
Maintenir l’équilibre
Le Programme de gestion des écosystèmes dans les  
grands parcs maintient un équilibre essentiel entre la  
protection de l’intégrité écologique des sites et l’accès  
aux lieux par le grand public, afin que la population 
puisse continuer d’apprécier les bienfaits de la nature sur 
sa santé tant physique que psychologique. Soulignons 
que ce programme a remporté la Distinction secteur 
biodiversité 2020 décernée par l’association québécoise 
Réseau Environnement.

Bien connaître pour bien protéger
Les inventaires de la flore et de la faune permettent de 
brosser un portrait des écosystèmes des grands parcs.  
La Ville surveille les changements qui surviennent au cœur 
des habitats, qu’il s’agisse de perturbations naturelles  
ou induites par la présence humaine, afin d’intervenir  
de façon adaptée. Lorsque l’aménagement d’un espace 
de loisirs est envisagé, comme un sentier, le portrait des 
écosystèmes favorise une prise de décision éclairée  
(le choix d’un emplacement approprié, par exemple).

Plusieurs gestes ont été posés en réponse aux constats 
dégagés des inventaires. Ainsi, entre autres actions,  
le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports 
a retiré des végétaux exotiques envahissants et les a 

remplacés par des végétaux 
indigènes. Il a procédé à 
l’entretien et à l’installation 
d’équipements fauniques 
comme des plateformes  
flottantes pour les tortues, 
des nichoirs en bois pour 
canards branchus et des abris 
à couleuvres. Il a veillé à la 
conservation sécuritaire  
d’arbres morts ou dépéris-
sants en milieu naturel afin 
d’accueillir la faune qui en 

dépend et au blocage de la succession végétale pour 
maintenir des milieux ouverts, importants pour les  
insectes pollinisateurs, les couleuvres, les oiseaux de  
proie, etc. Des fiches illustrées sur la biodiversité sont  
aussi exposées sur les écrans des chalets d’accueil.

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

• maintenir la fréquence des inventaires, déterminée sur 
une base scientifique;

• assurer le renouvellement annuel des ressources pour 
garantir que les actions se poursuivront sur le long 
terme;

• rassembler et valider les informations récoltées dans 
des bases de données afin d’en assurer l’intégrité; 

• rendre les résultats disponibles aux intervenants par  
des outils de consultation et favoriser la collaboration.

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);

• favorisant la résilience et l’adaptation face  
aux changements climatiques (objectif 6);

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

• intégrant la protection de la biodiversité dans  
la planification (objectif 13);

• rendant disponibles des informations de qualité 
pour une gestion efficace (objectif 18); 

• 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-2020Denis Fournier
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