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Vers le plus grand parc  
municipal du Canada
La Ville de Montréal est fière de présenter aux 
citoyennes et aux citoyens le produit d’une vision 
ambitieuse : la naissance d’un grand parc de plus  
de 3 000 hectares dans l’ouest de l’île.

En créant le Grand parc de l’Ouest, la Ville marque 
son engagement à protéger 10 % de la superficie 
de son territoire en conservant et en protégeant 
les espaces verts et les milieux naturels de l’ouest 
de l’île. Imaginé dans une perspective globale et 
intégrée, cet espace boucle la ceinture verte bordant 
le lac des Deux Montagnes. En s’intégrant au réseau 
des grands parcs, il consolide également la trame 
verte et bleue de la ville.

Le Grand parc de l’Ouest assurera en outre la 
pérennité des écosystèmes qui contribuent 
à accroître la résilience de Montréal face aux 
changements climatiques.

En enrichissant le réseau de plein air urbain, qui 
comprend des activités récréotouristiques et 
éducatives accessibles en toutes saisons, le nouveau 
grand parc offre aux citoyennes et aux citoyens des 
points de contact supplémentaires avec la nature.

Cet ambitieux projet collectif représente un moment 
historique. Il est issu de la collaboration des 
arrondissements de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et 
de Pierrefonds-Roxboro, des villes de Sainte-Anne-
de-Bellevue, de Kirkland et de Beaconsfield, et du 
Village de Senneville.

De par son étendue, le Grand parc de l’Ouest 
a le potentiel de devenir le plus grand parc de 
compétence municipale du Canada.

Orthophoto: © Communauté métropolitaine de Montréal, 2005-2017

¸

 Limites du Grand parc de l’Ouest

 Parcs-nature actuels

 Acquisitions 2019 – 175 hectares

Le Grand parc de l’Ouest
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Une vision, 3 000 hectares
Devant l’urgence climatique, les municipalités jouent 
un rôle crucial dans la gestion de première ligne des 
épisodes climatiques extrêmes.

C’est pourquoi Montréal multiplie les efforts afin 
d’offrir à toutes les citoyennes et à tous les citoyens 
des milieux de vie résilients et durables.

Protéger les milieux naturels compte parmi les 
moyens de réaliser cette ambition. Ces précieuses 
zones vertes assurent en outre le maintien de  
la biodiversité et enrichissent la qualité de vie  
de la population.

C’est dans cet objectif que le conseil d’agglomération 
de la Ville de Montréal a adopté, en octobre 2019,  
un nouveau règlement visant la création d’un parc 
régional qui regroupe les parcs-nature de l’Anse- 
à-l’Orme, du Bois-de-l’Île-Bizard, du Bois-de-la-
Roche, du Cap-Saint-Jacques et des Rapides-du-
Cheval-Blanc, en plus d’inclure des secteurs  
d’intérêt écologique. 

La Ville a aussi fait l’acquisition de 175 hectares 
de terrains qui comprennent notamment de rares 
milieux humides et hydriques au cœur du Grand parc 
de l’Ouest afin d’en faire des zones protégées.

La création du Grand parc de l’Ouest est un geste 
durable d’une ampleur sans précédent. Cette vaste 
étendue représente un espace naturel en zone 
urbaine d’un potentiel de 3 000 hectares protégés.

Le territoire du Grand parc de l’Ouest présente une 
mosaïque de milieux naturels riche et diversifiée : 
boisés, marécages arbustifs, friches, friches agricoles, 
milieux humides et hydriques… en plus d’héberger 
une des plus importantes rivières intérieures de 
Montréal!

Le Grand parc de l’Ouest constitue un legs important 
pour les générations futures.

Photo : Ville de Montréal
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Le Grand parc de l’Ouest  
en 5 questions

1. Quels types de milieux 
naturels retrouve-t-on  
dans le Grand parc de 
l’Ouest?
Véritable foisonnement de biodiversité, le vaste 
territoire du Grand parc de l’Ouest se compose 
d’une mosaïque d’habitats où s’entremêlent 
milieux humides, boisés matures, forêts anciennes, 
marécages, marais, friches et espaces verts 
aménagés. On y trouve une flore et une faune 
insoupçonnées sur l’île de Montréal, abondantes et 
diversifiées. Au total, le Grand parc de l’Ouest abrite 
pas moins de 60 espèces floristiques et fauniques qui 
bénéficient d’un statut de protection*.

Les forêts et les boisés couvrent la majorité du parc. 
À l’ouest, la forêt de l’Arboretum Morgan et les 
forêts adjacentes forment le plus grand massif boisé 
de l’île de Montréal. Vers l’est, de vieilles forêts 
et des boisés matures cohabitent avec de jeunes 
peuplements, des friches et des terres agricoles.

Les milieux humides, majoritairement constitués 
de marécages arborescents et, dans une moindre 
mesure, de marais, représentent environ 12 % de 
la superficie du Grand parc de l’Ouest. Enfin, les 
friches, provenant majoritairement d’anciennes 
terres agricoles en revégétalisation, occupent 7 % du 
territoire. Les friches sont d’une grande importance 
écologique pour les espèces qui en dépendent, 
comme les oiseaux champêtres.

* Loi sur les espèces en péril (fédérale), Loi sur les 
espèces menacées ou vulnérables (provinciale)

Les milieux du Grand parc de l’Ouest

12 %
43 %

7 %

19%
13%

6%

Milieux naturels : 62 %

Forêts et boisés : 43 %
Milieux humides : 12 %
Friches : 7 %

Espaces verts aménagés : 38 %

Golf : 13 % 
Urbain : 6 %
Agricole : 19 %

Petit Blongios 
Photo : Steve Arena 2015– USFWS Volunteer
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2. Quelles sont les activités 
récréotouristiques  
offertes dans le Grand  
parc de l’Ouest?
Le Grand parc de l’Ouest forme un véritable réseau 
de plein air urbain. Il offre aux citoyennes et aux 
citoyens plusieurs points de contact privilégiés avec 
la nature et représente un lieu unique où s’évader  
de la frénésie de la ville sans quitter l’île.

Le programme d’activités présente une foule 
d’occasions d’aller jouer dehors : yoga en plein 
air, excursions en vélo à pneus surdimensionnés, 
promenades sous les étoiles, pratique du cerf-volant 
de traction, sorties en kayak au coucher du soleil, 
prestations musicales, excursions en rabaska et bien 
d’autres choses encore!

Si le territoire du Grand parc de l’Ouest se distingue 
par la richesse de ses milieux naturels, il se 
démarque aussi par son passé historique. Ainsi, des 
événements à vocation éducative viennent se greffer 
aux activités proposées tout au long de l’année.

Avec l’implantation du Réseau express métropolitain 
(REM) et le déploiement du service de navette en 
provenance du centre-ville, les multiples attraits 
récréotouristiques du Grand parc de l’Ouest  
seront plus facilement accessibles à toute  
la population.

Aujourd’hui, le Grand parc de l’Ouest, c’est :

• 2 plages publiques

• 25 km de sentiers pédestres

• 18 km de pistes cyclables

• 23 km de pistes de ski de fond

• 17 km de sentiers de raquette

• 14 km de sentiers de vélo  
à pneus surdimensionnés

• 4 rampes de mise à l’eau

• 1 base de plein air

• 1 érablière

Photo : Yves Kéroack



Le paysage humanisé de L’Île-Bizard

La Ville de Montréal et un ensemble de partenaires 
ont amorcé un projet de développement durable 
innovateur pour la zone champêtre de l’île Bizard. 
Le paysage humanisé est une aire protégée 
s’appliquant en territoire habité et vise à :

• assurer la pérennité des activités agricoles  
et favoriser leur dynamisme;

• protéger la biodiversité;

• mettre en valeur les patrimoines naturel  
et culturel; 

• conserver et développer les activités 
récréotouristiques et éducatives durables.

L’octroi du statut de paysage humanisé est sous la 
responsabilité du ministère de l’Environnement  
et de la Lutte contre les changements climatiques.  
Il s’agit d’une première au Québec.

3. Quelle place est réservée  
à l’agriculture dans le 
Grand parc de l’Ouest?
Dans l’agglomération montréalaise, l’ouest de l’île  
se distingue par sa diversité d’activités agricoles.
Aujourd’hui encore, plusieurs acteurs pratiquent  
sur le territoire du Grand parc de l’Ouest une 
agriculture caractérisée par la variété de productions 
— incluant des cultures biologiques — et d’activités, 
dont certaines sont à vocation communautaire  
et éducative.

Certaines pratiques agricoles contribuent à protéger 
la biodiversité et à préserver le patrimoine. Ainsi, en 
plus de la fonction productive, le volet agricole du 
Grand parc de l’Ouest offre des paysages distinctifs 
et favorise le dynamisme récréotouristique.

La Ville de Montréal contribue à maintenir la 
vocation agricole de ce territoire par le biais de 
deux ententes de partenariat avec des organismes 
à but non lucratif au Cap-Saint-Jacques et au 
Bois-de-la-Roche. 

D’abord, l’organisme d’économie sociale  
D-Trois-Pierres, qui emploie notamment des jeunes 
en réinsertion sociale, exploite la ferme écologique 
et l’érablière du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, 
en plus de cultiver les terres du parc agricole du Bois-
de-la-Roche. Leurs produits acéricoles et maraîchers 
sont certifiés biologiques par Ecocert Canada.

Ensuite, une entente de partenariat avec le 
Regroupement Partage et D-Trois-Pierres a mené 
au projet Cultiver l’espoir. Ce projet d’économie 
sociale a l’ambition de devenir le plus important 
projet d’agriculture urbaine biologique du Canada. 
Cette production, dont la moitié est donnée à des 
banques alimentaires, bénéficie à plusieurs milliers 
de personnes défavorisées.

Photo : Yves Kéroack
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4. Comment la création  
du Grand parc de l’Ouest 
touche-t-elle les citoyennes 
et citoyens possédant  
un terrain compris dans  
les limites du parc?
En 2019, le règlement qui détermine l’emplacement 
du Grand parc de l’Ouest et qui définit ses limites a 
été adopté.

L’entrée en vigueur de ce règlement permet à la Ville 
de conclure des ententes (acquisition, bail ou autres) 
sur ce territoire aux fins de parc régional.

Les droits des propriétaires d’un terrain compris 
dans les limites du Grand parc de l’Ouest demeurent 
inchangés.

Les règlements d’urbanisme demeurent aussi les 
mêmes. Les propriétaires d’un terrain compris dans 
les limites du parc peuvent continuer à y construire 
ou à y effectuer des travaux. Il est donc toujours 
possible d’obtenir un permis de construction ou de 
rénovation conforme à la réglementation en vigueur.

Photo : Yves Kéroack
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5. Quelles sont les  
prochaines étapes liées  
à la création du Grand  
parc de l’Ouest?
La Ville poursuivra ses démarches en vue d’assurer  
la protection du territoire, en tout ou en partie.

Au printemps 2020, la population est appelée  
à s’exprimer sur le projet du Grand parc de l’Ouest 
afin de faire connaître ses idées et de participer à 
l’élaboration d’une vision collective et rassembleuse 
pour ce vaste parc.

Par la suite, la Ville entamera la planification et la 
stratégie de mise en œuvre du parc, qui mèneront 
à l’amorce de sa réalisation.

Pour plus de détails sur la consultation publique : 
realisonsmtl.ca/grandparcouest
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