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Des villes vertes et bleues pour des 
collectivités en santé

La communauté internationale se rassemble à Mon-
tréal en décembre 2022 pour discuter d’une question 
cruciale: comment replacer la nature au cœur du 
développement et de l’épanouissement humain pour 
les 10 prochaines années et mettre un terme au rythme 
destructeur de perte de la biodiversité. L’adoption par 
la COP 15 de la Convention sur la diversité biologique 
(CDB) d’un Cadre mondial de la biodiversité pour 
l’après-2020 donnera un nouvel élan aux efforts de con-
servation de notre patrimoine naturel collectif, menacé 
et pourtant essentiel à notre survie. 

Pour la première fois, un des objectifs internationaux 
proposés cible les milieux urbains, où vit la majorité de 
la population mondiale. Cet objectif vise à augmenter 
la superficie des espaces verts et bleus et à améliorer 
l’accès à ces espaces et les avantages qu’ils procurent, 
en faveur de la santé et du bien-être des populations.

Actions locales, retombées mondiales
Découlant de la planification stratégique Montréal 
2030 et de son orientation d’accélérer la transition 
écologique, le Plan nature et sports - avec ses quatre 
volets, Montréal verte, Montréal bleue, Montréal 
des sommets et Montréal active - s’inscrit en parfaite 
cohérence avec l’objectif mondial projeté sur les 
espaces verts et bleus urbains! 

Montréal est engagée depuis longtemps en faveur de la 
biodiversité et, en tant que ville hôte du Secrétariat de 
la CDB, elle a toujours témoigné de son engagement, 
en cohérence avec l’adoption du premier Plan d’action 
sur les gouvernements infranationaux, les villes et les 
autres autorités locales par la COP 10 et dans l’esprit du 
second Plan d’action qui sera discuté à la COP 15 pour 
donner un nouveau souffle à cette mobilisation. Mon-
tréal est fière d’agir comme leader à l’occasion de la 
COP 15 et particulièrement lors du 7e Sommet des gou-
vernements infranationaux et des villes, un événement 
parallèle officiel qui mettra de l’avant des meilleures 
pratiques municipales sur le verdissement et le ren-
forcement de la biodiversité dans les espaces urbains. 

Il faut repenser nos villes pour protéger notre patri-
moine naturel et assurer à tous un avenir sain, florissant 
et résilient. Joignez-vous au mouvement!

 Yves Kéroack

MONTRÉAL ACCUEILLE LA COP15 SUR LA BIODIVERSITÉ

https://montreal.ca/articles/plan-nature-et-sports-integrer-la-nature-au-coeur-de-la-ville-15210
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-22-fr.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-22-fr.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-22-fr.pdf


«Les villes du futur seront des lieux vivants, inclusifs, 
plaçant la nature au cœur de l’urbanité, pour la santé 
de la planète, pour notre santé à tous et celle de nos 
enfants. Je me réjouis de la reconnaissance grandissante 
du rôle des villes dans la préservation de la biodiversité 
et des bienfaits qui en découlent sur le plan de la santé 
et du bien-être. J’invite toutes les villes du monde à se 
joindre à Montréal, à s’engager à accroître les espaces 
verts et bleus, à protéger le patrimoine naturel, et à 
favoriser un mode de vie urbain sain et actif!»

Valérie Plante, Mairesse de Montréal, ville hôte du 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, 
Ambassadrice mondiale ICLEI pour la biodiversité 
locale

«ICLEI est fière de collaborer avec la Ville de Montréal 
pour la tenue du 7e Sommet pour les gouvernements 
infranationaux et les villes, un événement parallèle 
officiel de la COP 15. Il est formidable de voir Mon-
tréal, ville membre de CitiesWithNature, témoigner de 
son leadership et présenter ses actions en faveur de 
la nature, en vue de cet événement marquant pour le 
futur de la planète et de ses habitants. Le Plan nature et 
sports de Montréal regroupe l’adaptation aux change-
ments climatiques, la protection de la biodiversité et la 
création de milieux humides - trois enjeux d’importance 
cruciale qui seront abordés lors de trois COPs différentes 
cette année. Les gouvernements locaux et infra- 
nationaux jouissent d’une position privilégiée pour 
favoriser la collaboration intersectorielle et la mise en 
oeuvre efficace d’actions pour un futur urbain durable.»

Kobie Brand, Secrétaire générale adjointe, ICLEI et 
Directrice exécutive, ICLEI Afrique

«Face à la triple menace du changement climatique, 
de la perte de la biodiversité et de la pollution, il est 
essentiel pour les villes de renouer avec la nature afin 
d’assurer le bien-être de leurs résidents, tant sur le plan 
de la santé physique que psychologique. En tant que 
ville membre de CitiesWithNature, Montréal donne l’ex-
emple aux gouvernements locaux à travers le monde 
en partageant ses meilleures pratiques pour verdir les 
espaces urbains et accroître la biodiversité. Alors que 
l’importante Décennie de la restauration des écosys-
tèmes est en cours, le temps est venu de tirer parti des 
bénéfices que peut procurer une biodiversité urbaine 
riche afin, notamment, d’accroître la résilience des villes 
face aux changements climatiques grâce aux solutions 
basées sur la nature.»

Ingrid Coetzee, Directrice, Biodiversité, Nature et 
Santé, ICLEI Afrique et Centre mondial sur la biodiver-
sité des villes

«Montréal s’est avérée un précieux partenaire en 
tant que ville hôte du Secrétariat et leader sur le plan 
technique en matière de planification et d’aménage-
ment urbain en faveur de la nature. Je suis enthousiaste 
quant à son Plan nature et sports, qui explore les liens 
entre la santé et la pratique sportive dans les espa- 
ces verts et bleus urbains. Cette initiative s’inscrit en 
cohérence avec l’objectif projeté du cadre mondial sur 
la biodiversité, visant à assurer que tous les résidents en 
milieu urbain puissent profiter des bienfaits des espaces 
verts et bleus. J’espère que cette initiative saura en 
inspirer d’autres comme elle m’a inspirée.»

Elizabeth Maruma Mrema, Secrétaire exécutive de la 
Convention sur la diversité biologique
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Alexandre Campeau-Vallée

Placer la nature au cœur de l’urbanité
Les espaces verts de Montréal sont essentiels à la 
protection de notre biodiversité locale, un patrimoine 
inestimable auquel la population est très attachée. 
Le premier volet du Plan nature et sports s’articule 
autour de la protection de cet héritage, la création et 
l’aménagement d’espaces publics partagés, les liens 
avec les milieux de vie, l’offre expérientielle et le 
partage de l’espace collectif.

Quelques cibles d’envergure de Montréal verte :

• Protéger 10 % du territoire terrestre;

• Restaurer les écosystèmes dégradés dans les grands parcs;

• Développer de nouveaux parcs, comme le Grand parc 
de l’Ouest;

• Planifier un réseau de corridors verts à travers la ville;

• Planter 500 000 arbres additionnels.

Les villes jouent un rôle clé pour offrir des espaces 
publics de qualité, où chacun peut, quotidiennement, 
être en contact avec la nature et apprécier ses bien-
faits sur le bien-être, notamment par la purification et 
le rafraîchissement de l’air, ainsi que l’opportunité de 
pratiquer des activités extérieures favorables à la santé 
physique et psychologique. 

Plan nature et sports | Montréal verte 
Enraciner la nature 
dans la métropole

Un projet phare : le Grand parc de l’Ouest

Ce projet collectif, d’envergure inégalée pour la 
Ville, s’étend sur un territoire de plus de 3000 ha 
dans l’Ouest de Montréal, qui abrite de vastes 
habitats naturels, des espaces verts aménagés, des 
terres agricoles et des milieux bâtis. Pas moins de 60 
espèces à statut précaire y trouvent refuge.

Mettant de l’avant les souhaits exprimés par 
le public lors de la consultation citoyenne de 
2020, le projet vise principalement à protéger 
les patrimoines naturel et culturel, offrir des 
expériences inclusives et collectives et cultiver 
l’innovation par une agriculture durable.

À travers l’actuelle démarche de concertation, 
la Ville va à la rencontre des parties prenantes 
(municipales, institutionnelles, communautaires 
et autres), ainsi que de la population, afin de 
confirmer les grandes orientations du nouveau 
Grand parc de l’Ouest et concrétiser sa vision : 
découvrir un territoire vivant et collectif !

Nathalie Choquette
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Valoriser l’eau, vivifier la ville
Le fleuve, les îles, les rivières, les ruisseaux et les milieux 
humides font partie intégrante de l’identité de Mon-
tréal. Le second volet du Plan nature et sports s’articule 
autour de la protection du patrimoine riverain et aqua-
tique, la création et l’aménagement durables de lieux 
de contact avec l’eau, ainsi que l’offre d’expériences 
liées à l’insularité.

Quelques cibles d’envergure de Montréal bleue :

• Réhabiliter 10 km de rives dans les grands parcs;

• Restaurer les fonctions écologiques d’habitats perturbés;

• Maintenir des populations fauniques particulières;

• Aménager de nouveaux parcs riverains;

• Améliorer l’accessibilité visuelle et physique à l’eau.

Plusieurs villes sont situées aux abords de grands plans 
d’eau. Ces endroits magnifiques et stratégiques sont 
aussi vulnérables à l’érosion des berges et aux aléas 
climatiques comme les crues et les tempêtes destruc-
trices. Les écosystèmes riverains et aquatiques et la riche 
biodiversité qu’ils abritent offrent des opportunités de 
connexion avec la nature ainsi que de renforcement de 
la résilience.

Plan nature et sports | Montréal bleue 
Découvrir Montréal 
d’une rive à l’autre

Yves Kéroack

Un projet phare : un nouvel accès à l’eau pour la 
collectivité

La Ville innove avec le projet du parc riverain de 
Lachine, qui vise la transformation d’une marina en 
un parc axé sur l’eau dans la partie sud de Montréal. 
Le site deviendra une destination emblématique, met-
tant en valeur le caractère insulaire de Montréal. 

L’accès accru à l’eau, souhaité par la population mon-
tréalaise, est un aspect fondamental du  projet. La 
programmation mettra l’accent sur les activités nau-
tiques non motorisées et les possibilités de baignade. 
Les «solutions inspirées par la nature», comme la 
revégétalisation, la stabilisation des berges et la créa-
tion d’un milieu humide sont aussi au cœur de l’ini-
tiative, afin de protéger durablement les écosystèmes 
riverains et d’accroître la résilience aux changements 
climatiques. Découlant d’une vision collective, nourrie 
par une consultation citoyenne, la planification suit 
son cours avec les travaux préparatoires et les études 
environnementales pour une mise en valeur optimale. Modélisation du parc
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Préserver et mettre en lumière 
un lieu emblématique
Le Mont-Royal, ce joyau naturel patrimonial situé au cœur 
de Montréal, offre des ambiances naturelles et des pay-
sages d’exception, mis en scène dès 1874 par l’architecte 
paysagiste Frederick Law Olmsted. Le troisième volet du 
Plan nature et sports s’articule autour de la protection des 
composantes identitaires de la montagne, la transforma-
tion de la mobilité et la découverte de nouveaux horizons.

Quelques cibles d’envergure de Montréal des sommets :

• Protéger la valeur patrimoniale des paysages et des 
bâtiments;

• Sensibiliser le public et diminuer l’impact des usages;

• Préserver la biodiversité et les vues d’intérêt;

• Favoriser l’accès au site par le transport actif et collectif;

• Augmenter la diversité de l’offre sur quatre saisons.

Il y a de ces grands espaces verts qui rassemblent. Ces 
poumons verts au cœur de la ville sont essentiels à la 
qualité de vie urbaine. Ces lieux très fréquentés sont 
toutefois vulnérables à la dégradation; la sensibilisation 
de la population à leur préservation est cruciale pour 
assurer que les générations futures aient aussi la possi-
bilité d’apprécier leurs bienfaits.

Plan nature et sports | Montréal des sommets 
Innover dans 
la conservation 
du Mont-Royal

Air Imex

Un projet phare : l’aménagement du secteur du 
marécage

Le secteur du marécage se situe entre deux des 
attraits les plus fréquentés du Mont-Royal, subis-
sant une pression anthropique importante. Dernier 
milieu humide naturel de la montagne, il joue un 
rôle écologique majeur. 

Le projet d’aménagement assurera l’accessibilité 
et la sensibilisation citoyenne, tout en protégeant 
la valeur écologique du site. Les travaux visent 
à augmenter la capacité de rétention des eaux 
de ruissellement au service des habitats et de la 
végétation, tout en allégeant le système d’égout 
récepteur et le volume de traitement des eaux de la 
ville. Enfin, le projet prévoit des travaux significatifs 
de lutte contre les espèces végétales envahissantes 
et la plantation de nombreux végétaux indigènes 
pour favoriser la biodiversité. 

Modélisation du secteur du marécage
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Concevoir des environnements 
favorables à la santé
La sédentarité est une préoccupation importante 
en matière de santé publique, pouvant entraîner 
des conséquences négatives directes sur la santé 
physique et mentale et générer des coûts sociaux et 
économiques. Le quatrième et dernier volet du Plan 
nature et sports s’articule autour de l’incitation à une 
vie active et sportive, le développement d’un réseau 
d’infrastructures durables et de qualité, et la tenue 
d’événements sportifs porteurs et rassembleurs.

Quelques cibles d’envergure de Montréal active :

• Offrir des activités accessibles, inclusives et réparties 
équitablement;

• Améliorer les installations récréatives et sportives 
municipales;

• Adopter une Politique de reconnaissance et de 
soutien aux organismes sportifs régionaux;

• Augmenter de 10 % le nombre d’événements 
participatifs, rassembleurs, inclusifs et 
écoresponsables. 

La pratique d’activités physiques et sportives génère 
de multiples effets bénéfiques pour les collectivités. Les 
villes gagnent à créer des environnements favorables 
à la santé et à engager les communautés à adopter un 
mode de vie sain et actif.

Plan nature et sports | Montréal active 
Bouger + au 
quotidien dans 
notre métropole

 Yves Kéroack

Un projet phare : une aide financière pour verdir 
et inclure 
Pour permettre à tous d’être actif dans les parcs 
au quotidien, la Ville a adopté deux programmes 
d’aide destinés aux arrondissements : le Programme 
des installations sportives extérieures et le 
Programme de réfection et de verdissement des 
parcs locaux.

Au total, la Ville a investi plus de 117 M$ à ce jour 
dans 152 projets, déployés dans tous les arrondisse-
ments pour améliorer la qualité des parcs locaux 
et offrir des sites conviviaux et accessibles pour la 
pratique d’activités sportives et de plein air. 

À titre d’exemple, le parc Saint-Joseph, situé dans 
l’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles (illustré ci-contre), a été verdi et conçu 
pour être accessible également aux adultes et 
enfants ayant des limitations sur les plans visuel, 
auditif, intellectuel ou comportemental.

Parc Saint-Joseph
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