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INTRODUCTION



PORTRAIT DU COMITÉ ZIP

Fondé en 1996, le Comité (ZIP) Jacques-Cartier fait partie d’un
réseau de 12 comités ZIP issus du Plan d’action Saint-Laurent.

Sa mission est de mettre en action son expertise de facilitateur,
ses connaissances ainsi que son réseau de partenaires pour
favoriser une cohabitation harmonieuse des activités humaines
qui affectent la santé des écosystèmes aquatiques et riverains de
l’archipel de Montréal.

Le réseau ZIP est chapeauté par Stratégies Saint-Laurent.



OBJECTIF DU 
WEBINAIRE

Vous faire découvrir le 
nouvel aménagement 
de la place des Fleurs-
de-Macadam, tout en 

vous partageant les 
fondements de la 

gestion intégrée et 
durable des eaux 

pluviales.

@ Agora Montréal



MISE EN CONTEXTE



UN ENJEU MAJEUR (1)
Montréal fait partie des villes pour lesquelles, on observe :

Une augmentation de 
l’intensité et de la fréquence 

des événements pluvieux

Une accentuation de ce 
phénomène par les 

changements climatiques

ET

Les projections climatiques d’Ouranos (consortium de recherche québécois) font état, pour Montréal, 
d’une hausse significative des indices de précipitations abondantes et extrêmes et d’une 

augmentation de la quantité maximale annuelle des précipitations.

Or, la Ville n’est pas suffisamment adaptée pour supporter ces changements !



UN ENJEU MAJEUR (2)

À Montréal, il y a de nombreuses zones imperméables, limitant l’infiltration de l’eau. Mais surtout,
un système d’égout qui n’a pas été conçu pour gérer les pluies intenses des dernières années.

1. La majorité du territoire de l’île de Montréal 
est desservi par un réseau d’égouts unitaire, 
combinant eaux pluviales et domestiques, qui 
se rendent à la même station d’épuration par 
de grands intercepteurs.

2. Les pluies exceptionnelles actuelles et à venir 
(accentuées par les changements climatiques) 
ne peuvent pas être gérées par ce réseau qui a 
été conçu pour une certaine capacité.



UN ENJEU MAJEUR (3)
CONSÉQUENCES

▪ Surverses : rejets d’eaux usées non traitées au fleuve et à la rivière des Prairies,
menaçant la santé des écosystèmes.

▪ Inondations : inondations par accumulation d’eau en surface, menaçant les
infrastructures, le bon fonctionnement des services, ainsi que la sécurité des résidents.

L’équivalent de 1200 
piscines olympiques 

par an



LE BESOIN D’AGIR (1)

Un changement de paradigme…

Afin de s’adapter à ces phénomènes météorologiques extrêmes, il nous faut 
revoir les façons dont nous gérons l’eau en ville. Et, l’adoption d’une approche basée 

sur la GESTION INTÉGRÉE ET DURABLE des eaux pluviales y permettrait.

L’eau n’est plus vue comme une nuisance, mais une RESSOURCE, on veut la 
CONSERVER plutôt que l’évacuer, donc on favorise son infiltration à la source, on veut 

la CÉLÉBRER, donc on la rend VISIBLE avec des installations intégrées dans l’espace.



Les installations possibles sont nombreuses, et elles peuvent être combinées.



LE BESOIN D’AGIR (2)

Et, l’adoption de cette nouvelle approche s’inscrit parfaitement dans 
la vision et les orientations de Montréal ! Dont entre autres :



LA PLACE DES 
FLEURS-DE-MACADAM



Concevoir un parc résilient, remédiant aux problèmes de surverses, de refoulements et
d’inondations causés par les fortes pluies, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

OBJECTIF PRINCIPAL

Un parc résilient est un aménagement de 
loisir multifonctionnel conçu de manière 

à agir comme espace de rétention. Il peut 
accumuler, pour de courtes périodes, 
l’eau des pluies exceptionnelles d’un 

secteur afin de réduire les risques 
d’inondation urbaine et de refoulement 

chez les citoyens riverains.



LE WATER SQUARE

Place résiliente, animée par sa 
transformation au fil des intempéries :

• On libère une zone dans l’espace public 
pour retenir temporairement les eaux de 
surfaces, dont la pluie. 

• En temps sec, l’espace sert d’aire de jeu, 
de sport, de détente. En cas de fortes 
pluies, il sert d’espace de rétention. 

• Le fonctionnement sera différent selon les 
aménagements choisis.



TEMPORALITÉ DU PROJET



CONCEPTION & 
CONSTRUCTION DU PROJET

Par NIP paysage et Les Services EXP



CHOIX DES AMÉNAGEMENTS
Avenue du Mont-Royal E.
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3 CELLULES DE BIORÉTENTION
rétention et infiltration des eaux de 
ruissellement de la place

1 ZONE DE RÉTENTION MINÉRALISÉE
rétention des eaux de ruissellement des 
surfaces minérales de la place

3 BUTTONS VÉGÉTALISÉS
Rôles complémentaires

PLUSIEURS ARBRES EN CAISSON
Rôles complémentaires

Gestion 
des eaux 
pluviales

@latrompettestudio



LA ZONE DE RÉTENTION MINÉRALISÉE

À la fois un espace pour la gestion des eaux pluviales et pour le divertissement, se caractérisant par :

▪ Une surface en béton recouverte de motifs de plantes comme le pissenlit,

▪ Un ilot central composé de pierres de rivière, délimité par une bordure en granit comprenant les
paroles de la chanson Les fleurs de Macadam de Jean-Pierre Ferland,

▪ Mais surtout, des pentes douces pour que l’écoulement de l’eau se fasse vers l’ilot central.
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LES CELLULES DE BIORÉTENTION

La biorétention utilise les propriétés des sols et des végétaux pour retenir et filtrer les eaux de
ruissellement. Les cellules de biorétention ou jardins de pluie en sont l’une des formes d’application.

▪ Il s’agit d’une dépression peu profonde avec de la
végétation plantée particulière vers laquelle l’eau
va s’écouler.

▪ Une fois dans la cellule, l’eau va être filtrée et
retenue selon divers processus naturels, puis
s’infiltrer dans le sol et éventuellement rejoindre
une nappe d’eau souterraine.

MAIS, l’efficacité d’une cellule de biorétention sera 
dépendante du choix de ses éléments !
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LES CELLULES DE BIORÉTENTION

Les éléments des cellules de la place (bas vers le haut) :

▪ Un sol aménagé afin d’offrir un taux d’infiltration élevé et une 
élimination efficace des polluants, ainsi que des conditions de 
croissance fertiles pour la végétation,

▪ Des galets de rivière pour filtrer l’eau et limiter l’érosion,

▪ Une végétation tolérante aux variations importantes du taux d’humidité 
(période de sécheresse à inondation temporaire) et au chlorure (sel de 
déglaçage),

▪ Au point d’entrée, des trappes à sédiments pour limiter l’apport de 
déchets.

Et, il faut noter l’absence de membrane dans la cellule, ce qui permet 
un haut taux d’infiltration vers la nappe phréatique (environ 85 %).



Végétation majoritairement indigène, reproduisant l’esthétique végétale du mont Royal



LES CELLULES DE BIORÉTENTION

Circulation des eaux pluviales

Par l’ajout de petits ponts, l’eau peut circuler librement entre les trois cellules de 
biorétention de la place, maximisant l’infiltration à la source !
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FONCTIONNEMENT 
DE LA PLACE



En l’absence de précipitations, la place demeure sèche.
C’est un espace de socialisation, de loisir et de détente.

Et, lors des chaudes journées, on peut profiter de la
bruine émanant des grosses pierres de rivière !

Cycle de 10 minutes de jets, qui s’activent à plus de 10 °C et qui
s’arrêtent quand il pleut.

ABSENCE DE PLUIE



PLUIE FAIBLE À MODÉRÉE
Pluie < 7 mm d’eau/heure

L’eau provenant de la place, et des rues adjacentes,
s’écoule vers l’ilot central grâce à l’effet de la pente, et
s’y accumule en surface.

Des lignes de repères permettent de connaitre la profondeur, et
protègent les usagers.

L’eau est retenue pour une période variant de 24 à
48 heures avant d’être évacuée par un puisard central.

Le puisard comprend un système de régulation pour ralentir le
débit de l’eau. L’eau régularisée ressort dans une cellule de
biorétention où elle s’infiltrera dans le sol.



PLUIE FORTE (INTENSE)
Pluie > 8 mm d’eau/heure

En cas de fortes pluies, les cellules de biorétention captent l’excédent des eaux qui
ruissellent depuis la place, et ne sont pas retenues par l’ilot.

Et si cela ne suffit pas, l’eau est acheminée à petit débit vers le réseau d’égouts, assurant la
sécurité des usagers.

Capacité de rétention maximale de 300 mm d’eau, correspondant à des pluies de récurrences 1:100 ans.



51 mm de précipitations 
sur 6 heures

Vidéo twitter 
Jacques Nacouzi

16 juin 2022
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ENTRETIEN DE LA PLACE
Par Les Ateliers UBLO



LA GESTION DIFFÉRENCIÉE

C’est une façon innovante et plus 
respectueuse de la nature 

d’entretenir les espaces verts, où 
les interventions humaines sont 

réduites au strict minimum. 

Cela permet à la fois de mieux 
préserver la biodiversité, et de 

réduire les dépenses d’entretien !

- = +

La méthode des Ateliers Ublo

1) Créer des zones pour l’entretien différencié, 
selon le type de soin nécessaire et la fréquence.

Entretien moins soigné pour la végétation au 
centre des espaces de plantation versus plus 
soigné pour celle en bordure.

2) ET, adapter cet entretien aux différentes saisons.

En hiver, déneigement de deux sentiers de la 
place avec une chenillette sans utilisation de sel 
de déglaçage versus avec son utilisation pour les 
trottoirs des rues adjacentes.



Zones pour l’entretien différencié Entretien hivernal



SERVICES RENDUS 
PAR LA PLACE



ADAPTATION AUX INTEMPÉRIES & 
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Diminution des risques de débordements et d’inondation 
causés par les fortes pluies, et réduction des ilots de chaleur

17 millions $ dépensés à la suite des crues de 2019
pour dommages aux réseaux souterrains et au cadre bâti

PROTECTION & MISE EN VALEUR 
DE LA BIODIVERSITÉ
La plantation d’une végétation indigène abondante et variée 
favorise une plus grande biodiversité en attirant oiseaux, 
insectes et amphibiens

Près de 75 % des principales cultures nécessaires aux humains découlent 
de l’action des pollinisateurs



SENSIBILISATION & ÉDUCATION

Un lieu de promenade, de détente, de jeu et de rencontre, qui 
convient à toutes les générations : enfants, adultes et aîné(e)s

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 
DE VIE DE LA COMMUNAUTÉ

En rendant visible les installations, on permet de sensibiliser la 
population à la gestion écologique des eaux pluviales

Communications de la Ville, webinaires, panneau informatif, 
carnet d’activités destiné aux familles, ateliers pour les enfants…



BIENFAITS POUR LA SANTÉ

DIMINUTION DES DÉPENSES

Bénéfique pour la santé physique et mentale

Par la réduction des épidémies de maladies d’origine hydrique, et de la 
détresse psychologique découlant d’événements de surverse ou inondation

Combinaison des bénéfices permettant d’optimiser l’argent 
investi par la Ville

Programme de subvention par le Service de l’eau pour contribuer à 
l’effort d’intégration de ces infrastructures vertes



CONCLUSION 
& QUESTIONS


