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Une première étape vers l’acquisition du boisé des Bosquets
Otterburn Park, le 7 juin 2022 – Lors d’une séance extraordinaire le 6 juin dernier, les
membres du conseil municipal ont adopté une résolution pour le dépôt d’une demande de
subvention à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) dans le cadre du
programme de la Trame verte et bleue du Grand Montréal en vue d’acquérir le boisé des
Bosquets.
C’est avec l’accompagnement de l’organisme Connexion nature dont la mission est de
travailler à la protection, la restauration et à la découverte des milieux naturels, que la Ville
amorce cette importante démarche. « Le bois des Bosquets est la dernière parcelle de forêt
centenaire de la ville d’Otterburn Park. Ce grand boisé renferme plus de 200 espèces de
plantes vasculaires, plus de 500 arbres remarquables, de grands milieux humides et
plusieurs cours d’eau. La présence de plusieurs espèces à statut précaire lui a valu le
prestigieux statut d’écosystème forestier exceptionnel de la part du ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs! D’une superficie de plus de 3,5 millions de pieds carrés (environ 38
ha), c’est de loin le milieu naturel le plus important et le mieux préservé de la ville. Acquérir
et protéger à perpétuité ce milieu naturel est une occasion en or qu’on ne peut d’aucune
façon laisser passer ! », souligne Éric Malka, directeur de Connexion Nature et Centre de la
Nature.
La Ville est heureuse de pouvoir compter sur le partenariat de la Fondation papillon.
« L’acquisition du boisé des Bosquets par la Municipalité d’Otterburn Park est une
excellente nouvelle. Elle assure la protection et la conservation de ce magnifique milieu
naturel au bénéfice de tous les citoyens. La Fondation Papillon et le Camp de Grandpré se
réjouissent de la collaboration avec la nouvelle administration municipale et peuvent
désormais se concentrer entièrement à leur mission auprès des personnes en situation de
handicap » précise Jean Duchesneau, président de la Fondation Papillon. Ce projet
d’acquisition s’inscrit de façon toute naturelle dans la mission de la Ville de préserver nos
milieux naturels. Le slogan « Ta nature m’inspire » y prend d’ailleurs son sens.
« Les milieux naturels font partie de l’identité même de la ville et revêtent une valeur
patrimoniale. Depuis des années, ce boisé est un endroit très utilisé par notre population.
Je tiens donc à rassurer nos citoyens quant à notre intention de faire cohabiter les
différentes activités permettant de profiter de ce lieu tant aimé avec notre volonté de
protection. Ainsi, la population sera invitée à prendre part à des activités de consultation »,
souligne Mélanie Villeneuve, mairesse de la Ville d’Otterburn Park.

Ce projet d’acquisition permettra de préserver ce joyau qu’est le boisé des Bosquets et
de contribuer à atteindre l’objectif ciblé dans le Plan métropolitain d’aménagement et de
développement (PMAD) de protéger 17 % du territoire métropolitain. Ce projet assurera
aux générations actuelles et futures de pouvoir continuer à bénéficier de ce magnifique
espace naturel, de sa faune, de sa flore et de leurs services écologiques.
La prochaine étape consistera en l’analyse du dossier par la CMM et la réalisation de
diverses études. Les citoyens qui souhaitent obtenir davantage d’information à ce sujet
sont invités à se rendre au cmm.qc.ca/projets/trame-verte-et-bleu.
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