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Face à la réalité des changements climatiques,
il est primordial de repenser la façon
de concevoir la ville et de planifier son
développement. Le Plan nature et sports
a pour objectif de présenter la vision et
les priorités d’intervention du Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des sports,
en réponse aux enjeux environnementaux
et aux besoins actuels et futurs de la
population en matière de parcs, d’espaces
verts et de mode de vie actif.
Le Plan nature et sports est aligné avec
les objectifs en biodiversité et plein air urbain,
des grands plans de la Ville, comme le Plan
d’urbanisme et de mobilité et le Plan climat
2020-2030, dont trois actions sont incluses au
Plan nature et sports :
Action 19 | Augmenter la superficie terrestre
des aires protégées à 10 % sur le territoire
de la collectivité montréalaise
Action 20 | Planter, entretenir et protéger 		
500 000 arbres en priorité dans des zones 		
vulnérables aux vagues de chaleur
Action 21 | Restaurer les berges publiques 		
du réseau des grands parcs

Articulée autour de quatre grands volets,
cette planification décennale propose
des orientations pour contribuer de façon
concrète au processus de transition
écologique. Cet exercice vise à intégrer
la nature au cœur de la ville pour contribuer
à la qualité de vie de la population et présente
des actions pour façonner le territoire et
engager les communautés à adopter un style
de vie sain et actif.
Les actions du Plan nature et sports
permettent de :
●

Assurer la pérennité des milieux naturels
terrestres et aquatiques

●

Améliorer l'accessibilité au réseau
de parcs et d’espaces verts

●

Développer et consolider la nature
au cœur de l’urbanité

●

Protéger le patrimoine naturel

●

Offrir une plus grande variété d’activités
sportives et de plein air toute l’année

Le Plan nature et sports réitère la volonté
de la Ville de travailler dans un esprit de
collaboration vers le changement requis
pour la transition écologique. Ce tournant
fondamental, permettra aux visiteurs et à
l’ensemble de la population, sans exception,
d’avoir accès à un mode de vie sain, actif
et enrichissant.
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Pour une ville verte
rassembleuse
et active
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Volet 1

Montréal
verte

Enraciner la nature
dans la métropole
Le volet Montréal verte permet à la communauté de reconsidérer
sa relation à la nature. Il positionne Montréal comme une ville
proactive qui met la biodiversité et les espaces verts au centre
de ses préoccupations. Pour accroître et consolider son réseau
vert, la Ville mise sur l’engagement de la collectivité et le partage
des efforts qui favorisent l’équilibre entre le développement
urbain et le maintien des écosystèmes. Montréal verte fournit
l’occasion de contribuer aux actions entreprises pour lutter
contre les changements climatiques et s’y adapter.
1. Protéger le patrimoine naturel
I. Protection des milieux naturels et de la biodiversité
II. Croissance de la forêt urbaine
2. Créer et aménager des parcs et des espaces publics
I. Création de grands parcs
II. Aménagement du réseau des grands parcs
III. Multiplication et transformation des places publiques
3. Relier les espaces verts, les milieux naturels
et les milieux de vie
I. Implantation d'un réseau sur l'ensemble du territoire
4. Offrir des expériences de qualité et partager
l’espace collectif
I. Développement d’une expérience nature distinctive

Pistes d'action
● Protection des milieux naturels pour l'atteinte de la cible de 10%,
notamment par l'obtention du statut de paysage humanisé de L'Île-Bizard*
● Plantation de 500 000 arbres d'ici 2030
● Développement de nouveaux parcs :
-		 Le Grand parc de l'Ouest
-		 Le parc-nature de l'écoterritoire de la falaise
-		 Un pôle nature dans l'est
● Planification et mise en oeuvre du Réseau des corridors verts
* En vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel.
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Volet 2

Montréal
bleue

Découvrir Montréal
d'une rive à l'autre
Le volet Montréal bleue fournit une vision claire pour
la pérennisation et la protection des milieux riverains
de Montréal et réaffirme que le fleuve, les rivières, les îles
et les milieux humides font partie de l’identité montréalaise.
À travers la gestion et le développement du patrimoine
naturel riverain et aquatique, le Plan propose des
actions durables pour rendre Montréal plus bleue, plus
résiliente et permettre aux citoyennes et aux citoyens
de vivre pleinement l’insularité de Montréal au quotidien.
1. Protéger les milieux humides et hydriques
I. Restauration des milieux humides, des cours d’eau
		 et des rives
II. Protection des espèces fauniques d’intérêt
2. Créer et aménager des lieux de contact avec l’eau
I. Création de nouveaux parcs et transformation
		 d'espaces publics
II. Développement de points d'accès visuels
		 et physiques en rives
3. Offrir des expériences dignes d’une île
I. Diversification de l’offre et renforcement
		 de l’approche inclusive

Pistes d'action
● Développement et implantation d'un centre d'expertise afin de réhabiliter
les berges du réseau des grands parcs
● Aménagement du nouveau parc riverain de Lachine
● Développement d’un bain portuaire

Plan nature
et sports

6

Sommaire
exécutif

Volet 3

Montréal
des
sommets

Innover dans la conservation
du Mont-Royal
Véritable foyer de diversité, le Mont-Royal est un joyau
naturel au coeur de la ville. Afin d’orienter l’avenir de ce
territoire d’exception, le volet Montréal des sommets
énonce des objectifs favorisant la protection et la mise
en valeur de ce patrimoine culturel et naturel unique.
Le Plan propose des actions novatrices pour améliorer
l’accessibilité, la résilience de la montagne et célébrer
son authenticité.
1. Protéger les composantes identitaires du Mont-Royal
I. Préservation des milieux naturels
II. Sensibilisation de la clientèle à la fragilité du Mont-Royal
III. Consolidation du patrimoine architectural et paysager
IV. Préservation des paysages, des vues et des grands 		
		 aménagements paysagers
2. Transformer la mobilité sur la montagne
I. Amélioration de l’accessibilité au site
3. Découvrir de nouveaux horizons sur la montagne
I. Renouvellement de l’expérience de visite
II. Développement collectif et concertation

Pistes d'action
● Aménagement des voies Camillien-Houde / Remembrance et ses abords,
incluant le belvédère
● Restauration du chalet et de la maison Smith et aménagement
de leur pourtour
● Réhabilitation des sentiers et du marécage
● Célébration du 150e anniversaire du parc en 2026
● Mise à profit des occasions entourant la requalification des grands
ensembles institutionnels comme l’ancien hôpital Royal Victoria
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Volet 4

Montréal
active

Bouger + au quotidien
dans notre métropole
Le volet Montréal active permet à la Direction des sports
de réitérer ses engagements notamment dans le soutien
aux arrondissements, tout en contribuant aux objectifs
de l’Organisation mondiale de la santé. La stratégie s'appuie
sur les principes d’inclusion et d’équité, de concertation
et de collaboration, de leadership et d’innovation,
de résilience et de développement durable. Le Plan énonce
des objectifs de réduction de la sédentarité et propose
des actions innovantes pour rendre Montréal plus active.
1. Inciter à un mode de vie actif et sportif
I. Implantation de conditions favorables
II. Concertation du milieu sportif montréalais
2. Offrir un réseau d’infrastructures sportives durables
et de qualité
I. Consolidation des infrastructures municipales
II. Mise en réseau des infrastructures collectives
3. Encourager la tenue d’évènements sportifs porteurs
et rassembleurs
I. Leadership métropolitain auprès des organismes
		 et des promoteurs
II. Priorisation de la tenue d'événements sportifs
		 diversifiés, durables et de qualité

Pistes d'action
● Intégration des principes de l’ADS+ à l’offre de service sportive
● Tenue d’événements sportifs internationaux écoresponsables et durables
● Adoption d’une Politique de soutien aux organismes régionaux
● Investissements majeurs dans les infrastructures
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Montréal 2030 est une vision d’avenir pour
relever les défis d’aujourd’hui et se préparer à
ceux de demain. Il s’agit d’un plan stratégique
pour une ville plus résiliente et engagée dans la
transition écologique, plus solidaire et inclusive,
plus participative et innovante.
Le Plan nature et sports vient mettre en action
les priorités de Montréal 2030, notamment
l’orientation prioritaire Accélérer la transition
écologique.

Montréal
2030

« Intégrée au plan stratégique Montréal 2030,
le Plan nature et sports s’inscrit dans une volonté
d’accélérer la transition écologique de notre ville.
Je suis convaincue que la mise en œuvre de ce
Plan fera de Montréal un exemple de transition
écologique réussie, pour les générations futures. »
Valérie Plante
Mairesse de Montréal
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