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 1. Introduction 

 La  Ville  de  Montréal  s’est  engagée  à  produire  un  bilan  final  lors  de  la  publication  du  Plan  d’adaptation  aux 
 changements  climatiques  de  l’agglomération  de  Montréal 2015-2020  en  2015  (ci-après  dénommé  le  Plan 
 d’adaptation).  Le  présent  document  fait  le  point  sur  l’état  d’avancement  des  engagements  initiaux  au 
 31 décembre  2020  par  les  différentes  unités  administratives,  soit  les  arrondissements,  les  villes 
 reconstituées et les services centraux. 

 Pour  débuter,  le  Plan  d’adaptation,  le  suivi  de  mi-mandat  et  l’audit  du  Bureau  du  vérificateur  général  (BVG) 
 sont  brièvement  exposés.  Ensuite,  l’état  d’avancement  des  engagements  en  différenciant  ceux  des 
 arrondissements  et  des  villes  reconstituées  de  ceux  des  services  centraux  est  présenté.  Le  Plan 
 climat 2020-2030  est  par  la  suite  abordé  afin  de  présenter  les  nouveaux  objectifs  de  Montréal  en  matière 
 de  réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  (GES),  d’adaptation  aux  changements  climatiques  et  de 
 résilience  urbaine  des  communautés.  Finalement,  les  apprentissages  tirés  du  Plan  d’adaptation  à  la 
 planification des actions du Plan climat 2020-2030 sont examinés. 

 1.1 Retour sur l’adaptation 

 L’adaptation  aux  changements  climatiques  est  un  processus  par  lequel  les  communautés  et  les 
 écosystèmes  s’ajustent  aux  changements  du  climat  et  aux  effets  associés,  afin  de  limiter  les 
 conséquences  négatives  et  de  profiter  des  bénéfices  potentiels.  Il  s’agit  d’une  démarche  pour  se  préparer 
 aux nouvelles conditions climatiques. 

 En  2010,  la  Ville  de  Montréal  s’est  engagée,  au  nom  de  l’agglomération,  à  produire  un  plan  d’adaptation 
 aux  changements  climatiques  dans  le  cadre  du  programme  Climat  municipalités  du  ministère  du 
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 Développement  durable,  de  l’Environnement  et  de  la  Lutte  contre  les  changements  climatiques 
 (MDDELCC).  Grâce  au  travail  collaboratif  entre  les  différentes  unités  administratives  de  l’agglomération,  le 
 Plan  d’adaptation  a  été  adopté  par  le  conseil  d’agglomération  le  17 décembre  2015  (résolution CG15 
 0780).  En  2019,  la  Ville  a  présenté  l’état  d’avancement  des  engagements  initiaux  pris  en  2015  par  les 
 arrondissements, les villes reconstituées et les services centraux. 

 1.2 Pour une ville inclusive, résiliente et carboneutre 

 Devant  l’urgence  d’agir,  Montréal  s’est  engagée  à  réduire  ses  émissions  de  GES  lors  du  4  e   Sommet  des 
 leaders  municipaux  sur  les  changements  climatiques  tenu  à  Montréal  en  2005  pour  l’horizon 2020.  Elle  a 
 réaffirmé  son  engagement  lors  de  la  21  e   Conférence  des  parties  de  la  Convention-Cadre  des  Nations 
 unies  sur  les  changements  climatiques  de  2015  (COP 21)  pour  l’horizon 2050  ainsi  qu’en  2018  lorsqu’elle 
 a  signé  la  One  Planet  Charter  au  Sommet  mondial  de  l’action  climatique  de  San  Francisco  organisé  par  le 
 C40.  Lors  du  Sommet  Action  Climat  de  2019  organisé  par  le  Secrétaire  général  des  Nations  unies, 
 Montréal  s’est  à  nouveau  engagée  à  diminuer,  cette  fois,  d’au  moins  55 %  les  émissions  de  GES  sous  les 
 niveaux  de  1990  d’ici  2030  et  d’atteindre  la  carboneutralité  en  2050.  En  décembre  2020,  la  Ville  publie 
 Montréal 2030,  un  alignement  stratégique  pour  rehausser  la  résilience  économique,  sociale  et  écologique 
 de  la  métropole,  et  le  Plan  climat 2020-2030  (ci-après  dénommé  Plan  climat)  développé  dans  un  souci  de 
 rendre la métropole plus résiliente, plus verte et carboneutre, mais aussi plus inclusive et plus équitable. 

 2. Mise en contexte 

 Le Plan d’adaptation  1  s’articule autour de trois objectifs, soit : 

 ●  consolider l’ensemble des mesures d’adaptation déjà en place qui, sans nécessairement référer 
 à l’adaptation aux changements climatiques, y contribuent réellement�; 

 ●  fournir  des  informations  pertinentes  et  personnalisées  relatives  aux  risques  associés  aux 
 changements climatiques à l’ensemble des unités administratives�; 

 ●  planifier  le  développement  de  l’agglomération  et  les  opérations  d’entretien  et  de  réfection  en 
 tenant compte des contraintes associées aux changements climatiques. 

 La  première  étape  a  été  d’identifier  les  aléas  climatiques  en  intégrant  une  revue  de  l’historique  des 
 événements  climatiques  extrêmes  des  30 dernières  années  aux  projections  climatiques  d’Ouranos.  Les 
 six aléas identifiés sont : 

 ●  l’augmentation des températures moyennes�; 
 ●  les pluies abondantes�; 
 ●  les vagues de chaleur�; 
 ●  les tempêtes destructrices�; 
 ●  les sécheresses�; 
 ●  les crues. 

 1  Ville de Montréal. (2017).  Plan d’adaptation aux  changements climatiques de l’agglomération de Montréal 2015-2020, Les constats  . 
 Repéré au  http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/enviro_fr/media/documents/paccam_2015-2020_lesconstats.pdf 
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 Des  experts  de  différents  domaines  ont  par  la  suite  évalué  les  impacts  potentiels  des  aléas  climatiques 
 sur  l’environnement  bâti,  le  milieu  naturel,  la  santé,  l’économie  et  les  opérations  municipales  afin  de 
 sélectionner  ceux  à  considérer  pour  adapter  l’agglomération  aux  changements  climatiques.  Les 
 informations  collectées  ont  été  intégrées  à  une  matrice  d’évaluation  des  impacts  qui  a  servi  de  base  à 
 l’analyse  des  vulnérabilités  face  aux  aléas  climatiques  sous  la  forme  de  cartes,  lorsque  possible,  en 
 tenant compte des sensibilités physique, territoriale, environnementale et sociale. 

 L’étape  suivante  a  été  de  retenir  les  mesures  phares  par  aléa  climatique  qui  se  déclinent  à  leur  tour  en 
 plusieurs  actions  pouvant  être  mises  en  œuvre  par  les  différentes  unités  administratives.  Au  total, 
 1733 engagements  ont  été  pris  par  les  arrondissements  et  les  villes  reconstituées  en  se  basant  sur  les 
 documents  de  diagnostic  locaux  et  les  cartes  de  vulnérabilité.  Quant  aux  services  centraux,  le  Plan 
 d’adaptation  est  venu  appuyer  les  actions  touchant  l’adaptation  déjà  mises  en  œuvre  sur  le  territoire  dans 
 les différents plans, politiques, programmes, stratégies et autres initiatives.  2 

 2.1 Suivi du Plan d’adaptation de 2017 

 Un  suivi  de  l’état  d’avancement  des  engagements  initiaux  a  eu  lieu  en  2017.  3  Une  nouvelle  méthode  de 
 classification  4  a  été  élaborée  dans  le  but  d’assurer  un  suivi  optimal  des  engagements  et  un  outil  de  suivi  a 
 été  développé  pour  compiler  les  indicateurs  de  suivi  de  chaque  engagement.  Au  total,  62 %  des 
 engagements  pris  par  les  arrondissements  et  les  villes  reconstituées  étaient  déjà  entrepris  (sur  un  total 
 de  940 engagements)  alors  que  90 %  des  engagements  des  services  centraux  étaient  complétés  (13 %), 
 réalisés  en  continu  (38 %)  ou  en  cours  de  réalisation  (40 %).  Le  suivi  définissait  également  le  point  de 
 référence  de  l’adaptation  aux  changements  climatiques  grâce  aux  indicateurs  globaux  sélectionnés. 
 Ceux-ci  reflètent  les  actions  déjà  en  place,  qui  sans  nécessairement  se  référer  à  l’adaptation,  peuvent  y 
 contribuer.  Par  exemple,  l’entretien  et  l’inspection  des  infrastructures  sont  de  bonnes  pratiques  déjà  en 
 place  qui  contribuent  à  l’adaptation  aux  changements  climatiques.  Pour  finir,  quelques  orientations 
 potentielles avaient été recommandées en vue du bilan final. 

 2.2 Audit du Bureau du vérificateur général de 2019 

 En  2019,  le  Plan  d’adaptation  a  été  audité  par  le  Bureau  du  vérificateur  général  (BVG)  qui  voulait  s’assurer 
 que  les  engagements  pris  par  les  services  centraux,  les  arrondissements  et  les  villes  reconstituées  aient 
 fait  l’objet  d’une  planification  et  aient  été  mis  en  œuvre.  5  Le  BVG  a  formulé  différentes  recommandations 
 aux  unités  administratives  auditées,  dont  douze  à  mettre  en  œuvre  d’ici  août  2022  par  le  Bureau  de  la 
 transition  écologique  et  de  la  résilience  (BTER).  Les  recommandations  portent,  entre  autres,  sur  la 
 clarification  des  compétences  en  matière  d’adaptation  aux  changements  climatiques,  la  mise  en  place 
 d’une  gouvernance  à  l’échelle  de  l’agglomération,  le  développement  des  connaissances  dans  le  domaine 
 de l’adaptation et l’établissement d’un mécanisme de suivi et d’une reddition de compte. 

 5  Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal. (2009).  Rapport annuel 2019, Chapitre 4.3. - Gestion  du Plan d’adaptation aux 
 changements climatiques  .  https://www.bvgmtl.ca/wp-content/uploads/2021/03/RA_2019_FR_Section4.3.-1.pdf 

 4  Pour commencer, les 24 mesures phares d’adaptation ont été classées en 5 catégories de mesure. Les 1733 engagements ont 
 ensuite été regroupés en 61 sous-catégories de mesure et classifiées selon les 5 catégories de mesure. Cette étape a permis 
 d’éliminer les doublons et de passer à 940 engagements. Cette nouvelle classification a été maintenue pour le bilan final. 

 3  Ville de Montréal. (2019). S  uivi du Plan d’adaptation  aux changements climatiques de l’agglomération de Montréal 2015-2020  . 
 Repéré au  http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/enviro_fr/media/documents/suiviplanadaptation2015-2020.PDF 

 2  Le premier volume, Les constats, établit le diagnostic des défis d’adaptations auxquels est confronté l’agglomération de Montréal. 
 Il constitue un point de départ d’une démarche itérative qui sera bonifiée au fil des années, à mesure que des données sur le climat 
 changeant et les risques inhérents s’accumuleront et que l’efficacité des actions déployées sera démontrée. Le deuxième volume, 
 Les mesures d’adaptation, présente les 1733 engagements pris en 2015 pour faire face aux six aléas climatiques identifiés. 
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 3. État d’avancement des engagements 

 L’état  d’avancement  des  engagements  des  unités  administratives  au  31 décembre  2020  reflète  la 
 situation de l’adaptation en fonction des engagements établis dans le Plan d’adaptation. 

 Alors  que  les  engagements  pris  visent  à  diminuer  la  vulnérabilité  ou  à  réduire  les  impacts  des 
 changements  climatiques,  la  réflexion  sur  l’adaptation  aux  changements  climatiques  s’est  poursuivie 
 depuis  la  publication  du  Plan  d’adaptation.  Une  action  qui  maintient  artificiellement  des  conditions 
 climatiques  passées,  afin  d’éviter  de  changer  les  habitudes  ou  les  façons  de  faire  pour  des  réponses  à 
 des  besoins  non  immédiats,  ne  se  qualifie  plus  en  adaptation  aux  changements  climatiques.  Dans  le 
 cadre de ce bilan, ces actions sont tout de même compilées. 

 3.1 Portrait général 

 La  compilation  des  informations  a  permis  de  dresser  l’état  d’avancement  des  engagements  des 
 arrondissements  et  des  villes  reconstituées,  soit  que  91 %  des  sous-catégories  de  mesure  possèdent  des 
 mesures  entreprises  (857  sur  un  total  de  940 engagements).  Afin  de  refléter  le  plus  justement  les  efforts 
 de  chacun,  les  mesures  additionnelles  entreprises  ont  été  compilées,  soit  598 mesures  portant  le 
 pourcentage à 95 % (1455 sur un total de 1538 engagements). 
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 En  regardant  de  plus  près  l’état  d’avancement  des  940 engagements,  71 %  sont  réalisés  en  continu,  9 % 
 sont  en  cours  de  réalisation,  11 %  sont  complétés,  5 %  sont  non  débutés  et  4 %  sont  non  reconduits.  On 
 note  que  les  engagements  réalisés  en  continu  correspondent  en  bonne  partie  à  des  sous-catégories  de 
 mesure reliées aux opérations municipales, telles que : 

 ●  favoriser  les  pratiques  de  gestion  optimales  (PGO)  dans  la  gestion  des  eaux  pluviales  dans  la 
 planification  territoriale  (p.  ex. :  milieux  humides,  jardin  de  pluie,  baril  de  pluie,  puits  absorbant, 
 pavage perméable, noue, fossé, bassin de rétention, etc.)�; 

 ●  sélectionner  des  espèces  végétales  (arbres,  arbustes,  plantes,  etc.)  adaptées  aux  changements 
 climatiques�; 

 ●  réaliser un entretien préventif des arbres (notamment par l’élagage). 

 En  compilant  les  mesures  additionnelles  entreprises,  certaines  unités  administratives  ont  mentionné 
 qu’ils  auraient  pris  davantage  d’engagements  sachant  que  les  mesures  proposées  faisaient  déjà  partie  de 
 leurs opérations municipales. 
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 Le  manque  de  ressources  monétaires  et  humaines  est  la  principale  raison  fournie  pour  les  engagements 
 qui  n’ont  toujours  pas  été  débutés  (5 %)  ou  qui  ont  été  non  reconduits  (4 %).  Les  sous-catégories  de 
 mesure suivantes sont celles ayant un fort taux de non débuté et de non reconduit : 

 ●  diffuser  et  promouvoir  les  programmes  de  protection  des  bâtiments  contre  les  refoulements  et 
 les infiltrations d’eau�; 

 ●  informer  les  citoyens  de  secteurs  ciblés  sur  le  Programme  d’aide  financière  pour  la  stabilisation 
 des  fondations  de  bâtiments  affectées  par  un  affaissement  de  sol  du  Service  de  l’habitation 
 (anciennement au Service de la mise en valeur du territoire)�; 

 ●  privilégier l’enfouissement des fils dans les nouveaux projets d’aménagement�; 
 ●  augmenter  l’accessibilité  de  lieux  publics  munis  de  génératrices  et  prévoir  l’allongement  du 

 service  lors  de  périodes  de  perte  d’électricité  (p.  ex. :  bibliothèques,  centres  communautaires, 
 etc.). 

 Le  tableau  récapitulatif  de  l’état  d’avancement  des  engagements  est  disponible  à  l’Annexe 1.  Des  fiches 
 personnalisées  qui  incluent  de  4  à  5 bons  coups  en  adaptation  ont  également  été  préparées  afin  de 
 refléter les efforts déployés durant la période visée. Ces fiches sont disponibles à l’Annexe 2. 

 Pour  les  services  centraux,  les  informations  compilées  sur  l’état  d’avancement  des  60 engagements 
 (stratégies,  plans,  politiques,  programmes  et  autres  initiatives)  démontrent  que  32 %  des  engagements 
 sont  réalisés  en  continu,  35 %  sont  complétés,  23 %  sont  en  cours  de  réalisation,  2 %  sont  non  débutés  et 
 8 % sont non reconduits. 
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 Le  manque  de  ressources  humaines  est  la  principale  raison  fournie  par  le  Centre  de  sécurité  civile  du 
 Service  de  sécurité  incendie  de  Montréal  pour  l’engagement  qui  n’a  pas  été  débuté.  En  effet,  l’équipe  a  été 
 mobilisée  pour  activer  à  quatre  reprises  le  plan  de  sécurité  civile  (une  fois  en  2018  et  trois  fois  en  2020) 
 en  plus  d’ouvrir  le  Centre  de  coordination  de  mesures  d’urgence.  Le  développement  d’un  plan  particulier 
 d’intervention – pluies abondantes demeure toutefois une priorité pour le Centre de sécurité civile. 

 Pour  ce  qui  est  des  engagements  qui  sont  non  reconduits,  ceux-ci  prendront  une  autre  forme  au  cours 
 des  prochaines  années.  Entre  autres,  le  Service  des  grands  parcs,  du  Mont-Royal  et  des  sports  est  à 
 réviser  le  programme  de  soutien  à  la  mise  en  valeur  de  la  rivière  des  Prairies  afin  de  l’élargir  l’ensemble 
 des  berges  de  Montréal.  Quant  au  Guide  d’aménagement  durable  des  rues  de  Montréal,  qui  est 
 maintenant  sous  la  responsabilité  du  Service  de  l’urbanisme  et  de  la  mobilité,  il  ne  sera  plus  présenté 
 sous  la  forme  de  fascicules.  D’autres  moyens  pour  transmettre  l’information  sont  en  cours  de 
 développement. 
 État 2020 
 Les  tableaux  récapitulatifs  de  l’état  d’avancement  des  stratégies,  plans,  politiques,  programmes  et  autres 
 initiatives des services centraux sont à l’Annexe 3. 
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 3.2 Portrait par catégorie de mesure 

 3.2.1 Adapter l’offre de service et les pratiques opérationnelles 

 L’adaptation  de  l’offre  de  service  et  des  pratiques  opérationnelles  regroupe  les  actions  municipales  en 
 matière  de  service  et  d’opération  visant  à  diminuer  les  impacts  des  changements  climatiques  envers  les 
 citoyennes  et  les  citoyens.  L’ouverture  des  piscines  pendant  les  périodes  de  vagues  de  chaleur,  l’ouverture 
 des  sentiers  de  ski  de  fond,  l’entretien  des  parcs  et  la  production  d’eau  potable  représentent  des 
 exemples d’actions municipales visées. 

 Des  32 arrondissements  et  villes  reconstituées  de  l’agglomération  de  Montréal,  30  se  sont  engagés  à 
 mettre  en  œuvre  96 mesures  d’adaptation  associées  à  l’offre  de  service  et  les  pratiques  opérationnelles. 
 Celles-ci  sont  classifiées  en  7  sous-catégories  de  mesure.  Globalement,  le  taux  d’engagements  entrepris 
 est  de  96 %.  Afin  de  refléter  le  plus  justement  les  efforts  de  chacun,  les  sous-catégories  de  mesures 
 additionnelles  entreprises  ont  été  compilées  portant  le  nombre  d’engagements  entrepris  à  98 %  (195 
 mesures  sur  un  total  de  199).  Quant  aux  services  centraux  de  la  Ville  de  Montréal,  ils  ont  réalisé  en 
 continu  50 %  des  plans,  politiques,  programmes  et  autres  initiatives  auxquels  ils  se  sont  engagés,  alors 
 que 50 % sont complétés. 

 Tableau 1 : Statistiques concernant l’adaptation de l’offre de service et des pratiques opérationnelles 

 Arrondissements et villes reconstituées 

 Nombre total d’engagements  96 

 Nombre de sous-catégories de mesure  7 

 Nombre d’engagements entrepris (En continu, En cours, Complété)  92 
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 Taux d’engagements entrepris (En continu, En cours, Complété)  96 % 

 Nombre de sous-catégories de mesure additionnelles entreprises  103 

 Services centraux 

 Taux d’engagements en continu  50 % 

 Taux d’engagements complétés  50 % 

 Taux d’engagements en cours de réalisation  0 % 

 Taux d’engagements non débutés  0 % 

 Taux d’engagements non reconduits  0 % 

 L’adaptation  de  l’offre  de  service  et  des  pratiques  opérationnelles  est  l’une  des  deux  catégories  de  mesure 
 ayant  obtenu  le  plus  haut  taux  de  succès  d’engagements  entrepris  par  les  arrondissements  et  les  villes 
 reconstituées,  l’autre  étant  la  protection  de  la  biodiversité.  Les  sous-catégories  de  mesure  ayant  le  plus 
 fort  taux  de  participation  touchent  notamment  l’adaptation  de  la  programmation  des  activités  extérieures. 
 L’adaptation  des  modes  d’entretien  des  infrastructures  récréatives  extérieures  est  la  sous-catégorie  de 
 mesure  ayant  le  plus  d’engagements  non  débutés  ou  non  reconduits.  En  ce  qui  concerne  celle  avec  le 
 nombre  d’engagements  le  moins  élevé,  soit  diminuer  la  consommation  d’eau  potable,  24 unités 
 administratives ont entrepris des mesures additionnelles (voir Annexe 1). 

 Tableau 2 : État des engagements des arrondissements et des villes reconstituées concernant 
 l’adaptation de l’offre de service et des pratiques opérationnelles 

 Sous-catégorie de mesure  En 
 continu 

 En 
 cours  Complété  Non 

 débuté 
 Non 

 reconduit 

 Mesures 
 additionn 

 elles 
 TOTAL 

 Adapter la programmation des activités 
 extérieures en fonction de l’été qui se prolonge 
 et assurer l’offre de service (p. ex. : festivals, 
 loisirs, prolongation de l’ouverture des 
 piscines, terrain de jeux, pistes cyclables, etc.) 

 21  0  2  0  0  7  30 

 Adapter la programmation des activités 
 extérieures hivernales en fonction du climat 
 changeant et assurer l’offre de service (p. ex. : 
 surfaces de glace, pistes de ski de fond avec 
 moins de neige) 

 20  2  2  1  0  5  30 

 Adapter la programmation des activités 
 offertes dans les installations publiques 
 permettant l’accès à l’eau et assurer l’offre de 
 service (p. ex. : pataugeoires, jeux d’eau, 
 piscines, plages, etc.) 

 6  0  0  0  0  25  31 

 Adapter la programmation des activités 
 offertes dans les lieux publics climatisés et 
 prévoir l’allongement du service lors de 
 périodes de canicule (p. ex. : bibliothèques, 
 centres communautaires, etc.) 

 5  0  0  0  0  23  28 

 Adapter le calendrier d’entretien des parcs et 
 espaces verts en fonction de l’été plus long (p. 
 ex. : tonte, arrosage, etc.) 

 17  2  1  0  0  10  30 

 Adapter les modes d’entretien des 
 infrastructures récréatives extérieures et 
 suivre l’évolution ou développer de nouvelles 

 11  1  0  2  1  9  24 
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 techniques d’entretien (p. ex. : surfaces de 
 glace, pistes de ski de fond avec moins de 
 neige) 

 Diminuer la consommation d’eau potable  1  0  1  0  0  24  26 

 TOTAL  81  5  6  3  1  103  199 

 3.2.2 Adapter le territoire urbain 

 L’adaptation  du  territoire  urbain  regroupe  les  actions  municipales  qui  visent  à  adapter  le  territoire  dans  le 
 but  de  minimiser  les  impacts  causés  par  les  changements  climatiques  sur  l’environnement  naturel, 
 l’environnement  bâti  et  la  population.  De  façon  générale,  ces  actions  cherchent  à  diminuer  les  îlots  de 
 chaleur  urbains  (ICU)  et  à  augmenter  l’infiltration  directe  de  l’eau  dans  le  sol  grâce  à  l’augmentation  des 
 surfaces  végétalisées  au  détriment  des  surfaces  minéralisées,  à  l’utilisation  de  matériaux  réfléchissants 
 ou perméables et à la mise en application des pratiques de gestion optimale des eaux pluviales. 

 Tous  les  arrondissements  et  toutes  les  villes  reconstituées  de  l’agglomération  de  Montréal  se  sont 
 engagés  à  mettre  en  œuvre  351 mesures  associées  à  l’adaptation  du  territoire.  Celles-ci  sont  classifiées 
 en  20  sous-catégories  de  mesure.  Globalement,  le  taux  d’engagements  entrepris  est  de  93 %.  Afin  de 
 refléter  le  plus  justement  les  efforts  de  chacun,  les  sous-catégories  de  mesure  additionnelles  entreprises 
 ont  été  compilées  portant  le  nombre  d’engagements  entrepris  à  95 %  (486  mesures  sur  un  total  de  512). 
 Quant  aux  services  centraux  de  la  Ville  de  Montréal,  ils  ont  réalisé  en  continu  14 %  des  plans,  politiques, 
 programmes  et  autres  initiatives  auxquels  ils  se  sont  engagés,  alors  que  48 %  ont  été  complétés,  24 % 
 sont en cours de réalisation et 14 % sont non reconduits. 

 Tableau 3 : Statistiques concernant l’adaptation du territoire urbain 

 Arrondissements et villes reconstituées 

 Nombre total d’engagements  351 

 Nombre de sous-catégories de mesure  20 

 Nombre d’engagements entrepris (En continu, En cours, Complété)  325 

 Taux d’engagements entrepris (En continu, En cours, Complété)  93 % 

 Nombre de sous-catégories de mesures additionnelles entreprises  161 

 Services centraux 

 Taux d’engagements en continu  14 % 

 Taux d’engagements complétés  48 % 

 Taux d’engagements en cours de réalisation  24 % 

 Taux d’engagements non débutés  0 % 

 Taux d’engagements non reconduits  14 % 

 Afin  d’adapter  le  territoire  urbain  aux  phénomènes  des  ICU  et  des  pluies  abondantes,  les  arrondissements 
 et  les  villes  reconstituées  ont  en  grande  partie  intégré  des  mesures  d’adaptation  dans  leurs  opérations 
 municipales.  En  effet,  66 %  des  sous-catégories  de  mesure  sont  réalisées  en  continu.  Les  mesures 
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 additionnelles  réalisées  viennent  également  confirmer  cette  observation.  Celles  ayant  le  plus  fort  taux  de 
 participation  portent  sur  les  pratiques  de  gestion  optimale  (PGO)  des  eaux  pluviales  dans  la  planification 
 territoriale  ainsi  que  sur  l’augmentation  des  surfaces  végétalisées  par  la  plantation,  la  conservation  et  la 
 protection  des  arbres  et  l’adoption  d’outils  réglementaires  pour  lutter  contre  les  ICU.  Les  unités 
 administratives  ont  également  pour  objectif  d’augmenter  le  nombre  d’installations  publiques  permettant 
 l’accès  à  l’eau  et  de  lieux  publics  climatisés  lors  de  périodes  de  canicule  afin  de  diminuer  les  impacts  des 
 changements climatiques sur la population. 

 En  ce  qui  concerne  les  sous-catégories  de  mesure  avec  le  nombre  d’engagements  le  moins  élevé,  soient 
 celles  touchant  l’augmentation  des  surfaces  végétalisées,  elles  reflètent  le  manque  de  ressources  cité  par 
 plusieurs  unités  administratives.  Il  en  va  de  même  pour  la  sous-catégorie  de  mesure  portant  sur  le 
 débranchement  de  gouttière  (voir  Annexe 1).  Toutefois,  la  Ville  de  Montréal  a  adopté,  en  juin  2020,  le 
 règlement 20-030  qui  encadre  les  branchements  aux  réseaux  d’aqueduc  et  d’égout  publics  ainsi  que  la 
 gestion  des  eaux  pluviales  sur  le  territoire.  6  Ce  règlement  vient  renforcer  les  bonnes  pratiques  pour 
 contribuer à réduire les effets néfastes des changements climatiques. 

 Tableau 4 : État des engagements des arrondissements et des villes reconstituées concernant 
 l’adaptation du territoire urbain 

 Sous-catégorie de mesure  En 
 continu 

 En 
 cours  Complété  Non 

 débuté 
 Non 

 reconduit 

 Mesures 
 additionn 

 elles 
 TOTAL 

 Adopter, modifier ou mettre au jour une 
 Politique ou un Plan de foresterie urbaine, ou 
 une Politique de l’arbre 

 8  8  6  1  0  4  27 

 Aménager des zones ombragées ou abris  12  2  1  1  1  10  27 

 Appliquer le Règlement C-1.1 concernant la 
 rétention des eaux pluviales pour toute 
 surface imperméable d’une aire totale 
 excédant 1000 m  2 

 15  1  4  0  0  6  26 

 Augmenter les installations publiques 
 permettant l’accès à l’eau et assurer l’offre de 
 service (p. ex. : pataugeoires, jeux d’eau, 
 piscines, plages, etc.) 

 14  1  4  0  1  10  30 

 Augmenter les lieux publics climatisés et 
 prévoir l’allongement du service lors de 
 périodes de canicule (p. ex. : bibliothèques, 
 centres communautaires, etc.) 

 14  3  3  0  1  9  30 

 Augmenter les surfaces végétalisées  16  0  2  0  0  9  27 

 Augmenter les surfaces végétalisées – 
 Aménager des îlots de fraîcheur 

 4  0  0  1  0  15  20 

 Augmenter les surfaces végétalisées – 
 Aménager des murs végétalisés 

 6  1  0  3  2  4  16 

 Augmenter les surfaces végétalisées – 
 Aménager des ruelles vertes 

 11  1  2  0  2  1  17 

 Augmenter les surfaces végétalisées – 
 Aménager des saillies verdies 

 5  0  0  0  0  14  19 

 6  Ville de Montréal. (2020).  Règlement sur les branchements  aux réseaux d’aqueduc et d’égout publics et sur la gestion des eaux 
 pluviales  . Repéré au  https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/eau_fr/media/documents/reglement_20-030.pdf 
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 Augmenter les surfaces végétalisées – 
 Planter, conserver et protéger les arbres 

 30  0  1  0  0  1  32 

 Favoriser la déminéralisation des surfaces 
 (p. ex. : réfection de rues) 

 7  0  0  0  0  15  22 

 Favoriser les PGO dans la gestion des eaux 
 pluviales dans la planification territoriale 
 (p. ex. : milieux humides, jardin de pluie, baril 
 de pluie, puits absorbant, pavage perméable, 
 noue, fossé, bassin de rétention, etc.) 

 20  3  4  2  0  3  32 

 Favoriser les PGO dans la gestion des eaux 
 pluviales au niveau de terrain (contrôle à la 
 source) – Baril de pluie 

 7  0  2  0  1  12  22 

 Favoriser les PGO dans la gestion des eaux 
 pluviales au niveau de terrain (contrôle à la 
 source) – Débranchement de gouttière 

 6  1  1  2  2  14  26 

 Favoriser l’utilisation de fosses continues ou 
 agrandies pour les arbres 

 14  0  1  1  1  7  24 

 Favoriser l’utilisation de matériaux 
 réfléchissants ou perméables 

 22  0  1  2  0  6  31 

 Modifier la réglementation ou adopter de 
 nouveaux outils réglementaires de façon à 
 incorporer des critères qui favorisent le 
 captage, la rétention et l’infiltration des eaux 
 de pluie 

 5  4  4  0  0  13  26 

 Modifier ou adopter les outils réglementaires 
 afin de minimiser les ICIU sur le territoire 
 (p. ex. : toits verts, toits blancs, indice de 
 réflectance, perméabilité, etc.) 

 6  8  12  1  0  4  31 

 Réglementer l’aménagement des aires de 
 stationnement (s’inspirer de la norme 
 BNQ 3019-190) 

 8  6  8  1  0  4  27 

 TOTAL  230  39  56  15  11  161  512 

 3.2.3 Augmenter la résilience des infrastructures et des bâtiments 

 L’augmentation  de  la  résilience  des  infrastructures  et  des  bâtiments  regroupe  toutes  les  actions  qui  visent 
 à  résister  et  à  surmonter  les  impacts  des  changements  climatiques  principalement  sur  l’environnement 
 bâti  afin  de  retrouver  un  fonctionnement  normal  et  de  limiter  les  impacts  sur  la  santé  des  populations,  les 
 dépenses  pour  les  particuliers,  les  désagréments  et  les  accidents.  L’environnement  bâti  couvre  différents 
 domaines  comme  les  infrastructures  routières,  les  infrastructures  d’eau  potable  et  d’eaux  usées,  les 
 bâtiments  ainsi  que  les  infrastructures  requises  pour  desservir  les  bâtiments  en  électricité  et  en 
 télécommunication.  L’inspection  et  l’entretien  des  infrastructures,  la  protection  des  bâtiments  et 
 l’identification  et  la  correction  des  raccordements  inversés  représentent  des  exemples  d’actions  visant 
 l’augmentation de la résilience des infrastructures et des bâtiments. 

 Tous  les  arrondissements  et  toutes  les  villes  reconstituées  de  l’agglomération  de  Montréal  se  sont 
 engagés  à  mettre  en  œuvre  231 mesures  d’adaptation  associées  à  l’augmentation  de  la  résilience  des 
 infrastructures  et  des  bâtiments.  Celles-ci  sont  classifiées  en  17  sous-catégories  de  mesure. 
 Globalement,  le  taux  d’engagements  entrepris  est  de  85 %.  Afin  de  refléter  le  plus  justement  les  efforts  de 
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 chacun,  les  sous-catégories  de  mesure  additionnelles  entreprises  ont  été  compilées  portant  le  nombre 
 d’engagements  entrepris  à  91 %  (368  mesures  sur  un  total  de  403).  Quant  aux  services  centraux  de  la 
 Ville  de  Montréal,  ils  ont  réalisé  en  continu  38,5 %  des  plans,  politiques,  programmes  et  autres  initiatives 
 auxquels ils se sont engagés, alors que 38,5 % sont complétés et 23 % sont en cours de réalisation. 

 Tableau 5 : Statistiques concernant l’augmentation de la résilience des infrastructures et des bâtiments 

 Arrondissements et villes reconstituées 

 Nombre total d’engagements  231 

 Nombre de sous-catégories de mesure  17 

 Nombre d’engagements entrepris (En continu, En cours, Complété)  196 

 Taux d’engagements entrepris (En continu, En cours, Complété)  85 % 

 Nombre de sous-catégories de mesures additionnelles entreprises  172 

 Services centraux 

 Taux d’engagements en continu  38,5 % 

 Taux d’engagements complétés  38,5 % 

 Taux d’engagements en cours de réalisation  23 % 

 Taux d’engagements non débutés  0 % 

 Taux d’engagements non reconduits  0 % 

 Tout  comme  les  deux  catégories  de  mesure  précédentes,  les  sous-catégories  de  mesure  permettant 
 l’augmentation  de  la  résilience  des  infrastructures  et  des  bâtiments  sont  en  bonne  partie  incluses  dans 
 les  opérations  municipales.  En  effet,  73 %  des  sous-catégories  de  mesure  sont  réalisées  en  continu.  La 
 compilation  des  mesures  additionnelles  vient  également  confirmer  cette  observation.  Celles  ayant  le  plus 
 fort  taux  de  participation  portent  sur  l’entretien  préventif  des  arbres,  l’inspection  et  l’entretien  des 
 infrastructures,  dont  le  réseau  d’égout,  ainsi  que  l’application  du  règlement  sur  la  protection  des 
 bâtiments contre les refoulements d’égout et du règlement sur l’usage de l’eau potable. 

 Les  sous-catégories  de  mesure  avec  le  nombre  d’engagements  le  moins  élevé  reflètent  la  diversité  de 
 l’environnement  bâti  du  territoire  (p.  ex. :  promouvoir  la  protection  des  bâtiments  existants  situés  en  zone 
 inondable  et  identifier  et  corriger  les  raccordements  inversés).  Quant  aux  sous-catégories  de  mesure 
 ayant  un  fort  taux  de  non  débuté  et  de  non  reconduit,  elles  illustrent  le  manque  de  ressources  humaines 
 et  monétaires  cité  par  plusieurs  unités  administratives  pour  mettre  en  œuvre  des  programmes  de 
 sensibilisation  (p.  ex. :  diffuser  et  promouvoir  les  programmes  de  protection  des  bâtiments  contre  les 
 refoulements  et  les  infiltrations  d’eau�et  informer  les  citoyens  de  secteurs  ciblés  sur  le  Programme  d’aide 
 financière  pour  la  stabilisation  des  fondations  de  bâtiments  affectées  par  un  affaissement  de  sol),  pour 
 privilégier  l’enfouissement  des  fils  dans  les  nouveaux  projets  d’aménagement  et  participer  à  des  projets 
 de  recherche  ou  projets  pilotes  visant  à  évaluer  les  impacts  des  changements  climatiques  sur  les 
 infrastructures et développer des mesures d’adaptation (voir Annexe 1). 
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 Tableau 6 : État des engagements des arrondissements et des villes reconstituées concernant 
 l’augmentation de la résilience des infrastructures et des bâtiments 

 Sous-catégorie de mesure  En 
 continu 

 En 
 cours  Complété  Non 

 débuté 
 Non 

 reconduit 

 Mesures 
 additionn 

 elles 
 TOTAL 

 Adapter les critères de conception et de 
 construction des infrastructures routières afin 
 d’assurer leur résilience face au phénomène 
 gel-dégel 

 13  1  1  1  2  6  24 

 Appliquer le Règlement 11-010 sur la 
 protection des bâtiments contre les 
 refoulements d’égout (notamment installer 
 des clapets antiretour) 

 20  0  4  0  0  7  31 

 Appliquer le règlement sur l’usage de l’eau 
 potable 

 21  1  1  0  1  6  30 

 Assurer et augmenter la fréquence de 
 balayage de rues 

 7  1  1  0  0  17  26 

 Diffuser et promouvoir les programmes de 
 protection des bâtiments contre les 
 refoulements et les infiltrations d’eau 

 12  1  0  3  2  11  29 

 Identifier et corriger les raccordements 
 inversés 

 2  2  1  0  0  13  18 

 Inclure dans le programme d’entretien des 
 propriétés municipales des mesures visant à 
 augmenter leur résilience 

 2  0  0  1  2  12  17 

 Informer les citoyens de secteurs ciblés sur le 
 Programme d’aide financière pour la 
 stabilisation des fondations de bâtiments 
 affectées par un affaissement de sol du 
 Service de l’habitation (anciennement au 
 Service de la mise en valeur du territoire) 

 5  1  0  4  1  5  16 

 Inspecter et entretenir les infrastructures  12  1  0  0  0  18  31 

 Inspecter et entretenir les infrastructures – 
 Réseaux d’égout 

 22  1  0  1  0  7  31 

 Modifier ou adapter la réglementation 
 d’urbanisme ou de zonage en cohérence avec 
 la topographie et le fonctionnement des 
 réseaux afin de minimiser les inondations 

 2  0  4  1  2  10  19 

 Participer à des projets de recherche ou 
 projets pilotes visant à évaluer les impacts 
 des changements climatiques sur les 
 infrastructures et développer des mesures 
 d’adaptation (p. ex. : essais sur de nouveaux 
 matériaux) 

 0  1  1  3  1  14  20 

 Privilégier l’écoulement des eaux de surface 
 non contaminées vers les milieux humides ou 
 les cours d’eau 

 5  0  1  0  0  13  19 

 Privilégier l’enfouissement des fils dans les 
 nouveaux projets d’aménagement 

 14  0  1  5  2  5  27 

 Promouvoir la protection des bâtiments  4  1  0  0  1  5  11 
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 existants situés dans la zone inondable 

 Réaliser un entretien préventif des arbres 
 (notamment par l’élagage) 

 25  2  0  2  0  3  32 

 Réhabiliter les réseaux d’aqueduc  2  0  0  0  0  20  22 

 TOTAL  168  13  15  21  14  172  403 

 3.2.4 Développer des mesures d’urgence 
 Le  développement  des  mesures  d’urgence  regroupe  l’ensemble  des  moyens  et  des  procédures 
 permettant  une  réponse  rapide  des  équipes  d’intervention  opérationnelles  en  cas  d’urgence  associée  aux 
 aléas  climatiques.  Cette  réponse  a  pour  but  de  limiter  les  impacts  des  changements  climatiques  sur  la 
 population  et  leurs  biens,  l’environnement  naturel  ainsi  que  sur  les  infrastructures.  L’élaboration  des  plans 
 particuliers  d’intervention  (PPI)  et  des  plans  d’urgence,  de  relève  et  de  missions,  la  formation  des 
 employés  pour  ce  type  d’intervention  et  la  mise  en  place  des  outils  de  communication  pour  la  diffusion 
 des mesures d’urgence, entre autres, sont des actions associées à cette catégorie de mesure. 

 Tous  les  arrondissements  et  toutes  les  villes  reconstituées  de  l’agglomération  de  Montréal  se  sont 
 engagés  à  mettre  en  œuvre  79 mesures  d’adaptation  liées  au  développement  des  mesures  d’urgence. 
 Celles-ci  sont  classifiées  en  8  sous-catégories  de  mesure.  Globalement,  le  taux  d’engagements  entrepris 
 est  de  91 %.  Afin  de  refléter  le  plus  justement  les  efforts  de  chacun,  les  sous-catégories  de  mesures 
 additionnelles  entreprises  ont  été  compilées  portant  le  nombre  d’engagements  entrepris  à  96 %  (182 
 mesures  sur  un  total  de  189).  Quant  aux  services  centraux  de  la  Ville  de  Montréal,  ils  ont  complété  17 % 
 des  plans,  politiques,  programmes  et  autres  initiatives  auxquels  ils  se  sont  engagés,  alors  que  67 %  sont 
 en cours de réalisation et que 17 % n’ont pas encore été débutés. 

 Tableau 7 : Statistiques concernant le développement des mesures d’urgence 

 Arrondissements et villes reconstituées 

 Nombre total d’engagements  79 

 Nombre de sous-catégories de mesure  8 

 Nombre d’engagements entrepris (En continu, En cours, Complété)  72 

 Taux d’engagements entrepris (En continu, En cours, Complété)  91 % 

 Nombre de sous-catégories de mesures additionnelles entreprises  110 

 Services centraux 

 Taux d’engagements en continu  0 % 

 Taux d’engagements complétés  17 % 

 Taux d’engagements en cours de réalisation  67 % 

 Taux d’engagements non débutés  17 % 

 Taux d’engagements non reconduits  0 % 

 Les  arrondissements  et  les  villes  reconstitués  priorisent  en  continu  (71 %)  les  mesures  d’urgence  afin 
 d’offrir  une  réponse  rapide  des  équipes  d’intervention  opérationnelles  en  cas  d’urgence  associée  aux 
 aléas  climatiques.  Les  mesures  additionnelles  réalisées  viennent  également  confirmer  cette  observation. 
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 Ils  collaborent  majoritairement  avec  le  Centre  de  sécurité  civile  pour  la  mise  en  œuvre  des  mesures 
 d’urgence  en  plus  d’adopter,  de  mettre  à  jour  ou  d’appliquer  les  mesures  d’urgence  lors  de  chaleur 
 extrême, de crues des eaux et de tempêtes exceptionnelles. 

 Les  sous-catégories  de  mesure  ayant  le  nombre  d’engagements  le  moins  élevé  ont  vu  leur  nombre 
 augmenter  lors  de  la  compilation  des  mesures  additionnelles  (p.  ex. :  élaborer  un  guide  d’intervention  lors 
 de  pluies  abondantes,  former  le  personnel  aux  mesures  d’urgence  lors  de  chaleur  extrême  et  mettre  en 
 place  des  outils  de  communication  pour  la  diffusion  des  mesures  d’urgence).  Plusieurs  unités 
 administratives  ont  d’ailleurs  mentionné  qu’ils  auraient  pris  davantage  d’engagements  sachant  que  les 
 mesures  faisaient  déjà  partie  de  leurs  opérations  municipales.  Quant  à  la  sous-catégorie  de  mesure  ayant 
 un  fort  taux  de  non  débuté  et  de  non  reconduit,  soit  augmenter  l’accessibilité  de  lieux  publics  munis  de 
 génératrices  et  prévoir  l’allongement  du  service  lors  de  périodes  de  perte  d’électricité  (p.  ex. : 
 bibliothèques,  centres  communautaires,  etc.),  elle  illustre  le  manque  de  ressources  monétaires  pour 
 l’achat  de  génératrices  ainsi  que  le  manque  de  ressources  humaines  pour  assurer  le  service  advenant  le 
 prolongement des heures d’ouverture (voir Annexe 1). 

 Tableau 8 : État des engagements des arrondissements et des villes reconstituées concernant le 
 développement des mesures d’urgence 

 Sous-catégorie de mesure  En 
 continu 

 En 
 cours  Complété  Non 

 débuté 
 Non 

 reconduit 

 Mesures 
 additionn 

 elles 
 TOTAL 

 Adopter, mettre à jour ou appliquer les 
 mesures d’urgence – Chaleur extrême 

 4  0  4  0  0  19  27 

 Adopter, mettre à jour ou appliquer les 
 mesures d’urgence – Crues des eaux 

 7  0  0  1  0  13  21 

 Adopter, mettre à jour ou appliquer les 
 mesures d’urgence – Tempête exceptionnelle 

 5  1  1  0  0  18  25 

 Assurer une collaboration étroite avec le 
 centre de sécurité civile pour la mise en 
 œuvre des mesures d’urgence 

 23  0  2  0  0  6  31 

 Augmenter l’accessibilité de lieux publics 
 munis de génératrices et prévoir l’allongement 
 du service lors de périodes de perte 
 d’électricité (p. ex. : bibliothèques, centres 
 communautaires, etc.) 

 12  2  3  3  3  4  27 

 Élaborer un guide d’intervention lors de pluies 
 abondantes 

 1  0  0  0  0  8  9 

 Former le personnel aux mesures d’urgence – 
 Chaleur extrême 

 2  0  0  0  0  19  21 

 Mettre en place des outils de communication 
 pour la diffusion des mesures d’urgence (p. 
 ex. : système téléphonique d’urgence local 
 «�CODE RED�») 

 2  0  3  0  0  23  28 

 TOTAL  56  3  13  4  3  110  189 
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 3.2.5 Protéger la biodiversité 

 La  protection  de  la  biodiversité  regroupe  toutes  les  actions  visant  à  augmenter  et  à  préserver  les  milieux 
 naturels,  incluant  les  milieux  aquatiques,  la  flore  et  la  faune  du  territoire  de  l’agglomération  de  Montréal 
 dans  le  but  d’augmenter  leur  résilience  face  aux  changements  climatiques.  La  sélection  des  espèces 
 végétales  adaptées  aux  changements  climatiques,  la  protection,  la  stabilisation  ou  la  renaturalisation  des 
 berges  publiques  et  l’encouragement  des  pratiques  liées  à  la  lutte  intégrée,  entre  autres,  sont  des  actions 
 associées à cette catégorie de mesure. 

 Tous  les  arrondissements  et  toutes  les  villes  reconstituées  de  l’agglomération  de  Montréal  se  sont 
 engagés  à  mettre  en  œuvre  163 mesures  d’adaptation  associées  à  la  protection  de  la  biodiversité. 
 Celles-ci  sont  classifiées  en  huit  sous-catégories  de  mesure.  Globalement,  le  taux  d’engagements 
 entrepris  est  de  96 %.  Afin  de  refléter  le  plus  justement  les  efforts  de  chacun,  les  sous-catégories  de 
 mesures  additionnelles  entreprises  ont  été  compilées  portant  le  nombre  d’engagements  entrepris  à  97 % 
 (209  mesures  sur  un  total  de  215).  Quant  aux  services  centraux  de  la  Ville  de  Montréal,  ils  ont  réalisé  en 
 continu  56 %  des  plans,  politiques,  programmes  et  autres  initiatives,  auxquels  ils  se  sont  engagés,  alors 
 que 19 % ont été complétés, 12,5 % sont en cours de réalisation et 12,5 % sont non reconduits. 

 Tableau 9 : Statistiques concernant la protection de la biodiversité 

 Arrondissements et villes reconstituées 

 Nombre total d’engagements  163 

 Nombre de sous-catégories de mesure  8 

 Nombre d’engagements entrepris (En continu, En cours, Complété)  157 

 Taux d’engagements entrepris (En continu, En cours, Complété)  96 % 

 Nombre de sous-catégories de mesures additionnelles entreprises  52 

 Services centraux 

 Taux d’engagements en continu  56 % 

 Taux d’engagements complétés  19 % 

 Taux d’engagements en cours de réalisation  12,5 % 

 Taux d’engagements non débutés  0 % 

 Taux d’engagements non reconduits  12,5 % 

 Dans  un  objectif  de  protection  de  la  biodiversité  aux  changements  climatiques,  les  arrondissements  et  les 
 villes  reconstituées  ont  intégré  plusieurs  mesures  d’adaptation  dans  leurs  opérations  municipales.  En 
 effet,  75 %  des  sous-catégories  de  mesure  sont  effectuées  en  continu.  Ce  portrait  est  bonifié  par  les 
 mesures  additionnelles  entreprises.  Celles  ayant  le  plus  fort  taux  de  participation  reflètent  notamment  les 
 opérations  municipales,  dont  la  sélection  des  espèces  végétales  adaptées  aux  changements  climatiques 
 (arbres,  arbustes,  plantes,  etc.),  l’irrigation  adéquate  des  végétaux  en  période  de  sécheresse, 
 l’augmentation  de  l’utilisation  de  paillis  (p.  ex. :  copeaux  de  bois)  et  les  pratiques  liées  à  la  lutte  intégrée  et 
 à la gestion écologique des espaces verts. 

 Les  sous-catégories  de  mesure  ayant  le  nombre  d’engagements  initiaux  le  moins  élevé  touchent 
 majoritairement  les  unités  administratives  riveraines,  soit  protéger,  stabiliser  ou  renaturaliser  les  berges 
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 publiques  et  réviser  la  réglementation  relative  à  la  protection  des  rives,  du  littoral  et  des  plaines 
 inondables  (concordance  avec  le  Schéma  d’aménagement  et  de  développement  de  Montréal).  Deux 
 unités administratives n’ont d’ailleurs pas débuté la révision de la réglementation (voir Annexe 1). 

 Tableau 10 : État des engagements des arrondissements et des villes reconstituées concernant la 
 protection de la biodiversité 

 Sous-catégorie de mesure  En 
 continu 

 En 
 cours  Complété  Non 

 débuté 
 Non 

 reconduit 

 Mesures 
 additionn 

 elles 
 TOTAL 

 Assurer l’irrigation adéquate des végétaux en 
 période de sécheresse 

 19  2  0  0  0  10  31 

 Augmenter l’utilisation de paillis (p. ex. : 
 copeaux de bois) 

 18  3  1  1  0  8  31 

 Favoriser les pratiques liées à la lutte 
 intégrée/Favoriser la gestion écologique des 
 espaces verts 

 21  4  0  0  1  5  31 

 Protéger, mettre en valeur et augmenter les 
 milieux naturels (p. ex. : friches, bois, milieux 
 hydriques, milieux humides, etc.) 

 17  5  1  1  0  5  29 

 Protéger, stabiliser ou renaturaliser les berges 
 publiques 

 5  4  1  0  0  7  17 

 Réviser la réglementation relative à la 
 protection des rives, du littoral et des plaines 
 inondables (concordance avec le Schéma 
 d’aménagement et de développement de 
 Montréal) 

 0  3  4  2  0  6  15 

 Sélectionner des espèces végétales (arbres, 
 arbustes, plantes, etc.) adaptées aux 
 changements climatiques 

 27  1  3  0  0  1  32 

 Sensibiliser les citoyens à la protection de la 
 biodiversité, les bonnes pratiques culturales, 
 les plantes envahissantes, etc. 

 15  2  1  1  0  10  29 

 TOTAL  122  24  11  5  1  52  215 
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 4. Accélérer la transition écologique 2020-2030 

 L’un  des  quatre  volets  de  la  One  Planet  Charter  est  le  Paris-Compatible 
 Climate  Action  Plan  Commitment  ,  ou  Deadline 2020  .  Montréal  s’est 
 engagé  à  élaborer,  d’ici  la  fin 2020,  un  plan  d’action  pour  atteindre  les 
 objectifs  de  l’Accord  de  Paris  sur  le  climat,  soit  de  faire  de  Montréal  une 
 ville  carboneutre  et  résilience  d’ici  2050.  Un  Comité  consultatif  sur  le 
 climat  a  été  mis  sur  pied  en  2019  afin  de  développer  le  Plan  climat.  7 

 Cette  plateforme  de  coordination  collaborative  découle  de  l’entente  de 
 collaboration  signée  en  2018  impliquant  notamment  le  C40  et  le 
 secteur  philanthropique  montréalais.  Ce  travail  collaboratif  a  permis  de 
 déterminer  les  orientations  et  les  pistes  d’actions  prioritaires  à  adopter 
 dans  le  cadre  du  Plan  climat  qui  a  été  dévoilé  en  décembre  2020,  lequel 
 s’inscrit  dans  l’alignement  stratégique  de  la  Ville  pour  rehausser  la 
 résilience économique, sociale et écologique de la métropole. 

 Pour  la  Ville  de  Montréal,  la  transition  écologique  passe  non  seulement  par  la  réduction  des  émissions  de 
 GES,  mais  également  par  l’adaptation  aux  impacts  des  changements  climatiques  et  le  renforcement  de  la 
 biodiversité  et  de  la  résilience.  Avec  le  Plan  climat,  la  Ville  réduira,  d’ici  2030,  d’au  moins  55 %  ses 
 émissions  de  GES  sous  le  niveau  de  1990  afin  de  permettre  à  la  métropole  de  devenir  carboneutre  d’ici 
 2050.  Elle  augmentera  la  résilience  et  la  capacité  d’adaptation  de  la  collectivité  à  l’égard  des  aléas 
 climatiques  et  des  perturbations  environnementales.  Plus  précisément,  elle  augmentera  sa  résilience  d’ici 
 2050 en visant une vulnérabilité du territoire non significative aux aléas climatiques. 

 7  Ville de Montréal. (2020).  Plan climat 2020-2030  .  Repéré au 
 https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/Plan_climat%2020-16-16-VF4_VDM.pdf 
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 Un premier plan stratégique pour la Ville 
 Montréal 2030 est un plan stratégique qui repose sur 4 orientations, 
 3 échelles et 20 priorités. La Ville s’engage, entre autres, à accélérer la 
 transition écologique, en posant des gestes concrets pour réduire les 
 émissions de GES, limiter l’ampleur des changements climatiques, 
 s’adapter à ceux-ci et atténuer leurs impacts, tout en rehaussant la 
 résilience urbaine. La transition écologique nous invite à explorer de 
 nouvelles façons de consommer, de produire, de travailler et de vivre 
 ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux et sociaux.  8 

 Le  Plan  climat  contient  46 actions,  dont  16 actions  phares  (*),  regroupées  en  5 chantiers  d’intervention 
 visant  la  mobilisation  de  la  communauté  montréalaise,  la  mobilité,  l’urbanisme  et  l’aménagement,  les 
 bâtiments,  l’exemplarité  de  la  Ville  et  la  gouvernance.  Les  actions  phares  sont  essentielles  à  l’atteinte  des 
 cibles  de  la  Ville.  Des  46 actions  du  Plan  climat,  une  vingtaine  touchent  l’adaptation  aux  changements 
 climatiques  (Tableau 6)  en  plus  de  tenir  compte  des  vulnérabilités  des  personnes.  Les  actions  qui  seront 
 entreprises  entre  2020  et  2030  contribueront  à  respecter  les  engagements  de  la  Ville  et  à  améliorer 
 durablement la qualité de vie de la population. 

 Tableau 6 : Actions du Plan climat 2020-2030 touchant l’adaptation aux changements climatiques 

 Chantier A : Mobilisation de la communauté montréalaise 

 01. Mobiliser la communauté montréalaise pour mener la transition écologique dans tous les quartiers 

 02. Soutenir les partenaires de la transition écologique 

 04.* Déployer des stratégies d’incitation à l’adoption de pratiques écoresponsables 

 07.* Mettre sur pied une stratégie pour réduire le gaspillage alimentaire de 50 % d’ici 2025 et faciliter le don 
 et la valorisation des textiles 

 08. Sensibiliser la population montréalaise à la transition écologique en priorisant la résilience des personnes 
 en situation de vulnérabilité 

 09. Appuyer l’émergence locale de pôles de résilience climatique 

 10. Mesurer et soutenir le développement du capital social des Montréalais et Montréalaises 

 Chantier B : Mobilité, urbanisme et aménagement 

 18.* Encourager le verdissement et stimuler la densification de la ville par la conversion de stationnements à ciel ouvert 

 19. Augmenter la superficie terrestre des aires protégées à 10 % sur le territoire de la collectivité montréalaise 

 20.* Planter, entretenir et protéger 500�000 arbres en priorité dans des zones vulnérables aux vagues de chaleur 

 21. Restaurer les berges publiques du réseau des grands parcs 

 22. Développer l’agriculture urbaine 

 23. Resserrer le cadre du règlement municipal sur les pesticides 

 Chantier C : Bâtiments 

 25.*  Adapter  les  règlements  et  les  programmes  de  soutien  afin  d’améliorer  l’efficacité  énergétique  et  la  résilience  de  tous  les  types 
 de bâtiments 

 26.* Élaborer un programme de financement destiné aux propriétaires de bâtiments afin de soutenir les travaux 
 de rénovation sains et écologiques 

 8  Ville de Montréal. (2020).  Montréal 2030  . Repéré  au  https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/20210128_montreal_2030_vdm.pdf 
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 28. Encourager la construction durable par l’information et l’accompagnement 

 Chantier D : Exemplarité de la Ville 

 41. Mesurer les progrès de la Ville et la performance des unités administratives en transition écologique 

 42. Mettre en œuvre un programme de gestion du changement pour le personnel 

 Chantier E : Gouvernance 

 43.* Imposer un test climat à l’ensemble des décisions de la Ville afin de limiter leurs impacts en matière d’émissions 
 de GES et de maximiser ceux en lien avec l’adaptation aux changements climatiques 

 45. Ajouter un chapitre sur le climat dans le budget annuel de la Ville et dans les états financiers 

 46.* Consacrer à l’adaptation aux changements climatiques de 10 à 15 % du budget du Programme décennal d’immobilisations 

 Afin  de  suivre  l’évolution  du  Plan  climat,  Montréal  publiera  annuellement  un  bilan  d’avancement  de  ses 
 actions  ainsi  que  de  ses  huit  indicateurs,  dont  quatre  portent  sur  la  résilience  et  l’adaptation  aux 
 changements climatiques (Tableau 7). 

 Tableau 7 : Indicateurs de résilience/adaptation du Plan climat 2020-2030 

 Nombre d’arbres plantés par la Ville et ses partenaires 
 (en priorité dans les secteurs vulnérables) 
 Cible   : 500 000 arbres plantés 

 État des différents aléas climatiques illustré par les cartes 
 de vulnérabilité 
 Cible   : Une diminution de la vulnérabilité 

 Superficie des aires protégées 
 Cible   : 10 % du territoire 

 Superficie des îlots de chaleur 
 Cible   : Une diminution de la superficie 

 Depuis  la  publication  du  Plan  climat,  les  travaux  en  adaptation  aux  changements  climatiques  évoluent 
 rapidement. Voici quelques exemples : 

 ●  Le  premier  des  500�000 arbres  à  être  plantés  dans  le  cadre  de  l’action  phare  Planter,  entretenir  et 
 protéger  500�000 arbres  en  priorité  dans  des  zones  vulnérables  aux  vagues  de  chaleur  a  été  mis  en 
 terre  le  7 juin  2021  aux  Habitations  Le  Domaine  dans  l’arrondissement  de  Mercier–Hochelaga- 
 Maisonneuve.  9  Ce site est représentatif des zones  vulnérables qui seront priorisées. 

 ●  Montréal  présentait  le  19 août  2021  son  nouveau  règlement  sur  les  pesticides  interdisant  sur  son 
 territoire  la  vente  et  l’utilisation  de  plusieurs  substances  parmi  les  plus  dangereuses  à  compter  de 
 janvier  2022.  Avec  cette  nouvelle  réglementation,  Montréal  devient  la  première  municipalité  au 
 Canada à bannir la vente de ces pesticides d’usage domestique sur son territoire.  10 

 ●  Le  1  er   septembre  2021,  Montréal  s’est  positionnée  comme  cheffe  de  file  en  matière  d’agriculture 
 urbaine  avec  sa  Stratégie  d’agriculture  urbaine 2021-2026.  Au  cours  des  5 prochaines  années,  la 
 Ville  compte  augmenter  la  superficie  cultivée  de  33 %,  passant  de  120 hectares  à  160 hectares, 
 afin de répondre au fort engouement citoyen pour une agriculture de proximité.  11 

 11  Ville de Montréal. Montréal, cheffe de file en agriculture urbaine | Stratégie d'agriculture urbaine 2021-2026 [Communiqué]. Repéré 
 au  http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=33894& 
 ret=http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/page/prt_vdm_fr/rep_annonces_ville/rep_communiques/communiques 

 10  Ville de Montréal. Montréal, première municipalité à interdire la vente de pesticides [Communiqué]. Repéré au 
 http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=33862&ret=http://ville.montre 
 al.qc.ca/pls/portal/url/page/prt_vdm_fr/rep_annonces_ville/rep_communiques/communiques 

 9  Ville de Montréal. Plan climat 2020-2030 - Plantation d'arbres : le premier de 500 000! [Communiqué]. Repéré au 
 http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=33675&ret=http://ville.montre 
 al.qc.ca/pls/portal/url/page/prt_vdm_fr/rep_annonces_ville/rep_communiques/communiques 
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 5. Intégration des apprentissages tirés Plan d’adaptation 
 à la planification des actions du Plan climat 2020-2030 

 Différents apprentissages ont été tirés de la mise en œuvre du Plan d’adaptation, lesquels ont été ou 
 seront intégrés à la planification des actions du Plan climat dont s’assurer de faire des liens avec les 
 objectifs de Montréal 2030, favoriser le développement d’indicateurs d’impacts et inclure l’adaptation aux 
 changements climatiques dans l’exercice budgétaire de la Ville. Les recommandations du BVG viennent 
 également soutenir la planification des actions en adaptation. 

 5.1 Liens avec les objectifs de Montréal 2030 

 Les actions visant à augmenter et à préserver les milieux naturels, incluant les milieux aquatiques, la flore 
 et la faune, ont pour but d’augmenter la résilience du territoire face aux changements climatiques en plus 
 d’améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens. La protection de la biodiversité était, entre autres, 
 l’une des priorités du Plan d’adaptation. Les actions du Plan climat en adaptation sont, pour leur part, 
 intrinsèquement liées à la mise en œuvre de Montréal 2030. En effet, l’opérationnalisation du premier plan 
 stratégique de la Ville repose sur la réalisation des mesures mises de l’avant au sein de quatre grands 
 plans transversaux, dont fait partie le Plan climat. De plus, la transition écologique est au cœur des 
 priorités de l’administration pour les dix prochaines années, un levier important pour la mise en œuvre de 
 l’adaptation sur le territoire. Pour respecter ses engagements en matière d’adaptation, Montréal vise, 
 entre autres, à verdir la ville pour augmenter sa capacité d’adaptation et sa résilience ainsi qu’à mobiliser 
 ses employés et la collectivité montréalaise. 
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 5.2 Continuité du suivi 

 Afin  de  suivre  l’évolution  de  l’adaptation  sur  le  territoire  de  l’agglomération,  il  avait  été  suggéré  d’intégrer 
 l’outil  de  suivi  développé  en  2017  aux  activités  des  unités  administratives  afin  de  suivre  annuellement  les 
 indicateurs  élaborés  dans  le  cadre  du  Plan  d’adaptation.  Un  tableau  de  bord  adapté  à  la  reddition  de 
 comptes  du  Plan  climat  est  en  cours  de  développement  pour  suivre  annuellement  l’avancement  des 
 différentes  actions  et  des  huit  indicateurs  principaux.  Cette  reddition  de  comptes  répond  également  aux 
 recommandations  du  BVG  formulées  dans  le  cadre  de  la  gestion  du  Plan  d’adaptation  qui  sont  d’assortir 
 les  actions  de  cibles  et  d’indicateurs  fiables,  utilisables  par  tous  les  acteurs  concernés,  applicables  dans 
 le  temps  et  pertinents  pour  évaluer  le  degré  d’avancement,  d’établir  un  mécanisme  de  suivi  rigoureux  pour 
 permettre  la  collecte  de  données  à  travers  les  unités  et  de  mettre  en  place  une  reddition  de  comptes  pour 
 mieux informer les décideurs afin qu’ils puissent apporter des correctifs le plus rapidement possible. 

 Sachant que les indicateurs d’impacts et de résultats sont plus efficaces que les indicateurs de moyens, 
 les quatre indicateurs portant sur la résilience et l’adaptation aux changements climatiques seront 
 publiés annuellement (voir Tableau 7) selon la disponibilité et la fréquence de mise à jour des données. 
 Des indicateurs supplémentaires ont été sélectionnés dans un processus collaboratif durant l’été 2021 
 avec les services centraux et les arrondissements afin de suivre l’avancement des actions du Plan climat. 
 De plus, le comité d’experts en adaptation aux changements climatiques, mis sur pied en décembre 2020, 
 travaille sur de nouveaux indicateurs globaux ainsi que la stratégie en matière d’adaptation et de 
 résilience face aux changements climatiques pour renforcer les outils de mesure et le développement 
 potentiel de nouvelles actions pour la mise à jour du Plan climat tous les 5 ans. 

 5.3 Sensibilisation et formation des employés 

 Plusieurs  actions  et  décisions  mises  en  place  par  l’administration  municipale  peuvent  ne  pas  référer 
 directement  à  l’adaptation  aux  changements  climatiques,  alors  qu’elles  y  contribuent  réellement.  En  effet, 
 celles-ci  peuvent  avoir  un  impact  direct  sur  les  vulnérabilités  du  territoire  de  l’agglomération  aux 
 changements  climatiques.  C’est  pourquoi  il  a  été  suggéré  de  tenir  compte  de  la  sensibilisation  et  de  la 
 formation des employés lors des travaux entourant l’adaptation aux changements climatiques. 

 Dans  le  cadre  du  Plan  climat,  Montréal  s’est  engagée  à  mettre  en  œuvre  un  programme  de  gestion  du 
 changement  pour  le  personnel  afin  que  chaque  personne  à  l’emploi  de  la  Ville  s’engage  dans  la  transition 
 écologique.  Des  activités  de  formation  en  ligne  sont  en  préparation  pour  sensibiliser  les  employés  aux 
 enjeux  de  la  crise  climatique  et  environnementale.  Une  première  capsule  sur  la  transition  écologique  a 
 d’ailleurs  été  rendue  accessible  en  2020  à  l’ensemble  du  personnel.  Une  vigie  en  adaptation  aux 
 changements  climatiques,  composée  des  unités  les  plus  actives  en  transition  écologique,  a  également 
 été  formée  afin  de  partager  les  meilleures  pratiques  de  lutte  contre  les  changements  climatiques  auprès 
 des  différentes  administrations  locales  et  les  services  centraux.  Pour  terminer,  une  cohorte  de  formation 
 a  été  mise  sur  pied  afin  d’augmenter  les  connaissances  et  les  compétences  en  adaptation  aux 
 changements  climatiques  en  plus  de  mobiliser  les  intervenants  à  même  les  unités  qui  devront  déployer 
 des mesures d’adaptation. 

 Ces  différentes  mesures  répondent  aux  recommandations  du  BVG  formulées  dans  le  cadre  de  la  gestion 
 du  Plan  d’adaptation  afin  d’assurer  l’implication  des  instances  et  des  unités  administratives  dans  la 
 réussite de la mise en œuvre des actions en adaptation aux changements climatiques. 
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 5.4 Évolution de la vulnérabilité 

 Une  analyse  de  vulnérabilité  du  territoire  de  l’agglomération  face  aux  six  aléas  climatiques  en  évaluant  les 
 sensibilités  physique,  territoriale,  environnementale  et  sociale  a  été  réalisée,  sous  la  forme  de  cartes,  et 
 incluse  au  Plan  d’adaptation.  Afin  d’évaluer  l’évolution  de  la  vulnérabilité,  il  avait  été  recommandé  de 
 mettre à jour l’analyse dans la mesure où de nouvelles données étaient disponibles. 

 Pour  faire  face  aux  enjeux  climatiques,  Montréal  s’est  engagée  dans  le  cadre  du  Plan  climat  à  bonifier  et  à 
 intégrer  l’analyse  de  vulnérabilité  dans  le  prochain  plan  d’urbanisme  et  de  mobilité.  Cette  analyse 
 permettra  de  repérer  les  secteurs  les  plus  vulnérables  afin  de  définir  les  interventions  prioritaires  à  mettre 
 en  place.  De  plus,  le  gouvernement  du  Québec  a  sanctionné,  le  25 mars  2021,  le  Projet  de  loi 67  (2021, 
 chapitre 7)  qui  modifie  la  Loi  sur  l’aménagement  et  l’urbanisme  notamment  pour  exiger  que  les  zones 
 sujettes  au  phénomène  d’îlot  de  chaleur  urbain  soient  identifiées  à  tout  plan  d’urbanisme.  12  Ceci  signifie 
 que  Montréal  a  l’obligation  d’identifier  toute  partie  du  territoire  municipal  qui  est  peu  végétalisée,  très 
 imperméabilisée  ou  sujette  au  phénomène  d’îlot  de  chaleur  urbain  et  de  publier  cette  information  dans  le 
 prochain  plan  d’urbanisme  et  de  mobilité.  La  carte  des  îlots  de  chaleur  et  l’analyse  de  vulnérabilité  seront 
 disponibles au courant de l’année 2022. 

 5.5 Impliquer tous les acteurs 

 L’adaptation,  étant  un  sujet  transversal,  impacte  de  nombreuses  politiques,  depuis  l’aménagement  du 
 territoire  jusqu’à  la  santé  publique.  Pour  être  menée  à  bien,  la  collaboration  et  la  responsabilisation  de 
 tous  les  acteurs  de  l’administration  municipale  et  de  la  collectivité  sont  nécessaires.  Montréal  s’est  donc 
 engagé,  dans  le  cadre  du  Plan  climat,  à  former  un  comité  d’experts  pour  examiner  la  pertinence  de  rendre 
 plus  précis  ou  d’ajouter  certains  indicateurs  à  l’égard  de  la  résilience  et  de  l’adaptation.  Le  comité  travaille 
 également  sur  la  stratégie  en  matière  d’adaptation  et  de  résilience  pour  la  bonification  des  actions  et  des 
 critères  d’élaboration  du  Plan  climat.  Le  comité  est  composé  de  18 experts  de  la  Ville  de  Montréal  et  de 
 16 experts  du  secteur  philanthropique  montréalais,  dont  Ouranos  avec  qui  un  partenariat  a  permis  de 
 lancer  des  projets  de  recherche.  Cette  initiative  fait  suite  aux  recommandations  émises  par  le  Comité 
 consultatif sur le climat de Montréal et par le BVG dans le cadre de la gestion du Plan d’adaptation. 

 5.6 Développer les connaissances 

 Comme  mentionné  dans  le  suivi  du  Plan  d’adaptation,  l’expertise  externe  est  l’une  des  solutions  pour 
 approfondir  les  connaissances  et  augmenter  l’accès  aux  données  climatiques.  L’entente  de  collaboration 
 conclue  en  2017  entre  la  Ville  de  Montréal  et  le  consortium  Ouranos  pour  une  période  de  trois  ans  a 
 permis  d’échanger  sur  la  matière  et  d’accéder  à  différentes  expertises  en  plus  de  construire  un  pont  entre 
 les  efforts  de  recherche  menés  en  matière  d’adaptation  aux  changements  climatiques  et  les  besoins  de 
 l’agglomération  de  Montréal.  L’entente  a  été  renouvelée  pour  un  autre  trois  ans.  Cette  deuxième  phase 
 permettra  de  poursuivre  les  travaux  déjà  entamés  et  d’appuyer  les  objectifs  ambitieux  que  Montréal  s’est 
 donnés en matière de lutte contre les changements climatiques. 

 12  Assemblée nationale du Québec. (2021, 25 mars).  Loi  instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables 
 des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et 
 modifiant diverses dispositions  . Repéré le 5 octobre  2021 au 
 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C7F.PDF 
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 La  Ville  est  également  membre  du  Partenariat  climat  Montréal  (PCM),  initiative  conçue  collaborativement 
 par  la  Fondation  du  Grand  Montréal,  la  Fondation  familiale  Trottier,  le  Fonds  Climat  du  Grand  Montréal  et 
 la  Fondation  David  Suzuki.  Ce  partenariat  donne  suite  au  Comité  consultatif  sur  le  climat  mis  sur  pied 
 pour  l’élaboration  du  Plan  climat.  L’objectif  du  PCM  est  de  mobiliser  les  acteurs  privés,  institutionnels  et 
 philanthropiques,  de  même  que  les  organismes  et  les  citoyens  dans  l’atteinte  des  objectifs  de  lutte  aux 
 changements  climatiques  établis  par  le  Groupe  d’experts  intergouvernemental  sur  l’évolution  du  climat 
 (GIEC) et par la Ville de Montréal. 

 5.7 Prioriser les mesures d’adaptation à mettre en place 

 Afin  de  prioriser  les  mesures  d’adaptation  à  mettre  en  place,  il  a  été  suggéré  de  procéder  à  un  exercice  de 
 priorisation  des  interventions  à  instaurer  et  d’établir  des  programmes  pour  prévenir  les  inondations  et  les 
 îlots  de  chaleur,  entre  autres,  grâce  à  l’établissement  d’infrastructures  naturelles.  Montréal  s’est  engagée, 
 dans  le  cadre  du  Plan  climat,  à  prendre  en  compte  l’impact  climatique  et  environnemental  dans  toutes 
 ses  décisions  budgétaires,  administratives  ou  réglementaires.  Elle  le  fera  en  imposant  un  test  climat  et  en 
 inscrivant  l’adaptation  aux  changements  climatiques  dans  ses  documents  budgétaires  et  financiers.  Ces 
 initiatives  répondent  également  à  la  recommandation  du  BVG  formulée  dans  le  cadre  de  la  gestion  du 
 Plan  d’adaptation,  soit  de  mettre  en  place  des  actions  visant  à  inclure  la  lutte  contre  les  changements 
 climatiques dans les processus décisionnels et budgétaires de la Ville. 

 Depuis  le  5 juillet  2021,  une  nouvelle  rubrique  composée  de  trois  volets,  soit  Montréal 2030,  Test  climat  13 

 et  ADS+  14  ,  a  été  intégrée  aux  dossiers  décisionnels.  Le  test  climat,  par  exemple,  a  pour  objectif  d’évaluer 
 l’impact  de  la  mesure  à  mettre  en  place  sur  la  réduction  des  émissions  de  GES  et  sa  contribution  à 
 l’adaptation  aux  changements  climatiques  afin  d’en  maximiser  les  retombées.  Cet  outil  d’aide  à  la 
 décision vise à informer les décideurs des impacts des projets et des programmes sur le climat. 

 Montréal  compte  également  consacrer  à  l’adaptation  aux  changements  climatiques  de  10  à  15 %  du 
 budget  du  Programme  décennal  d’immobilisations  (PDI).  La  Ville  s’assure  ainsi  qu’une  portion  du  budget 
 en  immobilisation  est  consacrée  directement  à  l’adaptation,  dont  l’intégration  d’infrastructures  naturelles. 
 La  méthodologie  de  cette  action  est  en  développement  avec  la  collaboration  du  Service  des  finances.  En 
 planifiant à long terme ses investissements, Montréal vise la résilience de ses infrastructures. 

 5.8 Analyser les besoins financiers 

 Les  investissements  pour  mettre  en  place  des  mesures  d’adaptation  qui  tiennent  compte  des  bénéfices 
 et  des  coûts  de  l’inaction  en  changements  climatiques  sont  parfois  difficiles  à  quantifier.  Il  a  été  suggéré 
 de  développer  des  méthodes  d’analyse  afin  d’évaluer  les  besoins  financiers  en  matière  d’adaptation. 
 Montréal  s’est  donc  engagée,  dans  le  cadre  du  Plan  climat,  à  ajouter  un  chapitre  sur  le  climat  dans  son 
 budget  annuel  et  dans  ses  états  financiers.  Cette  initiative  répond  également  à  la  recommandation  du 
 BVG,  soit  de  développer  un  modèle  qui  permettrait  de  connaître  l’ensemble  des  coûts  relatifs  à 
 l’implantation de mesures en adaptation afin de prendre une décision éclairée. 

 14  Ville de Montréal. (2020).  ADS+ 101  . Repéré le 5  octobre 2021 au 
 https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/Guide%20ADS%2B101%20Ville%20de%20Montr%C3%A9al_VDM_11_0.pdf 

 13  Ville de Montréal. Test climat : pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Repéré le 5 octobre 2021 au 
 https://montreal.ca/articles/test-climat-pour-contribuer-la-lutte-contre-les-changements-climatiques-8761 
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 6. Conclusion 

 Le  bilan 2020  du  Plan  d’adaptation  permet  d’apprécier  l’état  d’avancement  des  engagements  pris  par  les 
 arrondissements  et  les  villes  reconstituées  en  2015.  Il  permet  également  de  connaître  l’avancée  des 
 différents plans, politiques, programmes, stratégies et autres initiatives des services centraux. 

 Au  total,  91 %  des  engagements  pris  par  les  arrondissements  et  les  villes  reconstituées  sont  complétés, 
 réalisés  en  continu  ou  en  cours  de  réalisation.  Les  mesures  additionnelles  entreprises  ont  également  été 
 compilées  afin  de  refléter  le  plus  justement  possible  les  efforts  de  chacun,  portant  ce  pourcentage  à 
 95 %.  Les  engagements  réalisés  en  continu  correspondent  en  bonne  partie  à  des  mesures  reliées  aux 
 opérations  municipales,  telles  que  favoriser  les  pratiques  de  gestion  optimales  dans  la  gestion  des  eaux 
 pluviales  dans  la  planification  territoriale,  sélectionner  des  espèces  végétales  adaptées  aux  changements 
 climatiques  et  planter,  conserver  et  protéger  les  arbres.  D’ailleurs,  certaines  unités  administratives  ont 
 mentionné  qu’ils  auraient  pris  plus  d’engagements  sachant  que  les  mesures  faisaient  déjà  partie  de  leurs 
 opérations.  En  ce  qui  concerne  les  engagements  qui  n’ont  toujours  pas  été  débutés  ou  qui  ont  été  non 
 reconduits, le manque de ressources humaines et monétaires a été soulevé. 

 Quant  aux  services  centraux,  90 %  des  engagements  sont  complétés,  réalisés  en  continu  ou  en  cours  de 
 réalisation.  Les  engagements  réalisés  en  continu  correspondent,  pour  leur  part,  à  des  programmes 
 annuels  de  suivi  et  à  la  mise  en  application  de  règlements  et  de  politiques.  Le  manque  de  ressources 
 humaines  a  été  soulevé  pour  l’engagement  qui  n’a  pas  été  débuté.  Pour  ce  qui  est  des  engagements  non 
 reconduits, ils seront présentés sous une autre forme dans les prochaines années. 
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 Pour  conclure,  le  Plan  d’adaptation  cède  maintenant  la  voie  au  Plan  climat  dont  la  mise  en  œuvre  de  la 
 majorité  de  ces  actions  est  prévue  d’ici  2030.  Celles-ci  contribueront  à  l’atteinte  des  cibles  de  Montréal, 
 soit  de  réduire  d’ici  2030  d’au  moins  55 %  ses  émissions  de  GES  sous  le  niveau  de  1990,  afin  de  permettre 
 à  la  métropole  de  devenir  carboneutre  d’ici  2050,  et  d’augmenter  la  résilience  et  la  capacité  d’adaptation 
 de  la  collectivité  à  l’égard  des  aléas  climatiques  et  des  perturbations  environnementales.  Les  différents 
 apprentissages  tirés  de  la  mise  en  œuvre  du  Plan  d’adaptation  ont  été  ou  seront  intégrés  à  la  planification 
 des  actions  du  Plan  climat,  dont  s’assurer  de  faire  des  liens  avec  les  objectifs  de  verdissement  et  de 
 mobilisation  de  Montréal 2030,  favoriser  le  développement  d’indicateurs  d’impacts  et  de  résultats  au 
 détriment  d’indicateurs  de  moyens  ainsi  que  de  prendre  en  compte  de  l’adaptation  aux  changements 
 climatiques dans l’exercice budgétaire de la Ville. 
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 Annexe 1 : Tableau de l’état d’avancement des engagements pris en 2015 par les arrondissements et les 
 villes reconstituées dans le cadre du Plan d’adaptation aux changements climatiques 2015-2020 
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 Annexe 2 : Fiches par arrondissement et ville reconstituée 

 Arrondissements 

 Ahuntsic-Cartierville  35 
 Anjou  36 
 Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce  37 
 L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève  38 
 Lachine  39 
 LaSalle  40 
 Le Plateau-Mont-Royal  41 
 Le Sud-Ouest  42 
 Mercier–Hochelaga-Maisonneuve  43 
 Montréal-Nord  44 
 Pierrefonds-Roxboro  45 
 Outremont  46 
 Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles  47 
 Rosemont–La Petite-Patrie  48 
 Saint-Laurent  49 
 Saint-Léonard  50 
 Verdun  51 
 Ville-Marie  52 
 Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension  53 

 Villes liées* 

 Baie-D’Urfé  54 
 Beaconsfield  55 
 Côte-Saint-Luc  56 
 Dollard-Des Ormeaux  57 
 Dorval  58 
 Kirkland  59 
 Mont-Royal  60 
 Montréal-Est  61 
 Montréal-Ouest  62 
 Pointe-Claire  63 
 Sainte-Anne-de-Bellevue  64 
 Senneville  65 
 Westmount  66 

 * La Ville d’Hampstead n’a pris aucun engagement dans le cadre du Plan d’adaptation aux changements climatiques 
 de l’agglomération de Montréal 2015-2020. 
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 Ahuntsic-Cartierville 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville s’est engagé, en 
 2015, à mettre en œuvre 41 mesures d’adaptation dans le 
 cadre du  Plan d’adaptation aux changements climatiques  de 
 l’agglomération montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  6 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  13 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  8 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  5 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  8 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 41 engagements démontrent que 37 sont réalisés en continu, 
 1 est en cours de réalisation et 3 sont complétés. Afin de 
 refléter le plus justement les efforts de l’arrondissement, les 
 mesures additionnelles entreprises ont été compilées portant 
 le total à 58 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, 
 l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a mis en place des 
 pratiques ou des projets innovants en adaptation. Voici 
 quelques exemples inspirants. 

 Le pavillon d’accueil du  Parcours Gouin  , le premier  bâtiment à 
 consommation nette zéro à voir le jour à Montréal, met en 
 valeur le patrimoine naturel et historique des berges de la 
 rivière des Prairies. La piétonnisation permanente de l’avenue 
 Park Stanley, située devant le pavillon, fait de cet espace un 
 lieu de détente et d’éducation aux bonnes pratiques en 
 environnement. 

 L’arrondissement a acquis en 2016 un bâtiment appartenant 
 aux Sœurs de la Providence qu’il compte convertir en 
 centre culturel et communautaire  dans le quartier  de 
 Cartierville. Ceci va permettre, à terme, la création d’un pôle 
 socioculturel, un centre de rencontre, d’échange et d’aide 
 pour la population. 

 Le boulevard Gouin Est a été aménagé en rue partagée entre 
 piétons, cyclistes et automobilistes grâce à une démarche 
 collaborative entre l’arrondissement et la population du 
 secteur. Ce  projet-pilote  , qui s’échelonne sur trois  ans, 
 deviendra permanent à l’été 2022. 

 La planification du  TOD Bois-Franc  est le résultat  d’une 
 collaboration entre les arrondissements de Saint-Laurent et 
 d’Ahuntsic-Cartierville. Déployé sur un rayon d’un kilomètre à 
 partir de la gare Bois-Franc, il deviendra un nouveau pôle 
 d’habitation et de transport. 

 La structure de gestion collaborative mise en place pour le 
 développement du site Louvain Est  va permettre la  création 
 d’un nouveau quartier animé et écologique comprenant, entre 
 autres, l’aménagement d’un écoquartier, plusieurs espaces 
 verts, des logements abordables, etc. 
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 Anjou 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement d’Anjou s’est engagé, en 2015, à mettre en 
 œuvre 34 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan 
 d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  3 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  14 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  9 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  2 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  5 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 34 engagements démontrent que 23 sont réalisés en continu, 
 1 est en cours de réalisation, 1 est complété, 7 ne sont pas 
 débutés et 2 sont non reconduits. Afin de refléter le plus 
 justement les efforts de l’arrondissement, les mesures 
 additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à 
 43 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, l’arrondissement 
 d’Anjou a mis en place des pratiques ou des projets innovants en 
 adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 De 2015 à 2019, une opération de verdissement afin de 
 réduire les îlots de chaleur dans plusieurs secteurs de 
 l’arrondissement a été menée en collaboration avec le 
 CRE-Montréal et la Soverdi. Par exemple, en 2016, 63 arbres 
 et 10 arbustes ont été plantés sur le  site d’Hydro-Québec  .  Le 
 verdissement de la cour du  Collège d’Anjou  , situé  dans une 
 zone commerciale, est un autre bon exemple. Des arbres et 
 des grimpantes ont été plantés et des plates-bandes pour la 
 biodiversité ont été aménagées en 2017. 

 En collaboration avec la Société de verdissement du Montréal 
 métropolitain (Soverdi) et le Regroupement des éco-quartiers, 
 l’arrondissement offre depuis plusieurs années la possibilité 
 aux résidents d’acquérir un ou plusieurs arbres pour leur 

 terrain. La campagne Un arbre pour mon quartier a pour 
 objectif d’encourager la biodiversité urbaine et d’accroître le 
 couvert végétal. L’arrondissement a élaboré un Plan maître de 
 plantation 2019-2023 dans le but de définir le type d’arbres à 
 privilégier et la séquence de plantation selon son portrait 
 arboricole actuel. Au total, 3500 arbres doivent être plantés 
 sur le domaine public d’ici 2023. Environ 2000 arbres ont été 
 plantés entre 2019 et 2020. 

 Une modification au Règlement concernant le zonage 
 (RCA 40), visant certaines dispositions relatives aux arbres, 
 sera en vigueur sous peu. Cette modification vise à protéger 
 les arbres existants et favoriser la plantation de nouveaux 
 arbres, et ce, dans un environnement qui favorise leur 
 croissance et leur survie à long terme  . 

 L’arrondissement, les commerçants et les citoyens travaillent 
 de concert depuis plusieurs années sur la  revitalisation  de 
 l’avenue de Chaumont  . L’un des objectifs du projet  est de 
 renforcer le verdissement et de réduire les îlots de chaleur. Le 
 Boisé Saint-Conrad sera d’ailleurs réaménagé pour créer un 
 espace vert bigénérationnel. 
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 CDN-NDG 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
 s’est engagé, en 2015, à mettre en œuvre 31 mesures 
 d’adaptation dans le cadre du  Plan d’adaptation aux 
 changements climatiques de l’agglomération montréalaise 
 2015-2020  , soient : 

 ●  1 mesure associée à l’offre de service et les pratiques 
 opérationnelles�; 

 ●  14 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  9 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  1 mesure associée aux mesures d’urgence�; 

 ●  5 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 31 engagements démontrent que 21 sont réalisés en continu, 
 3 sont en cours de réalisation, 4 sont complétés, 2 ne sont 
 pas débutés et 1 est non reconduit. Afin de refléter le plus 
 justement les efforts de l’arrondissement, les mesures 
 additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à 
 49 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, 
 l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
 a mis en place des pratiques ou des projets innovants en 
 adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 Un programme de sensibilisation des commerces à la 
 réglementation de la gestion de l’eau potable visant les eaux 
 réfrigérantes a été mis en place par l’arrondissement. En 
 2018, les commerces sur les artères commerciales visés par 
 une consommation importante d’eau potable ont reçu la 
 visite d’un inspecteur qui a remis la documentation et a 
 identifié les appareils à remplacer. Une nouvelle visite a été 
 faite en 2019 dans 329 commerces. Le résultat a été 
 transmis au Service de l’eau pour suivi de non-conformité. 

 Plusieurs mesures ont été prises lors de la planification du 
 corridor écologique Darlington  et les projets transitoires  sur 
 l’ancien site de l’hippodrome de Montréal dans le but de créer 

 des liens verts et actifs entre les projets, dont la plantation 
 d’arbres sur le site de l’hippodrome afin de maintenir et 
 renforcer le boisé existant, la création d’un jardin mellifère sur 
 la pente du jardin Châteaufort, anciennement en friche, et la 
 plantation d’arbres fruitiers à la Place de Darlington. 

 L’arrondissement a adopté le  projet de règlement RCA20 
 17 336  modifiant le  Règlement d’urbanisme de 
 l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
 (01-276  ) et le  Règlement d’urbanisme d’une partie  de 
 l’arrondissement Mont-Royal (01-281)  pour accroître  les 
 surfaces végétalisées en augmentant les exigences 
 minimales en matière de verdissement de terrains privés et 
 des stationnements extérieurs, incluant l’adoption de critères 
 pour la gestion écologique des eaux. Ces nouvelles normes 
 touchent notamment l’aménagement écologique des 
 stationnements extérieurs de plus de cinq cases et le 
 verdissement des cours avant, des nouvelles constructions 
 ou de l’agrandissement d’un bâtiment. 

 37 

https://www.corridorecologiquedarlington.org/
https://montreal.ca/articles/urbanisme-consultations-ecrites-dans-cdn-ndg-5801
https://montreal.ca/articles/urbanisme-consultations-ecrites-dans-cdn-ndg-5801


 L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève s’est engagé, 
 en 2015, à mettre en œuvre 30 mesures d’adaptation dans le 
 cadre du  Plan d’adaptation aux changements climatiques  de 
 l’agglomération montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  3 mesure associée à l’offre de service et les pratiques 
 opérationnelles�; 

 ●  8 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  9 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  3 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  et 7 mesures associées à la protection de la biodiversité. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 30 engagements démontrent que 17 sont réalisés en continu, 
 1 est en cours de réalisation, 8 sont complétés et 
 4 sont non reconduits. Afin de refléter le plus justement les 
 efforts de l’arrondissement, les mesures additionnelles 
 entreprises ont été compilées portant le total à 
 36 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, 
 l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève a mis en 
 place des pratiques ou des projets innovants en adaptation. 
 Voici quelques exemples inspirants. 

 Pour mieux gérer le système d’égouts lors d’inondations 
 causées par les crues, des stations de pompage ont été 
 réhabilitées et imperméabilisées pour éviter qu’elles soient 
 inondées. L’arrondissement a également préparé un  guide 
 d’intervention lors des crues printanières  pour les  citoyens en 
 plus de faire l’acquisition d’équipements et de matériaux pour 
 combattre les crues et les inondations. 

 Afin de verdir davantage l’arrondissement, 1200 arbres 
 indigènes et de nombreuses vivaces tolérantes à la 
 sécheresse ont été plantés depuis 2018, en plus de la 
 distribution annuelle de végétaux gratuits aux citoyens à la 
 journée horticole pour encourager des pratiques horticoles 
 plus écologiques. 

 Dans le but d’encourager la réduction de matières résiduelles 
 envoyées au site d’enfouissement, un  programme de 
 financement de couches lavables  a été mis sur pied  en 
 partenariat avec IGA extra Alimentation Sévigny. Quelques 
 familles ont participé au programme depuis sa mise en 
 place. 

 Afin de soutenir et d’encourager l’activité physique, 
 l’arrondissement a procédé à la réfection du terrain de 
 basket-ball au parc Joseph-Avila-Proulx et à la réhabilitation 
 du terrain de tennis du parc des Érables en terrain de 
 pickleball, une variante du tennis traditionnel. Ces deux 
 projets ont été rendus possibles grâce au Programme des 
 installations sportives extérieures (PISE) 2019-2020. 
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 Lachine 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement de Lachine s’est engagé, en 2015, à mettre 
 en œuvre 27 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan 
 d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  3 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  11 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  4 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  3 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  et 6 mesures associées à la protection de la biodiversité. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 27 engagements démontrent que 21 sont réalisés en continu, 
 3 sont en cours de réalisation et 3 sont complétés. Afin de 
 refléter le plus justement les efforts de l’arrondissement, les 
 mesures additionnelles entreprises ont été compilées portant 
 le total à 49 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, l’arrondissement 
 de Lachine a mis en place des pratiques ou des projets innovants 
 en adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 L’arrondissement prolonge les heures d’ouverture des 
 piscines, des pataugeoires et des jeux d’eau afin de 
 permettre à la population de se rafraîchir lors de vagues de 
 chaleur. Afin de bien préparer les surveillants-sauveteurs, une 
 formation sur les coups de chaleur est donnée à l’ensemble 
 du personnel afin de reconnaître les symptômes et les signes 
 de malaise causés par la chaleur et appliquer les mesures 
 d’urgence le cas échéant. 

 L’arrondissement a  aménagé un nouveau parc  au coin  des 
 avenues J.-Alphonse-Lachance et des Verreries, dans un 
 ancien quartier industriel. En effet, les résidents du quartier 
 Saint-Pierre profitent, depuis l’été 2018, des 5�400 mètres 
 carrés du parc Pominville, soit l’équivalent d’un terrain de 
 football. Sa réalisation résulte d’un travail collectif avec les 
 résidents membres du comité sécurité urbaine de 
 Revitalisation Saint-Pierre. 

 Des travaux de stabilisation et de végétalisation d’une 
 section de berges de 300 mètres ont eu lieu en 2014 afin 
 d’augmenter la stabilité face à l’érosion. Toutefois, certaines 
 portions de berges des parcs riverains qui étaient toujours 
 en bon état à cette époque n’ont pas résisté aux crues 
 printanières de 2017 et de 2019. C’est pourquoi, en 2020, 
 l’arrondissement a décidé d’investir pour trouver des solutions 
 durables pour le réaménagement d’un tronçon prioritaire de 
 500 mètres de berges endommagées par la crue des eaux. 
 L’investissement pour la protection de la totalité des berges de 
 l’arrondissement de Lachine contre l’érosion se fera de façon 
 continue dans les prochaines années. 

 En 2015, l’arrondissement a sélectionné et planté, en 
 collaboration avec le GRAME, 175 arbres le long de la 
 Promenade du Rail, situé en bordure de la rue Victoria, afin 
 d’augmenter et de préserver la couverture végétale. Lors des 
 journées très chaudes, les passants et les cyclistes circulant 
 sur la piste cyclable traversant ce parc linéaire peuvent 
 dorénavant profiter de zones ombragées. 
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 LaSalle 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement de LaSalle s’est engagé, en 2015, à mettre 
 en œuvre 46 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan 
 d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  4 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  15 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  13 mesures associées à l’augmentation de la 
 résilience des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  5 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  8 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 
 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 46 engagements démontrent que 30 sont réalisés en continu, 
 7 sont en cours de réalisation, 5 sont complétés et 4 ne sont 
 pas débutés. Afin de refléter le plus justement les efforts de 
 l’arrondissement, les mesures additionnelles entreprises ont 
 été compilées portant le total à 55 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, l’arrondissement 
 de LaSalle a mis en place des pratiques ou des projets innovants 
 en adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 La trame de rue offre la possibilité de réaménager cet espace 
 pour y réduire la part asphaltée au profit du verdissement. 
 Depuis 2015, 4,2 km de rues ont été transformés permettant la 
 déminéralisation de près de 15�000 m  2  de pavage et  la 
 plantation de plus de 1000 arbres dans les emprises de rues. 

 Afin de diminuer l’effet des îlots de chaleur, l’arrondissement 
 a procédé à la plantation de 3622 arbres, soit près de 
 450 arbres supplémentaires par année, entre 2015 et 2020. 
 Ceci représente une augmentation de 270 % en comparaison 
 avec l’historique de plantations de 2003 à 2015. 

 La gestion durable des eaux pluviales est une pratique mise 
 de l’avant dans les nouveaux projets de construction, dont le 
 développement résidentiel sur le site des industries Storex et 
 le parc Ménard. Ce dernier est en cours de transformation 

 depuis l’automne 2019 afin d’y aménager de nouvelles aires 
 de jeux, des stations d’exercice, des terrains de sport, une 
 multitude de plantations et un bassin de rétention de près de 
 100 m  3  sous les plateaux sportifs, lequel contribue  à réduire 
 les volumes d’eau ruisselé et captées par les réseaux. 

 L’arrondissement va aménager une première rue partagée 
 favorisant la mobilité active dans le cadre du projet 
 particulier du site de la Maison Alepin. Pour ce faire, l’emprise 
 de la rue sera réduite de 14 à 8 mètres afin d’encourager le 
 verdissement et les aménagements pour une cohabitation 
 harmonieuse et sécuritaire des modes de déplacements. Le 
 projet intègre également une stratégie de préservation du 
 patrimoine et une stratégie paysagère par la conservation 
 des arbres existants et la plantation de 45 nouveaux arbres. 

 En 2018, un comité composé d’organismes communautaires, 
 de fonctionnaires et d’élus a été créé afin d’assurer un rôle 
 d’ambassadeur dans la communauté laSalloise en matière de 
 développement durable. Un budget a été alloué afin de porter 
 des actions durables et innovantes permettant de sensibiliser 
 les citoyens aux pratiques écoresponsables. 
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 Le Plateau-Mont-Royal 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal s’est engagé, en 
 2015, à mettre en œuvre 26 mesures d’adaptation dans le 
 cadre du  Plan d’adaptation aux changements climatiques  de 
 l’agglomération montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  3 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  13 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  3 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  1 mesure associée aux mesures d’urgence�; 

 ●  5 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 26 engagements démontrent que 22 sont réalisés en continu, 
 2 sont en cours de réalisation et 2 ne sont pas encore 
 débutés. Afin de refléter le plus justement les efforts de 
 l’arrondissement, les mesures additionnelles entreprises ont 
 été compilées portant le total à 49 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, 
 l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a mis en place des 
 pratiques ou des projets innovants en adaptation, en 
 résilience, en biodiversité et en offre de service. Voici 
 quelques exemples inspirants. 

 Après trois années de planification, les travaux de la  place des 
 Fleurs-de-Macadam  ont débuté en 2021. Cette place 
 multifonctionnelle inondable, aussi appelée  water  square  , 
 favorise la gestion des eaux pluviales avec des végétaux 
 majoritairement indigènes. Elle accueillera jusqu’à 30 cm d’eau 
 qui sera drainée dans le sol en moins de 48 heures. Son 
 inauguration est prévue d’ici l’été 2022. 

 Le verdissement est une priorité pour l’arrondissement. Entre 
 2015 et 2020, 14�800 m  2  de projets urbains verdis  (saillies, 
 banquettes, terre-pleins, placettes) ont été aménagés, ce qui 
 a permis la plantation de plus de 1�660 arbres (excluant les 
 arbres de rues et de parcs). 

 Les 62 ruelles vertes réalisées depuis 2015 équivalent à plus 
 de 10�000 m  2  de verdissement et plus de 362 arbres  plantés. 
 C’est 9�445 m  2  d’asphalte qui ont été retirés depuis  2014. En 
 2021, 10 projets seront bonifiés ou réalisés portant le nombre 
 de ruelles vertes dans l’arrondissement à 106.  Les  ruelles 
 vertes  sont des espaces conviviaux, sains et sécuritaires,  qui 
 améliorent l’air, tempèrent la chaleur et favorisent les 
 échanges entre voisins. 

 La transition écologique est au cœur du  budget participatif 
 de l’arrondissement. Une partie du budget est allouée à des 
 projets écologiques et communautaires, dont un jardin 
 collectif d’agriculture urbaine pour la population dans le 
 besoin et pour augmenter le verdissement (150 000 $) ainsi 
 que deux bibliothèques de partage d’outils réduisant la 
 surconsommation et encourageant l’inclusion et les liens 
 communautaires (85 000 $). 
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 Le Sud-Ouest 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement du Sud-Ouest s’est engagé, en 2015, à 
 mettre en œuvre 38 mesures d’adaptation dans le cadre du 
 Plan d’adaptation aux changements climatiques de 
 l’agglomération montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  5 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  18 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  7 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  2 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  5 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 38 engagements démontrent que 26 sont réalisés en continu, 
 7 sont en cours de réalisation, 2 sont complétés, 1 n’est pas 
 encore débuté et 2 sont non reconduits. Afin de refléter le 
 plus justement les efforts de l’arrondissement, les mesures 
 additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à 
 48 engagements. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, 
 l’arrondissement du Sud-Ouest a mis en place des pratiques 
 ou des projets innovants en adaptation. Voici quelques 
 exemples inspirants. 

 Un  projet-pilote  a été lancé en juin 2019 visant la  création de 
 onze saillies drainantes et végétalisées. Celles-ci vont 
 permettre de réduire les risques de refoulements d’égouts et 
 de diminuer les volumes d’eau dirigés vers les égouts de la 
 Ville lors de pluies abondantes. Elles vont également 
 sécuriser les passages pour piétons, réduire les îlots de 
 chaleur et verdir les intersections. 

 Pour faciliter la transition écologique, une démarche a été 
 lancée dans le but de modifier plusieurs règlements, dont le 
 Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme (01-280), le 
 Règlement sur les tarifs (RCA19 22 012), le Règlement sur les 
 plans d’implantation et d’intégration architecturale (RCA07 
 22 019) et le Règlement sur les certificats d’autorisation 

 (RCA11 22 007). Adopté en décembre 2020, le projet de 
 Règlement pour une transition écologique - phase 1 porte 
 notamment sur les toits végétalisés et l’augmentation du 
 taux de verdissement dans les aires de stationnement de 
 500 m  2  et plus. 

 L’arrondissement a bonifié son  programme de ruelles  vertes 
 avec l’intégration de tronçons champêtres entièrement 
 déminéralisés et végétalisés dans les projets augmentant de 
 manière importante les superficies verdies. En 2020, on 
 retrouvait 51 ruelles vertes sur le territoire grâce à la 
 mobilisation citoyenne. 

 Depuis 2020, l’arrondissement distribue aux résidentes et 
 résidents des végétaux qui favorisent la  biodiversité  urbaine 
 et les pollinisateurs. 
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 Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve s’est 
 engagé, en 2015, à mettre en œuvre 34 mesures d’adaptation 
 dans le cadre du  Plan d’adaptation aux changements 
 climatiques de l’agglomération montréalaise 2015-2020  ,  soient : 

 ●  3 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  12 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 
 ●  9 mesures associées à l’augmentation de la résilience 

 des infrastructures et des bâtiments�; 
 ●  4 mesures associées aux mesures d’urgence�; 
 ●  et 6 mesures associées à la protection de la biodiversité. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 34 engagements démontrent que 30 sont réalisés en continu, 
 1 est en cours de réalisation, 1 est complété et 2 ne sont pas 
 encore débutés. Afin de refléter le plus justement les efforts 
 de l’arrondissement, les mesures additionnelles entreprises 
 ont été compilées portant le total à 48 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, 
 l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve a mis 
 en place des pratiques ou des projets innovants en 
 adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 Le projet  As-tu ta pomme de douche�?  , initié en 2019  en 
 collaboration avec le Service de l’eau, Hydro-Québec, le 
 Regroupement des éco-quartiers (REQ) et l’Éco-quartier 
 Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, a permis l’installation, la 
 distribution et l’échange de plus de 4�100 pommes de douche 
 à débit réduit d’eau à 40 % de WaterSense dans le secteur 
 Mercier-Est afin de réduire la consommation de l’eau potable. 
 En 2020, c’est 496 pommes de douches à débit réduit qui ont 
 été distribuées dans le secteur Hochelaga-Maisonneuve. 

 L’arrondissement a installé, en 2018 et en 2019, du pavé 
 drainant permettant l’infiltration des eaux pluviales 
 naturellement dans le sol plutôt que de les envoyer dans les 
 égouts lors du réaménagement de quatre secteurs de ruelles. 
 Ces sections totalisent une superficie de 1�410 m  2  et une 
 capacité de rétention estimée à 309,8 m  3  . 

 De 2015 à 2020, les citoyens de l’arrondissement ont 
 contribué à la création d’îlots de fraîcheur en procédant à la 
 plantation de près de 1�400 arbres sur le domaine privé grâce 
 au programme  Un arbre pour mon quartier  . De ce nombre, 
 579 étaient des arbres fruitiers. 

 Une liste des arbres et des végétaux plantés sur le domaine 
 public dans le cadre des activités de l’arrondissement a été 
 révisée. Cette vérification a permis de déterminer que 78 % 
 des 1952 arbres et 60 % des 29�819 végétaux plantés sont 
 adaptés ou possèdent des caractéristiques d’adaptation à la 
 sécheresse. 

 Une analyse des données de plantation d’arbres et du 
 pourcentage de verdissement exigé par le Règlement 
 d’urbanisme (01-275) a été réalisée pour la période 2015 à 
 2019. Les conclusions démontrent que les constructeurs 
 immobiliers participent à l’adaptation aux changements 
 climatiques en aménageant et en plantant davantage de 
 surfaces végétalisées (plus de 14,8 %) et d’arbres (plus de 
 37,2 %) que le minimum requis par le règlement d’urbanisme. 
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 Montréal-Nord 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement de Montréal-Nord s’est engagé, en 2015, à 
 mettre en œuvre 40 mesures d’adaptation dans le cadre du 
 Plan d’adaptation aux changements climatiques de 
 l’agglomération montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  4 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  15 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  12 mesures associées à l’augmentation de la 
 résilience des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  3 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  et 6 mesures associées à la protection de la biodiversité. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 40 engagements démontrent que 31 sont réalisés en continu, 
 5 sont en cours de réalisation et 4 sont non reconduits. Afin 
 de refléter le plus justement les efforts de l’arrondissement, 
 les mesures additionnelles entreprises ont été compilées 
 portant le total à 52 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, 
 l’arrondissement de Montréal-Nord a mis en place des 
 pratiques ou des projets innovants en adaptation. Voici 
 quelques exemples inspirants. 

 Le  projet de  Corridor vert des cinq écoles  a débuté  en 2016 
 dans le secteur compris entre le boulevard Rolland et 
 l’avenue Laurier, de Renoir à Pascal, l’un des plus achalandés 
 de l’arrondissement. Sur un demi-kilomètre carré, le corridor 
 regroupe cinq écoles, deux parcs, un aréna, une bibliothèque 
 et une salle de spectacle. Plus de 100 projets y ont été 
 réalisés et prennent différentes formes, dont la plantation 
 d’arbres et de verdure, la sécurisation des intersections et 
 l’aménagement de passages entre les différents lieux. 

 Les parcs Henri-Bourassa, Sabrevois, Maurice-Bélanger et 
 Aimé-Léonard ont été réaménagés, notamment par 
 l’installation de jeux d’eau (et le remplacement de la 
 pataugeoire au parc Henri-Bourassa), qui incluent des 
 aménagements paysagers avec vivaces, arbustes et arbres. 

 Afin de s’assurer du bon déroulement du déneigement et de la 
 sécurité des citoyens, l’arrondissement a optimisé les 
 opérations de déneigement par l’amélioration du parcours, du 
 chargement de la neige et de l’utilisation des sels de voirie. 

 Il y a également eu une optimisation des processus 
 d’arrosage et de plantation par l’amélioration du parcours 
 d’arrosage, l’augmentation de la couche de paillis en surface 
 (paillis produit à partir des arbres abattus), l’agrandissement 
 des fosses et de la superficie pour l’arrosage ainsi que la 
 formation des opérateurs sur citerne afin d’améliorer les 
 pratiques d’arrosage. 

 L’arrondissement a poursuivi ses efforts de verdissement 
 avec la plantation de 6385 arbres d’espèces diversifiées plus 
 résistants et mieux adaptés aux changements climatiques, 
 dont 3751 arbres plantés sur le domaine public et 2634 sur le 
 domaine privé, ainsi que la réalisation de 286 saillies 
 végétalisées et de 15 ruelles vertes. La plantation d’arbres 
 contribuera à l’augmentation de l’indice canopée. 
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 Outremont 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement d’Outremont s’est engagé, en 2015, à 
 mettre en œuvre 24 mesures d’adaptation dans le cadre du 
 Plan d’adaptation aux changements climatiques de 
 l’agglomération montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  2 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  11 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  6 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  2 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  et 3 mesures associées à la protection de la biodiversité. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 24 engagements démontrent que 13 sont réalisés en continu, 
 4 sont en cours de réalisation, 2 sont complétés, 3 ne sont 
 pas encore débutés et 2 sont non reconduits. Afin de refléter 
 le plus justement les efforts de l’arrondissement, les mesures 
 additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à 
 43 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, l’arrondissement 
 d’Outremont a mis en place des pratiques ou des projets 
 intéressants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 L’arrondissement a réalisé un projet de refonte globale de 
 stationnement en procédant à la modification du 
 Règlement modifiant le Règlement relatif à la circulation et au 
 stationnement (1171), le Règlement sur les tarifs (exercice 
 financier 2019) (AO-419) et le Règlement sur l’occupation du 
 domaine public (AO-48). En rendant les stationnements sur 
 rue payants, la création d’un  Fonds de transition  écologique 
 en action  pour alimenter le budget destiné aux projets  de 
 verdissement a été rendue possible. 

 Le verdissement est au cœur des préoccupations de 
 l’arrondissement. Le retrait de plus de 1150 m  2  de  béton et 
 d’asphalte en 2019 et 2020 a effectivement permis la 
 construction de 34 nouvelles saillies végétalisées. Le 
 verdissement effectué durant cette période couvre une 
 surface de 16�496 m  2  . 

 La création de plusieurs nouveaux sites destinés à 
 l’agriculture urbaine fait partie des initiatives de 
 l’arrondissement. En effet, des projets pilotes ont été opérés 
 sur le terrain de la mairie d’arrondissement et à la Maison des 
 jeunes. Plusieurs jardins de papillons et insectes bénéfiques 
 ont aussi été aménagés dans les mini-parcs (Champagneur, 
 Querbes et De L’Épée). 

 L’arrondissement a adopté des mesures et des engagements 
 dans ses bâtiments municipaux respectant plusieurs critères 
 de la certification Leed, comme le  projet MIL Montréal  qui 
 couvre l’ancienne gare de triage du Canadien Pacifique. 
 Parmi les réalisations effectuées dans le cadre du projet, on 
 retrouve le verdissement abondant du domaine public, 
 l’augmentation de la canopée afin de réduire les îlots de 
 chaleur et l’intégration d’infrastructures vertes pour la gestion 
 écologique des eaux de pluie. 
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http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8517,95635897&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=33727&ret=/pls/portal/url/page/arrond_out_fr/rep_annonces/rep_communiques/coll_communiques
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 Pierrefonds-Roxboro 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro s’est engagé, en 
 2015, à mettre en œuvre 25 mesures d’adaptation dans le 
 cadre du  Plan d’adaptation aux changements climatiques  de 
 l’agglomération montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  3 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  6 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  8 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  3 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  4 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 25 engagements démontrent que 14 sont réalisés en continu, 
 6 sont en cours de réalisation, 1 est complété et 4 ne sont 
 pas encore débutés. Afin de refléter le plus justement les 
 efforts de l’arrondissement, les mesures additionnelles 
 entreprises ont été compilées portant le total à 
 48 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, 
 l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro a mis en place des 
 pratiques ou des projets innovants en adaptation. Voici 
 quelques exemples inspirants. 

 Bordé par une vingtaine de kilomètres de rives, 
 l’arrondissement est régulièrement soumis à des épisodes 
 d’inondations mineurs. Les crues printanières de 2017 et 
 2019 ont toutefois nécessité des interventions substantielles 
 en plus de redéfinir de nouvelles zones de vulnérabilité. C’est 
 pourquoi le  plan particulier d’intervention inondations  (PPI) 
 ciblant l’ensemble des mesures et des zones de 
 l’arrondissement en fonction des fluctuations des niveaux 
 d’eau a été mis à jour. 

 L’arrondissement a publié son  Plan directeur d’aménagement 
 et de développement des parcs et des berges 2020-2035  qui 
 inclut un portrait actuel de chaque parc et une planification 
 des interventions sur 15 ans. Ce plan servira également à 
 développer l’offre et la programmation d’activités futures 
 dans les parcs et près des berges. 

 La protection des arbres urbains est au cœur des 
 préoccupations de l’arrondissement. Un plan de foresterie 
 urbaine et un plan arboricole incluant un portrait de la forêt 
 urbaine et une planification d’intervention par secteur ont 
 donc été préparés afin d’augmenter la canopée tout en luttant 
 contre les îlots de chaleur. 

 Afin d’offrir différentes options pour se rafraîchir durant 
 l’été, l’arrondissement a augmenté le nombre d’installations 
 publiques permettant l’  accès à l’eau  dont trois nouveaux  jeux 
 d’eau depuis 2015 et la réfection de la piscine municipale 
 Versailles. 
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https://montreal.ca/articles/inondations-2021-etat-de-la-situation-pierrefonds-roxboro-4810
https://montreal.ca/articles/plan-damenagement-des-parcs-et-des-berges-2020-2035-de-pierrefonds-roxboro-13411
https://montreal.ca/articles/plan-damenagement-des-parcs-et-des-berges-2020-2035-de-pierrefonds-roxboro-13411
https://montreal.ca/articles/piscines-et-jeux-deau-pierrefonds-roxboro-14743


 RDP-PAT 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointes-aux- 
 Trembles s’est engagé, en 2015, à mettre en œuvre 
 36 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan d’adaptation 
 aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  2 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  12 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  10 mesures associées à l’augmentation de la 
 résilience des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  3 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  8 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 36 engagements démontrent que 23 sont réalisés en continu, 
 4 sont en cours de réalisation, 5 sont complétés, 3 ne sont 
 pas encore débutés et 1 a été non reconduit. Afin de refléter le 
 plus justement les efforts de l’arrondissement, les mesures 
 additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à 
 45 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, 
 l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointes-aux- Trembles 
 a mis en place des pratiques ou des projets innovants en 
 adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 Des  stationnements écologiques  ont été aménagés au 
 Centre communautaire Roussin et à l’Aréna Rodrigue-Gilbert, 
 tous deux récipiendaires de l’attestation Stationnement 
 écoresponsable du CRE-Montréal. Ceci signifie que les 
 aménagements répondent à des critères de verdissement, de 
 gestion des eaux pluviales et de mobilité durable. 

 Afin de s’adapter au climat changeant, l’arrondissement a 
 diversifié l’offre des activités extérieures hivernales en 
 aménageant dans ses parcs  quatre buttes de glissade  .  Il a 
 également augmenté les interventions d’entretien préventif 
 des arbres de sa forêt urbaine. 

 Afin de favoriser la mobilité durable et les déplacements 
 actifs sur son territoire, l’arrondissement a ajouté 12,5 km à 
 son réseau piéton et cyclable avec le développement du  parc 
 de la Traversée  et du  Projet poussette  , respectivement 
 amorcés en 2016 et en 2020. 

 Dix nouvelles  zones de conservation  ont été constituées 
 en 2020. Au cours de la même année, l’arrondissement a 
 amorcé une démarche afin d’introduire de nouvelles normes 
 réglementaires à portée écologique dans la réglementation 
 de zonage. 

 L’arrondissement reconnaît l’importance de l’agriculture urbaine. 
 C’est pourquoi plusieurs actions ont été déployées dont 
 l’adoption d’une  Politique d’agriculture urbaine et  d’un Plan 
 d’action 2020-2022  qui en découle. 
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http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=29495
https://montreal.ca/articles/activites-hivernales-rdp-pat-9821
https://montreal.ca/articles/la-friche-ferroviaire-decouvrez-le-plan-concept-du-parc-lineaire-3991
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https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1626292908/portail/mw62golekd7ew8oclpno.pdf
https://montreal.ca/articles/vers-des-amenagements-plus-verts-rdp-pat-11344
https://montreal.ca/articles/plan-daction-en-agriculture-urbaine-rdp-pat-prepare-le-terrain-pour-2030
https://montreal.ca/articles/plan-daction-en-agriculture-urbaine-rdp-pat-prepare-le-terrain-pour-2030


 Rosemont-La Petite-Patrie 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie s’est engagé, 
 en 2015, à mettre en œuvre 22 mesures d’adaptation dans le 
 cadre du  Plan d’adaptation aux changements climatiques  de 
 l’agglomération montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  12 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 
 ●  4 mesures associées à l’augmentation de la résilience 

 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  1 mesure associée aux mesures d’urgence�; 

 ●  4 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 22 engagements démontrent que 17 sont réalisés en continu, 
 4 sont en cours de réalisation et 1 est complété. Afin de 
 refléter le plus justement les efforts de l’arrondissement, les 
 mesures additionnelles entreprises ont été compilées portant 
 le total à 45 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, 
 l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie a mis en 
 place des pratiques ou des projets innovants en adaptation. 
 Voici quelques exemples inspirants. 

 Afin de s’adapter au climat changeant, l’arrondissement a 
 collaboré avec des organismes du milieu et une entreprise 
 spécialisée pour enneiger  quatre buttes de glissade  dans les 
 parcs Père-Marquette, Joseph-Paré, Lafond et Pélican pour 
 créer des corridors de glisse. 

 Afin d’augmenter la canopée et de diminuer l’effet des îlots 
 de chaleur, un premier  Plan maître de plantation  a  été adopté 
 afin de planifier la plantation d’arbres publics pour les 
 prochaines années. La plantation de plus de 2250 arbres a 
 d’ailleurs eu lieu en 2020. 

 Les  saillies drainantes  permettent d’assurer la sécurité  des 
 piétons tout en captant les eaux de pluie et en les 
 revalorisant au lieu de les diriger vers le réseau d’égouts. 
 Plusieurs saillies de trottoirs écologiques ont été aménagées 
 sur le territoire, dont deux en 2020. 

 L’arrondissement encourage et soutient les initiatives de 
 verdissement urbain sur son territoire. Outre l’aménagement 
 de ruelles vertes, le verdissement de carrés d’arbres et la 
 réalisation de jardins de rue, un  projet pilote de  lutte contre 
 l’herbe à poux  à l’aide d’aménagement favorable à  la 
 biodiversité est en cours depuis l’été 2020, en collaboration 
 avec les organismes communautaires Miel Montréal et 
 Nature-Action Québec. 
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https://montreal.ca/articles/saere-cet-hiver-dans-rosemont-la-petite-patrie-3470
https://montreal.ca/articles/plan-maitre-de-plantation-de-rosemont-la-petite-patrie-13570
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 Saint-Laurent 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement de Saint-Laurent s’est engagé, en 2015, à 
 mettre en œuvre 35 mesures d’adaptation dans le cadre du 
 Plan d’adaptation aux changements climatiques de 
 l’agglomération montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  4 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  15 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  7 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  4 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  4 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 35 engagements démontrent que 14 sont réalisés en continu, 
 3 sont en cours de réalisation, 16 sont complétés et 2 sont non 
 reconduits. Afin de refléter le plus justement les efforts de 
 l’arrondissement, les mesures additionnelles entreprises ont été 
 compilées portant le total à 52 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, l’arrondissement 
 de Saint-Laurent a mis en place des pratiques ou des projets 
 innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 Le Rendez-vous de l’écocitoyen de 2019 a attiré quelque 
 1200 visiteurs. On y retrouvait une vingtaine d’exposants, des 
 conférences et un programme d’ateliers portant sur divers 
 sujets, dont l’adaptation aux changements climatiques. 
 L’événement a été récompensé par un prix en relations 
 publiques pour la qualité de la stratégie de communication 
 entourant l’événement. 

 L’arrondissement a débuté en 2015 la démarche de création 
 d’un  corridor de biodiversité  qui va s’étendre, à  terme, sur un 
 territoire d’environ 450 hectares. Les firmes civiliti, LAND 
 Italia, Table Architecture et Biodiversité Conseil ont d’ailleurs 
 remporté le Prix national de design urbain pour le plan 
 d’aménagement. 

 Depuis 2011, le  programme  Un enfant, un arbre  offre  aux 
 familles de l’arrondissement l’occasion de souligner la 
 naissance ou l’adoption d’un enfant par la plantation d’un 
 arbre sur le domaine public. 

 Avec son  programme  Mon jardin écolo  ,  l’arrondissement  offre 
 gratuitement à ses résidents un panier comprenant des 
 légumes et des fruits à cultiver ainsi que des semences et 
 des plantes attirant les pollinisateurs indigènes. 

 Les bassins de rétention des parcs Philippe-Laheurte et 
 Marcel-Laurin ont été réaménagés afin d’agrandir les zones 
 arbustives et arborescentes, de planter des végétaux 
 indigènes pour contrer la progression du roseau commun, de 
 maintenir et de bonifier les habitats fauniques ainsi que 
 d’améliorer la circulation, l’aération et la filtration de l’eau. 
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https://montreal.ca/articles/corridor-de-biodiversite-de-saint-laurent-20825
https://montreal.ca/programmes/programme-un-enfant-un-arbre
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 Saint-Léonard 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement de Saint-Léonard s’est engagé, en 2015, à 
 mettre en œuvre 35 mesures d’adaptation dans le cadre du 
 Plan d’adaptation aux changements climatiques de 
 l’agglomération montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  4 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  13 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  9 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  2 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  6 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 35 engagements démontrent que 19 sont réalisés en continu, 
 4 sont en cours de réalisation, 7 sont complétés, 2 ne sont 
 pas encore débutés et 3 sont non reconduits. Afin de refléter 
 le plus justement les efforts de l’arrondissement, les mesures 
 additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à 
 47 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, 
 l’arrondissement de Saint-Léonard a mis en place des 
 pratiques ou des projets innovants en adaptation. Voici 
 quelques exemples inspirants. 

 Un  projet de Corridor vert et nourricier  s’est déroulé  de 2016 à 
 2020 dans le secteur nord-ouest de l’arrondissement. 
 L’objectif était de connecter entre eux des milieux naturels 
 pour faciliter la circulation de la faune et la flore, favorisant 
 ainsi une biodiversité plus riche. En effet, plus un espace vert 
 est riche d’une grande variété de plantes et d’animaux, plus il 
 contribue à nous rendre des services écologiques, c’est-à-dire 
 des bénéfices rendus à l’humain par la nature. 
 L’aménagement d’îlots de plantes indigènes pour les 
 pollinisateurs et la petite faune dans les parcs 
 Luigi-Pirandello et Coubertin est l’une des initiatives réalisées 
 dans le cadre du projet. 

 L  ’aménagement du parc Ermanno-La Riccia  , complété  en 
 2020, a été réalisé sur les terrains des bassins de rétention 
 des eaux de surface du Domaine Chartier. On y retrouve des 
 sentiers multifonctionnels pour les piétons et les cyclistes, 
 des passerelles sur pilotis et des quais d’observation pour la 
 faune et la flore. Ces aménagements ont pour objectif de 
 donner accès aux résidents à un milieu de vie riche en 
 espèces animales et végétales dont certaines sont 
 menacées ou vulnérables comme le papillon monarque, 
 l’asclépiade commune, la couleuvre brune et certaines 
 espèces d’oiseaux champêtres. 
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http://www.ecoquartiersaintleonard.org/corridor-vert-et-nourricier/
https://montreal.ca/lieux/parc-ermanno-la-riccia


 Verdun 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement de Verdun s’est engagé, en 2015, à mettre 
 en œuvre 33 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan 
 d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  4 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  12 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  10 mesures associées à l’augmentation de la 
 résilience des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  2 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  et 5 mesures associées à la protection de la 
 biodiversité. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 33 engagements démontrent que 25 sont réalisés en continu, 
 4 sont en cours de réalisation, 2 sont complétés et 2 ne sont 
 pas encore débutés. Afin de refléter le plus justement les 
 efforts de l’arrondissement, les mesures additionnelles 
 entreprises ont été compilées portant le total à 
 53 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, 
 l’arrondissement de Verdun a mis en place des pratiques ou 
 des projets innovants en adaptation. Voici quelques 
 exemples inspirants. 

 Depuis 2016, l’arrondissement et la  Maison de l’environnement 
 de Verdun mènent un projet de renaturalisation de certains 
 espaces verts. En 2020, près de 68�000 m  2  d’espaces  verts ont 
 été naturalisés et dénommés «�Espace naturel, lieu de 
 découvertes�!�» grâce au programme de gestion différenciée des 
 espaces verts. Ce programme est effectivement un moyen de 
 gérer les espaces verts d’une ville pour faire place à la 
 biodiversité. 

 En 2017, l’arrondissement a adopté un  Plan local de 
 déplacements  qui cible trois axes, dont la sécurité  des 
 déplacements et la qualité de vie. Plusieurs réfections de 
 rues ont été effectuées depuis sa sortie afin d’améliorer la 
 qualité de vie des résidents notamment par la plantation 

 d’arbres et de végétaux. Par exemple, des saillies de trottoir 
 ont été aménagées pour sécuriser les traverses piétonnes, 
 l’aménagement des ruelles existantes a été revu afin de 
 décourager le transit et sécuriser la zone de rencontre entre 
 la ruelle et le trottoir et un plan maître de plantation et de 
 nouveaux projets de ruelles vertes sont en cours 
 d’élaboration. 

 L’aménagement de la  plage urbaine de Verdun  , complété  en 
 2020, donne dorénavant accès au fleuve Saint-Laurent et à 
 ses rives aux citoyens grâce à un aménagement durable 
 comprenant des milieux boisés, des équipements récréatifs 
 et l’accès au réseau cyclable. Elle se situe derrière l’actuel 
 Auditorium de Verdun à un endroit historiquement utilisé 
 pour la baignade. 
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http://www.maisonenvironnementverdun.com/verdissement/espace-naturel-lieu-de-decouvertes/
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 Ville-Marie 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement de Ville-Marie s’est engagé, en 2015, à 
 mettre en œuvre 21 mesures d’adaptation dans le cadre du 
 Plan d’adaptation aux changements climatiques de 
 l’agglomération montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  2 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  10 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  3 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  2 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  3 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 21 engagements démontrent que 5 sont réalisés en continu, 
 1 est en cours de réalisation et 15 sont complétés. Afin de 
 refléter le plus justement les efforts de l’arrondissement, les 
 mesures additionnelles entreprises ont été compilées portant 
 le total à 52 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, 
 l’arrondissement de Ville-Marie a mis en place des pratiques 
 ou des projets innovants en adaptation. Voici quelques 
 exemples inspirants. 

 À l’été 2020, une portion de la rue Dufresne a été fermée à la 
 circulation et transformée en  rue piétonne et comestible  .  Ce 
 nouvel espace collectif, réalisé par le Carrefour alimentaire 
 Centre-Sud avec la collaboration de l’arrondissement, est 
 devenu la plus grande rue comestible au Canada�! 

 Pour diminuer les îlots de chaleur, contribuer à la transition 
 écologique et à la sécurité alimentaire, l’arrondissement de 
 Ville-Marie et ses partenaires multiplient les  jardins  urbains 
 qui conjuguent verdissement, agriculture urbaine et inclusion. 

 Le  Programme Accès jardins  s’inscrit dans les efforts 
 consentis par l’arrondissement pour pallier la pénurie de 
 parcs et d’espaces verts au centre-ville. L’arrondissement 
 propose d’intervenir et d’investir sur le domaine privé par le 
 biais de partenariats avec des propriétaires privés et/ou 
 institutionnels. 

 Précurseur en la matière, Ville-Marie a adopté des pratiques 
 basées sur l’  «�Hugelkultur�» ou culture biologique  autofertile en 
 buttes. Cette technique permet de conserver des sols frais et 
 humides et rend les parcs plus résilients en période de 
 sécheresse tout en donnant accès à de véritables îlots de 
 fraîcheur. Dans Ville-Marie, les parcs Ernest-Ouimet, 
 Victor-T.-Daubigny, Jean-Charbonneau, Judith-Jasmin, des 
 Bourragans, P.A.Q.#37, Hector-Charland et Ville-de-la-Flèche 
 ont connu cette transformation radicale. 
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https://montreal.ca/articles/rue-dufresne-un-jardin-dans-la-ville
https://montreal.ca/articles/des-jardins-urbains-dans-ville-marie-14337
https://montreal.ca/programmes/acces-jardins
https://montreal.ca/articles/la-permaculture-dans-ville-marie-20330


 VSMPE 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
 s’est engagé, en 2015, à mettre en œuvre 33 mesures 
 d’adaptation dans le cadre du  Plan d’adaptation aux 
 changements climatiques de l’agglomération montréalaise 
 2015-2020  , soient : 

 ●  4 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  14 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  8 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  2 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  et 5 mesures associées à la protection de la biodiversité. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 33 engagements démontrent que 25 sont réalisés en continu, 
 5 sont en cours de réalisation, 2 sont complétés et 1 n’est 
 pas encore débuté. Afin de refléter le plus justement les 
 efforts de l’arrondissement, les mesures additionnelles 
 entreprises ont été compilées portant le total à 
 43 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, 
 l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension a 
 mis en place des pratiques ou des projets innovants en 
 adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 L’arrondissement, en collaboration avec l’organisme Ville en 
 vert, propose  une aide financière  et de l’accompagnement 
 aux résidents souhaitant réaménager leur ruelle. Selon les 
 disponibilités financières, c’est environ 16 nouvelles ruelles 
 vertes qui sont aménagées par année, pour un total d’une 
 soixantaine sur l’ensemble du territoire. 

 Des  outils réglementaires  ont été mis sur pied afin  de réduire 
 l’impact des îlots de chaleur. Les exigences de verdissement 
 des aires de stationnement ont en effet été augmentées 
 depuis 2012 dans le Règlement de zonage 01-283. Il en va de 
 même pour la réfection complète d’un toit existant ou de la 
 construction d’un nouveau bâtiment. Le propriétaire est tenu 
 d’installer un revêtement de toiture favorisant la réduction 

 des îlots de chaleur. Quant à la plantation d’un arbre par 
 200 m  2  de terrain non construit, l’exigence est maintenant 
 passée à 100 m  2  . De nouvelles modifications sont à  venir afin 
 de retirer le pavé alvéolé du calcul du pourcentage d’espace 
 vert exigé sur les propriétés. 

 De 2015 à 2020, ce sont 256   saillies de trottoirs  qui ont été 
 aménagées. La grande majorité est dotée d’une fosse de 
 verdissement pouvant accueillir un arbre et des plantes, soit 
 près de 3�800 m  2  de surface végétalisée. Ce chiffre  ne fait 
 qu’augmenter d’année en année. 

 L  ’augmentation du couvert végétal  fait partie des  priorités de 
 l’arrondissement. C’est pourquoi 1000 arbres sont plantés en 
 moyenne par année pour un total de 6�828 arbres plantés 
 entre 2015 et 2020. 
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https://montreal.ca/articles/les-ruelles-vertes-vsp-9411
https://montreal.ca/evenements/projet-de-reglement-01-283-112-18150
https://montreal.ca/articles/saillies-de-trottoir-pour-traverser-en-toute-securite-14429
https://montreal.ca/articles/les-arbres-urbains-vsp-13050


 Baie-D’Urfé 
 Avancement des engagements 

 La Ville de Baie-D’Urfé s’est engagée, en 2015, à mettre en 
 œuvre 21 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan 
 d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  4 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  4 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  5 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  2 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  5 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 21 engagements démontrent que 18 sont réalisés en continu, 
 2 sont en cours de réalisation et 1 a été reconduit. Afin de 
 refléter le plus justement les efforts de la Ville, les mesures 
 additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à 
 36 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de 
 Baie-D’Urfé a mis en place des pratiques ou des projets 
 innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 De nombreux projets sont mis en place pour protéger la forêt 
 urbaine. Dans le cadre de la Journée de l’environnement et de 
 la  Stratégie contre l’agrile du frêne  , la Ville distribue 
 250 arbres aux propriétaires résidentiels, institutionnels, 
 commerciaux et industriels. Un projet de réduction des îlots 
 de chaleur dans le parc industriel, en partenariat avec le 
 GRAME, est en cours. C’est 200 arbres qui sont plantés par 
 année dans le cadre du mouvement ICI, on verdit!. 

 En collaboration avec Arbre Canada, 40 arbres comestibles 
 ont été plantés au parc Fritz où l’on retrouve le  Jardin Fritz  , un 
 potager communautaire pour les banques alimentaires. Tous 
 les légumes cultivés sont offerts à des banques alimentaires 
 locales ou à d’autres organismes de bienfaisance de 
 l’Ouest-de-l’Île de Montréal. 

 Un  programme de réhabilitation des berges et des milieux 
 naturels  a été élaboré. Des travaux de stabilisation  des 
 berges et de remplacement de l’émissaire du parc Bertold 
 sont en cours. 

 Le  réseau pluvial de la Ville  est desservi par des  fossés 
 ouverts, des conduites de drainage et des regards pluviaux. 
 Un plan directeur du réseau d’égout pluvial a été mis sur pied 
 pour déceler les faiblesses du système et assurer une 
 réparation en continu. 

 Du  compost et des copeaux de bois  sont distribués 
 gratuitement aux résidents 6 mois par année. Le paillis est 
 produit d’avril à novembre par le service des Travaux publics 
 grâce à la collecte de branche de la Ville. 
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https://www.baie-durfe.qc.ca/fr/nos-departements/page/agrile-du-frene
https://gardenatfritz.com/
https://www.baie-durfe.qc.ca/fr/la-ville/page/projets-de-developpement
https://www.baie-durfe.qc.ca/fr/la-ville/page/projets-de-developpement
https://www.baie-durfe.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/page/reseau-pluvial-de-la-ville
https://www.baie-durfe.qc.ca/fr/faq/#environnement


 Beaconsfield 
 Avancement des engagements 

 La Ville de Beaconsfield s’est engagée, en 2015, à mettre en 
 œuvre 17 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan 
 d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  9 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  3 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  2 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  2 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 17 engagements démontrent que 16 sont réalisés en continu 
 et 1 est complétée. Afin de refléter le plus justement les 
 efforts de la Ville, les mesures additionnelles entreprises ont 
 été compilées portant le total à 49 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de 
 Beaconsfield a mis en place des pratiques ou des projets 
 innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 Dans le cadre de sa  stratégie de gestion de l’agrile  du frêne 
 sur son territoire, la Ville a mis en place un programme de 
 protection des frênes privés avec service clé en main pour 
 les résidents afin de les traiter au lieu de les abattre. 
 D’ailleurs, une aide financière a été accordée par Arbres 
 Canada et ses partenaires en 2017 pour mener la lutte 
 contre l’agrile du frêne. 

 La Ville accorde une grande importance à la  protection  des 
 rives et du littoral  . C’est près de 60�000 m  2  à protéger.  La 
 restauration et la végétalisation des berges démonstratives 
 de deux parcs riverains ont été réalisées pour inciter les 
 riverains privés à faire de même. 

 Deux stationnements écoresponsables ont été aménagés au 
 complexe de l’hôtel de ville pour contrôler la qualité et la 
 quantité des eaux de surfaces, soit à la Bibliothèque de 
 Beaconsfield et à l’annexe Herb LInder. 

 Un projet pilote a été mené de 2017 à 2019 dans le  boisé 
 Angell  dans le cadre de la lutte contre l’agrile du  frêne. Le 
 projet avait pour objectif de valider des techniques de 
 dissémination d’un champignon entomopathogène. Des 
 pièges munis de deux substances pour attirer 
 spécifiquement les mâles et les femelles adultes de 
 l’agrile du frêne ont été installés dans des frênes au plus 
 haut de la canopée. 

 Un projet de plantation d’un arboretum démonstratif a été 
 implanté dans l’espace vert au nord de la gare Beaurepaire 
 pour illustrer l’importance de la canopée forestière en milieu 
 urbain et les espaces adaptés aux conditions locales du 
 territoire. 
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https://www.beaconsfield.ca/fr/agrile-du-frene
https://www.beaconsfield.ca/fr/protection-des-rives-et-du-littoral
https://www.beaconsfield.ca/fr/protection-des-rives-et-du-littoral
https://www.beaconsfield.ca/fr/biodiversite/bois-angell
https://www.beaconsfield.ca/fr/biodiversite/bois-angell


 Côte-Saint-Luc 
 Avancement des engagements 

 La Ville de Côte-Saint-Luc s’est engagée, en 2015, à mettre en 
 œuvre 24 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan 
 d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  2 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  7 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  8 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  2 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  et 5 mesures associées à la protection de la biodiversité. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 24 engagements démontrent que 22 sont réalisés en continu, 
 1 est en cours de réalisation et 1 a été reconduit. Afin de 
 refléter le plus justement les efforts de la Ville, les mesures 
 additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à 
 34 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de 
 Côte-Saint-Luc a mis en place des pratiques ou des projets 
 innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 En mai 2017, le Règlement 217-53 pour amender le 
 Règlement de zonage 2217 afin de le rendre conforme au 
 Plan d’urbanisme 2474 a été adopté afin d’augmenter les 
 superficies de toitures blanches et vertes des bâtiments dont 
 la pente est inférieure à 16,7 %. 

 Un  arbre pour mon quartier  et le GRAME, en collaboration 
 avec la Ville, invitent les résidents à acquérir un arbre pour 
 enrichir la biodiversité urbaine et accroître le couvert végétal. 
 Des arbres fruitiers sont également disponibles. De plus, le 
 budget de plantation a été doublé pour les trois prochaines 
 années afin d’accroître l’inventaire des arbres publics. 

 Le renouvellement du boisé Ashkelon, situé près des Jardins 
 Ashkelon, s’est déroulé en 2019. En effet, plusieurs arbres 
 étaient infestés par l’agrile du frêne et par la maladie 
 hollandaise de l’orme. La Ville a procédé à l’enlèvement du 
 nerprun et d’arbres malades afin de planter 750 arbres. Dans 
 la même veine, 300 arbres ont été plantés pour remplacer 
 ceux abattus sur les voies publiques à l’été 2021 à cause de 
 l’agrile du frêne. 

 Il est actuellement interdit d’altérer, de couper ou d’abattre un 
 arbre sur un terrain privé sans avoir obtenu préalablement un 
 certificat d’autorisation. De plus, seule la Ville a l’autorisation 
 d’entretenir, d’altérer, d’abattre ou de couper un arbre sur ses 
 terrains.  Deux guides  ont été mis à la disponibilité  des 
 citoyens, l’un pour comprendre les dispositions générales du 
 règlement, lequel est en cours de révision, et l’autre pour 
 protéger les arbres durant les projets de rénovation a 
 également été produit. 
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https://cotesaintluc.org/fr/services/environnement/eco-csl/arbre-pour-mon-quartier/
https://cotesaintluc.org/fr/services/renovation-et-travaux/protection-des-arbres/


 Dollard-Des Ormeaux 
 Avancement des engagements 

 La Ville de Dollard-Des Ormeaux s’est engagée, en 2015, à 
 mettre en œuvre 36 mesures d’adaptation dans le cadre du 
 Plan d’adaptation aux changements climatiques de 
 l’agglomération montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  4 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  13 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  10 mesures associées à l’augmentation de la 
 résilience des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  3 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  5 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 36 engagements démontrent que 23 sont réalisés en continu, 
 6 sont en cours de réalisation, 3 sont complétés, 4 ne sont 
 pas encore débutés et 2 ont été reconduits. Afin de refléter le 
 plus justement les efforts de la Ville, les mesures 
 additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à 
 46 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de 
 Dollard-Des Ormeaux a mis en place des pratiques ou des 
 projets innovants en adaptation. Voici quelques exemples 
 inspirants. 

 Le  verdissement  est une priorité pour la Ville pour  lutter 
 contre les îlots de chaleur. En 2019, plus de 800 arbres ont 
 été plantés à travers la ville pour augmenter le couvert 
 forestier, et ce, grâce à la collaboration des résidents, des 
 petites et moyennes entreprises locales et des institutions. 
 Le GRAME collabore d’ailleurs avec la Ville pour 
 subventionner les propriétaires désirant planter un arbre sur 
 leur propriété. 

 Le  Règlement de zonage 82-704  a été modifié afin de  réduire 
 le ratio de stationnement pour les bâtiments à usage mixte 
 (amendement R-2019-704-330). 

 Le ratio de stationnement pour les Galeries des Sources a 
 également été réduit par le biais d’un  projet particulier  de 
 construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
 (PPCMOI). La construction de 67 cases de stationnement 
 dans le cadre de l’expansion industrielle a également été 
 reportée afin de préserver une partie de la zone boisée située 
 au 69, boulevard Brunswick. 

 Un stationnement avec système de biorétention a été 
 aménagé dans le  parc Sunnybrooke  en 2021 ainsi qu’un 
 nouveau chalet qui intègre des éléments de développement 
 durable dont l’accessibilité universelle, la récupération de 
 matériaux d’origine et la climatisation pour s’adapter aux 
 changements climatiques. 
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https://ville.ddo.qc.ca/vivre/environnement/arboriculture/
https://ville.ddo.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Zonage_82-704_2021-07-08.pdf
https://ville.ddo.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-11_Ordinaire_Proces-verbal_pdfa.pdf
https://ville.ddo.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-11_Ordinaire_Proces-verbal_pdfa.pdf
https://issuu.com/villeddo/docs/ddo-journal_octobre_final?fr=sZjUwYzQzMTAwMzU


 Dorval 
 Avancement des engagements 

 La Ville de Dorval s’est engagée, en 2015, à mettre en œuvre 
 19 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan d’adaptation 
 aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  3 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  7 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  5 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  une mesure associée aux mesures d’urgence�; 

 ●  et 3 mesures associées à la protection de la biodiversité. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 19 engagements démontrent que 14 sont réalisés en continu 
 et 2 sont en cours de réalisation. Afin de refléter le plus 
 justement les efforts de l’arrondissement, les mesures 
 additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à 
 52 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de 
 Dorval a mis en place des pratiques ou des projets innovants 
 en adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 Un stationnement à vocation écologique est en cours 
 d’aménagement après quelques années de planification au 
 Collège Sainte-Anne. Celui-ci vise à réduire les îlots de 
 chaleur, les surfaces imperméables et le nombre de cases de 
 stationnement. L’espace récupéré par la réduction des cases 
 de stationnement permettra l’installation d’une fermette, un 
 potager et une serre. De grandes zones de biorétention 
 recouvertes de végétation sont également prévues pour 
 capter les eaux de pluie. 

 Du compost et des copeaux de bois sont distribués 
 gratuitement aux résidents lors de la journée de 
 l’environnement et du jardinage. Le paillis, produit à la 
 machinerie par la Ville grâce à la collecte de branche de la 
 Ville, est utilisé pour les aménagements paysagers. 

 Afin de répondre à la demande des résidents qui désiraient 
 profiter de la nature, un projet pilote de sentier pédestre a été 
 mis en branle au début de la pandémie. Le  sentier  de la Paix, 
 d’une distance approximative d’un peu plus de 2 km, sillonne 
 le parc Pine Beach, traverse l’Arboretum du parc de la Paix et 
 arpente les espaces verts tout autour du centre 
 communautaire Sarto-Desnoyers. 

 Dans sa lutte contre les îlots de chaleur, la Ville a privilégié 
 une toiture verte dans le projet d’agrandissement et de 
 rénovation de son aréna vieux de près de 60 ans. Les travaux 
 sont en cours. 

 La Ville utilise les phytotechnologies pour revitaliser et 
 stabiliser les berges. Un inventaire des berges et un 
 programme de renaturalisation ont été réalisés afin de 
 planifier les travaux de réhabilitation. 
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https://www.ville.dorval.qc.ca/fr/installations/page/sentier-de-la-paix


 Kirkland 
 Avancement des engagements 

 La Ville de Kirkland s’est engagée, en 2015, à mettre en 
 œuvre 39 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan 
 d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  4 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  14 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  11 mesures associées à l’augmentation de la 
 résilience des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  3 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  6 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 39 engagements démontrent que 37 sont réalisés en continu 
 et 2 sont complétés. Afin de refléter le plus justement les 
 efforts de la Ville, les mesures additionnelles entreprises ont 
 été compilées portant le total à 46 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de 
 Kirkland a mis en place des pratiques ou des projets 
 innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 La Ville a modifié le  Chapitre 5 du Règlement 90-58  afin 
 d’augmenter le nombre d’arbres plantés pour les commerces 
 et industries. La disposition 5.1.2 oblige la plantation d’arbres 
 lors de la construction d’un nouveau bâtiment, de 
 l’agrandissement d’un bâtiment existant ou de la 
 transformation extérieure d’un bâtiment. Dans le cas d’un 
 terrain occupé par un usage du groupe commercial, public ou 
 industriel, un minimum de 6 arbres par tranche de 1�000 m  2 

 de superficie de terrain doit être planté. 

 Le pavé uni de l’îlot public de la rue Jean-Yves a été retiré 
 afin de verdir pour contrer l’effet des îlots de chaleur. C’est 
 donc environ 200 m  2  qui ont été aménagés avec des 
 végétaux et des arbres. 

 Dans un effort de verdissement et de préservation de sa 
 canopée, la Ville a adopté un  plan directeur de plantation 
 d’arbres  visant à planter plusieurs centaines d’arbres  sur le 
 territoire chaque année. De plus, la Ville a instauré une 
 multitude de programmes incitatifs de plantation d’arbres 
 pour les citoyens. 

 Le  Règlement 2015-52 sur l’utilisation des pesticides  a été 
 adopté afin de restreindre leur utilisation au minimum à 
 l’extérieur des bâtiments. 

 La construction d’un nouveau jeu d’eau publique au parc 
 Meades a permis d’offrir un lieu de rafraîchissement aux 
 gens demeurant au sud de l’Autoroute 40. Le terrain de jeu a 
 été conçu pour être entièrement inclusif et à accessibilité 
 universelle, particulièrement pour les enfants ayant une 
 déficience physique et cognitive. 
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https://www.ville.kirkland.qc.ca/services-aux-citoyens/reglementation-municipale/reglements-les-plus-en-demande
https://www.ville.kirkland.qc.ca/developpement-durable/arbres/programmes-incitatifs-de-plantation-d-arbres
https://www.ville.kirkland.qc.ca/developpement-durable/arbres/programmes-incitatifs-de-plantation-d-arbres
https://www.ville.kirkland.qc.ca/developpement-durable/les-indesirables-/pesticides


 Mont-Royal 
 Avancement des engagements 

 La Ville de Mont-Royal s’est engagée, en 2015, à mettre en 
 œuvre 38 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan 
 d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  5 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  14 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  9 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  3 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  6 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 38 engagements démontrent que 30 sont réalisés en continu, 
 1 est complétée, 3 ne sont pas encore débutés et 4 ont été 
 reconduits. Afin de refléter le plus justement les efforts de la 
 Ville, les mesures additionnelles entreprises ont été 
 compilées portant le total à 38 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de 
 Mont-Royal a mis en place des pratiques ou des projets 
 innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 Le  Règlement 1436 interdisant l’utilisation des pesticides  de 
 synthèse  à l’extérieur des bâtiments a été adopté  en 2016. 
 Depuis ce temps, la présence de la Ligne Verte, en période 
 estivale, s’assure qu’il soit respecté  . 

 Une imposante  cathédrale végétale  a été aménagée au  parc 
 Dakin en 2016. Cette structure permanente est faite de saule 
 japonais aussi utilisé comme brise-vent ou coupe-son lorsque 
 planté de façon linéaire. 

 Le parc Dakin accueille également un  hôtel à insectes 
 pollinisateurs  et un jardin de papillons depuis 2018.  L’hôtel 
 représente un lieu de croissance idéal pour plusieurs types 
 d’insectes, ce qui augmente la biodiversité. Quant au jardin 
 de papillons, cet espace fleuri est composé d’asclépiades, de 
 verveines, d’échinacées et de buddléias. Il est possible d’y 
 admirer des monarques, des belles-dames, des morios et des 
 sphinx colibris. 

 Une ruche est installée depuis quelques années sur le toit de 
 l’hôtel de ville. À Noël 2019, la Ville a même offert à tous les 
 employés municipaux un petit pot de miel produit sur le 
 territoire en cadeau. Cette ruche concrétise le soutien offert 
 par la Ville à la protection des abeilles. 

 Une  Politique d’agriculture urbaine  a été élaborée  par la Ville 
 en 2020 et publiée en 2021. Elle vise à promouvoir et soutenir 
 les initiatives en agriculture urbaine. 
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https://www.ville.mont-royal.qc.ca/fr/documents/reglement-1436-pesticides
https://www.ville.mont-royal.qc.ca/fr/documents/reglement-1436-pesticides
https://www.ville.mont-royal.qc.ca/fr/nouvelles/culture-voirie-entretien/sculpture-vegetale-enchante-passants-parc-dakin
https://www.ville.mont-royal.qc.ca/fr/nouvelles/divers/notre-jardin-papillons-vous-attend-parc-dakin
https://www.ville.mont-royal.qc.ca/fr/nouvelles/divers/notre-jardin-papillons-vous-attend-parc-dakin
https://www.ville.mont-royal.qc.ca/fr/documents/politique-dagriculture-urbaine


 Montréal-Est 
 Avancement des engagements 

 La Ville de Montréal-Est s’est engagée, en 2015, à mettre en 
 œuvre 21 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan 
 d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  2 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  9 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  6 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  une mesure associée aux mesures d’urgence�; 

 ●  et 3 mesures associées à la protection de la 
 biodiversité. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 21 engagements démontrent que 13 sont réalisés en continu, 
 une est en cours de réalisation et 4 sont complétés. Afin de 
 refléter le plus justement les efforts de l’arrondissement, les 
 mesures additionnelles entreprises ont été compilées portant 
 le total à 44 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de 
 Montréal-Est a mis en place des pratiques ou des projets 
 innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 Un jeu d’eau a été construit au parc de l’Hôtel-de-Ville avec un 
 système de récupération des eaux qui sont utilisées pour 
 l’arrosage des arbres et des végétaux. 

 La  revitalisation de la rue Broadway  est un projet  d’envergure 
 de 15 M$ qui inclut des aménagements durables comme un 
 élargissement du trottoir composé en partie de pavés unis de 
 couleur pâle, un écran végétal pour protéger les piétons et 
 plus de verdissement. Il est prévu d’aménager 4367 m  2  de 
 verdure et de fosses d’arbres. 

 Le projet de plantation de 6000 arbres devant se terminer en 
 2024 avec la Soverdi permettra d’augmenter la canopée 
 urbaine tout en réduisant les îlots de chaleur. 

 Un  programme d’aide aux propriétaires de maisons lézardées 
 est offert aux résidents. Très populaire, la subvention peut 
 atteindre un montant de 20 000 $ pour réaliser les travaux. La 
 Société d’habitation du Québec, qui administre le programme, 
 offre l’équivalent. 

 La Ville travaille en étroite collaboration avec un promoteur 
 pour développer un parc d’affaires carboneutre. La 
 certification SITES est axée, entre autres, sur des pratiques 
 de durabilité des aménagements pour protéger les 
 écosystèmes, atténuer les inondations, réduire la demande 
 en eau, fournir un habitat pour la faune, réduire la 
 consommation d’énergie et améliorer la qualité de l’air. 
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https://ville.montreal-est.qc.ca/entretien-et-circulation/le-projet-broadway/
https://ville.montreal-est.qc.ca/services-citoyens/programmes-aide/maisons-lezardees/


 Montréal-Ouest 
 Avancement des engagements 

 La Ville de Montréal-Ouest s’est engagée, en 2015, à mettre 
 en œuvre 18 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan 
 d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  2 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  5 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  6 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  1 mesure associée aux mesures d’urgence�; 

 ●  3 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 18 engagements démontrent que 8 sont réalisés en continu, 1 
 est en cours de réalisation, 7 sont complétés et 2 ne sont pas 
 encore débutés. Afin de refléter le plus justement les efforts 
 de la Ville, les mesures additionnelles entreprises ont été 
 compilées portant le total à 30 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de 
 Montréal-Ouest a mis en place des pratiques ou des projets 
 innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 Depuis 2015, 349 nouveaux arbres ont été plantés sur le 
 territoire de la Ville.  Des politiques, initiatives  et pratiques  ont 
 été développées pour augmenter la canopée urbaine. Un 
 inventaire des arbres publics a d’ailleurs été effectué à 
 l’été 2020 afin d’évaluer la santé de chaque arbre dans le but 
 de planifier les interventions et de traiter les arbres publics 
 ayant des problèmes de santé. De plus, une carte interactive 
 montrant les avantages écosystémiques des arbres publics 
 est en cours d’élaboration. 

 Des  trousses de produits économiseurs d’eau  et d’Énergie 
 WaterSenses  sont offertes gratuitement lors d’événements 
 municipaux afin d’encourager les résidents à réduire leur 
 consommation d’eau potable. 

 Lors de travaux d’infrastructure, la Ville remplace d’emblée 
 les égouts combinés par des égouts sanitaires et pluviaux 
 pour réduire la pression sur le système de traitement des 
 eaux. Un programme de dépistage et de traçage des 
 bâtiments susceptible d’être mal raccordé à l’égout est en 
 vigueur depuis 2016 en collaboration avec le Réseau de suivi 
 du milieu aquatique du Service de l’environnement. 

 Une douzaine de parcs sont mis à la disposition des 
 résidents pour pratiquer diverses activités. En 2018, la 
 pataugeoire du parc Davies a été transformée en jeux d’eau 
 lors des travaux de rénovation. De plus, un espace pour 
 s’asseoir à l’ombre est maintenant offert au parc Ronald et à 
 la piscine municipale afin d’offrir un repos à l’abri du soleil 
 pour les utilisateurs des installations. 

 La Ville reconnaît l’importance de l’agriculture urbaine dans 
 l’insécurité alimentaire. C’est pourquoi un jardin permaculture 
 communautaire est actuellement en phase de planification. 
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https://montreal-west.ca/fr/services-aux-residents/travaux-publics/arbres/
https://montreal-west.ca/fr/services-aux-residents/environnement/reduire-sa-consommation-deau-potable/


 Pointe-Claire 
 Avancement des engagements 

 La Ville de Pointe-Claire s’est engagée, en 2015, à mettre en 
 œuvre 29 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan 
 d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  3 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  10 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  7 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  4 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  et 5 mesures associées à la protection de la biodiversité. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 29 engagements démontrent que 25 sont réalisés en continu, 
 1 est complété et 3 ne sont pas encore débutés. Afin de 
 refléter le plus justement les efforts de la Ville, les mesures 
 additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à 
 47 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de 
 Pointe-Claire a mis en place des pratiques ou des projets 
 innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 Deux bassins de rétention  pour emmagasiner l’eau de  pluie 
 ont été installés dans le cadre de la restructuration de 
 l’intersection des boulevards Saint-Jean et Hymus afin 
 d’améliorer la sécurité des résidents. Ces bassins 
 permettront d’éviter l’inondation du secteur lors de pluies 
 exceptionnelles, de plus en plus fréquentes avec les 
 changements climatiques. 

 La Ville reconnaît l’importance de la biodiversité pour la 
 survie de toutes les espèces.  Deux jardins éducatifs  ont été 
 aménagés afin de permettre l’observation des insectes 
 pollinisateurs, soit un jardin éducatif sur les monarques et un 
 autre sur les abeilles. Les jardins sont parsemés de plantes 
 produisant du nectar et du pollen. On y retrouve notamment 
 des panneaux d’interprétation illustrant et expliquant les 
 caractéristiques des pollinisateurs. 

 Un  projet-pilote de jardins urbains en bac  a eu lieu en 2019. 
 Huit jardins en bac contenant des fines herbes et des 
 légumes ont été installés à proximité de la Bibliothèque 
 centrale et du chalet Arthur-Séguin. Ceux-ci étaient fabriqués 
 à partir du bois de frênes récupérés. 

 Des travaux de revitalisation pour protéger le  parc  naturel 
 Terra-Cotta  , un lieu d’une grande valeur écologique,  ont été 
 effectués pour protéger l’écosystème du boisé. Par exemple, 
 1175 végétaux indigènes, dont 450 arbustes et 725 arbres 
 ont été plantés en 2016. 

 Afin de préserver et de maintenir la qualité des berges 
 publiques,  un plan d’entretien  a été déposé en 2017  au 
 ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
 de la Lutte contre les changements climatiques. Ce plan vise 
 l’entretien des espaces de visibilité et des accès piétonniers 
 le long des berges, à l’intérieur de la zone de protection des 
 berges de 10 mètres requise le long de tout cours d’eau. 
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https://www.pointe-claire.ca/fr/actualites/nouveaux-bassins-de-retention-deau-pluviale-ameliorer-securite-secteur-hymus/
https://www.pointe-claire.ca/fr/actualites/lamenagement-de-jardins-naturels/
https://www.pointe-claire.ca/fr/actualites/des-jardins-publics-a-la-bibliotheque-centrale-et-au-parc-arthur-seguin/
https://www.pointe-claire.ca/fr/parc-naturel-terra-cotta/
https://www.pointe-claire.ca/fr/parc-naturel-terra-cotta/
https://www.pointe-claire.ca/fr/actualites/travaux-optimiser-lentretien-berges-lac-saint-louis/


 Sainte-Anne-de-Bellevue 
 Avancement des engagements 

 La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue s’est engagée, en 2015, à 
 mettre en œuvre 19 mesures d’adaptation dans le cadre du 
 Plan d’adaptation aux changements climatiques de 
 l’agglomération montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  2 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  6 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  2 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  3 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  5 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 19 engagements démontrent que 18 sont réalisés en continu 
 et 1 est complété. Afin de refléter le plus justement les 
 efforts de la Ville, les mesures additionnelles entreprises ont 
 été compilées portant le total à 61 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de 
 Sainte-Anne-de-Bellevue a mis en place des pratiques ou des 
 projets innovants en adaptation. Voici quelques exemples 
 inspirants. 

 La démarche  The Natural Step  a été utilisée pour créer  le tout 
 premier plan de développement durable de la Ville intitulé 
 Vers un avenir durable 2012-2020  . Plusieurs thèmes  ont été 
 abordés, dont l’alimentation et l’agriculture, les milieux 
 naturels et la gestion de l’eau. De plus, un fonds a été créé 
 pour la communauté de Sainte-Anne-de-Bellevue qui désire 
 développer des projets durables dans le cadre du plan  Vers 
 un avenir durable 2012-2020  . 

 La Ville a mis en place la facturation à taux progressif afin de 
 récompenser les utilisateurs qui réduisent leur 
 consommation d’eau potable. Des compteurs d’eau ont aussi 
 été installés dans tous les bâtiments municipaux pour y 
 mesurer les volumes d’eau consommés. De plus, un 
 règlement encadrant l’arrosage des pelouses a été mis en 

 place. En 2020, une interdiction d’arrosage a été émise lors 
 des périodes de canicule pour préserver l’eau potable. 

 Le  Règlement 734 relatif aux plans d’aménagement 
 d’ensemble  (PAE) a été modifié en 2018 pour inclure  la 
 rétention et l’infiltration des eaux de pluie ainsi que la 
 protection de la biodiversité. Les critères pour la préservation 
 des milieux naturels et des écosystèmes touchent 
 notamment la mise en place d’ouvrages de biorétention et les 
 interventions à l’intérieur des milieux de valeur écologique. 

 En  collaboration avec Alvéole  , une ruche a été installée  sur 
 le toit du Centre Harpell en 2017. Ce projet a pour objectif de 
 sensibiliser la population sur l’importance des pollinisateurs 
 pour l’environnement. 
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https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/163/fonds-vers-un-avenir-durable-
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/242/reglements-d-urbanisme
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/242/reglements-d-urbanisme
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/268/apiculture-urbaine-


 Senneville 
 Avancement des engagements 

 Le Village de Senneville s’est engagé, en 2015, à mettre en 
 œuvre 20 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan 
 d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  3 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  3 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  5 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  3 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  et 6 mesures associées à la protection de la biodiversité. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 20 engagements démontrent que 10 sont réalisés en continu, 
 6 sont en cours de réalisation, 2 sont complétés, 1 n’est pas 
 encore débuté et 1 est reconduit. Afin de refléter le plus 
 justement les efforts du Village, les mesures additionnelles 
 entreprises ont été compilées portant le total à 
 30 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, le Village de 
 Senneville a mis en place des pratiques ou des projets 
 innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 Un  Plan directeur du réseau de drainage  a été adopté  en 2016 
 afin d’assurer une saine gestion des eaux pluviales tout en 
 assurant la protection de l’environnement et des citoyens. Ce 
 plan fait partie du plan révisé d’intervention pour le 
 renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout de 
 2015. 

 Lors de la mise à jour en 2015 du  Règlement de construction 
 no. 450  , les dispositions relatives aux techniques  de 
 construction durable ont été modifiées afin d’émettre des 
 conditions d’installation pour les toits verts ou végétalisées. 
 De plus, les normes d’immunisation d’une construction située 
 en zone inondable 0-100 ans sont plus sévères. Par exemple, 
 les drains d’évacuation doivent être munis de clapet antiretour 
 et aucune ouverture, aucun plancher de rez-de-chaussée ou 
 aucune fondation en bloc de béton ne doit être atteint par la 

 crue. Quant au  Règlement de zonage no. 448  , les 
 stationnements comprenant 20 cases et plus doivent inclure 
 depuis 2017 des îlots de verdure. De plus, afin de respecter le 
 pourcentage minimal de conservation des arbres à l’intérieur 
 de l’Écoterritoire de la Forêt de Senneville, tout arbre abattu 
 doit être remplacé par l’une des espèces indigènes inscrites à 
 la liste des arbres recommandés. 

 Le  projet immobilier Senneville-sur-le-parc  , situé  au cœur d’un 
 boisé immense, doit respecter certaines normes afin de 
 préserver le patrimoine architectural et paysager du Village. 
 Un guide des principes architecturaux a été développé en 
 2019 dans le cadre du Règlement sur les plans d’implantation 
 et d’intégration architecturale (PIIA) no. 452 afin de favoriser 
 la plantation d’arbres et d’arbustes et d’éviter l’abattage. 
 Localisé sur l’ancien terrain de golf de la Légion royale 
 canadienne, l’espace vert doit correspondre à 30 % des 
 24 hectares du site. 
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https://villagesenneville.qc.ca/fr/26/drainage
https://www.villagesenneville.qc.ca/fr/89/plan-et-reglements-d-urbanisme
https://www.villagesenneville.qc.ca/fr/89/plan-et-reglements-d-urbanisme
https://www.villagesenneville.qc.ca/fr/89/plan-et-reglements-d-urbanisme
https://www.villagesenneville.qc.ca/fr/111/senneville-sur-le-parc


 Westmount 
 Avancement des engagements 

 La Ville de Westmount s’est engagée, en 2015, à mettre en 
 œuvre 29 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan 
 d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  2 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  13 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  6 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  1 mesure associée aux mesures d’urgence�; 

 ●  6 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 29 engagements démontrent que 20 sont réalisés en continu, 
 6 sont complétés, 1 n’est pas encore débuté et 2 sont 
 reconduits. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de 
 Westmount a mis en place des pratiques ou des projets 
 innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 Un bassin de rétention des eaux pluviales a été aménagé au 
 Centre des loisirs de Westmount avec des plantes pour 
 réguler le débit d’eau de pluie et limiter le ruissellement. La 
 zone où se trouve le bassin agit comme tampon visuel et 
 acoustique entre la piscine et la rue achalandée. Un toit vert a 
 également été aménagé au-dessus des patinoires. 

 Dans le but d’augmenter la variété des essences d’arbres du 
 territoire et ainsi limiter l’impact des espèces exotiques 
 envahissantes, la Ville distribue des  espèces indigènes 
 adaptées au milieu  à une échelle locale aux résidents  pour la 
 plantation sur les propriétés privées. 

 Une  station libre-service de recharge d’eau filtrée  et refroidie 
 a été installée dans le parc Westmount afin que les citoyens 
 puissent s’abreuver notamment lors d’avertissements de 
 chaleur. Celles-ci font partie de l’approche de réduction de la 

 quantité de déchets plastiques créée par les bouteilles d’eau 
 en plastique à usage unique. De plus, des fontaines d’eau ont 
 été installées dans la majorité des parcs. 

 Après plusieurs années de planification, le  sentier  pédestre 
 Summit Circle  a été ouvert à l’été 2017. La restauration  et la 
 naturalisation d’un tronçon de la rue Summit Circle pour 
 raccorder les francs nord et sud du Bois Summit incluent le 
 remplacement de l’asphalte par un sentier de gravier et la 
 plantation d’arbres et d’autres végétaux. 

 Depuis 2011, des  jardinières publiques  contenant des 
 aliments comestibles et des plates-bandes florales sont 
 installées à plusieurs endroits de la Ville. Le public est invité 
 chaque année à venir en faire la récolte. Quant aux fleurs, 
 elles sont déposées dans le compost qui est remis 
 gratuitement aux résidents. 
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https://westmount.org/environnement/arbres/
https://westmount.org/environnement/arbres/
https://westmount.org/environnement/parcs
https://westmount.org/inauguration-du-sentier-pedestre-le-20-juillet/
https://westmount.org/inauguration-du-sentier-pedestre-le-20-juillet/
https://westmount.org/environnement/incroyables-comestibles/


 Annexe 3 : Tableaux récapitulatifs de l’état d’avancement des stratégies, 
 plans, politiques, programmes et autres initiatives des services centraux 

 Tableau 9 : État d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres 
 initiatives du Bureau de la transition écologique et de la résilience 

 Catégories de mesure  Stratégies, plans, politiques, 
 programmes et autres initiatives 

 Orientations, objectifs, actions en lien avec la 
 catégorie de mesure 

 État 2020 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Plan de développement durable 
 de la collectivité montréalaise 
 (PDD) 2010-2015 – Montréal 
 durable 2016-2020 

 Priorité : Assurer l’accès à des quartiers durables, à 
 l’échelle humaine et en santé 
 Action 7 : Optimiser la gestion de l’eau 

 (anciennement du PDD 2010-2015 : 
 Action 20 : Favoriser le captage, la rétention et 
 l’infiltration des eaux de pluie à la source) 

 En cours 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Plan de développement durable 
 de la collectivité montréalaise 
 (PDD) 2010-2015 – Montréal 
 durable 2016-2020 

 Priorité : Verdir, augmenter la biodiversité et assurer 
 la pérennité des ressources 
 Action 4 : Protéger et enrichir la forêt urbaine et la 
 biodiversité 

 (anciennement du PDD 2010-2015 : 
 Action 15 : Contribuer au verdissement et à la 
 réduction des îlots de chaleur, en adaptant les outils 
 réglementaires et les critères d’aménagement) 

 En cours 

 Augmenter la résilience 
 des infrastructures et 
 des bâtiments 

 Plan de développement durable 
 de la collectivité montréalaise 
 (PDD) 2010-2015 – Montréal 
 durable 2016-2020 

 Priorité : Assurer l’accès à des quartiers durables, à 
 l’échelle humaine et en santé 
 Action 14 : Protéger la qualité des cours d’eau et y 
 favoriser les activités récréatives 
 » Effectuer 275 corrections de raccordements 
 inversés, soit 55 corrections annuellement 

 (anciennement du PDD 2010-2015 : 
 Action 21 : Prévenir et corriger les raccordements 
 inversés contaminant le réseau d’égout pluvial) 

 En cours 

 Protéger la biodiversité  Plan de développement durable 
 de la collectivité montréalaise 
 (PDD) 2010-2015 – Montréal 
 durable 2016-2020 

 Action 8 : Expérimenter des solutions de 
 remplacement aux abrasifs minéraux 

 Complété 

 Protéger la biodiversité  Plan de développement durable 
 de la collectivité montréalaise 
 (PDD) 2010-2015 – Montréal 
 durable 2016-2020 

 Priorité : Verdir, augmenter la biodiversité et assurer 
 la pérennité des ressources 
 Action 4 : Protéger et enrichir la forêt urbaine et la 
 biodiversité 

 (anciennement du PDD 2010-2015 : 
 Action 31 : Établir un cadre de collaboration pour 
 protéger et mettre en valeur des territoires riches en 
 biodiversité 
 Action 32 : Tirer profit des infrastructures vertes et 
 de leurs services écologiques en milieu urbain 
 Action 34 : Renforcer la gestion écologique des 
 espaces verts sur le territoire montréalais) 

 En cours 
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 Tableau 10 : État d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres 
 initiatives du Service de l’eau 

 Catégories de mesure  Stratégies, plans, politiques, 
 programmes et autres initiatives 

 Orientations, objectifs, actions en lien avec la 
 catégorie de mesure 

 État 2020 

 Adapter l’offre de service 
 et les pratiques 
 opérationnelles 

 Règlement 13-023 sur 
 l’usage de l’eau potable 

 Objectif : Régir l’usage de l’eau potable en vue de 
 préserver la qualité et la quantité de la ressource, 
 notamment par des mesures visant la réduction de 
 la consommation 

 En continu 

 Adapter l’offre de service 
 et les pratiques 
 opérationnelles 

 Stratégie montréalaise 
 de l’eau 2011-2020 

 Installer des génératrices d’appoint dans toutes les 
 usines de production d’eau potable et toutes les 
 stations de pompage 

 En cours 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Stratégie montréalaise 
 de l’eau 2011-2020 

 Dépôt du Guide sur le rôle des infrastructures vertes 
 dans les projets urbains à Montréal et suivi auprès 
 des unités administratives concernées. 

 Complété 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Stratégie montréalaise 
 de l’eau 2011-2020 

 Harmonisation de la réglementation sur la 
 rétention des eaux pluviales sur les lots privés 
 (Règlement C-1.1) 

 Guide sur le rôle des infrastructures vertes et ainsi 
 que la construction de bassins de rétention 

 Complété 

 Augmenter la résilience 
 des infrastructures et 
 des bâtiments 

 Règlement 11-010 sur la 
 protection des bâtiments contre 
 les refoulements d’égout 

 Objectif : Établir les critères dans le but de protéger 
 les bâtiments contre les refoulements d’égouts par 
 l’installation et l’entretien des appareils et des 
 équipements de plomberie, notamment des clapets 
 antiretour 

 En continu 

 Augmenter la résilience 
 des infrastructures et 
 des bâtiments 

 Stratégie montréalaise 
 de l’eau 2011-2020 

 Étude d’évaluation de la vulnérabilité du réseau de 
 drainage unitaire selon le protocole d’Ingénieurs 
 Canada 

 Complété 

 Augmenter la résilience 
 des infrastructures et 
 des bâtiments 

 Stratégie montréalaise de 
 l’eau 2011-2020 

 » Poursuivre l’implantation de réseaux de mesures 
 de la pluviométrie, de mesures en réseau et de 
 mesures des rejets aux cours d’eau pour assurer la 
 supervision de l’évolution des changements 
 climatiques et des performances des réseaux 
 d’égouts et de drainage 

 » Ausculter et entretenir les conduites d’égouts 
 primaires et secondaires 

 » Augmenter le taux de renouvellement annuel des 
 réseaux d’aqueduc et d’égout 

 » Construire des ouvrages de rétention souterrains 

 » Implanter un système de mesure du débit et de 
 pression en temps réel sur le réseau primaire et 
 projet de régulation sur le réseau secondaire 

 » Compléter le plan directeur de drainage 
 comprenant des analyses hydrauliques de 
 l’ensemble des bassins versants de l’île permettant 
 ainsi de séquencer la mise en service des ouvrages 
 de rétention et de répondre aux objectifs du 
 ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
 les changements climatiques (MELCC) 

 En cours 
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 » Analyser la vulnérabilité des sources d’eau potable 
 et élaborer des plans de protection ou de 
 conservation et de mesures d’urgence sur l’état du 
 canal de l’aqueduc (tel qu’exigé par le Règlement sur 
 le prélèvement des eaux et leur protection du 
 MELCC), assurer la protection des sources d’eau 
 potable des usines et poursuivre le suivi en continu 
 de la qualité de l’eau brute (station d’alerte) 

 Tableau 11 : État d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres 
 initiatives du Service de l’environnement 

 Catégories de mesure  Stratégies, plans, politiques, 
 programmes et autres initiatives 

 Orientations, objectifs, actions en lien avec la 
 catégorie de mesure 

 État 2020 

 Augmenter la résilience 
 des infrastructures et 
 des bâtiments 

 Programme de suivi du milieu 
 aquatique 

 Programme d’identification et de suivi des 
 corrections des raccordements inversé (PLUVIO) 

 En continu 

 Protéger la biodiversité  Programme de suivi du milieu 
 aquatique 

 Programme de documentation de la qualité générale 
 des cours d’eau ceinturant le territoire de Montréal 
 (COURDO) 

 Programme d’analyse de la qualité bactériologique 
 des eaux en rives (QUALO) 

 Programme d’analyse de la qualité bactériologique 
 et physico-chimique des ruisseaux et des plans 
 d’eau intérieurs (RUISSO) 

 En continu 

 Protéger la biodiversité  Réseau de signalement des 
 plantes envahissantes 
 (projet-pilote) 

 Signalement de certaines plantes envahissantes à 
 Montréal – Identification et géolocalisation des 
 espèces 

 Complété 

 Tableau 12 : État d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres 
 initiatives du Service de l’Espace pour la vie 

 Catégories de mesure  Stratégies, plans, politiques, 
 programmes et autres initiatives 

 Orientations, objectifs, actions en lien avec la 
 catégorie de mesure 

 État 2020 

 Protéger la biodiversité  Programme de recherche et de 
 sciences citoyennes sur le 
 papillon monarque 

 Mieux comprendre la répartition du monarque et 
 identifier ses sites de reproduction dans le but de 
 protéger les populations de ce papillon 

 En continu 

 Protéger la biodiversité  Programme Mon jardin Espace 
 pour la vie 

 Encourager l’aménagement de zone de biodiversité 
 dans les cours et les balcons des citoyens – 
 programme de certification offert 

 En continu 
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 Tableau 13 : État d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres 
 initiatives du Service de l’habitation 

 Catégories de mesure  Stratégies, plans, politiques, 
 programmes et autres initiatives 

 Orientations, objectifs, actions en lien avec la 
 catégorie de mesure 

 État 2020 

 Augmenter la résilience 
 des infrastructures et 
 des bâtiments 

 Plan d’action lutte à l’insalubrité 
 des logements 2014-2017 

 Compléter le développement d’un outil de diagnostic 
 pour les moisissures 

 Accroître la synergie avec la Direction de santé 
 publique de l’Agence de la santé et des services 
 sociaux de Montréal (DSP), notamment dans les 
 dossiers de moisissures 

 Complété 

 Augmenter la résilience 
 des infrastructures et 
 des bâtiments 

 Plan d’action lutte à l’insalubrité 
 des logements 2014-2017 

 Rechercher des moyens novateurs de repérer les 
 situations propices au développement des 
 moisissures (répertoire de divulgation par les 
 assureurs, les entrepreneurs spécialisés, etc.) 

 Informer les propriétaires et les locataires des 
 dangers des moisissures et les renseigner sur les 
 méthodes de prévention et de correction 

 Complété 

 Augmenter la résilience 
 des infrastructures et 
 des bâtiments 

 Programme de stabilisation des 
 fondations de bâtiments 
 résidentiels 

 Programme d’aide financière pour les 
 propriétaires-occupants dont la résidence est 
 affectée par un affaissement du sol 

 Complété 

 Tableau 14 : État d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres 
 initiatives du Service de l’urbanisme et de la mobilité 

 Catégories de mesure  Stratégies, plans, politiques, 
 programmes et autres initiatives 

 Orientations, objectifs, actions en lien avec la 
 catégorie de mesure 

 État 2020 

 Adapter l’offre de service 
 et les pratiques 
 opérationnelles 

 Schéma d’aménagement et de 
 développement de 
 l’agglomération de Montréal – 
 SAD (2015) 

 Orientation : Assurer un approvisionnement en eau 
 potable de qualité 

 Objectifs : Préserver la capacité d’offrir une eau de 
 qualité aux citoyens, en tout temps et à moindre 
 coût, et poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie 
 montréalaise de l’eau 

 En continu 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Guide d’aménagement durable 
 des rues de Montréal (2013) 

 Orientation : Améliorer la qualité et la quiétude des 
 milieux de vie 

 Objectifs : Contribuer au verdissement et à la 
 réduction des îlots de chaleur 
 » Réalisation d’un fascicule présentant des mesures 
 d’intervention et une démarche de suivi 

 Non reconduit 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Guide d’aménagement durable 
 des rues de Montréal (2013) 

 Orientation : Pratiquer une gestion responsable des 
 ressources 

 Objectifs : Favoriser le captage, la rétention et 
 l’infiltration des eaux de pluie à la source 
 » Réalisation d’un fascicule présentant des mesures 
 de gestion des eaux de pluie et de ruissellement 
 ainsi qu’une démarche de suivi 

 Non reconduit 
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 Adapter le territoire 
 urbain 

 Guide technique pour la 
 construction de toits végétalisés 
 (2013) 

 Guide technique permettant aux arrondissements de 
 délivrer des permis pour la construction et 
 l’aménagement de toits végétalisés (normes 
 équivalentes à celles dictées dans le Code de 
 construction du Québec) 

 Complété 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Plan d’urbanisme de Montréal 
 (2004) 

 Objectif 17 : Assurer une gestion optimale des 
 ressources dans un contexte urbain 

 Action 17.1 : Soutenir un aménagement urbain plus 
 sain (encourager la réduction des surfaces 
 minéralisées et contrer les effets d’îlot de chaleur) 
 Action 17.3 : Assurer une gestion efficace des 
 infrastructures d’eau potable et des eaux usées 

 En continu 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Schéma d’aménagement et de 
 développement de 
 l’agglomération de Montréal – 
 SAD (2015) 

 Orientation : Assurer la réduction des risques 
 associés aux impacts des changements climatiques 

 Objectifs : Adopter les mesures appropriées pour 
 lutter contre les îlots de chaleur, lesquels se 
 déclinent en dispositions dans le document 
 complémentaire (disposition 4.2.2) 

 Complété 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Schéma d’aménagement et de 
 développement de 
 l’agglomération de Montréal – 
 SAD (2015) 

 Orientation : Assurer la réduction des risques 
 associés aux impacts des changements climatiques 

 Objectifs : Augmenter l’indice de canopée à 25 % 
 d’ici 2025 ainsi que le verdissement général du 
 territoire�; Réduire la quantité et améliorer la qualité 
 des eaux de ruissellement 

 En continu 

 Augmenter la résilience 
 des infrastructures et 
 des bâtiments 

 Opération de vérification et de 
 sécurisation préventive des 
 structures 

 Inspection d’urgence des infrastructures vulnérables 
 lors des redoux en période hivernale pour prévenir 
 les chutes de fragments de certains ouvrages civils 
 (ponts, tunnels et viaducs) en plus du programme 
 régulier d’inspection 

 En continu 

 Augmenter la résilience 
 des infrastructures et 
 des bâtiments 

 Schéma d’aménagement et de 
 développement de 
 l’agglomération de Montréal – 
 SAD (2015) 

 Orientation : Assurer la réduction des risques 
 associés aux impacts des changements climatiques 

 Objectif : Réduire la quantité et améliorer la qualité 
 des eaux de ruissellement (considérer la 
 topographie et le fonctionnement du réseau de 
 drainage afin de déterminer les zones de contraintes 
 où la réglementation doit régir les usages affectés et 
 définir des formes de bâtis favorisant l’immunisation 
 contre les inondations en sous-sol) 

 En continu 

 Augmenter la résilience 
 des infrastructures et 
 des bâtiments 

 Programme annuel d’inspection 
 des structures 

 Processus d’inspection rigoureux de toutes les 
 structures de la Ville annuellement (inclus les ponts 
 et les ponceaux) 

 En continu 

 Protéger la biodiversité  Guide d’aménagement durable 
 des rues de Montréal (2013) 

 Orientation : Améliorer la protection de la 
 biodiversité des milieux naturels et des espaces 
 verts 

 Objectif : Tirer profit des infrastructures vertes et de 
 leur service écologique en milieu urbain 
 » Réalisation d’un fascicule sur l’écologie urbaine 
 afin d’offrir les options optimales de plantation des 
 arbres dans les différentes catégories de rue 

 Non reconduit 
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 Protéger la biodiversité  Plan d’urbanisme de Montréal 
 (2004) 

 Objectif 16 : Préserver et mettre en valeur le 
 patrimoine naturel 

 Action 16.1 : Préserver et mettre en valeur les 
 milieux naturels en favorisant leur intégration au 
 développement urbain 

 En continu 

 Protéger la biodiversité  Schéma d’aménagement et de 
 développement de 
 l’agglomération de Montréal – 
 SAD (2015) 

 Interdire les espèces de plantes envahissantes sur 
 un emplacement situé à moins de 100 mètres d’un 
 milieu naturel protégé ou en voie de l’être ou d’un 
 parc local comprenant des milieux naturels d’intérêt 

 Complété 

 Protéger la biodiversité  Schéma d’aménagement et de 
 développement de 
 l’agglomération de Montréal – 
 SAD (2015) 

 Orientation : Assurer la protection et la mise en 
 valeur des territoires d’intérêt écologique 

 Objectifs : Accroître à moyen terme la part des aires 
 protégées terrestres à 10 % du territoire et 
 davantage, à plus long terme 

 En cours 

 Protéger la biodiversité  Schéma d’aménagement et de 
 développement de 
 l’agglomération de Montréal – 
 SAD (2015) 

 Orientation : Favoriser la protection des rives, du 
 littoral et des plaines inondables 

 Objectifs : 
 » Protéger les rives, le littoral et les plaines 
 inondables, prévenir leur dégradation et promouvoir 
 leur restauration 
 » Assurer la sécurité des personnes et des biens et 
 protéger la flore et la faune typiques de la plaine 
 inondable en tenant compte des caractéristiques 
 biologiques de ce milieu 
 » Assurer l’écoulement naturel des eaux 

 En continu 

 Tableau 15 : État d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres 
 initiatives du Service de la diversité et de l’inclusion sociale 

 Catégories de mesure  Stratégies, plans, politiques, 
 programmes et autres initiatives 

 Orientations, objectifs, actions en lien avec la 
 catégorie de mesure 

 État 2020 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Programme de revitalisation 
 urbaine intégrée (RUI) 

 Projets unis verts urbains (projets de verdissement 
 des sites minéralisés ou dévitalisés) 

 Non reconduit 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Programme de revitalisation 
 urbaine intégrée (RUI) 

 RUi Hochelaga (Mercier–Hochelaga-Maisonneuve) : 
 développement d’un espace vert piétonnier convivial 

 Complété 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Programme de revitalisation 
 urbaine intégrée (RUI) 

 RUI Hodge-Place Benoît (Saint-Laurent) : projet de 
 mise en place d’un complexe de production 
 maraîchère biologique en serres en milieu urbain 

 Complété 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Programme de revitalisation 
 urbaine intégrée (RUI) 

 RUi Laurentien-Grenet (Ahuntsic-Cartierville) : 
 création d’un espace vert avec notamment des 
 buttes végétalisées et des végétaux résistants et 
 colorés 

 Complété 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Programme de revitalisation 
 urbaine intégrée (RUI) 

 RUi Saint-Pierre (Lachine) : déminéralisation des 
 abords du marché Saint-Pierre 

 Complété 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Programme de revitalisation 
 urbaine intégrée (RUI) 

 RUi Territoire Nord-Est (Montréal-Nord) : projet de 
 verdissement en périphérie des aires de jeux de cinq 
 écoles 

 Complété 
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 Développer des mesures 
 d’urgence 

 Plan d’action municipal pour les 
 aînés 2013-2015 

 Proposer un modèle d’inscription plus convivial au 
 programme d’aide à l’évacuation d’urgence, 
 développer des mécanismes de communication 
 permettant de faire de la prévention auprès des 
 aînés plus difficiles à rejoindre, etc. 

 Complété 

 Tableau 16 : État d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres 
 initiatives du Service de la gestion et de la planification immobilière 

 Catégories de mesure  Stratégies, plans, politiques, 
 programmes et autres initiatives 

 Orientations, objectifs, actions en lien avec la 
 catégorie de mesure 

 État 2020 

 Augmenter la résilience 
 des infrastructures et 
 des bâtiments 

 Normes immobilières/Devis 
 normalisés 

 Intégration de critères relatifs à l’adaptation aux 
 changements climatiques dans les documents 
 normalisés 

 En cours 

 Augmenter la résilience 
 des infrastructures et 
 des bâtiments 

 Politique de développement 
 durable des immeubles de la 
 Ville de Montréal (2009) 

 Nouvelles constructions et projets de réfection : 
 intégrer les éléments structuraux pour encourager 
 les toitures vertes dans les nouvelles constructions 
 ou lors de projet de réfection (concevoir à tout le 
 moins la structure en vue d’aménager un toit vert) 

 Complété 

 Tableau 17 : État d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres 
 initiatives du Service de la sécurité incendie de Montréal 

 Catégories de mesure  Stratégies, plans, politiques, 
 programmes et autres initiatives 

 Orientations, objectifs, actions en lien avec la 
 catégorie de mesure 

 État 2020 

 Développer des mesures 
 d’urgence 

 PPI – Tempêtes exceptionnelles 
 » volet neige 
 » volet froid intense (en cours de 
 préparation) 

 Coordonner les activités de déneigement avec les 
 arrondissements et les villes reconstituées selon la 
 quantité de précipitation prévue et accumulée ainsi 
 que l’effet de certains facteurs aggravants 

 En cours 

 Développer des mesures 
 d’urgence 

 PPI – Chaleur extrême (2014)  Interventions pour les épisodes de chaleur extrême, 
 dont l’aménagement de haltes climatisées, des 
 actions ciblées de porte-à-porte pour les personnes 
 vulnérables, etc. 

 Développement d’outils cartographiques pour cibler 
 les quartiers où intervenir en priorité lors du 
 déploiement des plans de mesures d’urgence 

 Complété 

 Développer des mesures 
 d’urgence 

 PPI – Crues des eaux (mis à jour 
 annuellement) 

 Suivre le niveau des eaux de la rivière des Prairies et 
 du fleuve Saint-Laurent dans le but de prévoir et de 
 planifier les interventions sous la responsabilité des 
 arrondissements et des villes reconstituées en cas 
 d’inondation afin de protéger la population ainsi que 
 leurs biens et l’environnement 

 Complété 

 Développer des mesures 
 d’urgence 

 PPI – Pénurie d’eau  PPI – Pénurie d’eau potable  En cours 

 Développer des mesures 
 d’urgence 

 PPI – Pluies abondantes  Non déterminé  Non débuté 

 73 



 Tableau 18 : État d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres 
 initiatives du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports 

 Catégories de mesure  Stratégies, plans, politiques, 
 programmes et autres initiatives 

 Orientations, objectifs, actions en lien avec la 
 catégorie de mesure 

 État 2020 

 Adapter l’offre de service 
 et les pratiques 
 opérationnelles 

 Stratégies d’adaptation du parc 
 municipal de patinoires 
 extérieures intégrées au  Plan 
 directeur du sport et du plein air 
 urbains  adopté en 2018 

 Objectif : Maintenir la pratique de l’activité physique 
 extérieure des Montréalais en hiver 
 » Augmenter la résilience des infrastructures face 
 aux changements climatiques 
 » Adapter l’offre d’activités récréatives hivernales 
 » Offrir des services et des installations de qualité 
 » Maximiser l’utilisation des ressources 
 » Optimiser les interventions d’entretien 
 » Évaluer la faisabilité de construire une patinoire 
 réfrigérée extérieure par année 
 » Élaborer un guide d’aménagement et d’entretien 
 des patinoires extérieures 

 En cours 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Plan de l’eau (2015)  Objectifs du Programme de soutien aux initiatives 
 locales d’activités de plein air en lien avec le Plan de 
 l’Eau 
 » Favoriser la mise en place de nouvelles activités de 
 plein air sécuritaires et non motorisées sur l’eau 
 telles que le kayak, la voile, le canot, etc. 
 » Encourager l’organisation d’événements de plein 
 air sur l’eau (non motorisés) 
 » Accroître le sentiment d’appartenance et de fierté 
 des citoyens 
 » Encourager la pratique d’activités physiques et 
 sportives auprès de la population montréalaise 
 » Permettre aux Montréalais de se réapproprier leurs 
 berges 

 En cours 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Plan de l’eau (2015)  Projet d’aménagement des berges aux vagues 
 éternelles 

 En cours 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Plan d’intervention aquatique de 
 Montréal 2013-2025 

 Disposer d’un nombre adéquat de bassins 
 aquatiques extérieurs (piscines, pataugeoires et jeux 
 d’eau) pour se divertir, nager librement et se 
 rafraîchir lors des périodes de canicule de plus en 
 plus fréquentes de manière à répondre aux besoins 
 de toute la population montréalaise, notamment les 
 personnes à mobilité réduite 

 Introduire les pataugeoires et jeux d’eau comme un 
 équipement nécessaire à l’intérieur des mesures de 
 mitigation adoptées par la Ville pendant les périodes 
 de canicule 

 En cours 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Politique de l’arbre (2005)  » Assurer à la métropole un avenir viable et durable 
 » Améliorer la qualité des milieux de vie 
 » Augmenter et préserver la couverture végétale 
 » Réduire les îlots de chaleur urbains 
 » Se donner une ville verte, plus agréable et en 
 meilleure santé 

 En continu 
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 Adapter le territoire 
 urbain 

 Promenades urbaines – la vision 
 (2012) 

 Aménagement de corridors urbains ayant, entre 
 autres, pour objectif de multiplier les initiatives de 
 verdissement dans les milieux fortement 
 minéralisés 

 Réalisation : Promenade Fleuve-Montagne 

 Complété 

 Protéger la biodiversité  Plan d’action pour l’agrile du 
 frêne 

 Stratégie pour ralentir la progression de l’agrile du 
 frêne et réduire ses impacts à Montréal 

 En continu 

 Protéger la biodiversité  Plan de l’eau (2015) 
 Programme de soutien à la mise 
 en valeur de la rivière des 
 Prairies (PSRP) (2016-2020) 

 Renaturaliser certaines portions des rives  Non reconduit 

 Protéger la biodiversité  Politique de protection et de 
 mise en valeur des milieux 
 naturels (2004) 

 Objectifs : Assurer la pérennité des milieux naturels, 
 augmenter la superficie et maximiser la biodiversité 
 Exemples de projets : 
 » Adoption du plan concept de la trame verte de l’Est 
 » Consolidation de plusieurs écoterritoires 
 » Création d’un répertoire des milieux naturels 
 protégés de l’agglomération de Montréal 

 En continu 

 Protéger la biodiversité  Programme de gestion des 
 écosystèmes 

 Comprendre la dynamique des milieux naturels ainsi 
 que connaître et suivre les écosystèmes afin 
 d’assurer leur intégrité et leur qualité pour les 
 générations actuelles et futures 

 Volets : 
 » Planification incluant les audits écologiques 
 » Gestion incluant les interventions et le programme 
 de surveillance 

 En continu 

 Protéger la biodiversité  Programme de gestion des 
 écosystèmes 

 Suivi des populations de plantes envahissantes et 
 projets de contrôle ciblés dans les parcs-nature et 
 les écoterritoires 

 Volet : 
 » Suivi et contrôle d’espèces végétales nuisibles et 
 envahissantes 

 En continu 
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 Le Bureau de la transition écologique et de la résilience 
 tient à remercier tous les intervenants ayant participé 
 à la mise en place du processus de suivi dans chacune 
 des unités administratives. 

 Pour toutes questions en lien avec le Bilan 2020 
 du Plan d’adaptation aux changements climatiques 
 de l’agglomération de Montréal 2015-2020, veuillez 
 vous adresser au Bureau de la transition écologique 
 et de la résilience. 

 Nous joindre :  bter@montreal.ca 
 Web :  montreal.ca 

mailto:bter@montreal.ca
https://montreal.ca/



