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Plan de l’Eau

métropole  
au fil de l’eau
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mot du maire 
de moNtréal

C’est avec fierté et enthousiasme que la Ville de Montréal présente aujourd’hui son 
Plan de l’Eau. Bien plus qu’un plan, c’est l’aboutissement de décennies d’efforts 
collectifs pour assainir les eaux des cours d’eau et du fleuve Saint-Laurent, l’artère 
vitale du Québec. 

Au début du XXe siècle, la qualité de l’eau inquiète les populations qui fréquentent 
les berges de l’île de Montréal et dès 1910, des pétitions dénoncent cette situation.  

Il faudra attendre à la fin des années 70 pour que la Communauté urbaine de Montréal (CUM) 
construise une grande usine d’épuration des eaux usées à la pointe est de l’île de Montréal et que 
des politiques visant la dépollution des cours d’eau soient adoptées. Ces mesures ont eu un effet 
considérable sur la qualité de l’eau. Aujourd’hui, l’île de Montréal compte 137 km de rives publiques  
où se trouvent plus de 80 parcs riverains, dont 6 régionaux.

L’époque où les cours d’eau servaient de dépotoirs est bien révolue. Lors de la consultation menée pour 
les célébrations du 375e anniversaire de Montréal en 2017, le besoin d’accès aux berges et à l’eau a été 
à l’avant-plan. 

J’ai pris l’engagement de redonner aux Montréalais l’accès aux berges en augmentant le nombre de 
fenêtres sur le fleuve et la rivière et en faisant place au tourisme nautique. Nous vivons sur une île 
et nous pouvons en profiter maintenant. La qualité de l’eau du fleuve est bonne et nous travaillons 
maintenant pour que tous puissent en profiter. Notre eau est bonne pour s’y baigner, pour pêcher et 
manger le poisson, bonne pour y faire du surf, pour y naviguer et profiter d’un panorama magnifique  
et varié. 

C’est le début d’un temps nouveau, celui où les Montréalais retrouveront le plaisir de vivre sur une île  
et d’en profiter pleinement!

Denis Coderre
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mot de la respoNsable de l’eau  
et des iNfrastructures de l’eau

Après plus de 13 ans d’implication dans le domaine de l’eau et du fleuve, 
notamment, en tant que membre fondateur du Grand Splash et ex-vice-présidente de 
la Stratégie Saint-Laurent, je suis entrée en politique municipale pour, entre autres, 
réaliser mon rêve d‘une plage dans l‘est. La Plage de l’Est sera enfin prête pour 2017. 
Pour continuer à améliorer l’accès des Montréalais à l’eau qui les entoure, il fallait 
prendre d’autres actions et c’est ce que le Plan de l’Eau prévoit par différents projets 
et programmes.

Au cœur de ces actions, il y a les infrastructures vertes : la correction des raccordements inversés et la 
renaturalisation des ruisseaux. Le programme de soutien aux initiatives locales d’activités de plein air 
donnera, quant à lui, le coup de pouce nécessaire aux OBNL et arrondissements offrant des activités de 
plein air à développer de nouvelles initiatives. Il permettra aussi d’offrir un soutien financier pour des 
événements comme, par exemple, une course en canot ou kayak autour de l’île. Toutes les idées seront 
les bienvenues et j’ai hâte d’en voir l’aboutissement au fil des ans.

Concernant les vagues éternelles Guy et Habitat 67, elles attirent de plus en plus de surfeurs. C’est un 
joyau naturel qu’il faut protéger. Des analyses environnementales seront réalisées et, de concert avec les 
utilisateurs, un concept d’aménagement des berges adapté aux besoins des surfeurs et protégeant les 
berges sera identifié et réalisé.

Le bain portuaire, un projet innovant, est en bonne voie de se réaliser au quai de l’Horloge. Les études 
pour identifier un concept seront complétées bientôt, en partenariat avec la Société du Vieux-Port.

À tout cela s’ajoute le magnifique projet de la Plage de Verdun, qui fera renaître une plage ouverte à la 
baignade dès 2017.

Un plan emballant! Un plan qui ne vise qu’une chose : de l’eau de grande qualité et des activités et des 
opportunités pour en profiter!

Chantal Rouleau
Mairesse de l’arrondissement  
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
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la métropole  
au fil de l’eau
Le Plan de l’Eau s’appuie sur une philosophie de développement durable. C’est l’aboutissement de 
décennies de revendications de la société québécoise et montréalaise, de sa prise de conscience face  
à l’environnement. 

C’est une approche concertée entre la Ville centre et tous les arrondissements riverains. C’est un projet 
transversal hors pair, dont le succès repose sur la concertation et le partenariat avec les organismes 
œuvrant dans le domaine de l’eau, de l’environnement, des loisirs et des sports. 

C’est une façon inclusive de redonner aux Montréalais de tous âges les bénéfices de vivre sur une île  
et de leur permettre d’en profiter.

C’est une source de fierté et d’espoir. 

Il ne s’agit pas de recommencer ce qui a déjà été fait, ni de refaire les études déjà réalisées. 

Le Plan de l’Eau poursuit le travail déjà amorcé et l’adapte aux exigences environnementales 
d’aujourd’hui. 

Le Plan de l’eau, ce sont :

•	 des moyens financiers pour nos partenaires d’augmenter les activités récréatives et sportives sur l’eau; 
•	 des haltes et des fenêtres le long de la rivière des Prairies pour se détendre et admirer le paysage;  
•	 des plages agréables et accessibles dans l’est et à Verdun pour toute la famille; 
•	 un bain portuaire sécuritaire et moderne dans le Vieux-Port, un environnement urbain spectaculaire; 
•	 des berges protégées; 
•	 des accès aux vagues éternelles plus sécuritaires et moins dommageables pour l’environnement; 
•	 des corrections de raccordements inversés pour continuer d’améliorer la qualité de l’eau; 
•	 des ruisseaux renaturalisés pour en faire de véritables infrastructures vertes. 

Un Plan de l’eau qui coule de source, qui fait de Montréal une métropole au fil de l’eau, pour le plus 
grand plaisir de sa population.
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projets et  
programmes

projets

baiN portuaire au Vieux-port
Il existe une tendance mondiale vers l’utilisation des bains portuaires. Il suffit de penser aux 
aménagements de Copenhague, Berlin, New York et Londres. Montréal souhaite s’inscrire dans cette 
tendance. En collaboration avec la Société du Vieux-Port de Montréal, la Ville de Montréal étudie 
actuellement différents scénarios d’aménagement d’un bain portuaire.

réalisation : 2017 
budget : à déterminer

plage de l’est
L’aménagement de la plage de l’Est, qui a fait l’objet d’un concours de design, s’inscrit au sein du 
Plan bleu vert adopté en mai 2013 par le conseil d’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles. Celui-ci vise à favoriser un accès public aux berges ainsi que leur protection et leur 
mise en valeur. La plage sera située dans le quartier de Pointe-aux-Trembles, entre la 94e Avenue 
et la 96e Avenue, en bordure du fleuve. Le site rendra plus accessibles les berges du fleuve Saint-
Laurent, permettra d’y pratiquer des activités récréatives et redonnera aux citoyens une opportunité 
d’appropriation du plan d’eau et de ses attraits : jeux d’eau, espace plage, promenade, activité nautique.

réalisation : 2016-2017 
budget : 3 m$
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plage de VerduN
Profitant d’un parc riverain exceptionnel de 14 km, Verdun entend faire renaître sur ses berges une plage 
ouverte à la baignade en 2017. L’arrondissement procédera au dévoilement des plans et devis dès 2015, 
puis en 2016 à la décontamination du site et à l’aménagement d’une plage de sable, de sentiers, d’une 
bande gazonnée et de plantation d’arbres. Ce projet s’inscrit dans un plan d’ensemble qui vise à faire 
des berges de Verdun un pôle culturel, sportif et récréatif rassembleur.

réalisation : de mai 2016 au début de 2017 
budget : 4,7 m$ (estimation préliminaire)

améNagemeNt des berges aux Vagues éterNelles
La pratique du surf aux vagues éternelles Guy et Habitat 67 a créé un problème d’érosion des berges 
qu’il faut régler, sans interdire la pratique de ce sport. Les arrondissements concernés sont LaSalle et 
Ville-Marie. Des études de caractérisation écologique (impacts environnementaux sur la faune, la flore 
et l’état des berges) seront complétées et un comité de pilotage sera rapidement constitué pour évaluer 
quel type d’aménagement sera requis.

réalisation : 2015 
budget : à déterminer à la suite des études
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programmes

programme de soutieN aux iNitiatiVes locales  
d’actiVités de pleiN air
Le programme sera destiné aux OBNL et aux arrondissements offrant des activités de plein air en régie. 

Exemples d’activités : 

•	 Activités estivales : baignade, plongée, pêche, etc. 
•	 Activités hivernales : patinage, pêche blanche, planche à voile d’hiver, canot sur glace, etc. 
•	 Loisirs nautiques non motorisés : planche à voile, voilier, canot, rabaska,  

bateau-dragon, rafting, surf, etc. 

Le programme comptera deux volets : les activités de plein air et les activités événementielles.  
Il favorisera la mise en place de nouvelles activités de plein air non motorisées sur l’eau, en plus 
d’encourager l’organisation d’événements de plein air sur l’eau et la pratique d’activités physiques  
et sportives.

adoption du programme par les instances : printemps 2015 
réalisation : 2015-2022 
budget : 300 000 $ sur une période de cinq ans
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programme de soutieN pour augmeNter les accès et feNêtres sur 
la riVière des prairies / parcours gouiN
Le programme vise à augmenter les accès et fenêtres sur la rivière des Prairies à partir de la rive et de 
l’eau. Appuyé sur une vue d’ensemble, il comptera des projets d’aménagement des rives et d’acquisition 
de terrains.

dépôt des projets : 2015 
réalisation : 2016 
budget : les fonds seront alloués en fonction des projets retenus 

programme de reNaturalisatioN des ruisseaux
En 2015, des études techniques d’hydrologie et environnementales seront effectuées en vue d’évaluer la 
faisabilité de renaturaliser certains ruisseaux, tant sur le plan de la qualité que de la quantité de l’eau, 
afin de leur redonner leur vocation naturelle, de recueillir les eaux de ruissellement et d’en faire  
de nouvelles infrastructures vertes. Les projets seront priorisés en fonction du gain environnemental,  
des bénéfices à la collectivité et de la complexité de réalisation.

réalisation des études : 2015 
budget : 700 000 $



programme de correctioN des raccordemeNts iNVersés
Les raccordements inversés affectent la qualité de l’eau des cours d’eau montréalais. L’objectif de ce 
programme est d’accélérer les travaux de correction en procédant à l’identification, lorsqu’inconnue, des 
responsables de la contamination, de déterminer la solution la plus économique pour corriger chacun 
des raccordements inversés, et de supporter techniquement et financièrement les arrondissements dans 
la réalisation des travaux correctifs. Cette problématique constitue la principale cause de contamination 
des cours d’eau par temps sec. En 2015, un projet de dépistage sera mis en marche. Plus de 2 300 
bâtiments sont visés. La correction de raccordements inversés connus sera également mise en marche en 
2015. C’est une première phase d’opérations, qui sera suivie de nombreuses autres. L’Administration a la 
volonté très ferme de régler un problème méconnu du grand public mais important.

dépistage et début des corrections de raccordement : 2015 
budget (2015) : 415 000 $ pour le dépistage et 395 000 $  
pour les corrections de raccordement
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