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En plus d’embellir et d’égayer nos quartiers et nos vies, les gestes 
de verdissement prennent, de nos jours, une portée particulière. 
Voilà pourquoi l’arrondissement en a fait un point central et 
déterminant pour améliorer les milieux de vie, combattre les îlots 
de chaleur et, ainsi, faire face aux changements climatiques. 

Notre déclaration d’action, adoptée en octobre 2019, s’est traduite, 
dès 2020, par d’importantes interventions dans les rues, les parcs 
et les espaces verts du territoire, ce dont rend compte le Bilan 
du Plan d’action en verdissement 2020. 

Pour 2021, plus de 2 M$ seront alloués à la réalisation des 
actions de verdissement présentées dans ce plan, sans compter 
l’ensemble des investissements en ressources humaines qui 
permettront de concrétiser ces projets sur le terrain. De plus, 
1,1 M$ du budget total sera entièrement dédié à la plantation 
de 1 700 arbres de gros calibre, un objectif des plus audacieux.

Dans les prochains mois, nous ferons ainsi avancer plusieurs 
projets phares, comme la création de deux vergers, la 
déminéralisation du domaine public et la mise en valeur de 
boisés, et nous nous donnerons de nouveaux outils réglementaires 
pour assurer à nos quartiers une transformation qui s’inscrit dans 
la mouvance de la transition écologique.

Ce plan, comme le précédent, se veut une offensive massive 
et collective : toute la population et toutes les organisations de la 
communauté sont invitées à y prendre part. Si les circonstances le 
permettent, plusieurs actions qui feront appel à votre participation 
ont été prévues, sans oublier notre distribution gratuite de plus de 
90 000 végétaux!

À ce sujet, vous êtes très nombreux et nombreuses à miser, 
comme nous, sur la mobilisation citoyenne. Cette volonté se 
manifeste notamment avec le réseau de ruelles vertes qui ne 
cesse de s’agrandir, mais aussi avec les idées que vous soumettez 
dans le cadre du budget participatif. Les projets de marché 
public et de jardin collectif, retenus en 2020 pour Mercier-Est, 
témoignent du désir d’y renforcer la sécurité alimentaire, l’achat 
local, l’agriculture urbaine et le tissu social. Et vous adhérerez sans 
doute avec cœur à la démarche citoyenne à venir en juin en vue 
de la mise en œuvre du Plan directeur des parcs et des espaces 
verts 2021-2026, adopté en février pour guider nos interventions.

Le plus beau de l’histoire, c’est que les efforts que nous 
fournissons tous et toutes se joignent à ceux des autres 
arrondissements et de la Ville de Montréal qui, dans son 
Plan climat 2020-2030, s’est donné comme ambitieux défi de 
rendre la métropole résiliente, inclusive et carboneutre d’ici 2050.
La route sera peut-être longue, mais sûrement stimulante. 

Verdissons ensemble notre arrondissement!

Pierre Lessard-Blais
Maire de l’arrondissement

https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1606832474/portail/fpzrytb05s4rq96qhkuk.pdf


3TABLE DES MATIÈRES
1. LES PROJETS ANNUELS 4

PLANTATION D’ARBRES 4
CAMPAGNE D’EMBELLISSEMENT ET DE VERDISSEMENT 5
CARRÉS ET FOSSES D’ARBRE 5
PLATES-BANDES 6
SAILLIES, BANQUETTES ET TERRE-PLEINS 6
RUELLES VERTES ET PROJETS CITOYENS 7
AMÉNAGEMENT ESTIVAL DE NOS RUES ET RUELLES 7
ENTRETIEN ARBORICOLE 7

2. LES PROJETS PHARES 8

AGRICULTURE URBAINE 8
CRÉATION DE DEUX VERGERS URBAINS 8
DÉVELOPPEMENT DES JARDINS COMMUNAUTAIRES 8

L’ouverture du jardin Clément-Jetté 8
La bonification du jardin Dupéré 8

INTRODUCTION D’UN PREMIER POTAGER 
EN PERMACULTURE EN LIBRE-SERVICE 9
MISE EN PLACE D’UNE PREMIÈRE GRAINOTHÈQUE 9

DÉMINÉRALISATION DU DOMAINE PUBLIC 9
TRANSFORMATION DES SAILLIES BÉTONNÉES 9
VERDISSEMENT DE LA RUE DE MARSEILLE 9
AMÉNAGEMENT D’UN LIEN VERT DE MOBILITÉ 
SUR LE BOULEVARD PIERRE-BERNARD 10

MISE EN VALEUR DES BOISÉS 10
PLANTATION MASSIVE AU PARC FÉLIX-LECLERC 10
PRÉSERVATION DES MILIEUX AUX PARCS 
THOMAS-CHAPAIS ET DU BOISÉ-JEAN-MILOT 10

La réalisation d’audits écologiques 11
La planification d’une gestion écologique 11

COLLECTE D’INFORMATION AU BOISÉ
DU PARC FRANCESCA-CABRINI 11

GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS 11
GESTION DES EAUX DE PLUIE AU PARC 
HONORÉ-MERCIER 11
AMÉNAGEMENT DU PASSAGE ROUGEMONT 12
FINALISATION DES JARDINS D’ORLÉANS 12
RECONNEXION AVEC LA NATURE 12

CONCEPTION DE LA HALTE BELLERIVE 12
EMBELLISSEMENT DU PARC LALANCETTE 12

3. LA RÉGLEMENTATION EN FAVEUR DU VERDISSEMENT 13

ÉVOLUTION DU RÈGLEMENT D’URBANISME 13
HAUSSE DU VERDISSEMENT DANS 
LES PROJETS IMMOBILIERS 14
INTERVENTION DANS LES SECTEURS 
EN TRANSFORMATION 14

4. PLUS SUR LE VERDISSEMENT 
     ET LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 15



4LES PROJETS ANNUELS1.
PLANTATION D’ARBRES
L’arrondissement s’est fixé un objectif ambitieux pour 2021 : 
planter 1 700 arbres de gros calibre dans les rues, les parcs et, 
cette année, aux abords des parcs canins. Cela nécessitera un 
bon investissement financier et, aussi, beaucoup d’efforts de 
nos équipes.

À noter : ce nombre comprend notamment les arbres qui 
seront plantés dans le cadre des projets présentés dans ce 
plan d’action, ainsi que les 691 arbres prévus dans le cadre 
du Plan d’action canopée de la Ville de Montréal.

De plus, nos équipes préparent déjà les plantations de 2022. 
En mai, une liste répertoriant quelques centaines d’emplacements 
prêts à recevoir un arbre sera remise au Service des grands 
parcs, du Mont-Royal et des sports de la Ville.

UN ARBRE POUR MON QUARTIER 

Avec le programme Un arbre pour mon quartier, nous visons 
à distribuer 200 arbres à la population, en collaboration 
avec l’Éco-quartier Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (MHM). 
En achetant des arbres à bas prix, les citoyens pourront 
profiter de leurs nombreux bienfaits sur leur terrain et participer 
au verdissement des quartiers.

Andréanne Péron, qui a accueilli trois nouveaux arbres 
sur son terrain l’an passé, nous donne plusieurs bonnes raisons 
de faire comme elle :

« Cette heureuse initiative nous a permis 
d’acheter un sorbier décoratif, un charme 
de Caroline et un tilleul qui me rappelle 
celui de mon enfance. Nous souhaitions 
embellir notre cour et attirer les oiseaux, 
tout en ayant une diversité d’essences. 
La nature en ville, c’est important pour 
la santé mentale aussi! »

Plantation d’arbres réalisée en mai 2020 au parc Michel-Bourdon

© Mélanie Dusseault



5CAMPAGNE 
D’EMBELLISSEMENT 
ET DE VERDISSEMENT
À la fin du mois de mai, nous ferons la distribution gratuite 
de plus de 90 000 végétaux : plantes annuelles, fines herbes 
et autres plantes potagères; végétaux qui attirent les papillons; 
vivaces pour les carrés d’arbre adoptés par les citoyens.

Population et organisations seront de plus invitées à participer à 
notre concours d’embellissement dans l’une des cinq catégories : 
balcons et terrasses; carrés et fosses d’arbre; entreprises et 
institutions; parterres avant; HLM et coops. 

CARRÉS ET FOSSES D’ARBRE
En 2021, nous espérons voir 175 carrés d’arbre adoptés par 
des citoyens. L’arrondissement propose en effet de végétaliser 
et fleurir un carré ou une fosse d’arbre près de chez soi pendant 
la belle saison.

Pour les fosses inactives, l’organisme Y’a QuelQu’un l’aut’bord 
du mur a reçu le mandat d’aménager une quinzaine de fosses 
supplémentaires, et d’entretenir et d’améliorer 43 carrés 
d’arbre déjà verdis. Ces espaces ne peuvent plus accueillir 
d’arbre, principalement en raison d’obstacles souterrains, 
et l’arrondissement choisit d’y planter des vivaces plutôt que 
de les bétonner.

Josée Turcotte, qui s’implique activement dans le 
verdissement de son quartier, nous donne ses trucs et astuces 
pour l’aménagement et l’entretien d’un carré d’arbre :

« Mes petits trucs sont de m’assurer que le 
carré d’arbre ne gêne pas le déneigement 
et que les végétaux résistent bien au 
déglaçage. Il est préférable de mettre 
les vivaces près de l’arbre et les annuelles 
près du trottoir. Une toile en géotextile aide 
également à retenir la terre et l’eau! »

Édition 2020 de la distribution de végétaux

© Mélanie Dusseault



6PLATES-BANDES
Nos équipes créeront et entretiendront des plates-bandes 
fleuries à plus d’une dizaine d’endroits. La population pourra 
à nouveau admirer la majestueuse plate-bande du Pont 
fleuri, située au pied du stade olympique, ainsi que celles 
aménagées au centre Pierre-Charbonneau, au square 
Dézéry et à la maison de la culture Mercier, par exemple. 

SAILLIES, BANQUETTES 
ET TERRE-PLEINS
Nous ajoutons des saillies de trottoir pour augmenter la sécurité 
dans les rues, mais nous voulons aussi qu’elles embellissent nos 
quartiers en les rendant plus verts. Par ailleurs, plusieurs saillies 
drainantes seront aménagées cette année, pour une meilleure 
gestion des eaux de pluie. En 2021, nous prévoyons :

• de verdir 113 fosses en saillie construites en 2020. 
Parmi celles-ci, mentionnons les saillies près des écoles 
Philippe-Labarre, Sainte-Louise-de-Marillac et  
Saint-François-d’Assise;

• d’entretenir et bonifier près de 450 fosses, majoritairement 
situées en saillie, y compris les fosses qui se trouvent devant la 
place des Tisserandes et certaines portions de la promenade 
Luc-Larivée;

• de recouvrir la majorité des 61 nouvelles fosses et banquettes 
en trottoir, ainsi que des terre-pleins d’un couvre-sol plus 
écologique que la pelouse traditionnelle. La population sera 
invitée à adopter des parcelles de ces nouveaux espaces 
pour les végétaliser;

• d’aménager les 5 terre-pleins et le long bac de plantation 
central de la rue Dickson, situés entre les rues Notre-Dame 
Est et Ontario Est. Nous y planterons des végétaux et 
ensemencerons les surfaces. 

© Mélanie Dusseault

Les saillies à verdir en 2021 situées sur la rue De Teck,  
devant l’école Philippe-Labarre



7RUELLES VERTES  
ET PROJETS CITOYENS
Ces initiatives citoyennes sont menées à bien en collaboration 
avec l’Éco-quartier MHM et l’arrondissement. Pour chaque 
ruelle verte, nos équipes préparent le terrain à la plantation 
et participent à la sélection de végétaux variés qui vont y 
favoriser la biodiversité. En 2021, nous planifions :

•  d’analyser et de réaliser les 5 projets de ruelles vertes soumis 
pour cette année;

•  de terminer ou réaliser 3 projets soumis en 2020. Ces projets 
n’ont pas pu être achevés l’an dernier en raison de défis 
associés à l’organisation du travail en temps de pandémie, 
ainsi qu’en raison de contraintes techniques sur le terrain;

•  de bonifier 3 ruelles vertes avec l’ajout de végétaux, 
une nouveauté dans l’arrondissement.

Émilie Pelletier, qui a rêvé et créé la ruelle verte 
Des Découvertes, nous parle de son expérience :

« Au printemps, tout le monde participe à 
la corvée de propreté et à la plantation des 
végétaux, même les plus jeunes! Pour mes 
parents, le jardinage a toujours été un plaisir, 
alors transmettre ce savoir aux nouvelles 
générations, c’est vraiment intéressant. »

L’Éco-quartier MHM prévoit aussi d’accompagner 5 organisations et 
comités citoyens dans la réalisation de petits projets de verdissement.

AMÉNAGEMENT ESTIVAL 
DE NOS RUES ET RUELLES
Plus de 400 bacs et pots garnis d’annuelles seront installés dans 
les rues et les ruelles du territoire. Pour les bacs qui sécurisent 
les ruelles, nous utiliserons pour la première fois des plantes 
nourricières comme des fines herbes et des framboisiers. Les 
citoyens pourront en profiter longtemps, car les plantes choisies 
reverdiront d’année en année.

La Brigade verte Sainte-Catherine sera de retour pour améliorer 
la propreté et le verdissement de l’artère commerciale du même 
nom. Cette initiative menée en collaboration avec Dopamine offre 
une chance d’insertion sociale à des personnes marginalisées.

ENTRETIEN ARBORICOLE
D’une saison à l’autre, l’équipe d’élagueurs continuera d’entretenir 
notre forêt urbaine, qui compte pas moins de 45 000 arbres dans 
les rues, les parcs et les espaces verts, répondra aux requêtes 
citoyennes et aux urgences, et préparera des sites en vue 
de chantiers.

Bac de plantation sécurisant l’entrée d’une ruelle verte

© Mélanie Dusseault



82.
AGRICULTURE URBAINE
CRÉATION DE DEUX VERGERS URBAINS
Les vergers sont plutôt rares à Montréal, et l’arrondissement 
en comptera bientôt deux :  

•  ce printemps, nous planterons 23 arbres fruitiers au parc 
Clément-Jetté, en plus d’arbustes et de plantes grimpantes 
à petits fruits. Au bénéfice des riverains, le côté est de 
la clôture sera recouvert de plantes grimpantes;

•  au cours des prochains mois, une douzaine d’arbres fruitiers 
et plus de 30 autres arbres seront plantés au parc Dupéré.

DÉVELOPPEMENT DES JARDINS COMMUNAUTAIRES

L’ouverture du jardin Clément-Jetté
Dès le mois de mai, 173 jardinets, dont 18 accessibles 
aux personnes à mobilité réduite, seront mis à la disposition 
des citoyens.

La bonification du jardin Dupéré
Plusieurs jardinets, dont 5 accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, seront ajoutés. De plus, un espace sera réservé pour 
y mettre la terre de plantation, les résidus verts et le paillis 
disponibles pour l’usage des jardiniers.

Jardin communautaire Clément-Jetté

© Mélanie Dusseault

LES PROJETS PHARES



9INTRODUCTION D’UN POTAGER EN PERMACULTURE 
EN LIBRE-SERVICE

Nous aménagerons, au parc Sarah-Maxwell, le premier 
potager géré selon les principes de l’agriculture permanente. 
Les plantes nourricières sélectionnées nécessiteront peu 
d’entretien et favoriseront la création d’écosystèmes respectueux 
de la biodiversité.

MISE EN PLACE D’UNE PREMIÈRE GRAINOTHÈQUE
La première collection de semences arrivera ce printemps 
à la bibliothèque Maisonneuve. Le projet pilote permettra aux 
citoyens de MHM d’y « emprunter » gratuitement des semences 
de fines herbes, de légumes et de fleurs, y compris des variétés 
ancestrales et indigènes, en présentant leur carte d’abonné valide 
des bibliothèques de Montréal.

La collection continuera de se développer, car les usagers seront 
invités à rapporter les semences récoltées. Cette initiative favorise 
le verdissement, la biodiversité et l’acquisition de connaissances 
sur l’agriculture urbaine.

DÉMINÉRALISATION 
DU DOMAINE PUBLIC 
En refaisant des rues et des trottoirs, l’arrondissement en profitera 
pour réaffecter à la plantation près de 1 450 mètres carrés de 
surface. C’est l’équivalent de la taille du parc Napoléon-Sénécal!

TRANSFORMATION DES SAILLIES BÉTONNÉES

En 2021, nous déminéraliserons une dizaine de saillies de trottoir 
dans le but d’y créer des fosses de plantation assez grandes 
pour accueillir un arbre et un aménagement de plantes.

VERDISSEMENT DE LA RUE DE MARSEILLE

La dernière phase du verdissement de la rue de Marseille, sur 
sa portion commerciale, sera réalisée en collaboration avec le 
Conseil régional environnemental de Montréal et l’organisme  
Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur : nous aménagerons 7 nouvelles 
fosses en arrière-trottoir, entre le boulevard Langelier et l’avenue 
Parkville, portant ainsi à 17 le nombre de fosses créées depuis 
2019. Des bancs-bacs destinés à la culture potagère seront aussi 
installés à l’intention des commerçants.

Fosses de verdissement aménagées en 2019 sur la rue de Marseille

© Mélanie Dusseault



10AMÉNAGEMENT D’UN LIEN VERT DE MOBILITÉ  
SUR LE BOULEVARD PIERRE-BERNARD

L’arrondissement créera un axe vert de mobilité entre les 
parcs Thomas-Chapais et de la Promenade-Bellerive. Dans un 
premier temps, nous déminéraliserons les trottoirs du boulevard 
Pierre-Bernard, entre les rues Hochelaga et de Marseille, 
en allongeant au maximum les fosses de plantation existantes. 
Ces travaux permettront de planter plusieurs arbres et divers 
types de végétaux.

MISE EN VALEUR DES BOISÉS
PLANTATION MASSIVE AU PARC FÉLIX-LECLERC
Pour bonifier et agrandir les zones boisées existantes, 250 arbres 
seront plantés. Si les mesures de santé publique le permettent, 
nous organiserons une activité de plantation collective avec 
la communauté. 

PRÉSERVATION DES MILIEUX AUX PARCS  
THOMAS-CHAPAIS ET DU BOISÉ-JEAN-MILOT
Au parc du Boisé-Jean-Milot, le Comité de surveillance 
Louis-Riel (CSLR) poursuivra ses activités : nettoyer les lieux, 
sécuriser les sentiers pédestres, contrôler les plantes 
envahissantes, maintenir les zones herbacées, planter des 
végétaux indigènes et aménager les environs du marais Molson.

L’Éco-quartier MHM continuera d’accompagner le comité citoyen 
du parc Thomas-Chapais dans l’organisation d’activités telles que 
les corvées d’éradication de plantes nuisibles et envahissantes et 
la grande corvée de nettoyage du printemps.

L’un des sentiers du parc du Boisé-Jean-Milot

© Mélanie Dusseault



11
La réalisation d’audits écologiques

L’arrondissement prévoit 2 études cette année :

•  la première servira à caractériser la végétation et l’état 
des sentiers du parc Thomas-Chapais; 

•  la seconde étude, qui sera lancée en 2021, nous aidera 
à mieux connaître la faune et ses habitats dans les parcs 
du Boisé-Jean-Milot et Thomas-Chapais. Elle permettra 
de repérer les espèces en péril, en vue de proposer des 
mesures pour les protéger et, si nécessaire, restaurer 
leur habitat.

La planification d’une gestion écologique

À partir des résultats des deux études, nous entreprendrons 
l’élaboration des plans de gestion écologique qui nous 
aideront à assurer un suivi étroit pour l’étude et l’entretien 
des deux parcs, ainsi que pour la restauration de leurs 
écosystèmes terrestres, hydriques et humides. 

COLLECTE D’INFORMATION AU BOISÉ DU PARC 
FRANCESCA-CABRINI
Le CSLR entreprendra plusieurs activités qui nous aideront 
à connaître le potentiel écologique des parties boisées du 
parc, les habitudes d’utilisation des sentiers, le rapport des 
citoyens au boisé, de même que les moyens de préserver et 
restaurer ses fonctions écologiques.

GESTION DIFFÉRENCIÉE 
DES ESPACES VERTS
La gestion plus écologique des surfaces gazonnées suivra son 
cours. Cette pratique consiste à tondre moins souvent le gazon des 
espaces verts pour faciliter la croissance d’une flore spontanée.

Cette technique comporte plusieurs avantages : elle permet 
d’entretenir un plus grand nombre d’espaces verdis, favorise la 
biodiversité et combat efficacement l’installation et la propagation 
d’espèces envahissantes comme l’herbe à poux.

GESTION DES EAUX DE PLUIE  
AU PARC HONORÉ-MERCIER
L’arrondissement réalisera le projet de noue végétalisée au 
nouveau skatepark. Les aménagements, qui capteront les eaux 
de ruissellement pour les détourner du réseau d’égout municipal, 
constituent une première; le projet permettra donc de tester et 
bonifier les futures conceptions.

Une activité de consultation sur le projet a été réalisée au parc  
Honoré-Mercier en octobre 2019

© Mélanie Dusseault



12AMÉNAGEMENT DU PASSAGE 
ROUGEMONT
Ce petit espace public est situé entre deux immeubles 
résidentiels. Un sondage réalisé auprès des citoyens orientera 
sa transformation en îlot de verdure. 

FINALISATION DES JARDINS 
D’ORLÉANS
Si les consignes sanitaires le permettent, les citoyens pourront, 
en compagnie de l’Éco-quartier MHM, participer activement 
à l’aménagement des 29 grandes fosses, déjà partiellement 
plantées, et garnir les bacs pour potager qui y seront installés. 
Un comité citoyen sera aussi formé. Ces jardins, créés en 2019 
sur l’avenue d’Orléans, entre les rues Adam et La Fontaine, 
ont accueilli l’an dernier cinq arbres de différentes espèces, 
des graminées et des arbustes.

RECONNEXION 
AVEC LA NATURE
CONCEPTION DE LA HALTE BELLERIVE
L’aménagement transitoire de la rue Bellerive, entre les rues 
Baldwin et Des Ormeaux, reviendra pour une deuxième année. 
Il nous permettra de tester des aménagements et de l’animation, 
de recueillir les commentaires de la population et de faire  
évoluer le concept en vue de la piétonnisation permanente 
du tronçon.

EMBELLISSEMENT DU PARC LALANCETTE
La partie nord du parc, pourvue d’une riche végétation, trouvera 
une nouvelle beauté. Nous y créerons des sentiers et une petite 
place centrale, ajouterons du mobilier urbain et améliorerons 
l’éclairage. 

Section nord du parc Lalancette

© Mélanie Dusseault

Le passage Rougemont

© Mélanie Dusseault



13LA RÉGLEMENTATION EN FAVEUR 
DU VERDISSEMENT

3.

ÉVOLUTION DU RÈGLEMENT 
D’URBANISME
Afin d’atteindre ses objectifs de verdissement, l’arrondissement 
se dotera de nouveaux outils réglementaires pour s’assurer 
que la transformation du territoire soit en accord avec la 
transition écologique.

La première série de modifications entreprise au printemps 2021, 
dans le cadre du règlement 01-275-136, vise :

•  l’accroissement du verdissement, la protection des arbres 
privés et la plantation d’un plus grand nombre d’arbres sur 
les terrains privés;

•  le dégagement du sol et son appropriation par la population;

•  un environnement plus convivial;

•  la réduction de l’espace réservé à l’automobile, au profit du 
maintien et de l’ajout de surfaces végétalisées, ainsi que 
d’une utilisation accrue des transports actifs.

Une deuxième série de modifications, prévue dans les prochains 
mois, accélérera encore le virage vert et comprendra même  
une section portant sur le secteur de l’Écoparc industriel de la 
Grande Prairie.

© Louis-Étienne Doré



14HAUSSE DU VERDISSEMENT 
DANS LES PROJETS 
IMMOBILIERS
Pour que les terrains privés se verdissent davantage et 
que les nouveaux projets immobiliers soient plus engagés 
sur le chemin de la transition écologique, l’arrondissement 
poursuivra ses négociations dans le cadre des projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI).

Cet outil réglementaire permet d’autoriser les paramètres 
dérogatoires d’un projet sous certaines conditions, au moyen 
d’une résolution du conseil d’arrondissement et, dans la 
plupart des cas, à la suite d’un processus d’approbation 
citoyenne. Le PPCMOI contribue ainsi à l’atteinte des objectifs 
du Règlement d’urbanisme par des exigences qui vont  
au-delà des mesures réglementaires.

INTERVENTION 
DANS LES SECTEURS 
EN TRANSFORMATION 
Les secteurs Assomption Nord et Assomption Sud–Longue-Pointe 
connaissent le développement le plus important de MHM. 
L’arrondissement joue un rôle actif pour qu’ils deviennent 
les quartiers verts, résilients et durables demandés par 
la population lors des démarches participatives de l’Office 
de consultation publique de Montréal (OCPM).  

ASSOMPTION NORD 
La vision d’aménagement et de développement établie dans 
le cadre du Programme particulier d’urbanisme (PPU) vise 
à en faire un quartier mixte, verdi, favorable au transport actif 
et doté d’un réseau d’espaces publics. 

ASSOMPTION SUD–LONGUE-POINTE 
La planification et le réaménagement de ce secteur 
qui accueillera l’Écoparc industriel de la Grande Prairie 
se poursuivent en accord avec les 27 recommandations 
formulées par l’OCPM pour bonifier le projet. L’objectif est 
d’en faire un milieu convivial, où des aménagements urbains 
exemplaires, incluant des espaces verts et des parcs, 
permettront une cohabitation harmonieuse des quartiers 
résidentiels et des secteurs d’emplois.

En 2021, nous continuerons à surveiller de près les occasions 
de développement qui offrent un potentiel de verdissement 
et de gestion responsable des eaux de pluie, que ce soit 
en encadrant les nouveaux projets ou en créant des liens 
de mobilité active et des espaces verts publics.

Emplacement identifié par l’arrondissement en 2020 pour créer un lien 
piéton végétalisé dans le secteur Assomption Sud–Longue-Pointe

© Mélanie Dusseault
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4.

Plan climat 2020-2030 de la Ville de Montréal

Plan stratégique Montréal 2030 de la Ville de Montréal

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

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://montreal.ca/articles/plan-climat-montreal-objectif-carboneutralite-dici-2050-7613
https://montreal.ca/articles/montreal-2030-un-premier-plan-strategique
https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/GRANDS_PARCS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PAC_JUIN_2012_FINAL.PDF
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

