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2MOT DU MAIRE

© Mélanie Dusseault

En survolant ce document, vous constaterez toute l’étendue  
des actions de verdissement réalisées dans MHM au cours  
de la présente année. D’ailleurs, je dois avouer avoir été 
impressionné par ce bilan, et ce, même si ces interventions 
découlent directement de la déclaration de verdissement que 
j’ai, moi-même, prononcée en conseil d’arrondissement, il y a 
un an. Si chaque geste est important, la somme des efforts, elle, 
atteste de l’ampleur de ce que j’ose qualifier de petite révolution 
verte. Parce que tout le monde y a mis du sien : nos équipes, 
les organismes partenaires, les citoyen.ne.s, les entreprises, les 
industries et institutions, et la Ville. Ainsi, grâce à la contribution de 
toutes et tous, beaucoup de travail a été accompli pour rendre 
notre territoire plus vert, plus joli, plus vivant et plus résilient. 

Déjà à l’automne dernier, l’arrondissement donnait le ton avec 
sa déclaration en faveur d’une offensive massive et collective 
en verdissement, appuyée d’un investissement sans précédent 
de 2 M$. Il s’agissait du coup d’envoi d’un mouvement visant à 
augmenter le verdissement et la canopée dans l’arrondissement, 
tout en favorisant l’implication citoyenne et en misant sur son 
immense potentiel. 

Et depuis, plus de 1300 arbres ont nouvellement pris racine sur 
notre territoire, près de 2400 m2 de béton et d’asphalte ont été 
retirés au profit d’un revêtement naturel et perméable, 134 fosses 
en saillie sont devenues le berceau de végétaux et 8 nouvelles 
ruelles vertes ont fleuri. Ajoutons à cela la création d’un parc 
dans Hochelaga-Maisonneuve grâce à l’acquisition d’un terrain 
par l’arrondissement, l’aménagement d’un nouveau jardin 

communautaire au parc Clément-Jetté, la reconnaissance du 
statut particulier d’espace naturel des parcs Thomas-Chapais et 
du Boisé-Jean-Milot, ainsi que de nombreux gains en matière 
de verdissement négociés dans le cadre de projets particuliers. 
Mises ensemble, ces interventions sont autant d’occasions saisies 
afin de contribuer à redresser le déficit vert de l’arrondissement, 
à diminuer la présence d’îlots de chaleur et, plus globalement, 
à lutter contre le réchauffement climatique.

Rappelons enfin que tous ces efforts ont été déployés durant une 
année éprouvante et ponctuée d’embûches. Un accomplissement 
d’autant plus remarquable en période de pandémie. Alors, 
imaginez tout ce qu’on peut réaliser. Il y a de quoi faire rêver! 

Pierre Lessard-Blais
Maire de l’arrondissement

https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1605883897/portail/ihqdb6g90tehorfi4cl7.pdf
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5RESSOURCES DÉDIÉES AU VERDISSEMENT 
ET À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

1.

UN INVESTISSEMENT 
SANS PRÉCÉDENT
Près de 2 M$ ont été investis par l’arrondissement à la mise 
en œuvre de son offensive en verdissement pour 2020.

1 M$ dans le cadre  
du Programme triennal 
d’immobilisations (PTI)

près de 1 M$ dans le cadre  
du Budget de 
fonctionnement

UNE ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE 
DÉVOUÉE
C’est dans ce même but que l’arrondissement a poursuivi 
cette année la réorganisation de ses services directs aux 
citoyens. Cette démarche lui a permis de se doter des 
ressources humaines nécessaires à la réalisation de sa 
vision pour la transition écologique.

MHM peut maintenant compter sur une coordonnatrice en 
développement durable et verdissement. Elle arrime les efforts 
des différentes équipes internes, mais aussi des partenaires 
du milieu, des citoyens et des promoteurs privés pour les faire 
converger vers notre objectif commun : verdir massivement  
le territoire, pour un milieu de vie durable et sain. 

« Offrir la nature,  
c’est offrir du 
bien-être. » 
Geneviève Dufresne,  
coordonnatrice en développement  
durable et verdissement
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De plus, une véritable escouade a été formée avec l’ajout de six ressources dédiées ayant pour mission l’intensification des projets  
de verdissement, l’entretien des espaces verts et la mobilisation citoyenne.

L’équipe comprend :

Une conseillère en planification qui coordonne l’intégration à 
long terme des travaux sur le territoire. Elle crée des liens entre 
les équipes de l’arrondissement, de la Ville et des services 
publics pour s’assurer que les chantiers répondent à tous les 
besoins de réfection d’infrastructures et ainsi éviter de futures 
reconstructions. 

« Lorsqu’on réalise des projets, on doit  
les penser à long terme tout en prenant 
en compte des facteurs tels que les 
changements climatiques pour mieux 
adapter nos manières de faire. » 
Audrey Braën, conseillère en planification

Un agent technique en environnement qui travaille de près 
avec notre agent de recherche en développement durable pour 
appuyer l’Éco-quartier dans la réalisation des mandats confiés 
par l’arrondissement, mais aussi les groupes communautaires 
qui s’impliquent en environnement. Il s’assure de la bonne 
réalisation des projets selon les normes établies, notamment 
ceux visant la gestion des matières résiduelles et la mobilité.

« Ça permet aussi d’apporter des outils aux 
citoyens pour leur permettre d’adopter de 
nouvelles pratiques dans leur quotidien. »
André Desjardins,  
agent technique en environnement 

Une agente de recherche en environnement qui assure le suivi 
du Plan local de développement durable 2016-2020 et du Plan 
d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
de Montréal 2015-2020. Elle évalue la valeur des actions de 
l’arrondissement en termes de développement durable et 
les retombées qui en découlent. 

« Pour moi l’environnement, c’est comme  
la mer pour un poisson. » 
Hakima Echbab,  
agente de recherche en environnement

Une agente de recherche en verdissement dont le travail vise 
à saisir les occasions de déminéralisation et de verdissement, 
qu’il s’agisse de plantation avec les citoyens dans les boisés 
du territoire, d’aménagement horticole de fosses en trottoir, 
ou lors de la création de ruelles vertes. Elle met à profit ses 
connaissances pour que les nouveaux projets augmentent  
la biodiversité, grâce à une sélection stratégique des végétaux.

« Le contact avec la verdure  
est essentiel à notre bien-être. »
Sier-Ching Chantha,  
agente de recherche en verdissement



7Une inspectrice et un inspecteur en horticulture et 
arboriculture qui veillent à la santé et à l’entretien des arbres 
publics et sensibilisent les citoyens pour la préservation des 
arbres privés. L’équipe planifie aussi les nouvelles plantations 
d’arbres et épaule l’Éco-quartier dans la réalisation de plusieurs 
projets de verdissement. 

« Les arbres sont notre patrimoine commun; 
nous avons grandement besoin d’eux. » 
Jasmine Kabuya Racine,  
inspectrice en horticulture et arboriculture 

« Ce que j’aime de mon travail aujourd’hui, 
c’est que je planifie la forêt urbaine de 
demain. Mon travail est comme un cadeau 
aux citoyens. » 
Arnaud Courtois,  
inspecteur en horticulture et arboriculture 

Au total, 26 jardiniers, 9 élagueurs, 4 inspecteurs en horticulture 
et arboriculture, 3 agents de recherche, 2 agents techniques, 
une coordonnatrice et une conseillère en planification, de 
même que 3 architectes paysagistes et 3 ingénieurs travaillent 
sur des projets qui transforment le visage de MHM. Alors 
que le verdissement fait partie du quotidien de cette solide 
équipe, le réflexe de la transition écologique est bien présent 
chez chacun des 536 employés de l’arrondissement. 

MHM tient à souligner l’inestimable contribution de celle qui a 
bâti cette équipe, Mme Johanne Provençal, cheffe de division 
Parcs et horticulture, qui prend sa retraite cette année, après  
de nombreuses années au service des citoyens de Montréal. 

« MHM a changé ma vie. J’ai fait 38 ans à 
la Ville et ce dont je suis le plus fière, c’est 
mon passage ici. Mon cœur est à MHM, je ne 
pouvais pas demander mieux. J’ai tellement 
eu de belles opportunités et d’ouverture.  
Il y a un vent de fraîcheur qui souffle  
sur l’arrondissement. Il y a énormément  
de passion, d’idées et de talent!  
Tout ça va me manquer! »

Johanne Provençal,  
cheffe de division Parcs et horticulture

La population a pu faire leur  
connaissance lors de la série  
« Rencontrez nos “vertueux” »  
sur   montreal.ca/mhm

https://montreal.ca/mercier-hochelaga-maisonneuve


8NOS RÉALISATIONS COMMUNES2.
L’année 2020 en a été une d’adaptation. S’il est vrai qu’elle a apporté son lot d’épreuves pour la réalisation de 
projets de verdissement, elle nous a aussi lancé de stimulants défis qui nous ont permis d’aller encore plus loin, et ce, 
grâce au dévouement des équipes, de nos précieux partenaires et des groupes de citoyens mobilisés.

Faisons un retour sur cette année riche en réalisations! 

Nous avons identifié et regroupé en six catégories les bienfaits directs sur notre milieu de 
vie qui découlent du verdissement. Pour chacun des projets, vous retrouverez les pastilles 
représentant un ou plusieurs bénéfices parmi ceux décrits ci-bas. 

Réduction de l’îlot de chaleur urbain, baisse des températures d’air moyennes  
ou création d’îlots de fraîcheur 

Protection de la biodiversité, protection et restauration des habitats de la faune, 
comme ceux des oiseaux et des pollinisateurs

Amélioration de la qualité de l’air par la réduction des gaz à effet de serre  
et des polluants

Amélioration de la qualité de vie, réduction des bruits et des odeurs,  
sensibilisation de la population à la protection de l’environnement, place  
aux loisirs et à la contemplation esthétique

Amélioration du drainage des eaux de pluie, prévention des inondations  
et de la surcharge des infrastructures d’égouts lors de fortes pluies 

Valeurs économiques qui découlent de la réduction des besoins en climatisation  
et en chauffage, des économies d’énergie, d’une attractivité des espaces accrue  
et des mécanismes adoptés pour une économie verte

Modèle d’identification des bénéfices inspiré de l’arrondissement du Sud-Ouest.
MHM le remercie d’avoir accepté de le partager.

De plus, pour illustrer la force du milieu qui 
a rendu possibles ces réalisations, nous 
avons identifié les partenaires impliqués 
dans chaque projet :

les citoyens 

les organismes partenaires  
et les comités citoyens 

les entreprises, les industries  
et les institutions 

la Ville de Montréal 

les équipes de l’arrondissement  
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve



9LES PROJETS ANNUELS
Chaque année plusieurs projets sèment la verdure 
dans nos quartiers.

PLANTATION D’ARBRES 
Plus de 1300 arbres ont été plantés à MHM par les 
équipes de l’arrondissement, les partenaires, les citoyens, 
sans oublier les entreprises, institutions et industries, ainsi 
que dans le cadre de nouveaux projets immobiliers. 

Les bienfaits des arbres urbains sur la qualité de vie 
de ceux qui habitent et qui travaillent sur notre territoire 
se voient donc d’autant multipliés!

SUR LE DOMAINE PUBLIC  

587 arbres de gros calibre et 250 arbres de petit calibre 
ont été plantés dans nos rues et nos parcs cette année. 
Parmi les plantations réalisées, 244 ont eu lieu dans des 
fosses en trottoir, une priorité de l’arrondissement qui 
souhaite combler celles qui sont vacantes. Les secteurs 
Beauclerk et Rougemont (Guybourg), qui bénéficient 
d’efforts soutenus en verdissement dans le cadre de 
la transformation d’Assomption Sud–Longue-Pointe, 
ont accueilli une proportion importante des arbres plantés  
sur le territoire, avec respectivement 41 et 37 plantations.

Voir la carte de la page 33. 

COUP DE POUCE À LA BIODIVERSITÉ! 
80 essences minutieusement sélectionnées ont enrichi la 
biodiversité de notre territoire, augmentant ainsi la résilience 
de notre forêt urbaine aux maladies et ravageurs potentiels. 
Parmi les essences plantées, soulignons quelques espèces 
qu’on retrouve plus rarement à Montréal :

• Le gainier du Canada, à voir au parc Faribault

• Le tulipier, à voir au parc Michel-Bourdon

• Le copalme d’Amérique, à voir sur la rue De Contrecœur,  
entre Sherbrooke et De Teck

• L’arbre au caramel, à voir sur la rue Dominique-Monet,  
entre Wilbrod-Bonin et Chénier

 

© Mélanie Dusseault

Le 26 mai, 28 arbres ont été plantés par des employés de 
l’arrondissement au parc Michel-Bourdon.

Une réalisation de 

Bénéfices 



10SUR LE DOMAINE PRIVÉ   

UN ARBRE POUR MON QUARTIER  
360 arbres à petits prix ont été achetés en 2020 par les 
citoyens de MHM pour embellir leurs terrains privés et du même 
coup, soutenir les efforts de verdissement qui sont réalisés sur le 
domaine public par nos équipes. De plus, ces fiers propriétaires 
ont pu bénéficier des bons conseils d’entretien de l’Éco-quartier 
MHM, qui offrait, pour la première fois, les services de plantation 
et de livraison des arbres.

Cette année encore, l’arrondissement a pu compter sur 
sa Patrouille verte, qui va à la rencontre des citoyens pour les 
inviter à s’impliquer dans la lutte aux changements climatiques 
en plantant un arbre sur leur propriété.

   

Des entreprises, institutions et industries situées dans MHM 
ont aussi de quoi être fières! Plusieurs centaines d’arbres sont 
plantées dans le cadre d’initiatives privées, ce qui contribue 
à enrichir notre forêt urbaine. 

© Roxane Paquet Photographe

Organismes et regroupements impliqués : Le Regroupement des éco-quartiers, 
Soverdi, Éco-quartier MHM, La Patrouille verte

Une réalisation de

Bénéfices 



11ENTRETIEN DES CARRÉS D’ARBRE 
Plusieurs milliers de carrés d’arbre sont entretenus chaque 
année par l’arrondissement. Les citoyens désireux de participer 
à leur embellissement et à leur entretien peuvent, par ailleurs, 
adopter un carré d’arbre pour y réaliser l’aménagement de 
leur choix.

Certains carrés sont en fait des fosses de plantation inactives 
qui ne peuvent plus accueillir d’arbre, en raison de la 
présence de conduites souterraines ou de celle d’un arbre 
privé à proximité, par exemple. Plutôt que de bétonner les 
fosses de plantation inactives qui n’ont pas trouvé preneur, 
l’arrondissement a mandaté l’organisme Y’a QuelQu’un 
l’aut’bord du mur (YQQ) pour qu’il assure la plantation 
et leur entretien.  

15 fosses d’arbres supplémentaires ont ainsi été verdies et 
entretenues par YQQ cette année. L’organisme a aussi bonifié 
31 fosses végétalisées en 2019. De plus, en prévision de l’hiver, 
l’organisme installera des balises de protection pour signaler 
la présence de végétaux à ces endroits aux camions de 
déneigement et aux citoyens.

1441 vivaces et arbustes qui ont enjolivé nos rues cet été seront 
ainsi de retour l’année prochaine!

 

Des employés de YQQ verdissent une fosse de plantation inactive.

© Y’a QuelQu’un l’autbord du mur (YQQ)

Organisme impliqué : YQQ

Une réalisation de

Bénéfices 



12PLATES-BANDES ET PRÉ FLEURI 

6 plates-bandes ont été réalisées à la place 
Louis-Charles-Routhier, au parc Félix-Leclerc et ailleurs  
sur le territoire, en plus de la remarquable plate-bande  
du Pont-fleuri qui surprend par son ampleur.  

Les citoyens ont par ailleurs pu observer les résultats d’un 
premier essai de semis direct au parc Olivier-Guimond; 
à l’image d’un pré fleuri miniature, la plate-bande du parc a été 
garnie de plantes qui attirent les papillons et les oiseaux. Cette 
solution simple, pratique et écologique s’est avérée très positive 
et l’expérience sera reproduite ailleurs sur le territoire.   

© Mélanie Dusseault

© Mélanie Dusseault

La plate-bande du Pont-fleuri, située au pied du stade olympique

Réalisation d’une plate-bande au parc Félix-Leclerc

Une réalisation de

Bénéfices 



13SAILLIES
134 fosses en saillie construites en 2019 ont été verdies 
cette année avec l’ajout de vivaces et d’arbustes, en plus 
de la plantation d’arbres lorsque possible. Les citoyens 
pouvaient admirer les aménagements notamment sur l’avenue 
Pierre-De Coubertin entre Bourbonnière et Pie-IX, à l’angle  
des rues de Marseille et Aubry, ainsi qu’à l’intersection  
des rues Darling et de Rouen.

Près de 2000 m2 de surface minéralisée ont ainsi été retirés 
pour être verdis avec pas moins de 60 arbres, ainsi que 
4 794 vivaces et arbustes. 

De plus, 135 nouvelles saillies construites en 2020 seront verdies 
l’année prochaine. 

© Mélanie Dusseault

Une réalisation de

Bénéfices 



14RUELLES VERTES
8 nouvelles ruelles vertes ont vu le jour cette année à MHM  
et 3 autres seront complétées en 2021. 

Ces initiatives citoyennes sont réalisées en collaboration 
avec l’Éco-quartier MHM et les équipes de l’arrondissement. 
Pour chaque ruelle, nos employés préparent le terrain en vue 
de la plantation, avec notamment le sciage et l’excavation 
des surfaces asphaltées. Ils participent aussi à la sélection 
des végétaux pour favoriser la biodiversité dans la ruelle. 

1 485 végétaux, dont 12 arbres et 399 arbustes, ont ainsi  
été plantés dans nos nouvelles ruelles vertes cette année,  
et 2 294 autres plants s’ajouteront l’an prochain. 

Au total, près de 400 m2 d’asphalte et de béton ont été 
excavés, alors que 185,53 m2 de gazon ont été remplacés  
par une belle variété de végétaux.

© Mélanie Dusseault

Ruelle verte Traboule de la Shigàk

Une réalisation de

Bénéfices 

Organismes et regroupements impliqués : Éco-quartier MHM et comités de ruelle 
verte



15AMÉNAGEMENT ESTIVAL DE NOS RUES ET RUELLES
193 bacs et pots ont été fleuris par les jardiniers passionnés de 
MHM. Les citoyens ont notamment pu les admirer lors de projets 
spéciaux qui ont pris place cet été, comme dans la rue piétonne 
Adam et dans la rue jeu libre Verreau, mais aussi ailleurs sur 
le territoire.

Nos artères commerciales se sont encore plus démarquées  
cet été; la rue Ontario, piétonne l’espace de sept semaines,  
la rue Sainte-Catherine Est et la rue Hochelaga ont été 
décorées de dizaines de bacs fleuris par nos équipes. Elles 
ont aussi accueilli plusieurs terrasses joliment verdies par les 
commerçants et la Société de développement commercial 
Hochelaga-Maisonneuve, qui s’est vu attribuer une subvention 
de 50 000 $ par l’arrondissement pour soutenir les efforts 
de verdissement.

20 carrés d’arbre ont accueilli plus de 500 végétaux plantés  
et entretenus par la Brigade verte Sainte-Catherine qui 
contribue de façon significative à améliorer la propreté et 
le verdissement de l’artère commerciale, tout en offrant une 
opportunité d’insertion sociale à des personnes marginalisées. 

18 ruelles ont de plus été sécurisées avec des bacs de 
plantation plutôt qu’avec des blocs de béton. Ces nouveaux 
bacs pourront être adoptés par le voisinage l’année prochaine.

Une vasque fleurie sur la rue Adam Un bac de plantation fleuri sur la rue Ontario

© Mélanie Dusseault © Mélanie Dusseault

Une réalisation de

Bénéfices 

Organismes et regroupements impliqués : YQQ, SDC Hochelaga-Maisonneuve, 
La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM), Brigade verte 
Sainte-Catherine



16LES PROJETS PHARES
Dans MHM, nous avons la forte conviction que chaque 
action de verdissement, de la conception d’un pot 
de fleurs à la création d’une ruelle verte, est un geste 
important pour prendre soin de notre milieu de vie. 

Certains projets se démarquent toutefois, que ce soit 
par leur ampleur, par l’ingéniosité des équipes qui ont 
réussi à les adapter au contexte actuel ou bien par le 
caractère unique des occasions de verdissement saisies 
au bon moment!

LA TRADITIONNELLE CAMPAGNE 
D’EMBELLISSEMENT ET DE VERDISSEMENT 
ADAPTÉE AUX CONTRAINTES SANITAIRES 
Cette année, les équipes de l’arrondissement et de 
l’Éco-quartier MHM ont redoublé d’efforts pour que l’événement 
annuel de distribution de végétaux, très apprécié par 
la communauté, puisse se dérouler.

Plusieurs mesures ont permis aux citoyens et aux groupes 
de recevoir gratuitement les plantes annuelles et fines herbes 
à la fin du mois de mai, dans le respect des consignes de 
distanciation physique imposées par la pandémie : 

•  le déroulement sur deux jours de l’événement et  
le prolongement des heures de distribution;

•  la convocation des groupes et des citoyens (un par ménage)  
à des plages horaires précises et limitées;

•  la création préalable de combos de végétaux,  
pour plus d’efficacité et une rapidité de service accrue; 

•  un aménagement réfléchi des lieux et une équipe munie 
du matériel de protection nécessaire;

•  la sensibilisation en amont pour le respect des consignes  
et le port d’un couvre-visage.

99 270 végétaux, dont 3 564 plants de fines herbes, ont ainsi 
été mis à la disposition de 96 groupes et 1 080 citoyens. 

182 personnes ont participé au concours d’embellissement 
dans l’une des catégories suivantes : balcons et terrasses, 
carrés d’arbre, entreprises et institutions, parterres avant, 
ainsi que HLM et COOP.

© Mélanie Dusseault

Une réalisation de

Bénéfices 

Organisme impliqué : Éco-quartier MHM



17LE CONCEPT BLEU TOMATE POUR UN ACCÈS 
SÉCURITAIRE ET FLEURI AU MARCHÉ SOLIDAIRE
Le tronçon de la rue Adam situé entre les rues Joliette 
et De Chambly a été fermé à la circulation, des mois 
d’août à octobre cette année, afin de donner un accès 
sécuritaire au Marché Solidaire de La Cuisine Collective 
Hochelaga-Maisonneuve (CCHM), en temps de pandémie. 

Le concept « Bleu Tomate », inspiré de la vocation alimentaire 
du site, invitait les visiteurs à s’y détendre, dans un 
environnement coloré et fleuri. 

4 bacs et 6 vasques ont été installés pour orner la rue des plus 
belles couleurs.

© Mélanie Dusseault

© Mélanie Dusseault

Une réalisation de

Bénéfices 

Organisme impliqué : La Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve (CCHM)



18LE PARC CLÉMENT-JETTÉ ACCUEILLE UN JARDIN 
COMMUNAUTAIRE UNIQUE EN SON GENRE

 
 

Un tout nouveau jardin communautaire a été aménagé au 
parc Clément-Jetté, un endroit unique dans l’arrondissement. 
Quelques travaux de finition sont prévus à l’automne 2020, 
alors qu’au printemps 2021, les équipes procéderont à 
la plantation et aux derniers ajouts de mobilier urbain. 

Le résultat promet des heures de plaisir pour les amateurs 
d’agriculture urbaine qui pourront notamment y trouver : 

• 155 jardinets, dont 18 jardinets surélevés accessibles 
aux personnes à mobilité réduite, ce qui représente une 
augmentation de 30 jardinets disponibles dans le quartier;

• 23 arbres fruitiers, de même que des arbres feuillus, des 
arbustes fruitiers et des plantes grimpantes qui ceintureront 
le jardin pour des fruits frais produits à proximité et de façon 
économique;

• 10 bancs fabriqués à partir de troncs d’arbre;

• 6 tables à pique-nique pour déguster ses récoltes 
sur place;

• 2 cabanons avec comptoir extérieur et lavabos;

• 2 supports à vélos;

• 1 poulailler.

© Mélanie Dusseault

© Mélanie Dusseault

PRINTEMPS 2021

PRINTEMPS 2021

PRINTEMPS 2021

Une réalisation de

Bénéfices 



19LES PROJETS DE DÉMINÉRALISATION 

LE FAUBOURG CONTRECŒUR 

MHM s’est donné comme priorité de déminéraliser les saillies 
bétonnées présentes sur son territoire. Cette année, les équipes 
ont pu continuer ce travail entamé en 2019 dans le secteur 
Contrecœur.

93 vivaces et arbustes, de même que 3 arbres ont remplacé 
le béton de 3 saillies qui ont été déminéralisées cet été, ce qui 
porte le nombre total de saillies verdies à 16. Les deux saillies 
bétonnées restantes n’ont pas pu être déminéralisées en raison 
de contraintes souterraines. 

 

LA RUE DE MARSEILLE  

Le tronçon commercial de la rue de Marseille, entre la place 
Boutet et le boulevard Langelier, est situé dans un îlot de chaleur.

256 vivaces et arbustes, ainsi que 3 arbres à grand 
déploiement ont été plantés dans 4 fosses aménagées en 
arrière-trottoir cette année. Les équipes ont profité de la largeur 
de la rue pour réaliser cet aménagement en retrait, offrant ainsi 
aux arbres un environnement plus calme, moins exposé au 
piétinement et loin des camions qui déglacent nos rues en hiver. 

Le projet a permis de diminuer la vulnérabilité du secteur aux 
vagues de chaleur, et du même coup, d’embellir le voisinage 
pour des emplettes plus agréables dans le quartier. 

© Mélanie Dusseault

© Louis-Étienne Doré

Une réalisation de

Bénéfices 

Une réalisation de

Bénéfices 
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LES ÎLOTS DE VERDURE
Deux projets de plantation ont transformé de simples passages 
dégarnis en d’agréables îlots de verdure pour le bonheur 
des passants.

LE PASSAGE D’ANJOU 

6 arbres, de même que 665 vivaces et arbustes ont été plantés 
dans ce petit espace situé à l’extrémité est de la rue d’Anjou.  

LE PASSAGE EUGÈNE-ACHARD 

3 arbres, ainsi que 394 vivaces et arbustes créent maintenant 
une entrée accueillante dans MHM pour les piétons en 
provenance de l’arrondissement d’Anjou, par cet espace situé  
à l’extrémité nord de la rue Eugène-Achard.

© Louis-Étienne Doré

© Louis-Étienne Doré

Une réalisation de

Bénéfices 



21LE BOISÉ DU PARC MICHEL-BOURDON
250 arbres de petit calibre et 125 arbustes ont été plantés 
cette année dans le boisé du parc Michel-Bourdon, où l’agrile 
du frêne a causé un grand nombre d’abattages au cours des 
dernières années. Pour préparer le terrain et contribuer à la 
santé du boisé, une activité citoyenne d’arrachage du nerprun, 
un petit arbre exotique envahissant, a eu lieu en 2019.

La plantation des arbres et arbustes devait initialement 
rassembler les résidents du secteur, mais compte tenu des 
recommandations en matière de santé publique en contexte 
de pandémie, l’activité citoyenne n’a pas pu avoir lieu. D’un 
commun accord avec le comité citoyen Les Amis du parc 
Michel-Bourdon, l’arrondissement a tout de même procédé  
à la plantation, recréant ainsi les différentes strates végétales 
habituellement présentes dans un boisé.

« Les gens ont à cœur  
la préservation de  
ce bel environnement.  
C’est chez nous!  
Le parc et son boisé nous 
donnent un peu l’impression 
de vivre à la campagne. »
Josée D’Onofrio,  
membre du comité citoyen  
Les Amis du parc Michel-Bourdon

© Mélanie Dusseault

Parc Michel-Bourdon

Une réalisation de

Bénéfices 

Organismes et regroupements impliqués : Arbre-Évolution, Les Amis du parc 
Michel-Bourdon
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L’ACQUISITION DU TERRAIN SAINTE-ÉMÉLIE :  
UN NOUVEL ESPACE PUBLIC QUI CONSERVERA  
SA RICHE VÉGÉTATION
1 739 m2 de zone arborée sera préservée par l’acquisition de 
l’arrondissement du terrain situé au sud-est de l’intersection 
des rues Théodore et La Fontaine. Cet ancien terrain privé, où 
l’on retrouve plusieurs arbres matures, devient ainsi un espace 
public qui conservera son caractère naturel. 

Une réalisation de

Bénéfices 



23LA HALTE BELLERIVE POUR RECONNECTER  
AVEC LA NATURE
Le projet de transformation de l’ancienne voirie en un espace 
public voué à la contemplation de la nature avoisinante a pris 
forme cet été sur le tronçon de la rue Bellerive situé entre 
Baldwin et Des Ormeaux.

Ce premier aménagement transitoire, réalisé dans le cadre 
du Programme de rues piétonnes et partagées de la Ville 
de Montréal, a été adapté au contexte de la COVID-19. 
Les citoyens ont ainsi pu se réapproprier les lieux en toute 
sécurité, en profitant des espaces de repos, de la halte avec 
belvédère, ainsi que de l’allée plantée avec brumisateurs. 

Un petit marché public a mis à leur disposition des produits 
frais, alors qu’une programmation culturelle spontanée a semé 
la joie sur le passage des citoyens venus pour reconnecter avec 
la nature.

Le projet de piétonnisation de la rue Bellerive continuera 
d’évoluer en fonction des commentaires des citoyens. En effet, 
au cours des prochaines années, différents aménagements et 
une animation adaptée au contexte seront testés en vue de 
l’aménagement permanent.

© Charles-Olivier Bourque

© Charles-Olivier Bourque

Une réalisation de

Bénéfices 

Organismes impliqués : Société d’animation de la Promenade Bellerive et 
Pépinière | Espaces Collectifs



24DES NICHOIRS D’INSECTES POLLINISATEURS  
DANS NOS JARDINS COMMUNAUTAIRES
8 jardins communautaires de l’arrondissement ont accueilli cette 
année un nichoir d’insectes pollinisateurs indigènes, une initiative 
de l’Insectarium de Montréal : 

• Jardin Maisonneuve

• Jardin Hochelaga

• Jardin Arc-en-sol

• Jardin Monsabré

• Jardin Jacques-Charbonneau

• Jardin Souligny

• Jardin Dupéré

• Jardin BP Tétreaultville

C’est une relation gagnant-gagnant pour ces insectes et 
les végétaux plantés; pendant que les abeilles maçonnes, 
découpeuses de feuilles, cotonnières et charpentières 
se régalent, elles favorisent la production de plusieurs des fruits  
et légumes préférés des jardiniers de l’arrondissement. 

© Insectarium de Montréal (Thierry Boislard)

© Louis-Étienne Doré

Une réalisation de

Bénéfices 



25UNE RÉGLEMENTATION EN FAVEUR 
DU VERDISSEMENT

3.

Pour lutter contre les îlots de chaleur et faire de MHM un milieu de vie toujours plus vert et plus sain, les équipes  
de l’arrondissement s’activent tous les jours sur le domaine public pour déminéraliser nos rues et nos ruelles, créer  
de nouveaux espaces verts et prendre soin de notre forêt urbaine. Bien conscient du grand potentiel de verdissement 
sur le domaine privé, l’arrondissement adapte continuellement son Règlement d’urbanisme, de façon à renforcer 
l’apport des nouveaux projets privés à l’effort collectif.

LES FRUITS DES CHANGEMENTS  
RÉGLEMENTAIRES RÉALISÉS
140 arbres ont été plantés sur le domaine privé cette année, 
dans le cadre de projets de construction ou d’agrandissement 
d’un bâtiment. Ces plantations découlent de l’article 384, qui 
demande de planter un ou plusieurs arbres ayant un tronc 
d’un diamètre égal ou supérieur à 5 cm, mesuré à une hauteur 
de 1,5 m à partir du sol, jusqu’à l’atteinte d’un minimum d’un 
arbre par 200 m2 du terrain non construit, en tenant compte des 
arbres déjà existants sur le terrain. Le terrain non construit inclut 
les aires de stationnement extérieures, mais exclut les aires 
d’entreposage extérieures et les aires de chargement  
et de déchargement extérieures.

Plus de 60 arbres abattus cette année sur le domaine privé 
seront remplacés dans un délai de six mois, conformément à 
l’article 381.1 du Règlement d’urbanisme. 

4 862,88 m2 ont été verdis cette année dans le cadre de 
23 nouvelles constructions, soit l’équivalent de la superficie 
totale de près de 4 piscines olympiques. Cela représente en 
moyenne un pourcentage de verdissement de 37 % pour ces 
23 projets. Un minimum de 22 % de la superficie du terrain 
doit être végétalisé dans un délai de six mois suivant la fin 
de construction d’un bâtiment principal sur le territoire de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, en vertu de l’article 387.2.1 
du Règlement d’urbanisme. L’article prévoit également que 
les végétaux soient maintenus en bon état d’entretien et 
de conservation et soient remplacés au besoin.

Une réalisation de

Bénéfices 



26L’ACCROISSEMENT DU VERDISSEMENT  
DANS LES PROJETS IMMOBILIERS
En plus des exigences prévues au Règlement d’urbanisme, 
l’arrondissement dispose d’un second outil pour accélérer le 
verdissement sur les terrains privés de son territoire, en appui  
à l’offensive massive et collective pour verdir MHM : 

le Projet particulier de construction, de modification  
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)

Le PPCMOI peut autoriser, au moyen d’une résolution du conseil 
d’arrondissement, les paramètres dérogatoires d’un projet sous 
certaines conditions, et dans la plupart des cas, suite à un 
processus d’approbation citoyenne. L’arrondissement peut ainsi 
exiger les actions de verdissement qui devront être intégrées au 
projet afin d’autoriser sa réalisation sur le territoire. Le PPCMOI 
contribue de cette façon à l’atteinte des objectifs du Règlement 
d’urbanisme par des conditions qui vont  
au-delà des mesures réglementaires.

 

Cette année, l’arrondissement a mené plusieurs démarches de 
PPCMOI qui ont bonifié le verdissement des sites visés. Parmi les 
conditions exigées dans le cadre des différents projets, notons 
l’augmentation du nombre d’arbres à planter et des superficies 
à verdir pour dépasser les seuils exigés, l’aménagement d’un 
toit végétalisé et d’un bassin de rétention d’eau, ainsi que la 
cession de plusieurs terrains à des fins publiques.



27Place à l’innovation!

Les demandes de l’arrondissement jumelées à une bonne 
collaboration de la part des requérants font souvent naître 
des solutions ingénieuses de verdissement, qui répondent aux 
contraintes spécifiques des projets proposés, tout en apportant 
des gains sur le plan plus large de la transition écologique. 

À titre d’exemple, la démarche de PPCMOI qui a autorisé le 
projet particulier d’agrandissement du siège social de l’entreprise 
UAP comprend d’importantes composantes de verdissement 
dans le secteur d’Assomption Sud–Longue-Pointe, en plus 
d’enregistrer des avancées au niveau de la transition écologique. 
Parmi les conditions convenues pour l’autorisation du projet, 
rappelons la cession d’une bande de terrain à l’arrondissement 
en vue de l’aménagement d’un passage piétonnier végétalisé, 
qui encouragera les déplacements actifs à pied et à vélo. 

 

De plus, une solution novatrice a été identifiée pour ombrager 
40 % de l’aire de stationnement, ce qui était impossible à 
réaliser avec l’ajout de couvert végétal exigé par le Règlement 
d’urbanisme. En effet, l’orientation et les dimensions de l’aire de 
stationnement rendaient difficile la plantation d’arbres de façon 
à ce que la canopée couvre 40 % de l’aire asphaltée. Pour cette 
raison, une combinaison d’arbres plantés et de structures avec 
toiture végétalisée a été préconisée. Sous ces structures, des 
bornes de recharge pour véhicules électriques seront disponibles 
pour les employés ayant choisi ce mode de transport plus 
écologique. Mais surtout, cette solution permet d’ombrager 
plus rapidement 40 % de la surface du stationnement, car 
contrairement aux arbres qui nécessitent plusieurs années pour 
pouvoir offrir l’indice de canopée attendu, les toits végétalisés 
diminuent l’îlot de chaleur dès leur construction. 

Entrée du futur lien piétonnier végétalisé

Un projet de

Bénéfices 



28LES SECTEURS EN TRANSFORMATION

Assomption Nord

Le développement du secteur de l’Assomption Nord suit son 
cours en cohérence avec les principes d’aménagement du 
Programme particulier d’urbanisme (PPU) adopté au terme 
d’une démarche participative menée par l’Office de consultation 
publique de Montréal (OCPM). 

Rappelons que le PPU met de l’avant, sur un horizon de 20 ans, 
une vision d’aménagement et de développement d’un quartier 
mixte et verdi, favorable au transport actif et doté d’un réseau 
d’espaces publics. À ce propos, la septième orientation fait de 
la bonification du verdissement et de la gestion de l’eau une 
priorité d’action. C’est par le biais d’interventions publiques et 
privées de végétalisation et de rétention des eaux de pluie que 
cet objectif se concrétisera sur le terrain, dans ce secteur qui 
connaîtra une densification certaine.

7 996,3 m2 ont été cédés à l’arrondissement en 2020 pour 
la  création d’espaces verts publics, dans le cadre des projets 
autorisés cette année, conformément aux orientations du PPU 
et au Règlement relatif à la cession pour fins d’établissement, 
de maintien et d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et 
de préservation d’espaces naturels sur le territoire de la Ville 
de Montréal.

Projection de la place publique de la station de métro Assomption

Un projet de

Bénéfices 

Organisme impliqué : Office de consultation publique de Montréal 



29Assomption Sud–Longue-Pointe

La planification pour l’aménagement d’Assomption 
Sud–Longue-Pointe se poursuit en accord avec les 
27 recommandations formulées dans le rapport de 
consultation de l’OCPM publié en 2019, suite à une démarche 
de participation publique, et qui fait état de la vision de 
la population pour le développement économique et 
urbain du secteur.

78 arbres ont été plantés sur le domaine public  
dans les secteurs Beauclerk et Rougemont (Guybourg)  
cette année grâce aux efforts soutenus des équipes  
de l’arrondissement. 

MHM continue d’offrir son accompagnement aux entreprises, 
industries et institutions du secteur afin de soutenir le 
verdissement sur le domaine privé. L’arrondissement encadre 
également le développement des nouveaux projets immobiliers. 
Le but est de s’assurer que ces projets soient en phase avec 
la vision exprimée dans le rapport, de même qu’avec les 
préoccupations pour la transition écologique. 

Par exemple, la cession à l’arrondissement d’une bande de 
terrain par l’entreprise UAP afin d’y aménager un passage 
piéton verdi répond aux recommandations du rapport visant 
l’aménagement de sentiers propres et sécuritaires dans le 
secteur (#18), ainsi que la plantation d’arbres matures dans 
les zones publiques (#25). 

Une instance de concertation avec le milieu et les parties 
prenantes interpellées par le projet a été créée cette année 
par l’arrondissement. En partenariat avec la table de quartier 
Mercier-Ouest Quartier en santé (MOQS), Concertation 
Assomption Sud–Longue-Pointe répond à la sixième 
recommandation du rapport stipulant que « La commission 
recommande de créer dès maintenant une instance de 
concertation permanente, réunissant l’ensemble des parties 
prenantes de l’Écoparc, afin d’assurer un développement 
harmonieux de cet espace pour tous ceux qui y vivent et 
y travaillent ». 

© Mélanie Dusseault

Un projet de

Bénéfices 

Organismes impliqués : Office de consultation publique de Montréal, la table  
de quartier Mercier-Ouest Quartier en santé, Soverdi

Une épinette plantée en 2020 par l’arrondissement sur l’avenue 
Clarence-Gagnon (secteur Guybourg).



30LES MILIEUX PROTÉGÉS :  
UN STATUT DE CONSERVATION POUR LES PARCS 
THOMAS-CHAPAIS ET DU BOISÉ-JEAN-MILOT
Les parcs Thomas-Chapais et du Boisé-Jean-Milot, deux des 
plus importants poumons verts de MHM avec respectivement 
151 600 m2 et 69 000 m2, bénéficient depuis le mois d’octobre 
du statut particulier d’espaces naturels. La modification au 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement a ainsi assigné 
un statut de conservation à ces deux parcs locaux, en les 
inscrivant à l’inventaire de la Ville, qui reconnaît leur importante 
contribution à la biodiversité du territoire.

Ces changements réglementaires permettent la mise en place 
des moyens nécessaires pour atteindre la cible de 10 % 
de protection des milieux naturels de la Ville de Montréal 
fixée dans le cadre de sa Vision 2020-2030. Ils suivent les 
recommandations du rapport du vérificateur général de 
la Ville, suite à un audit réalisé en 2019 et 2020. Le rapport 
recommandait notamment la mise à jour et le maintien des 
connaissances sur la végétation, la faune et l’état des sentiers 
des deux milieux naturels, en vue de l’élaboration et de la mise 
en œuvre d’un plan de gestion écologique annuel. 

Les équipes de l’arrondissement planifient l’audit écologique 
de caractérisation de la végétation et des sentiers pour le 
parc Thomas-Chapais, dont le début est prévu en novembre 
2020. Cette étude fera l’inventaire de la végétation terrestre 
et enrichira nos connaissances au sujet de la végétation des 
milieux humides et hydriques. Enfin, elle analysera aussi l’impact 
de la fréquentation sur les sentiers. Pour le Boisé-Jean-Milot, 
une telle étude a été effectuée en 2015 par le Comité de 
surveillance Louis-Riel, et une mise à jour des connaissances est 
prévue en 2025. 

Un second audit écologique ayant pour objectif de mieux 
connaître la faune des parcs Thomas-Chapais et du 
Boisé-Jean-Milot est également prévu l’année prochaine. 
Il consistera à recenser les oiseaux, les mammifères et les 
reptiles, ainsi que les amphibiens présents dans les deux parcs. 
Le souhait est d’identifier les espèces en péril et de proposer 
des mesures pour favoriser leur protection et, si nécessaire, 
de restaurer leurs habitations.

Sentier du parc Thomas-Chapais
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Un plan de gestion écologique des deux parcs sera 
ensuite élaboré et mis en œuvre en 2021. Ce plan 
assurera un suivi étroit à l’aide de trois principaux axes 
qui cibleront l’étude des deux milieux naturels, leur 
entretien et la restauration des écosystèmes, aux niveaux 
terrestre, hydrique et humide. 

Pendant cette période de planification qui s’annonce 
riche en apprentissages, les parcs Thomas-Chapais et du 
Boisé-Jean-Milot continuent de bénéficier des bons soins 
des équipes de l’arrondissement et des comités citoyens 
qui ont à cœur le bien-être de ces îlots de fraîcheur. 

« En raison des contraintes liées  
à la pandémie, j’ai l’impression  
que les gens redécouvrent le parc  
[du Boisé-Jean-Milot].  
Ce poumon vert leur permet  
de s’évader. »

Aurélie Noël,  
chargée de projets  
pour le Comité de surveillance Louis-Riel

«  [Le parc Thomas-Chapais est] l’une des 
dernières bandes forestières qui unissaient, 
à l’époque, le fleuve Saint-Laurent et la 
rivière des Prairies. Il faut voir les pommiers 
en fleurs et les fleurs sauvages au printemps, 
les couleurs à l’automne… Les insectes, les 
oiseaux… C’est un véritable laboratoire de  
la biodiversité!  »

Michel Ferrara,  
membre du Comité citoyen du parc Thomas-Chapais

50 arbres de 11 essences indigènes et 250 plantes mellifères 
ont été plantés en 2020 au parc du Boisé-Jean-Milot en 
collaboration avec Soverdi et Miel Montréal, au moment  
où le parc est encore plus apprécié par les citoyens.

Un projet de

Bénéfices 

Organismes et regroupements impliqués : Soverdi, Miel Montréal, Comité  
de surveillance Louis-Riel, Comité citoyen du parc Thomas-Chapais



32LES PROJETS EN COURS ET À VENIR4.
SUIVI DES PLANS D’ACTION 
LA PLANTATION D’ARBRES  
SUR LE DOMAINE PUBLIC

Participation au Plan d’action canopée 2012-2021  
de la Ville de Montréal

691 emplacements prêts à accueillir un arbre en 2021 ont été 
identifiés cette année par l’arrondissement, qui participe à la 
mise en œuvre du Plan d’action canopée de la Ville de Montréal. 
Cette liste d’emplacements répertoriés remise à la Ville permettra 
d’intensifier les efforts de plantation, et d’ainsi augmenter l’indice 
de canopée de l’agglomération.
Voir la carte à la page suivante. 

Les citoyens dont les résidences se situent en prolongement 
des emprises publiques qui accueilleront un nouvel arbre en 
2021 sont informés de l’essence d’arbre prévue par le biais 
d’un accroche-porte.

Participation au Plan maître de plantation  
de la Ville de Montréal 

Afin d’identifier davantage d’emplacements pour la plantation 
d’arbres dans ses rues, MHM participe au Plan maître de 
plantation de la Ville de Montréal, qui vise à accompagner les 
arrondissements dans leurs efforts de plantation. Le processus 
débuté à la fin du mois d’octobre comprend une période de 
repérage intensif d’environ six semaines sur le terrain. Ensuite, 
l’arrondissement pourra planifier la plantation des nouveaux 
arbres par ses équipes ou dans le cadre du Plan d’action 
canopée de la Ville de Montréal. 

Un projet de

Bénéfices 
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34LE PLAN LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
2016-2020
Ces quatre dernières années, l’arrondissement a mis en place 
20 actions contenant 68 mesures pour répondre aux 3 défis  
et 4 grandes priorités d’intervention identifiés dans le cadre  
de Montréal durable 2016-2020. 

Un bilan qui recense les mesures locales entreprises par 
l’arrondissement dans sa transition écologique, notamment sur 
les plans de la mobilité durable, de l’efficacité énergétique,  
du verdissement et de la gestion optimale de l’eau, sera publié  
au début de l’année prochaine.

LE PLAN D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 2015-2020
Les actions en verdissement de l’arrondissement constituent 
des interventions concrètes pour lutter contre les changements 
climatiques, en plus d’augmenter la résilience de son territoire, 
au moment où leurs effets se font de plus en plus ressentir.  
Le Plan d’adaptation aux changements climatiques de la Ville 
de Montréal vise justement à s’adapter à cette nouvelle réalité, 
au moyen de différentes mesures, dont le verdissement, afin 
d’en limiter les conséquences négatives et de se préparer  
aux nouvelles conditions anticipées. 

Au terme des cinq années d’intervention, les équipes 
complètent le bilan des actions réalisées pour mener à 
bien les engagements pris en 2015, et ainsi surmonter les 
conséquences négatives des changements climatiques sur notre 
environnement. 

Un projet de

Bénéfices 

Un projet de

Bénéfices 



35NOUVELLES APPROCHES  
EN DÉVELOPPEMENT
MHM explore de nouvelles approches pour le 
verdissement du territoire. Plusieurs solutions innovatrices 
sont analysées pour une gestion efficace des eaux de 
pluie, à l’heure où les épisodes de fortes précipitations 
deviennent de plus en plus fréquents. D’autres stratégies 
de verdissement sont étudiées, quant à elles, pour 
diminuer les besoins en tonte des nouveaux espaces 
verdis, afin de pouvoir continuer de végétaliser notre 
territoire, sans pour autant augmenter les coûts 
d’entretien. 

Toutes ces nouvelles approches suivent les orientations 
qui ont toujours guidé les actions de verdissement 
de MHM, soit l’augmentation de la biodiversité et de 
la résilience face aux conditions environnementales 
changeantes.

INTERVENTIONS DANS LE SECTEUR DU PARC 
HONORÉ-MERCIER
Les équipes étudient la faisabilité de différentes interventions 
dans le secteur du parc Honoré-Mercier. L’objectif commun de 
toutes les possibilités envisagées est un meilleur drainage des 
eaux de pluie grâce à des interventions d’aménagement dans 
le parc et à l’extérieur. 

La planification comprend également des initiatives qui auront 
pour effet d’enrichir la biodiversité et d’augmenter la canopée 
du secteur, limitant du même coup les actions d’entretien de 
l’espace à aménager. Il est par ailleurs prévu de diversifier, au 
même moment, l’offre de sports et loisirs dans le quartier, avec 
l’aménagement d’un skatepark. 

© Mélanie Dusseault

Parc Honoré-Mercier
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36AIRES BOISÉES ET AIRES DE NATURALISATION
Afin de poursuivre le verdissement d’une portion toujours 
grandissante du territoire, les équipes de l’arrondissement 
effectuent des visites sur le terrain pour identifier différents sites 
qui seront végétalisés par un aménagement à faible entretien. 

MHM prévoit ainsi enrichir les zones arborées existantes pour 
en faire des boisés. Cette transformation augmentera non 
seulement la canopée, faisant de ces sites de véritables îlots 
de fraîcheur, mais favorisera également la biodiversité par la 
plantation de différentes essences d’arbres. En plus de réduire 
les besoins en tonte, l’aménagement de ces aires boisées les 
rendra accessibles aux citoyens. 

De plus, l’arrondissement planifie actuellement différents projets 
pilotes qui permettront de diversifier nos paysages urbains et 
d’augmenter la biodiversité dans différents types de milieux. 
Ces projets consistent à développer des friches d’herbacées 
sauvages ou des prés fleuris qui requièrent un nombre limité 
de tontes par année, donnant un coup de pouce à nos équipes, 
qui sont appelées à entretenir toujours plus d’espaces verts 
à la fois.

TERRE-PLEIN DICKSON
Une autre occasion d’optimiser nos pratiques d’entretien s’est 
présentée sur la rue Dickson, qui a bénéficié de travaux de 
réfection entre Souligny et Notre-Dame Est en 2018. L’année 
suivante, la rue a accueilli 33 nouveaux arbres, tandis que le 
verdissement du terre-plein central par la plantation de vivaces 
et d’arbustes, initialement prévu cette année, sera réalisé en 
2021. Ces aménagements enjoliveront davantage le secteur, 
tout en réduisant les besoins en tonte.

© Jasmine Kabuya Racine 

Le petit pré fleuri du parc Olivier-Guimond
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MURS VÉGÉTALISÉS 
Conscient du potentiel offert par les plantes grimpantes pour 
la végétalisation des façades des bâtiments présents sur son 
territoire, l’arrondissement prévoit en faire la promotion afin 
d’augmenter le verdissement, particulièrement dans les zones 
d’îlots de chaleur où les possibilités de plantation d’arbres sont 
limitées. 

La plantation de grimpantes est une alternative peu coûteuse et 
présente un potentiel de verdissement important, sous-exploité 
en milieu urbain. MHM compte défaire les mythes voulant que 
ces plantes ont des effets potentiellement dommageables sur 
les murs et faire valoir leurs bénéfices. En effet, les grimpantes 
offrent de nombreux avantages environnementaux à l’échelle 
du bâtiment, où des économies d’énergie sont observées, ainsi 
qu’au niveau de la qualité de vie des citoyens.

JARDIN EN BACS SUR LE TOIT  
DE LA BIBLIOTHÈQUE MAISONNEUVE
Dans le cadre des travaux d’agrandissement et de rénovation 
qui auront lieu à la bibliothèque Maisonneuve, les équipes de 
l’arrondissement, en collaboration avec celles de la Ville, sont à 
planifier l’installation d’un jardin en bacs sur le toit de la nouvelle 
installation culturelle. 

© Mélanie Dusseault

Un projet de

Bénéfices 

Un projet de

Bénéfices 



© Mélanie Dusseault

38À VENIR EN 2021 
L’année particulière que nous venons de vivre a mené 
au report de différents projets en 2021. Un plan d’action 
complet est en préparation par nos équipes pour 
recenser l’ensemble des actions de verdissement prévues 
l’an prochain. Ce document sera présenté au printemps. 

Passons en revue les projets initialement planifiés 
en 2020 et qui seront réalisés l’année prochaine. 

LE PLAN DIRECTEUR DES PARCS  
ET ESPACES VERTS
MHM est en voie de finaliser son Plan directeur des parcs et 
espaces verts 2021-2026, dont le dépôt pour adoption au 
conseil d’arrondissement est prévu au printemps 2021. Cet outil 
stratégique guidera les investissements et les interventions de 
l’arrondissement, en fonction du portrait actuel des parcs et 
des équipements disponibles, ainsi que des besoins spécifiques 
de chacun des trois quartiers qui composent notre territoire. 

Parc de l’Ancienne-Pépinière
Un projet de

Bénéfices 
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39LES FOSSES ET LES BANQUETTES DE RUE

Les jardins d’Orléans

En 2019, MHM a profité des travaux de remplacement des 
entrées de service d’eau potable en plomb sur l’avenue 
d’Orléans, entre les rues Adam et La Fontaine, pour repenser 
la configuration de l’avenue. 

29 très grandes fosses de plantation et des saillies aux 
extrémités de la rue ont alors été aménagées, créant ainsi de 
nombreux jardins de rue, et ce, tout en conservant les places 
de stationnement. 

5 nouveaux arbres de différentes espèces, des graminées  
et des arbustes ont comblé partiellement les fosses vacantes, 
cette année. 

Compte tenu du désir d’impliquer les citoyens à toutes les 
étapes du projet, ce qui est difficile à réaliser en contexte de 
pandémie, l’installation de bacs pour potager, la création du 
comité citoyen pour l’entretien des jardins et une activité de 
plantation avec les résidents pour compléter l’aménagement 
auront lieu en 2021. 

Les banquettes de la rue de Ville-Marie

Ce projet de déminéralisation, qui sera réalisé en 2021, consiste 
à retirer l’asphalte qui recouvre les anciennes banquettes 
du tronçon de la rue de Ville-Marie compris entre les rues 
La Fontaine et Sainte-Catherine pour faire place à la verdure. 

Les jardins d’Orléans
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40LES ÎLOTS DE VERDURE

Le passage Rougemont

Un futur îlot de verdure sera réalisé dans ce petit espace 
dégarni. Pour orienter son aménagement de façon à répondre 
aux besoins des citoyens, l’arrondissement souhaite solliciter 
l’opinion des riverains en vue de la plantation en 2021.

LES VERGERS URBAINS
L’agriculture urbaine connaît un réel engouement chez de 
nombreux citoyens qui veulent se procurer, à peu de frais, des 
fruits et légumes produits localement, donc à faible empreinte 
écologique. Pour enrichir l’offre disponible sur le territoire de 
MHM, l’arrondissement prévoit bonifier les abords de deux 
jardins communautaires par la plantation d’arbres fruitiers,  
peu présents en ville.

© Mélanie Dusseault
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LES PROJETS DU BUDGET PARTICIPATIF  
MERCIER-EST
141 des 309 idées soumises par les citoyens dans le cadre 
de la démarche du budget participatif dans Mercier-Est, 
en juin et juillet 2020, concernent la bonification des parcs 
et le verdissement. Suite à l’atelier de développement des 
projets avec les citoyens tenu le 7 octobre, où 16 projets 
ont été développés, ainsi qu’en fonction de l’analyse de 
faisabilité technique et financière effectuée par les équipes 
de l’arrondissement, 10 projets ont été bonifiés et retenus par le 
comité de pilotage et les résidents-médiateurs lors des rencontres 
des 10 et 16 novembre, et ce, en prévision du vote.

80 % des projets finalistes présentent des opportunités de 
verdissement : 5 projets concernent la bonification de parcs, 
2 projets visent la sécurité alimentaire et 1 le verdissement 
des rues du quartier. 2 autres projets ciblent l’apaisement 
de la circulation et la revitalisation des artères et les espaces 
de rencontre et culture. Ces projets feront l’objet d’un vote de 
la population au mois de décembre, en vue de la réalisation 
des plus populaires, en 2021.

  

Cela démontre clairement le désir de la population de 
s’approprier les espaces verts du territoire. On saisit également 
le potentiel du verdissement en ville pour améliorer la qualité de 
vie des résidents, que ce soit par le biais de l’agriculture urbaine 
ou bien par la végétalisation de lieux traditionnellement réservés 
au transit.

© Mélanie Dusseault
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Organismes et regroupements impliqués : Centre d’écologie urbaine de 
Montréal, la table de quartier Solidarité Mercier-Est, comité de pilotage et 
résidents-médiateurs



42PLUS SUR LE VERDISSEMENT  
ET LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

5.

Plan d’action canopée 2012-2021 de la Ville de Montréal

Plan d’adaptation aux changements climatiques 2015-2020 de la Ville de Montréal

Plan Montréal durable 2016-2020

Programme particulier d’urbanisme (PPU) Assomption Nord

Vision de développement économique et urbain du secteur Assomption Sud–Longue-Pointe

POUR S’IMPLIQUER 
À MHM

Adopter un carré d’arbre

Aménager une ruelle verte

Planter un arbre pour mon quartier

https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/GRANDS_PARCS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PAC_JUIN_2012_FINAL.PDF
https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,75085661&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7017,70777573&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://ocpm.qc.ca/fr/assomption
https://ocpm.qc.ca/fr/assomption-sud
http://ecomhm.com/carredarbre/
https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1596482799/portail/ebbbqrqibkwtke9jiuek.pdf
https://montreal.ca/programmes/un-arbre-pour-mon-quartier


montreal.ca/mhm       arrondissementmhm       arr_mhm

https://montreal.ca/mercier-hochelaga-maisonneuve
https://fr-ca.facebook.com/arrondissementMHM/
https://www.instagram.com/arr_mhm/?hl=fr-ca
https://montreal.ca/mercier-hochelaga-maisonneuve

