
Création de mini-forêts à Verdun

PRÉSENTATION DU PROJET ET DES SITES D’IMPLANTATION

Les mini-forêts sont l’un des deux projets verdunois retenus par la Ville de Montréal dans le
cadre de son budget participatif, l’autre étant le Jardin Éthel qui sera aménagé au dernier
étage du stationnement Éthel. Les projets ont été sélectionnés après un vote du public tenu
du 11 juin au 11 juillet 2021. Les mini-forêts ont obtenu le plus grand nombre de votes, soit
8 553 votes parmi les 7 projets lauréats.

Des mini-forêts, c’est quoi?
Les mini-forêts sont de petits boisés urbains créés afin d’augmenter la canopée en ville et
offrir une expérience contemplative à la population. Elles permettent notamment  :

● de réduire les îlots de chaleur;
● d’offrir des îlots de biodiversité pour la survie d'espèces végétales et animales;
● d’offrir à la population des lieux de ressourcement et de déconnexion.

Elles apportent également plusieurs autres bienfaits tels que la captation du CO2, la réduction
de la pollution atmosphérique, la captation de l'eau de ruissellement, la fixation des polluants
dans les sols, etc.

Exemple de mini-forêt
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Pourquoi a-t-on besoin de mon avis?

Les mini-forêts découlent d’un projet citoyen; il est donc normal que la population soit 
consultée au moment de leur implantation dans un secteur donné. À la suite d’une analyse 
de 13 sites potentiels à Verdun, l’Arrondissement en a présélectionné quatre sur lesquels il 
souhaite avoir votre opinion et vos commentaires. L’objectif est d’en retenir deux à la fin du 
processus.

Nous vous invitons donc à remplir le sondage en ligne d’ici le 17 avril 2022, afin de nous 
indiquer votre choix parmi les sites proposés. Vous pouvez aussi ajouter des commentaires 
pour chacun d’eux. Prenez le temps de regarder les points forts et les points faibles de 
chacun des sites avant de faire votre choix. Toutes vos réponses seront compilées et 
analysées afin que les sites retenus correspondent le plus possible aux attentes et aux 
besoins de la population.

SITES PROPOSÉS
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Site 4

Vous pouvez maintenant répondre

au Sondage sur les sites d’implantation

en retournant sur la page Web Des mini-forêts à Verdun.

4

https://montreal.ca/articles/des-mini-forets-verdun-27800

