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Aménagement. Deux parcs de 
MHM intègrent l’Espace naturel
Le parc Thomas-Chapais et 
le parc du Boisé-Jean-Milot 
quittent la catégorie des 
Espaces et lieux publics pour 
celle de l’Espace naturel. 
Le projet a été adopté, le 5 
octobre, par l’arrondisse-
ment de Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, qui venait de 
se conformer ainsi aux recom-
mandations du vérificateur 
général de la Ville de Montréal.

«Afin de répondre aux 
recommandations émises par 
le Bureau du vérificateur géné-
ral de la Ville de Montréal, 
la Direction de l’aménage-
ment urbain et des services 
aux entreprises propose un 
amendement réglementaire 
visant à confirmer le statut de 
conservation des parcs Thomas-
Chapais et du Boisé-Jean-Milot», 
a rapporté, lors de la séance 
ordinaire du conseil d’arrondis-
sement de Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, Karine Boivin 
Roy, conseillère de Louis- Riel.

Tout en mentionnant 
qu’il s’agissait d’une bonne 
nouvelle, elle a rappelé que 
les deux endroits avaient été 
identifiés en 2008 par l’arron-
dissement comme étant des 
milieux naturels à protéger. 
Mais, a-t-elle fait remarquer, 
ils n’étaient pas «inscrits à l’in-
ventaire corporatif correspon-
dant à l’atteinte de l’objectif de 
10 % du territoire de l’agglomé-
ration montréalaise, se devant 
de participer à la biodiversi-
té, en disposant notamment 
d’une forme de protection et 
de reconnaissance en ce sens.» 

Satisfaction et appel 
Le Comité citoyen du parc 
Thomas-Chapais accueille favo-
rablement le nouveau statut 
d’espace naturel conféré aux 
deux sites, très appréciés pour 
leur valeur écologique. «Ça fait 
longtemps qu’on le demande 
et qu’on travaille là-dessus, 
c’est une très bonne nouvelle, 
se réjouit  Daniel Chartier, un 
des membres du Comité. Les 
autres années, on était interve-
nu massivement pour arracher 
du nerprun pour essayer de sau-
vegarder l’extraordinaire biodi-
versité de ce parc au niveau des 
plantes printanières.»

M. Chartier lance par ail-
leurs un appel pressant aux 
autorités municipales: «On 
voulait que la Ville développe 
un plan, fasse un inventaire des 
lieux, de la végétation, des sen-
tiers, de la vie animale. On vou-
lait qu’elle développe un projet 
de gestion de ça pour inviter 
les gens à rester dans les sen-
tiers, car cette année, c’est un 

peu une catastrophe. Les gens 
marchent partout, piétinent 
les sous-bois, font des amon-
cellements, des montagnes de 
branches», déplore-t-il.

Le parc Thomas-Chapais 
et le parc du Boisé-Jean-Milot 
bénéficient de la campagne 
ILEAU (Interventions locales 
en environnement et amé-
nagement urbain dans l’est 
de Montréal. Ce programme 
porté par le Conseil régional de 
l’environnement de Montréal 
(CRE-Montréal) a pour finalité 
d’améliorer le cadre de vie et 
de travail des Montréalais par 
des actions environnementales 
conséquentes. FRÉDÉRIC HOUNTONDJI

Des correspondances entre jeunes 
et aînés pour briser l’isolement
Communauté.Dans le 
but de briser l’isolement 
des aînés et d’encoura-
ger les relations inter-
culturelles et intergéné-
rationnelles, des élèves 
d’Anjou sont jumelés à 
des personnes âgées de 
cet arrondissement pour 
une correspondance ce 
mois-ci.

L’activité de cartes postales 
intergénérationnelles a été 
lancée le premier octobre, 
Journée internationale des 
aînés, soit au début du reconfi-
nement partiel à Montréal.

Quelques 55 jeunes de 
l’école primaire Chénier, du 
collège Anjou et de l’école 
secondaire d’Anjou ont main-
tenant une semaine pour rédi-
ger un mot d’encouragement à 
des aînés. 

Ces derniers sont des rési-
dents du centre Le Royer, de 
quatre HLM d’Anjou et des 
membres du Centre huma-
nitaire d’organisation de res-
sources et de références Anjou 
(CHORRA).

Ils auront à leur tour une 
semaine pour répondre à la 
carte du jeune à qui ils sont 
jumelés. 

L’initiative est organisée 
dans le cadre du projet Anjou 
pour tous (APT) porté par le 
CHORRA, en partenariat avec 
le ministère de l’Immigration, 
de la Francisation et de l’In-
tégration (MIFI) et la Ville de 
Montréal.

Bienfaits
La coordonnatrice de projet 
à Anjou pour tous, Greenlie 
Dériphonse, pense que rece-
voir un mot d’encouragement 
d’un jeune sera bénéfique pour 
les personnes âgées isolées en 
ces temps de pandémie.

«On a parlé à certains aînés 
et il y en a qui n’ont pas de 
famille qui vient les voir. La 
correspondance leur permet de 
briser l’isolement», émet-elle.

Mme Dériphonse explique 
que l’activité encourage les 
relations interculturelles et 
intergénérationnelles des 
Angevins. «C’est rare qu’on 
voit des jeunes interagir avec 
des aînés qui ne sont pas de 
leur famille, précise-t-elle. Tout 
le monde est emballé par l’idée 
et motivé à le faire.»

La coordonnatrice de projet 
ajoute qu’il est possible que 
l’activité se poursuive au-delà 

d’un échange. «On n’est pas 
fermé à l’idée de continuer si 
jamais ils aiment l’expérience.»

L’arrondissement a confirmé le statut de conservation des parcs Thomas-
Chapais et du Boisé-Jean-Milot. /FRÉDÉRIC HOUNTONDJI/MÉTRO MÉDIA

«Ça fait longtemps 
qu’on le demande et 
qu’on travaille là-dessus, 
c’est une très bonne 
nouvelle.» 
Daniel Chartier, membre du Comité citoyen 
du parc Thomas-Chapais.
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Anjou pour tous

• Initié en février, Anjou 

pour tous 

Vise à favoriser la cohésion 

sociale et le vivre ensemble 

au sein de la collectivité 

angevine afin de prévenir 

les conflits interculturels et 

intergénérationnels dans 

les espaces publics.
La médiatrice interculturelle d’Anjou pour tous, Sabrina Anger, a distribué 
les cartes postales aux élèves le premier octobre. /GRACIEUSETÉ/GREENLIE DERIPHONSE
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