
Grand parc de l’Ouest (GPO)

Réponses aux questions de la population
Séance d’information virtuelle du 8 novembre 2022

Le 8 novembre dernier s'est tenue la séance d'information sur l’état d’avancement
de la planification du Grand parc de l’Ouest. À cette occasion, la Ville de Montréal a
recueilli les questions de la population.

Visionnez la séance d’information en différé

Délimitation du parc

Q

Pourquoi les parcs du Bois-de-Liesse et Bois-de-Saraguay n'ont pas été inclus dans le
projet du Grand parc de l'Ouest ?

R (répondu lors de la séance du 8 nov)

Ces 2 parcs-nature n’ont pas été compris dans la délimitation du GPO, car ils sont
très éloignés géographiquement du territoire visé par le projet.

Q

Quel est l’impact de ce projet pour les golfs de l'Île-Bizard ?

R (répondu lors de la séance du 8 nov)

Pour que le Service des Grands parcs puisse réaliser des acquisitions ou des
ententes pour fins de parc avec des tiers, les terrains doivent être inclus dans la
délimitation du parc. De cette manière, il est possible de déployer différents outils
selon les opportunités qui se présentent. Toutefois, l'objectif de la Ville n’est pas
d'exproprier les propriétaires privés pour fins de parc. Par exemple, pour les golfs à
l'île Bizard, dans les dernières années, nous avons conclu une entente qui nous a
permis d'acquérir plus de 10 hectares d’un terrain appartenant à l’un des golfs. Si ce

https://www.youtube.com/watch?v=ndmV_Z_HTPA


terrain n’avait pas été compris dans la délimitation, nous n’aurions pas pu conclure
cette entente.

Q

Qu’est-ce que ça implique comme changement pour les droits des propriétaires
fonciers qui sont intégrés dans le plan du Grand parc de l’Ouest ?

R

Le règlement relatif à l’établissement du Grand parc de l’Ouest (RCG 19-026) permet
d’établir les limites du parc. Ce règlement n’a aucun effet sur le droit des
propriétaires et les règles d’urbanisme demeurent inchangées. Ce règlement
permet à la Ville de Montréal de conclure des ententes à des fins de parc régional
pour les propriétés situées dans cette délimitation.

Acquisition de terrains dans la délimitation du parc

Q

Les acquisitions sur le territoire du Grand parc de l’Ouest sont-elles terminées ?
Sinon, où en êtes-vous maintenant et dans quels secteurs planifiez-vous de faire des
acquisitions ?

R

Les acquisitions se font dans différents secteurs du Grand parc de l’Ouest. Depuis
2019, la Ville a acquis plus de 200 hectares qui se répartissent sur l’ensemble du
territoire. La Ville demeure vigilante demeurons vigilante afin de saisir toute
opportunité qui pourrait se présenter en fonction des priorités pour consolider le
territoire du parc.

Q

La portion réservée à la 440 sur l'Ile-Bizard a-t-elle été transférée à la ville ? Si non,
fera-t-elle partie du parc ?

R (répondu lors de la séance du 8 nov)

L’emprise du Ministère des Transports sur l’île-Bizard fait partie du règlement de
délimitation du Grand parc de l’Ouest. Ce règlement permet de réaliser des
ententes à des fins de parc régional. C’est donc prévu, des négociations sont en
cours avec le Ministère des Transports pour renouveler cette entente dans le cadre
du Paysage humanisé. Le MTQ fonctionne davantage avec un système de bail. Le
MTQ resterait propriétaire mais pourrait permettre de mettre en œuvre des actions
incluses dans le plan de gestion du Paysage Humanisé.
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Consultation et participation des parties prenantes

Q

Combien de personnes ont participé à la consultation de 2020 ?

R (répondu lors de la séance du 8 nov)

Le rapport de consultation est disponible en ligne et contient le détail de la
participation. Plusieurs activités étaient prévues : des centaines de contributions à la
boîte à idées, plus de 30 organismes ont participé à des ateliers, 4500 personnes ont
répondu au sondage. De manière générale, la consultation a été populaire.

Q

Avez-vous mis en place un outil qui permette de simplifier la participation des
parties prenantes afin de  valoriser l'intelligence collective ?

R (répondue pendant la séance du 8 nov)

La démarche de concertation en cours est une première étape d’un long processus.
Pour cette année, nous avons commencé à mettre en place des canaux de
communication en vue d'entretenir aussi des liens de confiance. On se questionne
pour la suite de cette démarche. On souhaite qu’elle reste vivante et suivre
l’évolution du projet. Les mécanismes collaboratifs seront effectivement à identifier.

Q

Comment l'administration de Montréal souhaite inclure les associations de citoyens
dans l'intendance du parc (par exemple le Boisé Angell)  ?

R (répondu lors de la séance du 8 nov)

Cet intérêt est bien noté par la Ville. Il s'inscrit dans notre démarche de concertation
qui est en cours et qui vise notamment à identifier des pistes de collaboration. Il y a
une opportunité de planifier une rencontre pour discuter plus en détail de cette
collaboration. La Ville invite les membres intéressés à contacter l’équipe de
planification du projet à l’adresse grandparcouest@montreal.ca

Q

Quelle sera la participation des Premières Nations au processus de développement
du Grand parc de l’Ouest, et où se situera la sensibilité de leurs contributions dans le
projet ?

R (répondu lors de la séance du 8 nov)

Les communautés autochtones ont été informées de l’avancement de la
planification du projet et ont été sollicitées pour y contribuer, et ce sous l’égide du
Bureau des relations gouvernementales de la Ville de Montréal. C’est l’approche
«gouvernement à gouvernement» qui a été priorisée afin de respecter les
engagements de la Stratégie de réconciliation avec les Peuples autochtones. Par la
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suite, plusieurs organismes ont été contactés et certains rencontrés, tel que
Montréal Autochtone, afin de partager leurs intérêts envers le projet. L’équipe de
planification tient aussi compte de l’enjeu de sur sollicitation des groupes.

Q

Comment impliquez-vous les 2 arrondissements et les 4 villes liées ?

R (répondu lors de la séance du 8 nov)

La présentation du 8 nov a aussi été faite aux arrondissements et aux villes liées qui
ont été rencontrées. Depuis la création du parc, l’équipe de planification et le
Service des Grands parcs est en contact régulier avec ces parties prenantes. Ceux-ci
vont jouer un rôle encore plus important lorsque les projets seront mieux définis. La
collaboration devra se faire aussi au niveau des autorisations et des permis. Des
arrimages se font aussi avec les planifications des Villes et Arrondissements, comme
par exemple le programme particulier d’urbanisme de la Ville de
Sainte-Anne-de-Bellevue près de la gare du REM considéré comme la porte d’entrée
du parc et le point de départ du grand sentier.

Q

Comment allez-vous assurer une cohérence entre le projet du Grand parc de l'Ouest
et la démarche de Paysage humanisé de l'île Bizard? Quels seront les mécanismes qui
seront mis en place afin de favoriser l'implication des citoyens et des organismes de
la société civile ?

R

Les objectifs du GPO et du Paysage humanisé sont arrimés et complémentaires. Le
Paysage humanisé est une aire protégée provinciale alors que le GPO est un
règlement de délimitation de parc d’agglomération (régional). Les équipes des deux
projets travaillent conjointement pour s’assurer que les vocations et actions
envisagées soient cohérentes.

Le plan de conservation du Paysage humanisé présente les objectifs de
conservation et de mise en valeur du territoire, ainsi que les mesures de suivi. Il
prévoit l’encadrement de certaines activités, particulièrement dans le domaine
hydrique de l’État. Ce plan a été élaboré en tenant compte des différentes
consultations sur le projet.

Les modalités quant au cadre de gouvernance et de collaboration pour la
concrétisation de la vision sont en cours d’élaboration. Le GPO se veut également un
projet collectif.
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Budget

Q

Avez-vous réservé ou obtenu un budget sur plusieurs années pour la mise en œuvre
du projet, ou devez-vous en faire la demande sous peu et/ou à la pièce ?

R (répondu lors de la séance du 8 nov)

La ville fait un budget chaque année. Dans ce budget il y a 2 volets, soit un budget
de fonctionnement et un budget relatif aux immobilisations. Pour un projet de cette
envergure, oui il y a une enveloppe budgétaire qui est prévue, qui se trouve dans ce
qu’on appelle une fiche PDI (Plan décennal d'immobilisation). Donc, ça donne une
idée des sommes qui sont réservées sur 10 ans. Plus on avance dans un projet, plus
ça se raffine, parce que l’ensemble des projets se définissent de plus en plus, ça
permet d’arriver à des estimations qui sont plus fines pour des projets qui sont en
cours. Pour l’instant, la fiche PDI actuelle a un peu plus de 50 millions, cette fiche est
mise à jour chaque année en fonction du budget qui est adopté.

Q

Y a-t-il des montants spécifiques associés aux trois axes présentés (Protéger,
Cultiver, Offrir) ? Si oui, quel montant sera investi dans chacun ?

R

Non, le budget sera établi de façon globale.

Q

En parlant des immobilisations, a-t-on une valeur des actifs patrimoniaux ou
naturels pour mieux chiffrer les besoins du Plan Décennal d’Immobilisation (PDI) en
termes de conservation, de préservation ou d'augmentation ?

R (répondu lors de la séance du 8 nov)

Il y a un chantier à la Ville sur la valeur des actifs naturels en collaboration avec
différentes municipalités à l’échelle internationale. La valeur des actifs naturels n’est
pas spécifiquement estimée. Pour les actifs de type "anthropique", c’est un chantier
qui est entamé au SGPMRS qui en est à ses débuts. L’objectif ultime est d’arrimer le
tout pour une saine gestion.

Q

Pour l'évaluation des actifs naturels, avez-vous pensé évaluer les services
écosystémiques des différents milieux naturels tels que préconisés par la Chaire de
l'Économie écologique de l'Université du Québec en Outaouais ?

R

Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) collabore avec
différentes chaires de recherches. Le SGPMRS qualifie les services écosystémiques
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des milieux naturels des grands parcs lors de l’élaboration des plans de
conservation et modalités de gestion écologique, sur la base de différents critères
incluant la nature des écosystèmes présents, la vulnérabilité du territoire aux
changements climatiques et la présence de milieux sensibles (habitations,
établissements scolaires, établissements de santé, etc.) à proximité. Les services
écosystémiques peuvent également être pris en compte l’appréciation de l’intérêt
écologique des terrains à intégrer dans le réseau des grands parcs.

Q

Félicitations pour la grande passerelle du parc-nature du Bois-de-L'Île-Bizard, une
vraie beauté et bien pensée. Quelles mesures ont été prises pour éviter, dans le
futur, le fiasco du premier contrat pour cette passerelle ?

R

La Ville suit les règles établies en matière d’octroi de contrat par les organismes
municipaux et les encadrements de gestion contractuelle.

Agriculture

Q

Si la pointe Théorêt est zone agricole permanente et que selon les 10 grands
chantiers, il faut y prévoir: un grand sentier, un pôle d’accueil, et l’accès à l’eau,
comment allez-vous conserver sa vocation agricole ?

R (répondu lors de la séance du 8 nov)

Le secteur de la pointe théorêt est situé dans la zone agricole permanente. Il n'y a
pas encore de projet d’aménagement définitif pour ce secteur. Quelques idées sont
identifiées sur le plan concept d’aménagement, qui seront précisées au cours des
prochaines étapes. En fonction de la réglementation en vigueur en zone agricole, les
propositions devront faire l’objet de démarche auprès de la Commission sur la
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).

Q

Comment souhaite-t-on encourager les exploitants des parcelles agricoles afin qu’ils
intègrent des pratiques harmonieuses de l'environnement ?

Comment comptez-vous changer les pratiques agricoles conventionnelles qui
prédominent à L'Île-Bizard ? (répondu lors de la séance du 8 nov)

R

L’équipe de planification se pose activement cette question. Notre vision concernant
l’agriculture est une vision d’agriculture durable qui respecte les milieux naturels.
L’idée est qu’on travaille et encourage les producteurs à adopter des pratiques
durables. Est-ce que cela va se faire via des programmes avec offre de soutien
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technique par exemple ? Cette réflexion va devoir faire l'objet de discussions avec
les partenaires du terrain pour les encourager, les sensibiliser, et les inviter à
embarquer dans notre vision de grand projet collectif.

Q

Est-ce que les anciens champs seront remis en culture dans Pierrefonds ouest ?

R

Rien n’est encore définitif, mais nous savons que ce secteur contient notamment
d'anciennes terres agricoles et qu’il y a un potentiel de remise en culture sur une
partie de ce secteur. S'il y a remise en culture, cela sera fait par le biais d'une
agriculture durable et respectueuse des milieux naturels. L’agriculture durable fait
partie des lignes directrices du Grand parc de l’Ouest et constitue une des
caractéristiques distinctives du territoire.

Q

Comment prévoyez-vous de mettre en œuvre le développement de la zone agricole ?

R

La mise en œuvre se fera par l'identification d'actions, de projets et de leviers
pertinents à la concrétisation de notre Stratégie de mise en valeur. Cela fait partie
de nos prochaines étapes. Pour le moment, nous pouvons affirmer que la vision de
développement est cohérente avec le plan de développement de la zone agricole et
que le déploiement de la mise en oeuvre est prévue s'appuyer sur les intentions
inscrites dans les lignes directrices

Mobilité et accessibilité

Q

Est-ce que le futur tronçon cyclable qui traversera la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
au parc de l’Anse-à-l’Orme fera partie intégrante du Parc de l’Ouest? Qu’advient-il du
développement de la piste cyclable entre le chemin de l’Anse et
Sainte-Anne-de-Bellevue, le long du parc?

R

La réalisation de ce tronçon est prévue dans la planification du réseau cyclable
métropolitain de l’agglomération de Montréal. Ce projet est complémentaire à la
planification du Grand parc de l’Ouest et permettra d’améliorer l’accessibilité.

Q

Pour ce qui est de l'accessibilité des parcs, avez-vous discuté du lien avec le REM ?
Offrirez-vous une navette aux différents pôles par exemple ?

R
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L’implantation des gares du REM à proximité est une opportunité d’améliorer
l’accessibilité au Grand parc de l’Ouest. Plusieurs stratégies sont explorées afin que
la planification soit complémentaire à ce réseau de transport structurant. Les
orientations du Grand parc de l’Ouest vise à améliorer l’accessibilité et générer une
augmentation des déplacements en transports actifs et collectifs. Différents moyens
seront évalués dans la mise en oeuvre afin que les infrastructures du parc soient
accessibles

Q

Serait-il possible d'aller au parc en transport en commun avec un chien?

R

Les sociétés de transports en commun édictent les règles à respecter pour les
usagers à bord de leurs véhicules.

Aménagement

Q

Prévoyez-vous la construction d’un chalet d'accueil près de la gare du REM ?

R

Un des grands chantiers de la Stratégie de mise en valeurs propose l’aménagement
de pôles d'accueil et un des objectifs est d’améliorer l’accessibilité au parc,
notamment à proximité des futures gares du REM.

Q

Avez-vous déjà prévu un endroit pour une traverse entre les rives ?

R (répondu lors de la séance du 8 nov)

La stratégie de mise en valeur propose un grand chantier nommé “un grand sentier
ininterrompu” qui vise à relier les différents secteurs du GPO. L’enjeu du passage
des rives fait donc partie de ce grand chantier. Actuellement, il n’y a pas de projet
spécifique de traverse. À cette étape, nous avons la volonté de créer la colonne
vertébrale qui reliera les différents secteurs du parc. Dans les années à venir, la Ville
souhaite évaluer ce qui est possible de faire par l'entremise d’études plus
spécifiques. La sensibilité des milieux naturels à traverser ainsi que certaines
responsabilités de gestion qui ne sont pas toujours de compétence municipale
seront à considérer. La Ville souhaite aussi évaluer les traverses existantes, telle que
celle à proximité des Rapides du cheval blanc, afin de savoir comment elles
pourraient être transformées.

Q
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Est-ce que le site aura un statut patrimonial ?

R (répondu lors de la séance du 8 nov)

Il y a un croisement entre 2 projets, soit celui du Paysage humanisé et du Grand
parc de l’Ouest. Le Paysage humanisé a un statut particulier d’aire protégée à l'Île
Bizard. Aucun statut patrimonial en vertu des lois provinciales est attribué à
l'ensemble du GPO. Ceci dit on retrouve dans le parc des éléments qui présentent
un statut patrimonial tels que des bâtiments.

Q

À terme, qui sera responsable de la gestion du Grand parc de l’Ouest ?

R

Le SGPMRS est responsable de la gestion des terrains municipaux existants inclus
dans la délimitation pour fin de parc régional. Ces parcs deviendront des secteurs
du Grand parc de l’Ouest. Les modalités quant au cadre de gouvernance et de
collaboration pour la concrétisation de la vision de l’ensemble du territoire sont en
cours d’élaboration.

Q

Le Grand parc deviendra-t-il un parc régional ?

R

Le parc est déjà un parc régional.

Q

Comment sera relié la portion des Rapides du cheval blanc avec l’Île Bizard ?

R

Le projet du REM vise à relier les gares Pierrefonds-Roxboro, Île-Bigras et
Sainte-Dorothée afin d’offrir une liaison en transport en commun entre le secteur
des Rapides-du-Cheval-Blanc et Laval. Une liaison nautique permet ensuite de
raccorder Laval à l’Île-Bizard au niveau de la rue Latraverse. Le réseau cyclable
prévoit aussi de suivre l’ensemble de ce tracé. Le secteur du Bois-de-l’Île-Bizard
connecte ensuite son réseau de sentier à cette extrémité de l’île.

Q

Sera-t-il possible de parcourir le Grand parc de l’Ouest en vélo ?

R

Oui. La stratégie de mise en valeur propose de réaliser un grand sentier
ininterrompu multifonctionnel qui suivra un tracé continu à travers le parc. Celui-ci
accueillera les cyclistes.

Q
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Pourriez-vous donner plus de détails quant à l'accès au parc par Sainte-Anne-

de-Bellevue ?

R

Le projet du Grand parc de l’Ouest vise à améliorer l’accessibilité vers ce territoire et
entre ces secteurs. Pour ce faire, il vise la mise en place d’un grand sentier
ininterrompu, reliant les arrondissements et villes liées traversées. Ce grand
chantier prévoit que des accès puissent être offerts depuis la Ville de
Sainte-Anne-de-Bellevue vers le secteur de l’Anse-à-l’Orme.

Q

Est-ce qu’un programme d’intégration d'œuvre d’art est prévu dans le mise en œuvre
de ce projet identitaire pancanadien ?

R (répondue pendant la séance du 8 nov)

À cette étape de la planification du projet, les questions de mobilier et d'œuvre d’art
n’ont pas encore été abordées. L’échelle de planification étant très “macro” pour
l’instant, se déploie sur un territoire de plus de 30 km2 par des grands gestes. Les
grands chantiers qui abordent les questions de rayonnement, de sensibilisation et
d’image de marque pourront potentiellement intégrer cette question plus
spécifiques. L’équipe de planification note bien cette question et souhaite évaluer
comment l’intégrer dans les prochaines étapes de planification.

Q

Vous avez mentionné vouloir donner accès à des endroits non aménagés. À quel
besoin cet objectif répond-t-il ?

R

Le projet du Grand parc de l’Ouest vise à offrir à la population de nouveaux points
de contact avec la nature. Cet objectif vise aussi à sécuriser des secteurs ne
disposant que de sentiers informels et où les activités sont peu encadrées. Ces
aménagements visent ainsi à mieux protéger les milieux naturels et leur
biodiversité, tout en rendant certains espaces accessibles au grand public.

Q

Quelles mesures d'encadrement et de surveillance prévoyez-vous pour assurer la
protection de la forêt dans l'Anse-à-l'Orme et ainsi éviter qu’une propriété empiète
sur le territoire du parc ? Comment allez-vous protéger le parc dans ce secteur là et
vous assurer qu’il y ait une bonne cohabitation entre les citoyens de ce secteur là et
les usagers du parc.

R (répondue pendant la séance du 8 nov)

Des patrouilles périodiques sont effectuées par l’équipe d’entretien et l’équipe de la
régie d'activités afin de s’assurer du bon respect des règlements liés à la
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fréquentation et la conservation des parcs régionaux (RCG 09-29). Ne pas hésiter à
signaler ces situations à la Ville en indiquant une géolocalisation précise pour
permettre aux équipes de faire les vérifications. La Ville n’a pas de juridiction sur les
terrains privés inclus dans la délimitation. Un propriétaire privé peut faire des
travaux en respect des règlements d’urbanisme en vigueur, le zonage ne change pas
et ses activités peuvent se poursuivre. Si le défrichage est fait en légalité sur son
terrain et qu’il a les permis, il est en droit. C’est du cas par cas. N’hésitez pas à
contacter l’adresse grandparcouest@montreal.ca sinon en cas d’infraction appeler
le 311.

Q

Allez-vous conserver les champs de l'Anse-à-l'Orme ? Des espèces en péril comme le
goglu des prés nichent au sol et ont besoin que les champs restent tels quels.

R

Les anciennes friches agricoles de l'Anse-à-l'Orme constituent un habitat de
prédilection pour la nidification des oiseaux champêtres. Parmi ceux-ci on compte
le goglu des prés, une espèce bénéficiant d’un statut de protection supplémentaire
du gouvernement fédéral. Le SGPMRS a pour mandat de protéger, réhabiliter et
mettre en valeur les milieux naturels, la forêt urbaine et les espaces publics. C’est
pourquoi, au-delà du respect de la réglementation provinciale et fédérale en
matière de protection de l’environnement, les meilleures pratiques de
conservation et d’usage du territoire sont visées et mises en place.

La Stratégie de mise en valeur identifie une vocation agricole sur une partie de ce
territoire afin de mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel des lieux
(activités agricoles très récentes et paysages agricoles encore très présents).

Des pratiques agricoles optimales, comme la conservation de certains champs pour
la nidification des oiseaux champêtres ou la fauche tardive, contribuent au
rehaussement de la biodiversité globale du site. La planification des activités
agricoles, en concertation avec les intervenants clés, garantit le succès de la
conciliation des usages du parc.

Q

Pouvez-vous spécifier ce qu'on entend par ''pôle identitaire''/paysage humanisé ?

R

Dans le Plan concept, les pôles principaux regroupent les activités et attraits pour
les visiteurs. Ces vocations dominantes (mais non exclusives) s’appuient sur les
principales caractéristiques distinctives des lieux, telles que les paysages agricoles,
les boisés, les espaces libres et les lieux aménagés. Dans sa vision d’aménagement
long terme, le Cap-St-Jacques est perçu comme le pôle identitaire du Grand parc de
l’Ouest.
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Toujours sur le Plan concept, le Paysage humanisé projeté de L’Île-Bizard est illustré
puisqu’il s’agit d’un projet d’envergure dont le territoire se superpose et dont les
actions sont cohérentes avec le Grand parc de l’Ouest. Le Paysage humanisé projeté
de L’Île-Bizard est une aire protégée qui vise à conserver et mettre en valeur la
biodiversité de ce territoire habité.

Q

J'aimerais connaître les étapes à venir et le bilan jusqu'à maintenant pour la partie
du paysage humanisé ?

R Les objectifs du GPO et du Paysage humanisé sont arrimés et complémentaires.
Le Paysage humanisé est une aire protégée provinciale de catégorie V dont l’objectif
est la conservation et la mise en valeur de la biodiversité de ce territoire habité. Les
prochaines étapes prévoient la mise en application du suivi des objectifs de
conservation, de la biodiversité et de l’état des milieux naturels basée sur des cibles
et indicateurs et poursuivent les démarches vers le statut permanent.

En 2023, la Ville planifie également les mécanismes d’information, de consultation et
de concertation à mettre en place afin d’assurer la participation citoyenne et le
dépôt d’un plan d’actions quinquennal de sensibilisation, de communication et
d’information. En collaboration avec la population et les parties prenantes qui
habitent le territoire, un comité consultatif sera également mis de l’avant.

Q

Comment le projet du Grand parc de l'Ouest pourrait-il inspirer une démarche
similaire qui prendrait le nom de Réseau vert du grand Sud-Ouest (Lachine, Lasalle,
Verdun, Le Sud-Ouest) ?

R

Le Plan nature et sports présente 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. Ce document présente la vision pour
l’agrandissement et la mise en valeur du réseau des espaces verts, notamment dans
le secteur sud-ouest de la ville.

Activités

Q

Jusqu'à quel point veut-on y attirer des touristes ? Considérant que lors des
dernières vacances d'été, la plage du Cap St-Jacques était parfois surpeuplée.

R (répondu lors de la séance du 8 nov)

Une augmentation de la fréquentation a été constatée dans les dernières années.
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La cohabitation des usages, trouver un sain équilibre, créer un dynamisme du point
de vue de l’offre de service à l’échelle métropolitaine sont des enjeux de la gestion
de la fréquentation des parcs. La Ville a ce souci de développer une offre en regard
de la notion d’équilibre sur la gestion du milieu, de sa conservation et de la
transition écologique. Ce sont des éléments qui sont très importants et qui sont pris
en ligne de compte. La Ville essaie aussi d’être très réactive sur certains enjeux, tel
que la gestion de la plage du Cap-Saint-Jacques. Il faut trouver un équilibre au fort
achalandage et assurer le maintien et la gestion de son actif. La Ville y va au gré de
ses opérations, mais le garde toujours en tête dans la planification à venir aussi. Les
équipes de la Ville sont concertées. L’équipe de gestion des parcs-nature développe
une offre récréotouristique en concertation avec les experts en conservation des
milieux naturels des autres équipes de la Ville.

Q

Quels investissements prévoyez-vous faire pour favoriser le développement des
sports de vent dans le Grand parc de l’Ouest ?

R

Actuellement, la pratique des sports de vent dans le Grand parc de l’Ouest est
encouragée par des ateliers d’initiation au cerf-volant de traction qui sont offerts au
Cap-Saint-Jacques. Plusieurs accès à l’eau sont également disponibles pour la
pratique libre de sports nautiques. Le Plan d'action viendra préciser la faisabilité des
projets et leur priorisation dans une optique de maximisation des investissements
(sécurité, besoins en infrastructures, zones inondables, pérennité des
aménagements).

Q

Quelles sont les orientations d’aménagement et d’entretien prévues pour soutenir la
pratique des activités hivernales (ex : chalets, aires de repos, patinoires, des pistes
de ski de fond, sentiers pédestre hivernal, des sentiers de raquettes, des sentiers
pour la luge finlandaise (trottinette des neiges), réseau étendu de sentiers de ski de
fond (en mode de transport actif ou de longue randonnée) qui desservirait les divers
écoles et institutions sur le territoire, sentiers de longue randonnée et de transport
actif hivernal sur l'île Bizard ) ?

R

Le Grand parc de l’Ouest prévoit implanter un grand sentier ininterrompu qui
prendra la forme d’un sentier multifonctionnel 4 saisons. Il vise ainsi à accueillir les
piétons, les cyclistes mais aussi des activités hivernales qu’il reste à définir. Ce
sentier a pour objectif de se connecter aux sentiers existants de ski de fond et
randonnée pédestre déjà accessibles dans les secteurs du Cap-Saint-Jacques et du
Bois-de-l’île-Bizard. Des seuils d’accueil et du mobilier seront prévus tout au long de
ces longs parcours afin d’offrir des lieux de repos, de découverte et d’informations
aux usagers. Ce réseau prévoit de relier les secteurs du parc, mais aussi les
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institutions et sites d’activité présents dans ce grand territoire.

Q

Prévoyez-vous un espace afin que les familles puissent installer une tente et ainsi
faire vivre aux enfants une expérience de camping en ville pour ceux qui ne peuvent
pas aller plus loin. Une sorte de ZEC citadin à la portée de tous ?

R

Oui, ce type d’offre de service est prévu dans la Stratégie de mise en valeur du parc.
Un projet-pilote de camping au centre de plein-air du Cap-Saint-Jacques a
notamment été ouvert au public en 2022.

Gestion écologique (faune et flore)

Q

Quels critères ont été déterminants dans la sélection des espaces qui sont pressentis
pour la restauration ? Sont-ils basés sur la valeur écologique ?

R (répondue pendant la séance du 8 nov)

L’équipe de planification est accompagnée par des experts en biodiversité qui font
des caractérisations de tous les milieux naturels (faune et flore, milieux hydriques)
afin de documenter et qualifier le niveau d'intérêt et de valeur écologique de
différents secteurs du parc. Ces connaissances sont ensuite considérées dans la
planification. Les Plans de conservation et de gestion écologique sont des éléments
qui viennent baliser le cadre d’aménagement.

La restauration est un principe basé sur la gestion écologique qui fait partie de la
mission du Service des grands parcs.

Q

Pourquoi coupe-t-on des frênes morts dans la partie l'anse à l'orme du parc à
Ste-Anne au fond de la forêt ?

R (répondue pendant la séance du 8 nov)

Les abattages de frênes sont réalisés par la Ville pour lutter contre l'agrile du frêne.
Des opérations de renaturalisation suivent ces abattages, mais ne sont pas toujours
consécutives pour des raisons opérationnelles et de planification. La restauration se
fait en fonction du milieu qu’on souhaite restaurer. Il s’agit d’opérations au cas par
cas, dans lesquelles la Ville ne peut intervenir tout de suite après un abattage. Ces
travaux sont souvent menés par différentes équipes et donc peuvent prendre un
certain temps avant de se mettre en place. La Ville est consciente que les abattages
peuvent avoir des impacts “locaux” sur le milieu. L’idée derrière ces interventions
reste quand même de restaurer et de maintenir l’intégrité des habitats.
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Q

Y aura-t-il plantation d'arbres pour remplacer ceux qui sont actuellement malades
ou morts dans le parc ?

R

Les arbres malades ou dangereux abattus sont remplacés par des plantations ou
par la régénération naturelle, selon certaines conditions et caractéristiques du
milieu naturel dans lequel ils s'insèrent. L’objectif est de s’assurer du maintien à long
terme de l’intégrité des peuplements forestiers, et plus largement des écosystèmes,
du réseau des grands parcs.

Q

Comment prévoyez-vous de protéger la biodiversité ? Quelles sont les mesures prises
pour réduire les perturbations de la flore et de la faune dans le parc ?

R

Pour protéger la biodiversité, une série d’actions sont en cours et planifiées dans les
prochaines années. Elles portent sur des caractérisations, des audits écologiques,
des plans de conservation pour tous les secteurs parcs, des interventions et suivis
de gestion écologique, et bien d’autres.

Sur les territoires gérés par le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports, nous mettons en oeuvre un programme de gestion des écosystèmes qui se
décline en 3 volets : 1- Acquisition de connaissances (ex : audits écologiques), 2-
Interventions (ex : blocage de succession végétale) et 3 - Surveillance (ex : suivi de la
tortue géographique).

D’autres actions sont aussi menées pour sensibiliser le public à la fragilité de cette
biodiversité, notamment par des activités d'éducation aux milieux naturels et à
l’environnement. Enfin, d’autres moyens urbanistiques, réglementaires et juridiques
sont aussi mis en œuvre pour assurer cette protection.

L’intégration de la protection de la biodiversité s’effectuera dans tous les projets
d’aménagement en milieux naturels du Grand parc de l’Ouest.

Q

Quel pourcentage d'arbres sera supprimé pour créer ce parc ?

R

Cette information n’existe pas à ce jour.

Q

La surpopulation de Cerf de Virginie est-elle préoccupante (au même niveau que
dans le Parc Michel-Chartrand à Longueuil) ? Si oui, qu'envisagez-vous faire ?

R
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À ce jour, les suivis réguliers de cerfs de Virginie n’indiquent pas de situation de
surpopulation dans l’ouest de Montréal. Aucune action n’est envisagée.

Échéancier

Q

Quel est le calendrier de mise en œuvre du projet du grand sentier ?

R (répondu lors de la séance du 8 nov)

À cette étape-ci, la Ville n’a pas de calendrier détaillé de mise en œuvre pour ce
grand sentier dans l'ensemble des tronçons. Un projet pilote a été réalisé en
2021-2022 pour le secteur central ( un tronçon entre le Cap-Saint-Jacques et
l’Anse-à-l'Orme. L'objectif pour le secteur central est d'être en mesure d'offrir un
réseau de sentiers à l’ouverture des gares du REM. Le détail pour le phasage est
encore à l’étape d’hypothèse, la Ville n'étant pas propriétaire de l’ensemble du
territoire, elle travaille sur les terrains qui lui appartiennent, mais les étapes
subséquentes permettront de faire une priorisation et un phasage plus détaillé du
réseau de sentiers.

Q

La période d’abattage d’arbres dans certains secteurs (agrile du frêne) peut-elle
retarder le projet du parc?

R

Les interventions respectent les périodes où des travaux sont autorisés à être
exécutés. L’abattage des frênes infestés par l’agrile fait partie des outils de gestion
écologique appliqués dans les milieux naturels des grands parcs. Le projet du grand
parc de l’ouest intègre la gestion écologique de ses milieux naturels en fonction des
besoins.

Q

Quelles sont les actions prévues dans la prochaine année et quel est le plan à plus
long terme ?

R

En 2023, il est prévu de poursuivre la démarche de concertation entamée auprès
des nombreuses parties prenantes. La Stratégie de mise en valeur du Grand parc de
l’Ouest sera ajustée suite aux commentaires reçus, puis soumise pour approbation.
Le plan d’action et la mise en œuvre de la stratégie seront ensuite détaillés.

Q

Quels sont les plans pour protéger la faune dans les différentes zones du parc,
comme les coyotes et les cerfs ?
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R

Le SGPMRS a pour mandat de protéger, réhabiliter et mettre en valeur les milieux
naturels, la forêt urbaine et les espaces publics. Au-delà du respect de la
réglementation provinciale et fédérale en matière de protection de
l’environnement, les meilleures pratiques de conservation et d’usage du territoire
sont visées et mises en place. La faune fait partie intégrante des milieux naturels à
protéger.

Cohabitation des usages

Q

Le sentier de l'Ouest, entre le Cap-St-Jacques et le parc de l'Anse-à-l'Orme, passe à
côté du club aérien WIMAC dont les avions téléguidés à moteur sont très bruyants.
Est-ce qu'une relocalisation est prévue ?

R (répondu lors de la séance du 8 nov)

La Ville est bien consciente de l’impact que ces activités ont sur les oiseaux
notamment. La Ville regarde le dossier au niveau des nuisances sonores et de la
cohabitation des usages. Rapidement des mesures seront prises pour avancer sur
ce dossier.

Q

Comptez-vous permettre aux motoneigistes de circuler sur le territoire du Grand
parc de l'Ouest, notamment le club de motoneigistes de l'Île-Bizard ?

R

Le Règlement sur la fréquentation et la conservation des parcs régionaux (RCG
09-029), adopté à l’assemblée du conseil d’agglomération du 24 septembre 2009,
établit les règlements à respecter dans les parcs-nature, dont les secteurs du Grand
parc de l’Ouest. Ce règlement s’applique aux parcs régionaux de la Ville de Montréal
connus sous le nom de « parcs-nature ».

Dans ce règlement, la motoneige est considérée comme un “véhicule hors-route”. À
l’article 59, il est écrit: “L’utilisation de véhicule hors-route est interdite dans un parc
régional, incluant le stationnement.

À noter que cet article règlementaire est toujours en vigueur, malgré qu'une
nouvelle version modifiée du règlement (RCG 09-029-1) ait été adoptée par le
conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, le 28 avril dernier.
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Q

Quelle sera la place dédiée aux chiens dans le nouveau parc ?

R

Il est permis de se trouver dans un parc régional avec au plus deux chiens tenus en
laisse. Les chiens sont permis dans les stationnements, les sentiers pédestres et sur
les aires gazonnées où ont accès les usagers du parc régional, sauf si leur présence
y est interdite par un affichage à cet effet.
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