
Préserver une richesse collective
Au cours des dernières décennies, une centaine de 
journées d’action environnementale se sont déroulées 
dans les grands parcs. Ces journées visent à susciter l’en-
gagement de la population en faveur du patrimoine na-
turel montréalais, à travers une action concrète et un ef-
fort collectif. Encadrées par des spécialistes, les bénévoles 
de tous âges qui participent contribuent à l’extraction de 
déchets abandonnés sur les lieux, au contrôle d’espèces 
végétales envahissantes et à la plantation de végétaux 
indigènes, selon l’objectif de la journée.

À titre d’exemple, à l’automne 2019, une journée d’action 
environnementale a eu lieu au parc-nature du Cap-Saint-
Jacques. À cette occasion, plus de 130 jeunes du secon-
daire ont participé à la lutte contre le nerprun, un arbuste 
particulièrement envahissant qui menace la biodiversité 
de nos milieux naturels. Accompagnés par des spécialistes 
du Biodôme (Espace pour la vie) et du Service des grands 
parcs, du Mont-Royal et des sports de la Ville de Montréal, 
les jeunes ont retiré 20 300 tiges de nerprun dans une 
partie d’un bois s’étendant sur un peu plus d’un kilomètre 
carré.

Les ambassadrices et les ambassadeurs 
de la biodiversité

Les personnes qui participent 
à ces journées contribuent di-
rectement à la protection des 
écosystèmes de leurs grands 
parcs, tout en acquérant des 
connaissances, grâce à la 
présence de biologistes et 
d’autres spécialistes des parcs. 
Ainsi, en plus de la portée 
concrète des gestes posés sur 
le terrain, l’initiative favorise 
l’éducation relative à l’envi-
ronnement, notamment en 

matière d’écologie locale, ainsi que la formation d’agents 
multiplicateurs au sein de la collectivité montréalaise, les 
bénévoles devenant des ambassadrices et des ambassa-
deurs de la biodiversité.

Les clés du succès 
Pour faciliter la réussite de cette initiative, il faut :

• planifier le projet plusieurs mois à l’avance;

• s’assurer de la disponibilité des équipements requis;

• favoriser la collaboration avec des réseaux de bénévoles 
et des organismes à but non lucratif;

• s’assurer de la présence sur place de spécialistes de la 
Ville pour encadrer les équipes de travail;

• préciser l’objectif et les tâches auprès des bénévoles; 

• produire un bilan pour témoigner des réalisations.

 

Cette initiative contribue aux objectifs 2030  
sur la biodiversité* notamment en :

• sauvegardant la biodiversité au sein  
d’un réseau d’aires protégées (objectif 2);

• contrôlant certaines espèces exotiques  
envahissantes (objectif 3);

• diminuant la pollution (objectif 4);

• offrant un accès public aux espaces verts et bleus  
et aux services écosystémiques (objectif 10); 

• faisant la promotion de comportements  
durables (objectif 20). 

* Objectifs d’action 2030 de l’avant-projet zéro du Cadre mondial 
   sur la biodiversité pour l’après-2020
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