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PARC DE L’ANSE-À-L’ORME : QUATORZE PAS DANS LA BONNE DIRECTION 
 

SAINTE-GENEVIÈVE, LE LUNDI 28 MAI 2018 │ L’Association Générale des Étudiants et Étudiantes du 

CÉGEP Gérald Godin (AGEECGG) tient à souligner l’entente annoncée le 24 mai 2018 entre la 

Ville de Montréal et des promoteurs immobiliers, une entente qui aboutira à la protection de 14 

hectares du parc de l’Anse-à-l’Orme situés à Sainte-Anne-de-Bellevue. Depuis 2016, l’AGEECGG 

est engagée dans le mouvement citoyen visant à conserver cet espace unique en multipliant 

rencontres, consultations, manifestations et campagnes d’information.  

 

Jean-François Bigras, président de l’AGEECGG en 2016-2017, se réjouit de l’annonce : « Au-delà 

d'une simple transaction financière, cette entente représente une déclaration politique de poids (…) 

de la nouvelle administration de la Ville de Montréal ». L’Association tient à souligner le travail des 

membres de l’organisation Sauvons l’Anse-à-l’Orme, fer de lance du mouvement, ainsi que celui de 

la mairesse de Sainte-Anne-de-Bellevue, Madame Paola Hawa, impliquée dans la cause depuis 

plusieurs années.  

 

Quoique l’Association salue le leadership de la nouvelle administration de la Ville de Montréal, il 

est à noter que l’aire protégée, telle qu’annoncée, ne représente que 14 des 185 hectares 

constituant le Parc de l’Anse-à-l’Orme.  

 

L’Association Générale des Étudiants et Étudiantes du CÉGEP Gérald Godin est d’avis que tout 

développement immobilier doit être exclu du territoire en question et entend travailler de pair avec 

la Ville de Montréal dans la poursuite de cet objectif. Selon Thomas Bradley, président entrant de 

l’AGEECGG, « la communauté étudiante godinoise entend poursuivre son implication au sein du 

mouvement, et ce, jusqu’à ce que l’Anse-à-l’Orme soit protégée dans son entièreté ».        
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Source: Association Générale des Étudiants et Étudiantes du Collège Gérald-Godin 

 

À propos de l’AGEECGG  

L’Association Générale des Étudiants et Étudiantes du CÉGEP Gérald-Godin veille au respect des 

droits de ses membres, en plus d’appuyer leurs démarches pédagogiques et de défendre leurs 

intérêts, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du CÉGEP.   
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