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Futur hôpital de Vaudreuil :

La destruction du boisé de Vaudreuil doit être évitée
Montréal, le 26 octobre 2011 – Fondation Rivières dénonce le projet du gouvernement du
Québec d’aménager le futur hôpital régional dans un boisé exceptionnel en zone agricole et où
coulent une rivière et plusieurs ruisseaux, représentant également un secteur riche en milieux
humides. Fondation Rivières s’explique mal comment la protection de ce vaste terrain de 640
hectares a échappé à la protection de la Communauté métropolitaine de Montréal dans son
schéma d’aménagement et pourquoi il faudrait dézoner 640 hectares pour un hôpital similaire à
celui de LeGardeur qui en requiert seulement 25 hectares!
Selon l’article publié aujourd’hui par le journaliste Charles Côté de La Presse, la solution
d’aménager l’hôpital dans un immense bâtiment disponible situé à proximité ou sur ses terrains
suffisamment vastes n’a pas été considéré par la firme de professionnels Sotar embauchée pour
planifier le dossier. Une telle étude comparative doit être faite et des explications données pour
cet « oubli » majeur. Entretemps, on constate que les spéculateurs et promoteurs de l’étalement
urbain ont déjà réalisé des transactions spéculatives d’achats de terrains.
Fondation Rivières a visité le territoire en juin et constaté la présence d’un milieu exceptionnel
comme il y en a très peu encore dans la grande région de Montréal : grande forêt mature au
milieu de laquelle coule la rivière Quinchien, superficie d’importance permettant la sauvegarde
des espèces, arbres centenaires, etc. Nature-Action Québec a déjà identifié plus de 25 espèces de
plantes et d’animaux rares dans la MRC. Ce bijou doit être intégré aux corridors de conservation
autour de Montréal et la Fondation entend contribuer au mouvement visant l’instauration de
ceintures verte et bleue autour de Montréal.
« Vaudreuil-Dorion a toujours réussi à trouver des terrains pour construire de vastes centres
commerciaux, elle peut certainement en trouver un pour un hôpital. De plus, la MRC a déjà
identifié ce boisé comme première priorité dans sa politique de l’arbre et des boisés et elle
n’arrête pas de se vanter de sa collaboration avec Nature-Action Québec pour la protection du
Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges. Il faudrait que la MRC soit conséquente avec elle-même.
Il est temps de réellement harmoniser le développement du territoire avec la protection de
l’environnement. Après tout, on sait aujourd’hui que la qualité de notre santé en dépend » indique
Gabrielle Blanchette, biologiste et coordonnatrice de la Fondation Rivières.
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