
Appui pour sauver l'Anse-à-l'Orme

?Bonjour,

Je suis le vice-président aux affaires externes de l'Association générale des étudiants et des étudiantes du cégep Gérald-Godin et j'aimerais vous demander
de l'aide pour sauver le territoire menacé de l'Anse-à-l'Orme, tel que le demandent les 16 500 signataires de la pétition.

Ce territoire est situé à l'est du parc nature de l'Anse-à-l'Orme dans l'Ouest-de-l'Île de Montréal, à Pierrefonds. Selon des études de la Fondation David
Suzuki, ces terrains sont riches en biodiversité, étant l'habitat de plus de 270 espèces faunique et floristique, dont plusieurs espèces rares et menacées.
Toutefois, un projet immobilier envisagé détruira 185 ha (l'équivalent de 265 terrains de soccer) que la campagne Sauvons l'Anse-à-l'Orme veut conserver. De
plus, ces terrains sont parmi les derniers espaces verts non protégés sur l'île de Montréal. Le maire de Montréal, Denis Coderre, s'est engagé à augmenter à
10% la proportion d'espaces verts à Montréal, ce qui représente un accroissement des aires protégées d'environ 2000 ha, mais il ne peut être tenir son
engagement sans la protection de ce territoire. Le maire appuie plutôt le développement du parc immobilier de 6 000 logements sur ce territoire si fragile.

Voici un court vidéo produit par le Journal Metro qui résume assez bien l'enjeu : https://www.youtube.com/watch?v=OKfwT0KMuwI

Au printemps passé, nous avons organisé une manifestation avec plusieurs cégeps et fédérations étudiantes. Malgré une faible couverture médiatique, il est
quand même ressorti quelques articles. C'est pourquoi il faut que le plus de personnes possible saisissent de quoi il est question :
http://journalmetro.com/local/ouest-de-lile/actualites/965172/plus-de-150-personnes-manifestent-devant-lhotel-de-ville-contre-cap-nature/
[https://journalmetrocom.files.wordpress.com/2016/05/manifestation-hc3b4tel-de-ville-5.jpg?w=618&h=140&crop=1]<http://journalmetro.com/local/ouest-
de-lile/actualites/965172/plus-de-150-personnes-manifestent-devant-lhotel-de-ville-contre-cap-nature/>

Plus de 150 personnes manifestent devant l'hôtel de ville ...<http://journalmetro.com/local/ouest-de-lile/actualites/965172/plus-de-150-personnes-
manifestent-devant-lhotel-de-ville-contre-cap-nature/>
journalmetro.com
Plus de 150 personnes, dont près une moitié de cégépiens, ont manifesté devant l'hôtel de ville de Montréal lundi soir en marge du conseil municipal afin de
...

Comment pouvez-vous nous aider?
Ce qui nous aiderait le plus, ça serait d'avoir votre appui officiel formulé par un positionnement en assemblée générale (nous pouvons vous fournir les
propositions et les résolutions). En effet, nous faisons partie de collectif «Sauvons l'Anse-à-l'Orme» et les membres vont dans les conseils municipaux à
Montréal et à Pierrefonds pour mettre de la pression sur les élu.e.s.
De plus, il va bientôt y avoir des consultations publiques durant lesquelles il faudra une grande mobilisation. Évidemment, nous souhaitons votre participation
à ces consultations et aux conseils municipaux, si vous êtes disponibles.
Vous pouvez évidemment nous référer à un de vos comités qui se concentre sur l'environnement ou on peut interagir directement.
N'hésitez surtout pas à nous poser des questions, c'est un enjeu très important et nous avons besoin de vous dans cette lutte qui bénéficiera aux prochaines
générations.

Nous attendons impatiemment de vos nouvelles,

Solidairement,

Philippe Boucher

Vice-président aux affaires externes
Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep Gérald-Godin
Local (S-121)
514-626-2666 poste 5421
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