Bonjour Mme France Désaulniers,
Je vous écris parce que vous êtes ma représentante au sein du Conseil de Saint-Lambert. J'habite sur la
rue Reid depuis quelques années. J'ai grandi à Saint-Lambert, et après une absence de quelques
décennies aux Pays-Bas et l'Europe, je suis de retour au Canada.
Je vous écris pour vous parler de ma consternation à propos des plans municipaux pour le
développement du parc Limousin. Lors de mon retour après mes vacances le mois dernier, je me suis
promenée à Saint-Lambert, entre autres dans les environs du parc Limousin. Je ne comprenais pas la
raison pour la présence de marqueurs d'arpentage autour et à l’intérieur du parc. J’étais réjouie de me
promener dans ce bois un peut encore naturel. Les arbres, les autres plantes, mais aussi les oiseaux et
petits animaux sont tous différents là que dans les autres parcs dressés et paysagés de Saint Lambert.
C’est un peu de nature restante entre les bâtiments qui coincent et l’encerclent et qui domine tellement
le quartier. Il y avait une couple assis dont l’homme jouait sa guitare, la femme semblait écrire de la
poésie, à côté. J’étais si contente qu’il existait une telle place encore à Saint-Lambert.
Dans les deux semaines depuis, je me suis rendu compte à travers de divers médias de la raison des
marqueurs d’arpentage. J’ai lu à propos des plans de la ville pour vendre ce terrain unique à SaintLambert, pour bâtir encore un autre tour d'habitation pour les aînés. Quoi que je comprenne le désire de
cette proposition, je ne l’accepte pas, surtout avec une excuse que le million en argent sera pour payer
pour les travaux sur les trottoirs. Cet argent sera dépensé tout vite, mais le parc sera disparu pour
toujours. C’est à nous, les bientôt aînés, de sauvegarder le peux de nature qui reste pour tout le monde
et pour le future. Saint-Lambert est fier de son image verte et pourcentage d’espaces non bâtis; il ne
faut pas que ceci disparaisse une petite bouchée après l'autre! Dans ces temps de changement du climat
et de chaleurs intensif des étés, ceci est de plus en plus important. L’âme humaine à besoin de
s’approcher de la nature. Il faut ne pas enlever ce petit restant de nature à Saint-Lambert.
Je comprends qu’à l’instant, ce n’est que les citoyens des districts R-5 et R-12 de la ville qui peuvent
s’inscrire pour donner voix à leurs protestes. Je vous écris pour vous donner du support, vous qui êtes
une des seuls 2 conseillers qui opposent à cette proposition destructive. Merci pour votre position qui
supporte le bien-être des citoyens de Saint-Lambert au-delà des coffres.
J’aimerai aussi vous supporter: je vous ai parlé de ma réaction émotionnelle, mais c’en est aussi une
professionnelle. Avec une formation d’architecte avec une concentration en urbanisme, j’ai travaillé
longuement dans le réseau Européen principal pour le sauvetage de notre patrimoine culturel et naturel
(Europa Nostra). J’y suis encore impliquée comme membre dans leur conseil d’avis et sur leur panneau
d’expert vis-à-vis le patrimoine en danger. Une chose est sûre, les gens en général ne s'aperçoivent pas
ce qu’ils ont, que quand c'est trop tard et c'est déjà perdu.
Il faut agir! Bravo que vous le faites. Si je peux vous aider autrement que cette lettre, svp n’hésitez pas
à me contacter.
Avec mes meilleurs sentiments,
Laurie Neale

