
 
 

COMMUNIQUÉ                                                     POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 
ENFIN,  C'EST LE DÉBUT DES TRAVAUX AU BOIS-DE-SARAGUAY! 

 

 

Montréal, le 10 mars 2015 – Le Comité pour la mise en valeur du Bois-de-Saraguay est heureux 

de constater que les premiers travaux d'aménagement sont commencés dans ce parc-nature d'une 

beauté exceptionnelle. Tel que votés dernièrement par la Ville de Montréal, ces travaux 

préliminaires doivent se réaliser au cours du mois de mars 2015. On voit que la machinerie est 

rendue sur les lieux.  On comprend que pour commencer, il s'agit d'enlever de nombreux 

nerpruns, une catégorie de petits arbres nuisibles et envahissants qui se sont développés dans le 

secteur sud de la forêt. Éventuellement, pour les remplacer, il est entendu qu'il y aura plantation 

d'espèces indigènes. 

 

Mais à partir d'avril et jusqu'à la fin d'août, on sait qu'il y aura une pause pour protéger les 

oiseaux nicheurs dans cette forêt patrimoniale. C'est en septembre que les travaux doivent 

reprendre, pour aménager les trois premiers sentiers de façon à les compléter, comme promis par 

la Ville, en décembre 2015.   

 

Rappelons que ce site exceptionnel a été préservé de la démolition grâce à des groupes citoyens; 

puis, le gouvernement du Québec le protégea en tant qu'arrondissement naturel en 1981. Mais le 

parc  demeurait fermé au public. 

 

Depuis 2009, le Comité pour la mise en valeur du Bois-de-Saraguay fait des représentations 

auprès de la Ville de Montréal afin d'obtenir un aménagement de ce parc-nature au bénéfice de la 

population, tout en protégeant la valeur écologique exceptionnelle de ce site.   

 

Avec d'autres associations et regroupements citoyens, le Comité pour la mise en valeur du Bois-

de-Saraguay est membre d'un Comité de suivi permanent mis sur pied par la Ville de Montréal. 

 

Rappelons que le Bois-de-Saraguay renferme la plus ancienne forêt de Montréal, celle dont la 

valeur écologique est la plus élevée. Il est entendu que son aménagement, sur plusieurs années, 

devra voir à  protéger cette valeur et cette grande beauté pour les générations à venir. 
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Source: Jocelyne Leduc Gauvin, présidente 

Comité pour la mise en valeur du Bois-de-Saraguay 
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