreal’s biodiversity and potentially threatening for
citizens’ wellbeing, given the already-intense heat islands that mark the Saint-Laurent/Dorval area. In the
end, we are left to question whether the federal government has the best interests of its citizens at heart.

“The single biggest threat to our planet is the destruction of habitat and along the way,
loss of precious wildlife. We need to reach a balance where people, habitat, and wildlife
can co-exist – if we don’t everyone loses … one day.” —Steve Irwin
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