
 Éco-quartier Peter-McGill, sur la rue
Pierce, arrondissement de Ville-Marie,

Centre-ville de Montréal



L e
quar t i e r
l e  p l u s
denséme
nt peuplé
a u
Québec
(2ième au
Canada)



Ses habitants sont victimes de la
pollution atmosphérique, un effet
fumée secondaire, puisqu’ils sont
également ceux qui ont le plus bas
taux de possession automobile au
Québec



Les espaces au sol
accessibles, hors artères de

circulation, sont le plus
souvent destructurés,

délaissées, disloquées,
sales.



Il existe quelques oasis de verdure
très intéressants, mais il s’agit
généralement de domaines
institutionnels non-accessibles au
public



Mais dans l’ensemble, un paysage très minéralisé, très
propice aux îlots de chaleur





Un secteur
ou l’action
individuelle
peine à
percer



…et sont
parfois très
éphémères



des petites interventions
pour donner un peu d’espoir



Îlot recycleur ou Îlot vert
Un nouveau type de conteneur
adapté pour la collecte des
matières recyclables par les
commerçants
…coiffé d’un toit vert

Chaque surface compte !



2008 :
Plantation d’arbres par des

citoyens le long de
l’autoroute Ville-Marie en

partenariat avec la Soverdi
et Tourisme Montréal

Donner l’occasion aux
Montréalais d’améliorer des
secteurs de leur ville qu’ils

n’auraient jamais cru
pouvoir



2010

La sélection d’essences doit répondre aux
besoins de plusieurs facteurs :
essentiellement indigène, bénéfique à la
faune, adapté aux conditions climatiques
urbaines actuelles et futures.

2010

Plantation
protocolaire pour
le Jour de la Terre

40 nouveaux
arbres sur un
même site, le
même jour



Les commerçants sont
aussi mis à contribution

Rue St-Mathieu, coin
Maisonneuve



Boul. de Maisonneuve
ouest

Rue
Ste-Catherine

Rue
St-Mathieu

Rue
St-Marc

À une autre échelle :



La transformation d’un îlot
typiquement déstructuré de

l’extrémité ouest du centre-ville



…en un modèle de développement
durable, y compris en matière de lutte aux
îlots de chaleur et de gestion des eaux de

pluie en surface



8 projets de verdissement des
espaces privés, publics et

institutionnels

Projet de compostage résidentiel
et commercial

Ruelle Ste-Catherine

Prototype d’îlot recycleur qui va
être développé avec une firme de

design

Projet d’agriculture urbaine sur
balcon dans les tours à logement

CLSC métro

Mise en place de stations Bixi et
Communauto

Rue St- Mathieu



…puis il y a les
ruelles vertes



Il faut d’abord un
canevas, un espèce
de contrat social
pour établir les
responsabilités de
chacun pour que le
projet se réalise et
surtout, perdure
dans le temps.

D’où le Protocole
des Ruelles vertes



Une Ruelle Verte, c’est bien plus qu’un projet de verdissement,
Elle combine l’amélioration de la gestion de l’eau et des matières
résiduelles, la réduction de l’effet d’îlot de chaleur, la sécurité urbaine et
surtout la réappropriation citoyenne

Par le protocole des Ruelles Vertes, l’Éco-quartier, l’autorité municipale et
les résidents s’engagent à combiner leurs efforts à ce que les choses se
fassent et que les interventions traversent l’épreuve du temps



Ruelle Chomedey, 2007



Ruelles du village Shaughnessy, 2008





Hawarden phase I (2009)



Hawarden phase I (2009)



Ruelle Ste-Catherine, 2009

avant après

les résultats sont probants



En conclusion, que ce
soit pour le verdissement
ou d’autres initiatives en
développement durable
en milieu urbain, les Éco-
quartiers sensibilisent
les citoyens sur l’impact
environnemental de leur
mode de vie, leurs
offrent des solutions
concrètes pour refaire la
ville pour et surtout avec
eux



Merci !

www.eco-quartierpm.org

eqpm@eco-quartierpm.org








