
 

Les Actualités du 3 juin 2016 

Boisé patrimonial sur 93 hectares 

Le parc-nature du Bois-de-Saraguay est officiellement ouvert au 

public 

 
Les résidants ont commencé à se servir des nouveaux sentiers. (Crédit-photo: Courtoisie) 

Le parc-nature du Bois-de-Saraguay a officiellement été inauguré, le 2 juin, à la Maison Mary-

Dorothy-Molson, marquant l’aboutissement d’une importante mobilisation citoyenne pour la 

sauvegarde de ce milieu naturel.   

  

« C’est un moment important pour les citoyens d’Ahuntsic-Cartierville, car ce que l’on vit ici 

aujourd’hui est le résultat d’un projet qui est en route depuis 40 ans », a souligné Pierre Gagné, maire 

de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, lors de l’inauguration. 

  

La Ville de Montréal a investi 2,5 millions de dollars dans le projet, ce qui a permis l’aménagement de 

trois sentiers d’une longueur totale de 1,8 km : Polo, Paton et Tertiaire. La Ville a également aménagé 

trois accès au parc-nature, construit une passerelle et installé des bancs, des poubelles ainsi que des 

supports à vélo. 

  

« Les Montréalais pourront emprunter ses sentiers et découvrir un endroit extraordinaire sur le plan de 

la biodiversité », a expliqué Réal Ménard, responsable du développement durable, de l’environnement, 

des grands parcs et des espaces verts au comité exécutif de la Ville de Montréal. Il a précisé que le 

parc-nature du Bois-de-Saraguay est le septième parc de ce genre sur l’île de Montréal. 

  

Une forêt mature recouvre essentiellement les 93 hectares du parc, dans lequel 260 espèces végétales et 

80 espèces d’oiseaux ont été observés. 



  

Une démarche collaborative 
  

Un comité permanent de suivi a été mis en place par la Ville pour assurer la concertation de l’ensemble 

des partenaires et des citoyens participant au projet. « C’est une belle histoire de complicité 

réciproque », a indiqué Réal Ménard. En effet, la Ville souhaitait travailler avec les citoyens et ceux-ci 

désiraient prendre part à la valorisation de cet espace naturel. 

  

Jocelyne Leduc Gauvin, présidente du Comité pour la mise en valeur du Bois-de-Saraguay, est 

heureuse de l’existence de ce comité de suivi. Selon elle, cette initiative a permis de mettre sur pied un 

projet respectueux de l’environnement. « Les trois sentiers ont été aménagés avec toutes sortes de 

précautions pour que les gens puissent se promener sans risquer de nuire à la végétation, aux plantes et 

aux animaux », a-t-elle assuré. 

  

Depuis 2008, Jocelyne Leduc Gauvin milite activement pour la valorisation de cet espace naturel. « Il 

fallait qu’il soit ouvert au public pour que les gens aient à cœur sa protection et, que dans 100 ans, ce 

milieu naturel soit encore aussi beau qu’aujourd’hui », a-t-elle souligné. 

  

Rappelons que dans les années 70, le Bois-de-Saraguay a failli être détruit pour y construire un projet 

immobilier d’envergure. Ce sont des citoyens qui se sont mobilisés et qui militent pour la protection du 

parc depuis maintenant 40 ans. 

  

À venir 
  

Le travail accompli jusqu’à présent se poursuivra. Entre autres, l’ouverture de la Maison Mary-

Dorothy-Molson au public et le réaménagement du boulevard Gouin sont prévus. 

  

« Rendre accessible ce boulevard aux piétons et aux cyclistes est extrêmement important », a expliqué 

le conseiller de ville du district Bordeau-Cartierville, Harout Chitillian. « Entre les rues Joseph Saucier 

et Le Mesurier, deux rues limitrophes au parc, il n’y a pas de trottoirs. Les résidents et les visiteurs 

devront marcher sur le gravier en bordure de la rue pour accéder au parc », a-t-il ajouté. (Par Isabelle 

Neveu) (2016-06-03) 

 
Le conseiller du district de Bordeaux-Cartierville, Harout Chitilian, vice-président du comité exécutif,, était 

visiblement très content lors de la journée d'inauguration des nouveaux sentiers du Bois-de-Saraguay. Il félicite 

le travail de Geneviève Levac, agente de mobilisation citoyenne (à g. sur la photo), Jocelyne Leduc Gauvin, 

présidente du comité citoyen du Bois-de-Saraguay (2e à g.); Marc Sardi, chargé de projet de biodiversité urbaine 

chez Ville en Vert (2e à dr.); ainsi que Nathalie Fortin, directrice du Conseil local des intervenants 

communautaires de Bordeaux-Cartierville (à l'extrême-droite sur la photo), pour la mobilisation locale autour de 

ce projet. (Crédit-photo: courtoisie, Harout Chitilian)  


