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Mise en contexte

3



Taux de canopée

MHM a l’un des plus bas taux de canopée de la Ville de Montréal.

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

→ Faire passer l’indice de canopée de 20 % à 25 % d’ici 2025

2007 2015

MHM 12,78 % 13,79 %

Ville de Montréal 19,1 % 19,4 %

Définition de canopée: Projection au 

sol de la cime des arbres qui est 

visible du ciel.
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Vagues de chaleur

Impacts potentiels :
- Augmentation des îlots de 

chaleur

- Hausse du nombre 
d’hospitalisations et de 
décès prématurés chez les 
personnes à la santé 
vulnérable

- Difficulté de croissance des 
arbres et des végétaux

Source : Service de l’environnement, Ville de Montréal, 2017

Vague de chaleur de 2018 :

66 décès à Montréal 

(MHM est l’un des arr. qui ont enregistré 

le plus grand nombre de décès.)

du nombre de vagues de chaleur 
annuelles : 4,1 épisodes (+3,5)

du nombre de jours avec des 
températures plus hautes que 
30°C : 42,8 jours (+30,5 jours)
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Pluies abondantes

Impacts potentiels :
- Refoulements d’égouts
- Dommages aux bâtiments 

dus aux inondations ($ et 
stress)

- Fermetures de routes
- Surverses dans le fleuve 

(pollution) 
- Fermetures de terrains 

sportifs

Source : Service de l’environnement, Ville de Montréal, 2017

Inondations fréquentes dans le 

secteur du parc Pierre-Bédard

des précipitations totales : 
1122 mm (+123 mm)

des épisodes de pluies 
abondantes
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Investissements
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MHM continue d’investir

Cette année encore, l’investissement de MHM 
en matière de verdissement s’élève à 2 M$.

À cette somme s’ajoutent les investissements 
de la Ville de Montréal et d’autres partenaires 
financiers tel que le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques.

2 M$
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Projets annuels
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Plantation d’arbres sur le domaine privé

Des arbres seront plantés par la population 
sur les terrains privés dans le cadre du 
programme Un arbre pour mon quartier.

Des arbres seront aussi plantés par les 
entreprises et les institutions, en partenariat 
avec la Soverdi.

Crédit photo : Mélanie Dusseault
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Plantation d’arbres
Objectif de plantation d’arbres de gros 
calibre sur le domaine public : 2000 arbres

➔ 1200 arbres seront plantés dans 
le cadre du Plan climat 
2020-2030. 

➔ Près de 800 arbres seront plantés 
par nos équipes. 

En mai 2022, une liste répertoriant environ 
1300 espacements sera remise au Service 
des grands parcs, du Mont-Royal et des 
sports pour planifier la plantation d’arbres 
en 2023,  suivant le Plan climat 2020-2030.Crédit photo : Mélanie Dusseault
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Entretien arboricole

Les équipes d'élagage de l’arrondissement 
seront toujours sur le terrain pour répondre aux 
différentes demandes citoyennes, contribuant 
ainsi à l’entretien de notre forêt urbaine 
composée de plus de 45 000 arbres.

De l’élagage cyclique sera aussi effectué dans 
les prochaines années par une entreprise 
spécialisée. Cette forme d’entretien vise entre 
autres à prévenir les bris d’arbres lors d’
épisodes de vents violents et à favoriser un 
meilleur développement des arbres. 

Crédit : Mélanie Dusseault
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Campagne d’embellissement et de 
verdissement 

On double les quantités! 

Distribution de près de 180 000 végétaux 
à la population.

Don de vivaces et de semences de
pré fleuri à l’adoption de carrés d’arbre. 

Valorisation des espèces indigènes dans 
l’offre.

Crédit photo : Stéphanie Lavallée

Crédit photo : Mélanie Dusseault
Crédit photo : Mélanie Dusseault
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Saillies, banquettes et terre-pleins 

82 fosses nouvellement construites seront 
verdies :

➔ 20 fosses en saillie et en terre-plein 
seront aménagées par la plantation 
d’arbres, d’arbustes et de vivaces;

➔ 62 banquettes en trottoir seront 
ensemencées avec un couvre-sol 
plus écologique que la pelouse.

L’entretien de près de 650 fosses sera aussi 
assuré par nos équipes et par nos partenaires. 
Ce nombre augmente au fil du temps, puisque 
de nouvelles fosses sont construites chaque 
année. Crédit photo : Mélanie Dusseault
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Ruelles vertes 

Aménagement de 5 nouvelles ruelles vertes et 
bonification de 4 autres projets de ruelles vertes 
réalisés antérieurement (3 projets sélectionnés en 
2022 et un projet de 2021 qui a été reporté).

Les bacs de béton, qui remplacent désormais les 
cloches de béton pour la fermeture d’accès des 
ruelles vertes aux véhicules, deviendront des bacs 
nourriciers. Les citoyens et les citoyennes de ces 
ruelles se verront offrir une sélection de végétaux 
comestibles vivaces pour garnir ces bacs.

Crédit photo : Mélanie Dusseault
Crédit photo : Mélanie Dusseault
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Aménagement estival de nos rues 
400 bacs et pots garnis d’annuelles, 
réalisés par nos jardiniers et jardinières 
passionnés.

115 carrés d’arbre verdis sur les artères 
commerciales :

➔ 80 carrés d’arbre sur 
Sainte-Catherine

➔ 35 carrés d’arbre sur 
Hochelaga

Une grande importance sera aussi 
accordée au verdissement pour la 
piétonnisation de la rue Ontario.

Crédit photo : Stéphanie Lavallée
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Gestion écologique

150 000 m2 de superficie en tonte différenciée, 
en 2022, équivalant au parc Thomas-Chapais.

Ajout des terre-pleins, de quelques autres 
zones engazonnées dans les parcs et des 
bandes gazonnées de la rue Notre-Dame. 
Cela représente une superficie de 75 000 m2.

Des panneaux seront installés dans les zones 
en gestion différenciée afin de sensibiliser la 
population et le personnel à cette pratique.

Crédit photo : Mélanie Dusseault

Crédit photo : Sier-Ching Chantha

La gestion écologique consiste, 

entre autres, à tondre moins 

souvent le gazon des parcs pour 

faciliter la croissance d’une flore 

spontanée.
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Gestion écologique

Nouveauté! 

Les plates-bandes du pont fleuri, sur la rue 
Sherbrooke au niveau du Stade olympique, 
qui représentaient la moitié des superficies 
de plates-bandes de MHM, seront fleuries 
pour la 1re fois par ensemencement, plutôt 
que plantées de fleurs annuelles. 

Il s’agit d’une approche plus écologique.

Crédit photo : Stéphanie Lavallée
Crédit photo : Sier-Ching Chantha

Crédit photo : Esther Gibbons
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Projets phares
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Agriculture urbaine

Lancement de 2 nouvelles grainothèques aux 
bibliothèques Mercier et Langelier, en incluant 
une programmation d’ateliers de jardinage. 
Ces grainothèques s’ajoutent à celle de la 
bibliothèque Maisonneuve, lancée en 2021. 

Étude en cours sur la possibilité d'implanter 
des espaces de compostage des résidus 
verts dans les jardins communautaires 
Jacques-Charbonneau et Maisonneuve. 

Crédit photo : Mélanie Dusseault
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Agriculture urbaine
Aménagement d’un jardin collectif au parc 
Carlos-D’Alcantara, un projet priorisé en 2020 par 
la population dans le cadre de la démarche du 
budget participatif Mercier-Est.
➔ 158 m2 de superficie cultivable au sol et en 

bacs

➔ Arbres fruitiers et d’arbustes à petits fruits

➔ Accès à l’eau, bacs de rangement et 
espace de rassemblement avec mobilier et 
module de jardinage pour les enfants

En collaboration avec des citoyens et citoyennes, 
une zone du parc Sarah-Maxwell sera 
transformée en potager en permaculture. Une 
fois établi, ce dernier nécessitera peu d’entretien.Crédit photo : Mélanie Dusseault
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Projets de déminéralisation

Zone de rencontre Simon-Valois

32 nouvelles fosses d’arbre seront 
aménagées sur la rue Ontario et 
l’avenue Valois.

5 fosses d’arbre de l’avenue Valois 
seront agrandies.

Crédit photo : Mélanie Dusseault

Crédit photo : Louis-Étienne Doré

Crédit : Civiliti avec François Courville, FNX-INNOV et UDO Design
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Projets de déminéralisation

Zone de rencontre Simon-Valois

Sur les 32 nouvelles fosses d’arbre, 
25 seront dotées de cellules d’enracinement.

Crédit photo : Mélanie Dusseault

Crédit photo : Louis-Étienne Doré Illustration d’une cellule 
d’enracinement typique

Source : DeepRoot

Les cellules d’enracinement permettent d’

étendre la zone dédiée aux racines des arbres 

sous les trottoirs et de relier les fosses d’arbre 

entre elles. Il y a donc un volume de terre 

maximal pour que les arbres puissent croître 

dans les meilleures conditions possibles.

Le projet de la Zone de rencontre représente à lui seul un ajout de 
près de 1000 m3 de terre, soit l’équivalent d’une piscine semi-olympique.
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Projets de déminéralisation
Création d’une dizaine de grandes fosses 
(minimum de 10 m3 par fosse) sur le 
domaine public, à différents endroits 
faisant partie d'îlots de chaleur ou 
vulnérables aux vagues de chaleur. 

Création de 34 saillies drainantes sur les 
rues Boileau, Cirier et Galibert. 

Crédit photo : Mélanie Dusseault

Crédit photo : Louis-Étienne DoréCrédit photo : Mélanie Dusseault

La saillie drainante possède trois 

avantages : elle réduit les volumes 

d’eau dirigés vers le réseau d’

égouts, améliore la qualité des 

eaux rejetées et diminue les coûts 

d’aménagement en évitant de 

déplacer la bouche du puisard.
Crédit photo : Mélanie Dusseault
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Projets de déminéralisation 

Planification 
d’un projet de 
déminéralisation sur 
la rue Beauclerk, 
entre les rues Ontario 
et La Fontaine, dans l’
Écoparc industriel de 
la Grande Prairie, en 
vue d’une réalisation 
dans les prochaines 
années.

Crédit photo : Mélanie DusseaultCrédit photo : Louis-Étienne Doré
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Création et mise en valeur des boisés

Parc du Boisé-Jean-Milot, activités du 
Comité de surveillance Louis-Riel :
➔ Gestion écologique du boisé
➔ Sécurisation des sentiers
➔ Contrôle des plantes exotiques 

envahissantes
➔ Entretien des plantations et mise en 

valeur du marais Molson
➔ Plantation de 42 arbres et 90 arbustes

Crédit : Mélanie Dusseault
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Création et mise en valeur des boisés

Boisés du parc Francesca-Cabrini, activités du 
Comité de surveillance Louis-Riel :
➔ Gestion écologique des boisés 
➔ Contrôle des plantes exotiques 

envahissantes
➔ Amélioration et sécurisation des sentiers
➔ Plantation de 10 arbres, de 65 arbustes et 

de plantes herbacées

Parc Félix-Leclerc 
➔ Opération d’enlèvement de plantes 

envahissantes 
➔ Plantation de 200 arbres avec l’aide de la 

population
Crédit : Louis-Étienne Doré
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Création et mise en valeur des boisés

Parc Thomas-Chapais
Mise en valeur de zones ciblées par la 
plantation d’arbres et d’arbustes pour 
compenser les abattages massifs de frênes et 
l’arrachage d’espèces exotiques 
envahissantes. Cette action est réalisée en 
collaboration avec le Comité citoyen du parc 
Thomas-Chapais. 

Parc Honoré-Mercier
Création d’un nouveau boisé en plantant
450 arbres, qui s’ajouteront aux 150 plantés en 
2021.

Crédit : Mélanie Dusseault
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Verdissement du skatepark 
Honoré-Mercier

1700 arbustes et vivaces 
seront plantés dans la noue 
drainante ainsi qu’au seuil 
d’entrée. 

50 arbres seront plantés 
autour du skatepark. 

Établissement du pré fleuri 
autour du skatepark. 

Crédit : Louis-Étienne DoréCrédit : Karoline Davignon, architecte paysagiste
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Projet de recherche sur les banquettes 

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

Le projet comportera un volet sociologique, où 
la population riveraine sera sondée sur sa 
perception des aménagements ainsi que sur 
son intérêt à participer à leur maintien.

Crédit photo : Mélanie Dusseault
Crédit : Louis-Étienne Doré
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Modifications 
réglementaires
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Réflexion pour une 3e série de 
modifications réglementaires

Deux séries de modifications réglementaires ont 
été adoptées en 2021 afin de favoriser le 
verdissement et l’agriculture urbaine.

Un comité de travail interdisciplinaire a été formé 
afin de réfléchir aux prochaines modifications 
réglementaires à intégrer dans une 3e série 
favorisant la transition écologique.

MHM souhaite s’inspirer des travaux du Conseil 
régional de l’environnement de Montréal, qui 
mène un projet pilote avec le Bureau de la 
transition écologique et de la résilience de la Ville 
de Montréal sur cette thématique.

Crédit : Louis-Étienne Doré

Crédit : document réalisé par le Conseil régional de 
l’environnement de Montréal, en 2020
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Conclusion
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Sur la route de la transition écologique
Le Plan d’action en verdissement 2022 est l’une des mesures d’adaptation aux 
changements climatiques. MHM est très fier de ce plan ambitieux et responsable. 
Toutefois, MHM doit demeurer vigilant face aux menaces climatiques.

En ce sens, l’arrondissement tiendra en 2022 un Forum sur le climat afin d’alimenter le Plan 
climat MHM 2022-2030. Ce dernier suivra un premier volet publié en septembre 2021.

rédit : Mélanie Dusseault

Menaces climatiques Impacts possibles

Augmentation globale
des températures

➔ Arrivée d’espèces exotiques envahissantes
➔ Arrivée de maladies et d’insectes ravageurs 

(ex. : agrile du frêne)

Sécheresses ➔ Difficulté de croissance des végétaux
➔ Mort de végétaux
➔ Augmentation de l’entretien 

Tempêtes destructrices ➔ Bris des arbres (tempêtes)
➔ Élagage préventif à prévoir
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https://montreal.ca/articles/vers-un-plan-local-de-transition-ecologique-2022-2030-dans-mhm-19608

