
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le dernier espace vert viable de notre région 
menacé par un développement 
 
Meadowbrook est un bijou écologique de 57 hectares situé du grand sud‐ouest de 
Montréal. Cet espace vert englobe des arbres centenaires, deux petites rivières, 
parmi les dernières de Montréal, et une verdure florissante et majestueuse.  
 
Deux commissions municipales ont recommandé par le passé que cet espace soit 
préservé et le maire Gérald Tremblay a lui‐même promis de sauvegarder 
Meadowbrook. Mais un développeur, Groupe Pacific, a signifié son intention de 
construire 1500 condominiums dès cette année sur la portion de Lachine et la ville 
de Montréal a indiqué qu’il pourrait consentir au projet.  Ceci priverait à tout 
jamais les résidents et leurs enfants d’un environnement naturel exceptionnel. 
 
Meadowbrook  joue un rôle important sur la qualité de l’air en agissant comme un 
filtre naturel, purifiant l’air. Il constitue en outre une halte pour de nombreux 
oiseaux migrateurs qui s’y arrête au printemps et à l’automne, et est un sanctuaire 
pour les oiseaux et animaux qui le fréquentent toute l’année. Depuis 20 ans une 
coalition de groupes environnementaux ainsi que de simples résidents luttent 
pour protéger ce site unique. Aidez‐nous à stopper Groupe Pacific de la 
destruction du seul espace vert encore présent dans le grand sud‐ouest de 
Montréal. 

 

 S.O.S.  Meadowbrook 

Comment aider? 
 

Venez assister avec vos 
amis le 19 avril 2010, à la 

réunion du Conseil 
Municipal de la Ville de 

Montréal à 18h30 à l’hôtel 
de Ville (275 Notre‐Dame 

est) afin d’envoyer un 
message clair au maire 

Tremblay : il FAUT sauver 
tout Meadowbrook.  

 
Écrire au Maire. Infos à 

www.sosmeadowbrook.org 
 

www.sosmeadowbrook.org 

http://twitter.com/sos_meadowbrook   

http://bit.ly/cremtlmeadowbrook 
 
www.flickr.com/photos/sos_meadowbrook/ 

http://bit.ly/sosmeadowbrookmap 
 

Découvrez le site : 

Restez informés : 

Un article : 

Paysages et faune : 

Où est Meadowbrook? 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Last viable Green Space in our Region  
Threatened with Development 
 
Meadowbrook is 57 precious undeveloped hectares in the greater southwestern  
Montreal region.  The green space comprises ancient trees, two of the only 
remaining streams in Montreal and delightful expanses of greenery.   
 
Two Municipal Commissions have formally recommended that it be preserved, 
and Mayor Tremblay has promised to do so.  However, a developer, Groupe 
Pacific, says that it plans to build 1500 condos starting this year on the Lachine 
portion and the City of Montreal has indicated that they might give it permission, 
thereby depriving residents and their children of a wonderful natural experience 
forever. 
 
Meadowbrook acts as a natural air filter, cleaning the air.  It provides a stopover 
for migrating birds in the spring and fall and supports a broad range of birds and 
animals year round.  For 20 years a coalition of environmental groups and 
ordinary residents have worked to ensure this unique site’s protection.  Please 
help us stop Groupe Pacific from destroying the only environmentally viable green 
space left in the greater southwestern Montreal region. 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 S.O.S.  Meadowbrook 

How to help? 
 

Come with your friends to 
the April 19th 2010 

Montreal City Council 
Meeting at 6:30 PM at City 
Hall (275 Notre‐Dame East) 
to make it clear to Mayor 
Tremblay that we MUST 

save all of Meadowbrook. 
 

Write to the Mayor.  
For info: 

www.sosmeadowbrook.org 

www.sosmeadowbrook.org 

http://twitter.com/sos_meadowbrook   

http://bit.ly/cremtlmeadowbrook 
 
www.flickr.com/photos/sos_meadowbrook/ 

http://bit.ly/sosmeadowbrookmap 
 

Discover the site : 

Stay informed : 

An article : 

Wildlife and scenery : 

Find Meadowbrook :


