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La publication de ce Bilan triennal de verdissement constitue 
une réelle fierté pour l’arrondissement de MHM! Ce document 
témoigne des nombreux efforts déployés ces dernières 
années par les équipes de l’arrondissement, auxquels 
s’ajoute le précieux soutien de nos partenaires.

Notre objectif commun demeure le même : améliorer la 
qualité de vie de la population en faisant de MHM un 
arrondissement toujours plus vert. Planter des arbres pour 
augmenter le taux de canopée de l’arrondissement (l’un des 
plus bas de la métropole), favoriser la biodiversité et 
protéger nos espaces verts, sont quelques-uns des objectifs 
qui guident chacune de nos actions.

Pour accélérer davantage la transition écologique sur le 
territoire, MHM adoptera bientôt son Plan climat 2022-2030; 
un document de planification stratégique qui inclura une 
portion dédiée à la biodiversité et au verdissement. Afin de 
faire le point sur la progression des actions inscrites au Plan, 
l’arrondissement publiera un bilan annuel qui présentera 
l’état d’avancement des différentes actions, dont celles 
en verdissement.

Tous ces projets nécessitent la pleine collaboration de toutes 
et tous, et je tiens à remercier l’ensemble des personnes y 
ayant contribué. Chapeau!

MOT DE LA DIRECTRICE
D’ARRONDISSEMENT

Depuis que je suis maire de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
le verdissement et la préservation des espaces verts se 
taillent toujours une place de choix dans la liste de mes 
priorités. La raison est bien simple : c’est la combinaison 
idéale entre l’amélioration de la qualité de vie des citoyens 
et des citoyennes, et la lutte aux changements climatiques.

Ce bilan triennal de verdissement est la preuve qu’on peut 
faire d’une pierre deux coups, en transformant nos quartiers 
pour les rendre plus écologiques et plus agréables. De la 
protection du boisé Steinberg à l’aménagement de nouvelles 
ruelles vertes, en passant par la distribution massive de 
plantes potagères, chaque geste compte afin de rendre 
MHM plus vert.

Je constate, avec le recul, le bouillonnement d’expertise et la 
créativité qui a mené à la réalisation de tous les projets 
présentés dans ce document. Je me considère choyé de 
pouvoir travailler chaque jour avec des citoyennes, des 
citoyens et des experts aussi dévoués à façonner un 
arrondissement à notre image et tourné vers l’avenir. Ainsi, 
alors que la COP15 s’ouvre à Montréal et que la protection 
de la biodiversité est sur toutes les lèvres, je suis 
extrêmement fier de présenter un bilan qui fera rayonner 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve! 

MOT DU MAIRE

Pierre Lessard-Blais
Véronique Belpaire
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Environ 6 M$, soit quelque 2 M$ par année, ont été investis 
par l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
(MHM) pour la mise en œuvre de ses plans d’action 
en verdissement des années 2020 à 2022.

C’est sans compter l’ensemble des investissements 
en ressources humaines qui permettent de concrétiser 
les projets sur le terrain. Afin de redresser le déficit vert 
de l’arrondissement, 2,85 M$ ont été investis dans
la seule plantation d’arbres de gros calibre.  

47
Plantation d’arbres

% 53
Autres projets en verdissement

(ruelles vertes, saillies végétalisées, 
banquettes, etc.)

% 

RESSOURCES DÉDIÉES 
AU VERDISSEMENT 1.
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2. NOS RÉALISATIONS
ANNUELLES
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Parc Dupéré | Crédit photo : Mélanie Dusseault
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2 767 arbres plantés sur le domaine public, soit :

• 844 arbres plantés par les équipes de MHM;

• 1 185 arbres plantés dans le cadre du Plan climat 
 de la Ville de Montréal;

• 33 arbres plantés par l’intermédiaire d’un contrat
 (majoritairement dans les saillies végétalisées);

• 705 arbres plantés dans les boisés.

1 664 arbres plantés sur les terrains privés, soit :

• 1 236 arbres plantés par la Soverdi; 

• 289 arbres plantés par des citoyens et des citoyennes dans  
 le cadre du programme Un arbre pour mon quartier;

• 139 arbres plantés par des citoyens et des citoyennes 
 à la suite d’abattage d’arbres.

Ces 4 431 arbres sont répartis comme suit : 

En 2022, 4 431 arbres ont été plantés dans 
MHM par l’arrondissement et ses partenaires 
ainsi que par les citoyens et les citoyennes, 
sans oublier les entreprises, les institutions 
et les industries. En considérant les arbres 
abattus, le nombre net est de 3 692 arbres. 

13 808
ARBRES PLANTÉS  À HMH.

De 2020 à 2022 :

PLANTATION D’ARBRES 

En considérant les abattages, 
le nombre net est de
11 585 arbres. 

Parc Honoré-Mercier | Crédit photo : Mélanie Dusseault



Les arbres plantés sur le domaine 
public sont majoritairement de 
gros calibre. Les arbres de petit 
calibre sont surtout plantés 
dans les boisés. Mettre en valeur 
nos boisés est une priorité pour 
MHM afin d’offrir davantage 
de nature en ville.

SUR 
LE DOMAINE
PUBLIC 

5492
ARBRES PLANTÉS SUR 
LE DOMAINE PUBLIC SUR 
UN TOTAL D'ENVIRON 
45 000 ARBRES

De 2020 à 2022 :
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113 ESSENCES SÉLECTIONNÉES,
INCLUANT 16 ESSENCES DE 
CONIFÈRES, POUR ENRICHIR 
LA BIODIVERSITÉ DU TERRITOIRE.

Crédit photo : Louis-Étienne Doré
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NOMBRE D’ARBRES PLANTÉS
SUR LE DOMAINE PUBLIC

1 000

0

2 000

3 000

837

2 191

2 767



Plantations interne

Plan climat 2020-2030

Autres plantations

Légende
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• Plantations internes

•  Plan climat 2020-2030

•  Autres plantations

LÉGENDE

LOCALISATION DES PLANTATIONS D'ARBRES RÉALISÉES EN 2022



UN ARBRE POUR MON QUARTIER 

La campagne montréalaise 
Un arbre pour mon quartier, qui 
permet d’acheter un arbre à bas 
prix, est très populaire dans MHM. 
En 2022, 289 arbres289 arbres ont été achetés 
et plantés par des citoyens et 
des citoyennes voulant 
verdir leur terrain. 
Depuis 2022, une inspection est exigée par 
la Ville de Montréal afin de s’assurer que l’arbre 
acheté est réellement planté sur le terrain déclaré, 
et ce, dans un délai de deux semaines.

SUR 
LE DOMAINE
PRIVÉ
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1 073
ARBRES ACHETÉS
ET PLANTÉS.

De 2020 à 2022 :

Merci aux citoyens et 
citoyennes qui contribuent 
à l’effort de plantation!

Distribution des arbres de la campagne UAPMQ | Crédit photo : YAM



ENTREPRISES, INSTITUTIONS ET INDUSTRIES

Les entreprises, les institutions et 
les industries contribuent également 
à redresser le déficit vert de MHM. 
Grâce à un partenariat avec la Ville de Montréal, la Soverdi 
offre des prix très intéressants aux entreprises, ce qui contribue 
à augmenter la canopée du territoire. En 2022, l’organisme 
a planté 1 236 arbres. Soulignons l’apport de 
trois organisations :

• Gérer son quartier : 
 433 arbres plantés aux Habitations Le Domaine;

• Administration portuaire de Montréal : 
 303 arbres plantés au parc Honoré-Mercier, 
 sur le terrain adjacent au Port de Montréal;

• Repos Saint-François d’Assise : 
 136 arbres plantés au cimetière.

10

8 316
ARBRES PLANTÉS SUR
LE DOMAINE PRIVÉ 

De 2020 à 2022 :

Parc Honoré-Mercier | Crédit photo : Mélanie Dusseault

2020 2021 2022

NOMBRE D’ARBRES PLANTÉS
SUR LES TERRAINS PRIVÉS
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4 000

6 000
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5 664

1 664



CAMPAGNE 
D’EMBELLISSEMENT
ET DE VERDISSEMENT
En 2022, l’arrondissement a doublé la quantité 
de végétaux distribués, ce qui en fait 
l’arrondissement qui en offre le plus à Montréal.
Organisé en partenariat avec l’Éco-quartier MHM, ce moment phare 
du printemps a permis à près de 4 000 personnes et à 168 groupes
 de se procurer gratuitement quelques-uns des 180 000 végétaux
(plantes annuelles, fines herbes et plantes potagères) qui étaient 
offerts, les 28 et 29 mai. 

Pour la 15e édition du concours Embellissons Mercier–Hochelaga 
-Maisonneuve, une nouvelle catégorie s’est ajoutée : les ruelles 
vertes. En tout, 199 citoyens, citoyennes et organisations ont soumis 
un aménagement dans l’une des six catégories suivantes : balcons 
et terrasses, carrés d’arbre, entreprises et institutions, parterres, 
HLM et coops ainsi que ruelles vertes.

ABATTAGE D’ARBRES
En 2022, 544 arbres ont été abattus sur le domaine public en raison de la présence d'un insecte 
ravageur ou d'une maladie, du dépérissement de plus de 50% des branches (mortalité), de travaux 
à moins de 3 mètres du tronc ou de risques pour la sécurité publique. De plus, 195 arbres ont été 
abattus sur les terrains privés. Il est à noter que l’abattage d’arbres est autorisé dans des cas 
particuliers. MHM travaille actuellement à resserrer sa réglementation pour limiter l’abattage d’arbres 
au minimum. Au total, c’est donc 739 arbres qui ont été abattus dans l’arrondissement. 

2 223
ARBRES ABATTUS 

De 2020 à 2022 :

11Crédit photo : Mélanie Dusseault



AMÉNAGEMENT ESTIVAL DE NOS RUES ET RUELLES 

• 228 carrés d’arbre ont été adoptés par 136 citoyens et citoyennes;
• 96 carrés d’arbre des artères commerciales ont été verdis et entretenus (36 sur la rue Hochelaga et 60 sur la rue Sainte-Catherine);
• 705 bacs et pots ont été fleuris (en fin de saison, les plantes vivaces des rues Beauclerk, Ontario et Sainte-Catherine 
 ont été distribuées à la population, des dons très appréciés) :  
 • 314 bacs et pots réalisés par les jardiniers et jardinières de MHM;
 • 261 pots colorés et bacs à fleurs sur la rue Ontario, dans le cadre de la piétonnisation estivale;
 • 75 jardinières comprises dans le projet d’aménagement Les Balcons bleus de Tétreaultville;
 • 55 pots, sacs et jardinières installés sur la rue Beauclerk, dans le cadre du projet « L’Archipel des Méduses ».

Fleurir les carrés d’arbre, réaliser des plates-bandes plus écologiques et installer des pots de vivaces et 
d’annuelles partout sur la rue Ontario sont quelques-unes des actions qui ont égayé la saison estivale 2022 :
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DANS LES DERNIÈRES ANNÉES, DES INVESTISSEMENTS 
IMPORTANTS ONT ÉTÉ FAITS POUR VERDIR LES ARTÈRES 
COMMERCIALES. 

Cela permet d’améliorer nettement l’expérience piétonne 
et cycliste sur les rues Ontario, Sainte-Catherine et 
Hochelaga. De plus, la Brigade verte, une initiative menée 
en collaboration avec Dopamine, permet de maintenir 
la rue Sainte-Catherine propre et accueillante. 

Rue Ontario piétonne | Crédit photo : Stéphanie Lavallée



Dans la dernière année, 70 fosses construites en 2021 
ont été verdies. Certaines ont été aménagées avec 
des vivaces, des arbustes ou des arbres. Toutefois, 
la majorité a été ensemencée avec des mélanges 
de semences de pré fleuri. Ces fosses permettent 
de perméabiliser le sol et, ainsi, d’obtenir 
des gains écologiques. 

Près de 800 fosses ont été entretenues en 2022 
par les équipes de MHM et des partenaires. 

Pourquoi ne pas produire des végétaux dans MHM pour les planter 
dans MHM? C’est exactement ce que fait l’organisme Sentier Urbain
avec son projet de pépinière et de jardin. La Pépinière Monsabré et 
le Jardin Lab d’agriculture urbaine (rue Préfontaine) fournissent des 
végétaux, des fruits et des légumes frais. En 2022, 2 000 végétaux 
ont été produits et distribués, et 100 kg de fruits et légumes frais 
ont été cultivés et distribués gratuitement à des organismes et  
des regroupements citoyens. Cette production est combinée à de 
l’éducation : 20 ateliers et 40 activités de distribution, de partage
et d’animation ont été organisés durant la saison. 

SAILLIES, BANQUETTES
ET TERRE-PLEINS

PRODUCTION 
LOCALE DE VÉGÉTAUX 
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317
FOSSES NOUVELLEMENT 
VÉGÉTALISÉES 

De 2020 à 2022 :

5 000
VÉGÉTAUX PRODUITS ET 
PRÈS DE 300 KG DE FRUITS
ET LÉGUMES FRAIS CULTIVÉS

De 2020 à 2022 :

Jardin Monsabré | Crédit photo : Louis-Étienne DoréRue Saint-Germain | Crédit photo : Mélanie Dusseault



RUELLES VERTES En 2022, 5 nouvelles ruelles vertes ont été aménagées. 

Les ruelles vertes de 2021 ont été finalisées en complétant leurs 
aménagements et en y plantant des végétaux. Ces ruelles comprennent 
maintenant des éléments d’aménagement distinctifs comme une pergola, 
une zone de rencontre avec du pavé drainant, des zones en pavé alvéolé 
et des arches, dont une qui souligne l’accès au Lien vert. 

De nouveaux investissements ont bénéficié à 3 ruelles vertes existantes : 
P’tit Village Sicard, Théodore-Du Croissant, William-Bennett.

Au total, 530 végétaux et 4 arbres ont été plantés dans les ruelles vertes 
en 2022. De plus, près de 338 m² d’asphalte et de béton ont été retirés.

MHM intensifie ses efforts pour offrir des 
ruelles vertes de qualité à la population. 
L’arrondissement s’implique davantage
dans l’exécution des travaux et s’assure 
que les végétaux plantés sont en phase 
avec son objectif de biodiversité.  
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D’ASPHALTE ET 
DE BÉTON RETIRÉS

NOUVELLES RUELLES 
VERTES AMÉNAGÉES

De 2020 à 2022 :

938 M2

Ruelle verte L'Envolée | Crédit photo : Mélanie Dusseault



Plus de 150 000 m2 d’espaces 
verts ont été entretenus 
au moyen de la tonte 
différenciée.

Il s’agit de zones peu utilisées et peu susceptibles 
de faire l’objet d’aménagements. Cette pratique 
a été appliquée dans plusieurs parcs : 
Félix-Leclerc, Thomas-Chapais, Pierre-Bédard 
et Francesca-Cabrini, pour n’en nommer que 
quelques-uns. Aux parcs s’ajoutent d’autres 
types d’espaces verts publics, par exemple 
des terre-pleins (rues Sherbrooke et Hochelaga, 
boulevard Langelier, etc.) et des abords d’axes 
routiers importants (autoroute 25, rue 
Notre-Dame, viaducs Haig et Cadillac, etc.).

TONTE
DIFFÉRENCIÉE
DES ESPACES
VERTS 
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LA TONTE DIFFÉRENCIÉE EST UNE APPROCHE 
ÉCOLOGIQUE QUI CONSISTE À RÉDUIRE LES 
INTERVENTIONS DE TONTE À CERTAINS ENDROITS 
PEU UTILISÉS PAR LA POPULATION. 

Elle permet de protéger et valoriser la biodiversité, 
de réduire les températures de surface et de 
diminuer les gaz à effet de serre de même que les 
nuisances sonores liées à la tonte de la pelouse.

Parc Félix-Leclerc | Crédit photo : Louis-Étienne Doré



Le secteur Assomption 
Sud–Longue-Pointe (ASPL) 
comprend deux secteurs 
résidentiels qui sont enclavés 
dans une zone industrielle. 
De nombreux efforts sont 
déployés pour les verdir.

En 2022, 132 arbres ont été plantés sur le 
domaine public dans l’ASLP grâce au travail 
soutenu des équipes de l’arrondissement. 
En outre, sur les terrains de la base militaire 
de Longue-Pointe et de la SAQ, 151 arbres 
ont été plantés par la SOVERDI. 

Pour une deuxième année consécutive, 
des installations éphémères ont animé la 
rue Beauclerk, entre les rues Ontario Est et 
La Fontaine, de la fin juin à la mi-octobre. 
Nommé « L’Archipel des Méduses », ce projet 
temporaire d’aires de jeux et de détente 
a accueilli 55 pots, jardinières et bacs. 

INTERVENTIONS 
DANS LE SECTEUR 
ASSOMPTION 
SUD–
LONGUE-POINTE

2 241
ARBRES PLANTÉS
DANS LE SECTEUR

De 2020 à 2022 :

16Projet « L'Archipel des Méduses » | Crédit photo : Manquant
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NOS RÉALISATIONS
PHARES3.

Les projets phares 
sont des réalisations 
ponctuelles ou des 
projets que nous 
souhaitons mettre 
en lumière pour leur 
caractère innovateur
ou unique. 

Jardin collectif du parc Carlos-d'Alcantara | Crédit photo : Mélanie Dusseault



PROTECTION D’UNE PORTION
DU BOISÉ STEINBERG
Situé au cœur du secteur Assomption Sud–Longue-Pointe, 
le boisé Steinberg est un terrain en friche, dont la 
préservation fait l’objet d’une mobilisation citoyenne
depuis plusieurs années. 
Les espaces verts de grande envergure sont rares dans le secteur. 
La Ville de Montréal et Hydro-Québec ont conclu une entente, en octobre 
2022, afin de préserver une portion de ce boisé de trois hectares. 
L’acquisition du terrain par la Ville est une excellente nouvelle pour MHM 
et, également, pour l’ensemble du territoire montréalais. 

18Boisé Steinberg I Crédit photo : Mélanie Dusseault Boisé Steinberg I Crédit photo : Mélanie Dusseault



AMÉNAGEMENT DU 
JARDIN COLLECTIF 
CARLOS-D’ALCANTARA

AGRICULTURE
URBAINE

Projet priorisé en 2020 par la population dans le cadre du budget 
participatif de Mercier-Est, le jardin collectif du parc Carlos-D’Alcantara 
a été aménagé en 2022 et a tout de suite été apprécié du voisinage. 
Le jardin collectif, c’est : 

• 27 jardiniers et jardinières;
• 158 m2 de superficie cultivable au sol et en bacs;
• 9 arbres fruitiers et une cinquantaine d’arbustes fruitiers;
• Un coffre et des outils de jardinage.

En mars, 27 personnes aux profils variés ont finalisé leur inscription 
en participant à une formation sur la réalisation de semis et 
la préparation d’un potager, de l’horticulteur et biologiste Albert Mondor. 

19

Jardin collectif Carlos-D’Alcantara I Crédit photo : Mélanie Dusseault
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LANCEMENT DE 2 NOUVELLES 
GRAINOTHÈQUES

Après la bibliothèque Maisonneuve en 2021, 
c’est au tour des bibliothèques Langelier 
et Mercier d’accueillir des grainothèques. 
Le concept d’une grainothèque est simple : 
« emprunter » des semences à la 
bibliothèque pour les planter et rapporter 
les semences récoltées de ces cultures 
afin de les partager avec les autres 
usagers et usagères. 

En 2022, ce sont 420 personnes qui ont 
utilisé ce nouveau service.

Au cours des deux dernières années, 
91 personnes ont fait des dons de semences, 
pour un total de 952 enveloppes.  

2 500
ENVELOPPES DE SEMENCES 
ONT ÉTÉ « EMPRUNTÉES » PAR 
634 CITOYENS ET CITOYENNES.

De 2020 à 2022 près de

SEMENCES LES PLUS 
« EMPRUNTÉES » EN 2021 
• ORIGAN

• PERSIL PLAT

• CONCOMBRE CUCAMELON

• TOMATES MINUIT À MONTRÉAL

• ANETH

Crédit photo : Mélanie Dusseault
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MISE EN ŒUVRE DE L’OPÉRATION 
GARDIENS DES POLLINISATEURS

Le parc Lady-Alys-Robi a accueilli le premier jardin vitrine pour 
la protection des pollinisateurs. L’objectif est de créer des pôles 
de biodiversité inspirés du concept de corridor écologique en pas 
japonais. Trois îlots de pelouse totalisant 200 m2 ont été remplacés 
par des végétaux divers et des zones de prairie ensemencées, 
favorables aux pollinisateurs tout au long de la saison estivale, 
et ce, selon une esthétique dynamique et naturelle. 

Partenaires : Polliflora (Miel Montréal), Comité de surveillance Louis-Riel

RÉALISATION DU PREMIER 
POTAGER EN PERMACULTURE

Issu d’une volonté citoyenne, un petit espace de 18 m2 au parc 
Sarah-Maxwell est devenu un potager en permaculture. Celui-ci 
vise à produire des fruits et des légumes, tout en prenant soin de 
la nature et de l’écosystème. Ce potager, comprenant des vignes, 
des fines herbes et autres végétaux comestibles, nécessite peu 
d’entretien et permet d’expérimenter ce type de plantation dans 
l’espace public. Le caractère comestible du parc a encore été 
bonifié par la plantation de pruniers et d’un cerisier.

Partenaire: Éco-quartier MHM

Crédit photo : Mélanie Dusseault Crédit photo : YAM



En 2022, MHM a retiré 1 485 m2 
de surface minéralisée. Plusieurs 
projets de déminéralisation de 
trottoirs, de saillies drainantes 
et de ruelles vertes ont vu 
le jour cette même année.

PROJETS DE 
DÉMINÉRALISATION 

SAILLIES VÉGÉTALISÉES DRAINANTES : 
LA NORME DANS MHM

Compte tenu de leurs nombreux bénéfices, MHM ne construira 
dorénavant que des saillies végétalisées drainantes. La saillie 
drainante possède trois avantages : elle réduit les volumes 
d’eau dirigés vers les réseaux d’égout, améliore la qualité 
des eaux rejetées et diminue les coûts d’aménagement en 
évitant de déplacer la bouche du puisard. 

MHM est maintenant doté de 60 saillies végétalisées drainantes, 
dont 34 ont été construites en 2022. Situées aux abords des écoles 
Sainte-Louise-de-Marillac et Notre-Dame-des-Victoires, celles-ci 
ont permis de déminéraliser 444 m2.

7 242 M2

ONT ÉTÉ DÉMINÉRALISÉS PAR LES ÉQUIPES
DE L’ARRONDISSEMENT, LA POPULATION 
ET LES PARTENAIRES.

De 2020 à 2022 :

22Saillie drainante sur la rue Pierre-De Coubertin | Crédit photo : Mélanie Dusseault
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ZONE DE RENCONTRE 
SIMON-VALOIS : DES FOSSES
D’ARBRE SOUS LES PIEDS

Dans le cadre du grand projet d’aménagement 
de la Zone de rencontre Simon-Valois, 32 fosses 
d’arbre et 3 fosses de plantation de vivaces 
ont été ajoutées, et 5 fosses d’arbre ont été 
agrandies. Les 32 nouvelles fosses d’arbre sont 
dotées de cellules d’enracinement. Il se peut 
donc que sous vos pieds, il y ait une fosse 
de plantation. Cette technique est ingénieuse, 
car elle permet de concilier, pour une même 
place publique, les objectifs de verdissement 
et l’accueil d’événements.

Une surface de 283 m2 a été déminéralisée 
et l’ajout de près de 1 000 m3 de terre 
permettra à ces arbres d’avoir une 
croissance exceptionnelle.  

LES CELLULES D’ENRACINEMENT 
PERMETTENT D’AUGMENTER 

LA ZONE CONSACRÉE AUX RACINES 
DES ARBRES SOUS LES TROTTOIRS 

ET DE RELIER LES FOSSES
D’ARBRE ENTRE ELLES.

Crédit photo : Jeanne Fournier



PROJETS DE RECHERCHE
PLANTATIONS MODÈLES POUR LES BANQUETTES 

Ce projet de recherche, mené en partenariat avec le Jardin botanique et 
un étudiant à la maîtrise de l’Université de Montréal, vise à proposer quelques 
modèles de plantations et d’en faire l’essai dans les banquettes déminéralisées 
afin de mesurer les bénéfices écosystémiques qui en résultent (températures 
de surface, attrait pour les pollinisateurs, etc.). 

Au cours de l’été 2022, quatre mélanges de plantes ont été semés dans 43 fosses 
situées sur la rue Monsabré et dans 17 fosses de la rue Théodore. Diverses 
mesures ont été prises afin d’évaluer la performance de chacun des mélanges. 
Celle-ci sera déterminée notamment par l’abondance et la densité du couvert 
végétal, la diversité des espèces et leur capacité à résister aux stress urbains
tels que les sels de déglaçage et l’envahissement par les mauvaises herbes. 
La prise de données se poursuivra en 2023.

Sur la rue Monsabré, 420 m2 de surface asphaltée ont été déminéralisés 
en 2022. 

Partenaires : Université de Montréal, Espace pour la vie
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LUTTE CONTRE LES POLLUANTS 
ATMOSPHÉRIQUES PAR LE 
VERDISSEMENT

Le Centre d’enseignement et de recherche en 
foresterie de Sainte-Foy (CERFO), en collaboration 
avec Nature Québec, veut analyser l’efficacité de 
différents scénarios de verdissement pour maximiser la 
captation de polluants atmosphériques en milieu urbain. 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve a été sélectionné pour 
participer à cette étude. L’étude de cas portera 
sur l’agrandissement du parc Beauclerk par la 
déminéralisation des rues Beauclerk et Ontario. 
Le CERFO et Nature Québec ont présenté à
 l’arrondissement des concepts préliminaires qui 
alimenteront la réflexion en vue du réaménagement. 

Partenaires : CERFO et Nature Québec

Plantations sur la rue Monsabré  | Crédit photo : Mélanie Dusseault



DEUXIÈME PLANTATION 
MASSIVE AU PARC 
FÉLIX-LECLERC

Après avoir planté 200 arbres de 
petit calibre en 2021, l’arrondissement 
poursuit ses efforts de reboisement 
au parc Félix-Leclerc. Le 18 juin 2022, 
350 arbres supplémentaires ont été 
plantés par une vingtaine de résidents 
et de résidentes, accompagnés par 
du personnel de l’arrondissement et 
des membres de Arbre-Évolution. 
Malgré la pluie, cette activité a été 
très appréciée. Pour les petits et 
les grands, c’était une occasion 
d’apprendre et de rendre 
la ville plus verte.

Partenaire : Arbre-Évolution

BOISÉ-JEAN-MILOT ET BOISÉ FRANCESCA-CABRINI : 
DES LIEUX D’INTERVENTION ET D’ÉDUCATION

En 2022, le Comité de surveillance Louis-Riel (CSLR) a continué ses activités de mise en valeur, 
de préservation et de plantation au Boisé-Jean-Milot. Plus de 35 bénévoles ont planté 42 arbres 
au cœur du boisé, en septembre. À cet effort citoyen s’ajoute la plantation de 90 arbustes. 
Cette zone avait grand besoin d’être végétalisée afin de remplacer les frênes morts ainsi que 
le nerprun cathartique, une plante exotique envahissante.

À la suite de l’inventaire floristique réalisé en 2021, une première 
plantation a eu lieu dans le parc Francesca- Cabrini : 
10 amélanchiers du Canada et 65 vivaces ont été plantés. 
Afin de limiter le piétinement, des affichettes ont été installées 
pour encourager les usagers et les usagères à rester sur le sentier 
principal du parc.

Finalement, des audits sur l'avifaune, l’herpétofaune et les 
chiroptères ont été réalisés afin de compléter le cycle d'acquisition 
de connaissances sur le patrimoine végétale et faunique.

Partenaire : Comité de surveillance Louis-Riel

BOISÉS : CRÉATION ET MISE EN VALEUR

550
550 ARBRES PLANTÉS 
AU PARC FÉLIX-LECLERC

De 2020 à 2022 :
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La sécurisation des sentiers 
pédestres, le contrôle des plantes 
envahissantes, de même que 
l’organisation de corvées 
de nettoyage et d’activités 
éducatives sont au cœur 
des activités du CSLR dans 
les boisés. 

 Parc Félix-Leclerc | Crédit photo : Mélanie Dusseault
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CRÉATION DU BOISÉ 
HONORÉ-MERCIER

À proximité des installations portuaires, le boisé 
Honoré-Mercier est né de la volonté de favoriser 
la biodiversité et le développement d’une canopée, 
tout en créant un écran végétal à la limite du secteur 
industriel. En 2022, 303 arbres de 25 essences
ont été plantés grâce à la collaboration d’une 
cinquantaine de citoyens et citoyennes, de la 
Soverdi et de l’Administration portuaire de Montréal. 
Ceux-ci s’ajoutent aux 150 arbres plantés en 2021 
dans le cadre du même projet.

Partenaire : Administration portuaire de Montréal et la Soverdi

AUDITS ÉCOLOGIQUES AU PARC 
THOMAS-CHAPAIS 

Afin de contribuer à l’objectif d’augmenter 
la superficie des aires protégées terrestres à 10 % 
du territoire de Montréal, MHM a accordé en 2020 
un statut de conservation à deux milieux naturels 
du territoire, incluant le parc Thomas-Chapais. 
Dans ce contexte, quatre importants audits 
écologiques ont été réalisés : 

• Un audit écologique de la végétation terrestre;

• Une délimitation des milieux humides;

• Une étude de l’impact de la fréquentation 
 sur les sentiers;

• Un audit sur l'avifaune, l’herpétofaune 
 et les chiroptères.

Le Comité citoyen du parc Thomas-Chapais 
continue d’être actif sur le terrain et mène des 
opérations de lutte contre le nerprun, une plante 
exotique envahissante.

Partenaire : Comité citoyen du parc Thomas-Chapais

453
453 ARBRES 
PLANTÉS AU PARC 
HONORÉ-MERCIER.

De 2021 à 2022 :

Parc Honoré-Mercier | Crédit photo : Mélanie Dusseault



VERDISSEMENT AUX 
ABORDS DU SKATEPARK
HONORÉ-MERCIER

PLANIFICATION
DU PREMIER PARC 
RÉSILIENT À MHM

Pour assurer une bonne intégration de l’installation sportive 
au sein du parc, l’arrondissement y a construit la première 
noue drainante du territoire. Cette infrastructure verte permet 
une saine gestion des eaux de pluie et enrichit la biodiversité 
du secteur. Longue d’environ 150 mètres et large de 5 à 
10 mètres, la noue compte 1 500 arbustes et vivaces et 
50 arbres. Également, les buttes de pré fleuri, totalisant 
5 100 m2, confèrent un aspect naturel au site. 

MHM prévoit d’aménager la portion nord 
du parc Pierre-Bédard en un parc résilient 
modèle ainsi que les rues à proximité. 

Le parc demeurera un espace vert et un lieu de loisirs, mais 
il aura aussi, lors de pluies intenses, une fonction de rétention 
et de drainage des eaux de surface des rues à proximité. 
Plusieurs noues, soit des fossés de verdissement, seront 
aménagées dans le secteur afin de permettre à l’eau de 
pluie de s’infiltrer directement dans le sol, ce qui réduira 
la quantité d’eau envoyée dans les égouts. Trois rencontres 
avec la population ont eu lieu en 2022 afin de l’informer 
et de recueillir des suggestions. 

LE PARC PIERRE-BÉDARD
SERA LE PREMIER PARC 
RÉSILIENT MONTRÉALAIS 
AMÉNAGÉ DANS UN 
CADRE DÉJÀ BÂTI.

27Consultation sur l'aménagement du secteur nord du parc Pierre-Bédard | Crédit photo : Mélanie Dusseault



4.
RÉTROSPECTIVE 
DES PROJETS PHARES
DE 2020 ET 2021
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Parc Sainte-Émélie | Crédit photo : Mélanie Dusseault



En mars 2021, le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement 
de MHM a été modifié afin d’introduire certaines dispositions 
relatives au taux d’implantation des bâtiments, au 
stationnement, au verdissement ainsi qu’à la plantation 
et à l’abattage d’un arbre. En septembre 2021, une seconde 
série de modifications réglementaires avait comme objectif 
de favoriser l’aménagement de toitures végétalisées et 
de permettre le déploiement de projets d’agriculture 
urbaine. D’autres modifications réglementaires seront 
proposées à la fin de l’année 2022. 

ADOPTION DE 2 SÉRIES 
DE MODIFICATIONS 
RÉGLEMENTAIRES
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ACQUISITION 
DU TERRAIN
SAINTE-ÉMÉLIE
L’acquisition par l’arrondissement du terrain situé 
au sud-est de l’intersection des rues Théodore et 
La Fontaine a permis de préserver 1 739 m2 de zone 
arborée . Cet ancien terrain privé, où se trouvent 
plusieurs arbres matures, devient ainsi un espace 
public qui conservera son caractère naturel. 

PROTECTION DU 
BOISÉ VIMONT PAR 
UNE MODIFICATION
DE ZONAGE
Le boisé Vimont, situé au bout de la rue Adam et près 
de la rue Sainte-Catherine, a été protégé grâce à une 
modification de la catégorie d’usage. D’une superficie 
d’environ 16 000 m2, le boisé appartient dorénavant 
à la catégorie d’usage 
« milieu naturel ». 

Parc Sainte-Émélie | Crédit photo : Mélanie Dusseault



OBTENTION 
DU STATUT DE 
CONSERVATION 
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RETRAIT MASSIF
D’ASPHALTE

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 
qui comptent respectivement 151 600 m2 et 
69 000 m2, bénéficient depuis le mois d’octobre 
2020 du statut particulier d’espaces naturels. 

SUR LA RUE DE VILLE-MARIE

Une soixantaine de personnes se sont réunies, 
le 29 mai 2021, pour déminéraliser environ 
700 m2 de la rue de Ville-Marie. Cet effort 
collectif a permis de retirer l’asphalte entre 
le trottoir et la rue afin de créer de grandes 
banquettes pouvant accueillir de nombreux 
végétaux.

Parc Thomas-Chapais | Crédit photo : Mélanie Dusseault



BANQUETTES
À L’HONNEUR
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Les jardins d’Orléans, le parcours 
Bio Diverse Cité, sur le boulevard 
Pierre-Bernard, et la rue 
de Marseille ont tous bénéficié 
d’une cure de verdissement. 

Le résultat des jardins d’Orléans est 
impressionnant, puisqu’ils comprennent 
maintenant 29 fosses de plantation, 
2 500 végétaux, 5 arbres et 4 bacs pour 
potager. Désormais plus conviviale, la rue 
de Marseille possède 17 fosses de plantation 
et 17 arbres. 

Enfin, avec la déminéralisation de 725 m2,
le boulevard Pierre-Bernard est devenu 
une inspiration pour le reste 
de l’arrondissement. 

Les jardins d'Orléans | Crédit photo : Mélanie Dusseault



5. RESSOURCES DÉDIÉES 
AU VERDISSEMENT 

POUR 
S’IMPLIQUER
DANS MHM
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Pont fleuri | Crédit photo : Mélanie Dusseault

Adopter un carré d’arbre

Aménager une ruelle verte

Planter un arbre pour mon quartier

Vers un Plan local de transition écologique dans MHM

Plan climat 2020-2030 de la Ville de Montréal

Montréal 2030 - Plan stratégique

Plan directeur des parcs et des espaces verts

Plan nature et sports

http://ecomhm.com/carredarbre/
https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1596482799/portail/ebbbqrqibkwtke9jiuek.pdf
https://montreal.ca/programmes/un-arbre-pour-mon-quartier
https://montreal.ca/articles/vers-un-plan-climat-2022-2030-dans-mhm-19608
https://montreal.ca/articles/plan-climat-montreal-objectif-carboneutralite-dici-2050-7613
https://montreal.ca/articles/montreal-2030-un-premier-plan-strategique
https://montreal.ca/articles/plan-directeur-des-parcs-et-des-espaces-verts-2021-2026-de-mhm-10590
https://montreal.ca/articles/plan-nature-et-sports-integrer-la-nature-au-coeur-de-la-ville-15210

