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SOMMAIRE
PRÉSENTATION DE CONSCIENCE URBAINE

Conscience urbaine est un organisme à but non lucratif qui réalise et conduit des projets en mobilisation, 
consultation et en aménagement auprès de différents groupes dans le but de développer des villes plus 
sécuritaires et confortables pour tous les usagers. L’objectif des interventions de Conscience urbaine est de 
solliciter le savoir collectif en redonnant aux citoyennes et citoyens le pouvoir de participer aux prises de 
décision concernant l’aménagement de leur quartier et de leur ville. 

CONTEXTE DU MANDAT

Durant les deux prochaines années, le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) 
pilotera un projet d’envergure de lutte aux îlots de chaleur urbains, dans l’Est de Montréal : le projet ILEAU 
(Interventions locales en environnement et aménagement urbain). La réussite de ce projet repose sur la 
mobilisation de l’ensemble des partenaires concernés afin de créer un véritable mouvement. Les organisations 
locales actives sur le territoire seront appelées à co-construire le projet pour en faire un succès collectif. 

Le projet s’appuiera entre autres sur la connaissance précise du territoire de ces organisations et viendra 
appuyer et bonifier les initiatives existantes sur le terrain. Les changements d’envergure nécessitant du 
temps, les organisations et les citoyens seront invités à prendre des engagements à court, moyen et long 
termes (ex. réfection d’une toiture, réaménagement d’un stationnement). Le CRE-Montréal travaille en 
étroite collaboration avec les partenaires de mobilisation locaux pour s’assurer de l’engagement du plus grand 
nombre et pour créer un effet boule de neige sur le territoire. C’est dans cette optique que le CRE-Montréal a 
organisé une première rencontre des partenaires du projet.
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MANDAT

Le rôle confié à Conscience urbaine était d’accompagner le CRE-Montréal dans la préparation et l’animation 
d’une première rencontre avec les partenaires. Plus spécifiquement, cela impliquait les tâches suivantes : 
• Définition du scénario
• Développement des ateliers de travail: développement des outils en support à l’animation (ex: cartes)
• Animation lors de l’évènement.
• Brève formation auprès du CRE-Montréal en préparation de la rencontre
• Rapport du bilan des ateliers

LES AVANTAGES DU PROCESSUS PARTICIPATIF
EN QUOI LE PROCESSUS PARTICIPATIF FAVORISE-T-IL LE SUCCÈS DU PROJET ? 

Le processus collaboratif constitue un levier privilégié pour mener à bien le projet ILEAU. La participation 
active des acteurs concernés permet en effet de s’assurer que les projets réalisés répondent aux besoins réels 
des citoyens. Par sa nature rassembleuse, le processus participatif favorise l’émergence de liens de solidarité, 
et par le fait même, facilite la mobilisation. 

Les échanges suscités entre les acteurs contribuent également à augmenter leur expertise sur cette 
problématique et à créer un réseau de collaboration intra et inter arrondissements pouvant perdurer dans le 
temps. S’il est adéquatement documenté, le processus participatif constitue une occasion d’apprentissage qui 
génère un savoir transférable à d’autres projets dans le futur. 

Étant donné la complexité des processus participatifs citoyens, il ne faut pas négliger d’y porter une grande 
attention pour leur bon déroulement. L’accompagnement dans la démarche est crucial, dans la mesure 
où des blocages peuvent émerger. En l’absence d’une réponse appropriée, les acteurs risquent alors de se 
démobiliser, ce qui peut compromettre la poursuite du processus. Ainsi, un encadrement adapté au contexte 
du projet diminue les risques de perdre temps et argent dans des méthodes qui ne porteraient pas fruit. Bien 
souvent, l’accompagnement optimise l’étendue des résultats au-delà des objectifs fixés du projet. 

ÉQUIPE DE CONSCIENCE URBAINE POUR ANIMER LA RENCONTRE 

Fanie St-Michel, Directrice générale de Conscience urbaine
Isabelle Hudon, Candidate au doctorat en relations industrielles à l’Université Laval 
Pascaline Walter, Architecte de paysage
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1. PRÉSENTATION DU PROJET ILEAU

1.1.  LE PROJET INTERVENTION LOCALES EN ENVIRONNEMENT ET EN AMÉNAGEMENT URBAIN (ILEAU)

Le Conseil régional de l’environnement de Montréal coordonne une opération de lutte aux îlots de chaleur 
urbains (ICU) dans l’est de Montréal de 2015 jusqu’en 2017. 

La démarche s’appuie sur :
• La mise en place de diverses mesures pour lutter contre les îlots de chaleur urbains ;
• La mobilisation des partenaires des territoires concernés.

Ce projet vise à :
• Réduire des effets néfastes des îlots de chaleur urbains ;
• Améliorer le cadre de vie et de travail, en particulier auprès des populations les plus vulnérables ;
• Améliorer l’accès à des espaces verts dans l’optique de créer une trame verte et bleue ;
• Augmenter la biodiversité.

1.2.  LES OBJECTIFS

Le projet ILEAU met de l’avant différents objectifs pour améliorer le cadre physique et lutter contre les îlots 
de chaleur urbains : 
• Augmenter le couvert végétal et assurer la protection de la végétation existante ;
• Obtenir des engagements d’interventions de la part des partenaires à court, moyen et long termes;
• Informer, sensibiliser, et mobiliser les propriétaires et les décideurs ;
• Sensibiliser les citoyens et les travailleurs, les mobiliser afin qu’ils posent des actions dans leur communauté;
• Améliorer l’accessibilité des espaces verts en termes de sécurité et de convivialité ;
• Consolider les liens entre les espaces verts afin d’établir des corridors écologiques ;
• Développer un modèle d’intervention transférable à d’autres territoires de l’île de Montréal et de la 

Communauté métropolitain de Montréal (CMM).

1.3. LE TERRITOIRE D’INTERVENTION

Pour mener à bien ce projet et développer des actions concrètes, le CRE-Montréal a choisi cinq 
arrondissements de l’Est de l’île de Montréal (St-Léonard, Montréal-Nord, Anjou, Rivière-des-Prairies-Pointe-
Aux-Trembles, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve). Ces territoires ont été sélectionnés parce qu’ils partagent 
les caractéristiques suivantes :
• Nombreux îlots de chaleur répertoriés ;
• Présence de secteurs défavorisés ;
• Potentiel de connectivités écologiques.

1.4. LE RÔLE DU CRE-MONTRÉAL

La démarche du CRE-Montréal s’inscrit dans une volonté de s’appuyer sur le savoir d’experts, mais aussi de se 
référer aux connaissances du terrain par l’implication des organismes et acteurs locaux. Cette stratégie vise à 
développer des projets cohérents.
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Carte du territoire projet ILEAU

Deux comités ont été constitués pour accompagner le projet :
• Un comité d’experts composé de chercheurs et professionnels qui partagent leur expertise dans la 

définition des territoires d’interventions et la formulation de recommandations ;
• Un comité de partenaires composé d’organismes qui assurent le relais sur le terrain et s’assurent de la 

cohérence entre la vision du comité d’experts et la réalité locale.

Le rôle du CRE-Montréal consiste à :
• Coordonner le projet ;
• Accompagner les organismes locaux dans leurs projets ;
• Proposer des incitatifs pour bonifier les projets et favoriser la multiplication des interventions ;
• Proposer des mesures créatives et innovantes de lutte aux ICU ;
• Travailler avec les arrondissements afin de favoriser l’implantation de mesures règlementaires de lutte aux 

ICU novatrices.

2.1 PLACE DE CE PROCESSUS DANS LA DÉMARCHE GLOBALE D’ILEAU

Le 11 juin 2015, le CRE-Montréal organise une rencontre entre tous les partenaires à la bibliothèque de 
Saint-Léonard. Le format choisi pour cette première rencontre est l’atelier participatif-cocréatif. Cette activité 
rassembleuse invite les participants à mettre en commun leurs expériences, explorer les besoins du milieu, 
élaborer une vision commune et proposer des interventions sur leur territoire. Les résultats sont ensuite 
intégrés à même le processus de planification du projet ILEAU.

Afin d’avoir une lecture complète du territoire d’intervention, plus de 85 personnes ont été invitées à cette 
première rencontre des partenaires. Au final, l’atelier a réuni 38 participants de 30 organismes différents

Mercier-
Hochelaga-
Maisonneuve

Anjou

St-Léonard

Montréal-
Nord

Rivière-des-prairies-
pointe-aux-trembles
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2. MÉTHODOLOGIE

Cela signifie que les résultats obtenus lors de la matinée de consultation représentent seulement une partie 
des actions qui se font sur le terrain d’intervention. Ces résultats auraient pu être enrichis avec la participation 
d’autres acteurs.      

Cette rencontre participative est seulement la première étape dans la démarche globale d’ILEAU.  Afin 
d’avoir une lecture globale du territoire, le CRE-Montréal continuera à consulter et à mobiliser les autres 
acteurs impliqués ou non dans le projet à ce stade, y compris les instances municipales, le comité d’experts 
et les autres acteurs locaux et régionaux.  Ce processus permettra au CRE-Montréal d’atteindre le but de la 
démarche globale d’ILEAU, c’est-à-dire de cibler des lieux d’intervention prioritaires et de mobiliser les acteurs 
nécessaires afin de réaliser des projets concrets et d’importance qui auront un réel impact sur la population

2.2.  L’ATELIER PARTICIPATIF

Chaque participant est invité à rejoindre la table correspondant à son arrondissement formant afin de former 
une équipe de travail. Dans un premier temps, le CRE-Montréal procède à une rapide séance de présentation 
du projet ILEAU et des objectifs de la rencontre. Cette introduction permet de mettre l’accent sur l’importance 
de partager les différentes expertises et de solidariser les arrondissements. L’atelier a réuni 38 participants 
(liste en annexe 1).

Les objectifs de la rencontre :
• Faciliter la construction collective ;
• Faire un travail de reconnaissance, d’état des lieux des projets en cours et des problématiques sur les 

territoires concernés ;
• Inciter les participants à proposer des projets pour lutter contre les ICU ;
• Définir une zone prioritaire par arrondissement ;
• Identifier les besoins et les moyens nécessaires pour accompagner les partenaires dans la réalisation de 

projets dans la zone prioritaire.

2.3.  LE MATÉRIEL ET LES OUTILS

Afin d’encourager l’interaction entre les participants, l’expression graphique et le recueil d’information 
différents outils étaient offerts aux participants :
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> Cartographie de chaque arrondissement
> Cartographie de l’ensemble du territoire
> Des Post-it
> Des crayons verts pour identifier les projets en cours
> Des crayons rouges pour identifier les problématiques
> Des crayons bleus pour élaborer les propositions 
> Des crayons jaunes pour identifier les secteurs prioritaires
> Des fiches incitatives : images de précédents, bulles à compléter pour recceuillir les problématiques

2.4.  LE DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

Le travail co-créatif en équipe est divisé en cinq temps : 
1. deux ateliers pour définir les projets en cours et les lieux problématiques ; 
2. l’élaboration des propositions et lieux de projets ; 
3. construction d’une vision commune ; 
4. un atelier pour identifier à chaque table le secteur prioritaire d’intervention, les besoins, les outils et les 
défis ; 
5. une séance de plénière où chaque équipe présente ses réflexions et projets.

Atelier 1 et Atelier 2 
Chaque équipe est invitée à désigner l’hôte de la table, c’est à dire la personne qui prend les notes et qui 
représente l’équipe. Les deux premiers ateliers étaient consacrés à faire un rapide état des lieux. A l’aide d’une 
carte de l’arrondissement, les participants identifient les projets en cours et les problématiques. Ces ateliers  
permettent d’identifier rapidement les atouts et problématiques de chaque arrondissement mais aussi de 
briser la glace entre les participants. 

Atelier 3
Les équipes sont invitées à proposer des projets potentiels et identifier sur la carte les endroits où ils 
souhaiteraient poser des actions. Une fiche avec des exemples de projets pour lutter contre les îlots de chaleur 
leur est distribuée afin d’inspirer les participants et de stimuler leur imaginaire. Ce moment incite les équipes 
à formuler des propositions concrètes d’action concernant leur arrondissement.

Atelier 4
Tous les participants sont invités à changer de table et se mélanger pour accroître les connaissances collectives 
et élaborer une vision commune sur l’ensemble du territoire du projet ILEAU. Seul l’hôte de la table reste à 
la table de son arrondissement. Les premières 5 minutes de l’atelier permettent à l’hôte de présenter aux 
autres partenaires ce qui s’est dit et ce qui a été fait précédemment par son équipe. Ensuite, les partenaires 
nouvellement rassemblés autour de la table tentent d’apporter des idées et partagent leur point de vue. 
Une carte de l’ensemble du territoire est mise à disposition sur chaque table afin d’inciter les participants à 
proposer un maillage entre les cinq arrondissements.

Atelier 5
Cet atelier est consacré à la formulation d’actions concrètes et de propositions de projets sur le territoire de 
chaque arrondissement. Chaque équipe identifie les secteurs prioritaires et élabore une liste des besoins, des 
outils nécessaires et des défis anticipés pour réaliser les propositions.

Séance plénière 
Chaque hôte est invité à faire un bilan de la rencontre à l’ensemble du groupe. De cette manière, tous les 
participants prennent connaissance de la vision de chaque arrondissement et des actions et projets formulés.
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Les participants lors de l’atelier
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Carte de synthèse des interventions proposées - Saint-Léonard

3. SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS

La section qui suit présente l’état des lieux, les projets rêvés et les pistes d’actions élaborées par chaque 
arrondissement lors de la rencontre. Les cartographies qui accompagnent le rapport font la synthèse des 
données issues des ateliers, en présentant seulement les propositions élaborées (les atouts et problématiques 
étant énumérés) ainsi que les zones prioritaires de chaque arrondissement. 

3.1.  SAINT-LÉONARD
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ÉTATS DES LIEUX

Les atouts
> Les projets en cours

• Jeunes créateurs de biodiversité : Écoles Antoine-St-Exupéry et Laurier Macdonald ;
• Projet de la racine à la cime : Pie IX, Victor Lavigne, Général Vanier, Honoré-Mercier, Lambert-Closse, 

Alphonse – Pesant ; 
• Jardins communautaires (environ croisement boulevard Viau – Jean Talon et croisement boulevard 

Viau et boulevard Robert) ;
• Bassin de rétention ; 
• Ma rue, mes arbres : parc Guieseppe Garibaldi ; 
• Arboretum – La Durassière (Ma rue, mes arbres 2012).

> La présence de partenaires, de projets économiques, sociaux et culturels
• Quartier 21 (Lacordaire à Viau) ;
• RUI Viau Robert (coin La Piscine) ;
• Projet de revitalisation Jean-Talon.

Les problématiques
> Secteur industriel : Boulevard Langelier et Boulevard des Grandes Prairies
> Îlots de chaleur

• RUI Viau Robert : grand stationnement – pylônes
• Jean-Talon : grand stationnement – très minéral
• Secteur industriel : minéralisation importante – pas d’arbres – cohabitation difficile avec le secteur 

résidentiel – pas d’espace extérieur pour les employés – bruit poussière
• Secteur situé entre le boulevard Bélanger, l’A40, le boulevard Langelier et le boulevard des Galeries 

d’Anjou : grands stationnements et streetmalls
> Accessibilité

• Problème connectivité : manque de voies cyclables
• Autoroute métropolitaine (voie de service) et autres bâtiments
• Zone frontière entre zone industrielle et zone résidentielle (boulevard Couture et Langelier)
• Diminution du transport de train de banlieue 

PROPOSITIONS

1- Murs végétalisés Jean Talon ;
2- Stationnements verts ;
3- Verdissement HLM ;
4- Infrastructures pour perméabilisation du sol ;
5- Aménager les terrains vagues ;
6- Plantations style boisé «  grand propriétaire » ;
- Nichoirs pour ramener biodiversité dans les écoles (non localisé);
- Jardins communautaires dans les parcs ou terrains municipaux.

> Verdissement
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> Accessibilité
1- Développer un projet de voie partagée sur Couture pour une cohabitation harmonieuse entre  
secteurs résidentiels et industriels ;
2- Encourager le transport actif entre différents secteurs.

> Revitalisation

1- Revitalisation secteur industriel ( rue Champ d’eau).
• Support à vélo 
• Mur végétal
• Transport actif
• Arbres
• Toit végétal
• Espace extérieur
• Emplois
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SECTEUR #2
Rue Jean Talon

SECTEUR #3
Autoroute 40 et rue 
Jarry E.

Carte des secteurs prioritaires - Saint-Léonard

ZONE D’INTERVENTION PRIORITAIRE
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Actions
> Secteur #1 : Zone industrielle et résidentielle avec les HLM
> Secteur #2 : Création de murs végétalisés, travailler sur les souterrains qui sont des infrastructures 
problématiques
> Secteur prioritaire #3 : Verdir les zones industrielles, créer un écran anti-son et anti-poussière

Besoins
> Favoriser la collaboration avec les partenaires locaux (création de partenariats entre les terrains publics-
privés)
> Encourager la mobilisation des acteurs : contacter les propriétaires
> Apporter l’expertise nécessaire pour développer des projets
> Financer les projets
> Promouvoir l’utilisation du train de banlieue : organiser des navettes à partir des gares, création de pistes 
cyclables
> Promotion du transport actif (travail de sensibilisation et de communication)

Défis
> Créer des liens entre organismes et arrondissement pour cibler les grands enjeux et coordonner les actions 
posées
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3.2.  MONTRÉAL-NORD
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Figure - Carte de synthèse des interventions proposées - Montréal-Nord

ÉTAT DES LIEUX

Les atouts
Les projets en cours

• Corridor vert qui longe le Parc-nature du Ruisseau-de-Montigny
• Corridor des 5 écoles quadrilatère: boul. Rolland, rue Renoir, av. P.-M.-Favier, rue Pascal
• Jardin communautaire
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• Jardin du collège Marie-Victorin

Les problématiques
> Îlots de chaleur

• Secteur industriel 
• Ancien entrepôt Northon Télécom (immense stationnement)

> Défavorisation, pauvreté
• Place Normandie (immeubles à logements)
• Désert alimentaire

> Accessibilité
• Manque de bancs dans les parcs

> Accompagnement
• Manque d'empowerment pour une meilleure prise en charge et compréhension des problématiques 

par les citoyens
• Manque de mobilisation des propriétaires et par les citoyens pour développer des projets d’agriculture 

urbaine

PROPOSITIONS

Vision globale
> Verdir pour améliorer la qualité de vie 
> Création de projet d’agriculture urbaine pour donner accès aux aliments santé

1- Secteur RUI
• Aménager des jardins sur les toits
• Développer des projets d’apiculture - champs mellifères (fleurs pour les abeilles)
• Installer des murs végétalisés
• Planter des arbres fruitiers 
• Désasphalter des surfaces minéralisées
• Création de Mange trottoir, potagers dans les rues

2- Installer des serres urbaines (production alimentaire)

> Accessibilité
1- Aménager une piste cyclable
2- Créer des passages pour les humains et animaux
3- Créer des accès au ruisseau
4- Piétonniser le corridor des écoles pour les élèves

> Verdissement
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Actions
> Secteur prioritaire

• Élargir le cœur du secteur de la RUI à l’ouest vers Albert Hudon et l'est vers Armand Frappier
• Inclure Place Normandie et le corridor des 5 écoles

> Sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement
• Création d’équipement répondant aux besoins et favorisant des habitudes saines de vie
• Mobiliser : appropriation citoyenne des espaces
• Développer des projets de Santé publique : verdissement et accès alimentaire (fruits)
• Verdir dans le système alimentaire pour tous. Lien dans tout l'est de Montréal

Défis
> Mobilisation citoyenne et communautaire
> Inciter les industries à verdir ou aménager leurs espaces 
> Accessibilité (sécuritaire et conviviale)
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3.3.  MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE
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ÉTAT DES LIEUX

Les atouts
Les projets en cours

• Mont St-Antoine : Jardin éducatif et production (école la Lancée, centre jeunesse de Montréal)
• Jardin pop (ancien potager contaminé : rue de Cadillac et rue de Toulouse)
• Jardin de production (à «Pousses urbaines» : site SAQ, coins A25 et av. Souligny)
• Jardin du CPE Gros bec (rue du Quesne entre av. Souligny et rue Notre-Dame)
• Jardin sur le site CHSLD Rousselot
• Ruelle avec le CPE Carcajou (rue de Jumonville et rue Bossuet)
• HLM la Pépinière/projet Harmonie (boul. Rosemont et rue du Quesne)
• Parc du Boisé Jean Milot
• Jardin communautaire de l'l’institut universitaire en santé mentale
• Carrés d'arbres
• Repos St-François (200 arbres par an) 

> La présence de partenaires, projets économiques, sociaux, culturels
• La Maison de la Culture Mercier-Est
• École Notre-Dame-des-Victoires
• École Édouard Mont-Petit-Louis Dupire
• Ruelle des générations

Les problématiques
> Accessibilité – sécurité

• Autoroute 25 (spécifiquement à la sortie près d'Hochelaga) : nuisances sonores, pollution et espace 
minéral

• Scission créée par les infrastructures : les artères commerciales, industrielles et autoroute
> Dévitalisation

• Terrain vague secteur Hochelaga et Souligny
> Îlots de chaleur

• Place Versailles
• Les toits de la CSDM 

PROPOSITIONS

> Verdissement
Vision globale
> Créer un réseau de ruelles vertes
> Développer des jardins de rue (collaboration citoyens-arrondissement) 
> Augmenter l’offre des jardins communautaires

1- Verdir Sherbrooke, Notre-Dame, Hochelaga, Souligny
2- Verdir la 25
3- Échangeur Souligny 
4- Verdir chaque station de métro 
5- Planter des arbres sur la base militaire 
6- Verdir les grands centres (Stationnement + centre commerciaux)
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> Accessibilté
1- Étendre la plage vers l’est 
2- Créer une piste cyclable « verte » nord-sud 
- Aménager de façon continue et sécuritaire le LIEN VERT
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ZONE D’INTERVENTION PRIORITAIRE

Actions
> Travailler sur les artères commerciales et industrielles (+ les échangeurs et autoroute 25, secteur Place de 
Versailles) : interventions concernant l’accessibilité et l’environnement
> Créer des partenariats entre les acteurs du territoire : commerçants, écoles, centres de santé, HLM par la 
création de jardins, lieux de biodiversité
> Créer de véritables liens physiques entre les arrondissements en créant un réseau cyclable

Défis
> Favoriser la concertation entre les acteurs du territoire
> Créer des partenariats entre les acteurs pour assurer la pérennité des projets

Besoins
> Soutenir et développer des projets de verdissement (en collaborant avec les commerçants et les différents 
acteurs locaux)
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Vision globale
> Le verdissement

• Créer des associations de commerçants pour verdir les stationnements et les devants des commerces
• Créer des partenariats et des espaces communs verts entre des écoles et des aînées (CHSLD)
• Verdir l'autoroute 25 et les entrées de quartiers (+ Centres commerciaux)
• Verdir et sécuriser Dickson et Notre – Dame
• Verdir le long des autoroutes (qualité de l'air, biodiversité) avec des murs végétaux et de la plantation
• Aménagements de toits blancs et de toits verts
• Création de partenariat avec les écoles pour de la plantation (1 arbre par enfant)

> L’accessibilité : 
• Création d’un véritable réseau cyclable à l’échelle des cinq arrondissements
• Aménagement d’une piste cyclable Nord-Sud sur Boulevard d’Anjou
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 Carte de synthèse des interventions proposées - Anjou

3.4.  ANJOU

ÉTAT DES LIEUX

Les atouts
> Les projets en cours

• École Jacques Rousseau avec jardin potager 
• Ligne HQ verdissement 
• Plantations du boisé Jean Milot 
• Rue des Ormeaux : Jardin potager école 

> La présence d’acteurs locaux, de projets économiques, sociaux, culturels
• Quartier des arts intégré Anjou-Mercier 
• Coop de développement durable des industriels 
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> Verdissement

1- Aménager des toits verts pour les « institutions » : bureaux de la mairie de l’arrondissement  et la 
bibliothèque
2- Développer des projets de verdissement sur les stationnements des galeries d’Anjou : pavés alvéolés
3- Verdir la place Chaumont, terrain de l’école secondaire d’Anjou, propriétés privées

> Accessibilité

1- Création d’un parcours piéton : Verdissement, art, convivialité de la traverse
2- Aménager les traversées de l’autoroute : sécuriser, verdir

Les problématiques
> Accessibilité - sécurité

• Dangereux pour les piétons
• Problématique d’accessibilité – passerelle dangereuse A 25 entre les Galeries d’Anjou et le secteur 

proche des HLM Angevin et Châteauneuf+ A 25 croisement Boulevard Yves-Prévost
• Piste cyclable à améliorer, possibilité venue du métro boulevard Galeries d’Anjou

> Îlots de chaleur
• Rue Chaumont (commerce – béton)
• Manque de verdure aux abords des Galeries d’Anjou

> Dévitalisation
• Secteur proche Place Chaumont – Place Malicorne et proche école Jacques Rousseau

LES PROPOSITIONS

ZONE D’INTERVENTION PRIORITAIRE
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Actions
> Secteur #1 :

• Aménager des murs végétaux sur les propriétés privées
• Verdir le terrain de l’École secondaire Anjou par la plantation
• Créer l’allée des fleurs
• Créer un parcours vert et artistique

> Secteur #2 :
• Verdissement, fleur
• Plantation 
• Mettre des bancs
• Aménager du stationnement
• Développer un pôle culturel et commercial

> Sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement
• Verdir les stationnements
• Sécuriser et verdir autour des autoroutes
• Créer un corridor vert Nord-Sud
• Favoriser la cohabitation entre le résidentiel et l’industriel
• Réaliser des toitures blanches

Défis
> Intégrer ces projets et envies au 375e anniversaire de Montréal
> Favoriser la collaboration entre les arrondissements 
> Collaborer avec l’arrondissement pour l’aménagement des espaces publics
> Mobiliser les commerçants
> Financer la réalisation des aménagements
> Utiliser et bonifier le Plan Particulier d’Urbanisme
> Obtenir QZI
> Mobiliser et concerter les différents acteurs locaux
> Assurer la pérennité des projets
> Animer les lieux de projets
> Identifier qui est le porteur de projet
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3.5. RIVIÈRE-DES-PRAIRIES-POINTE-AUX-TREMBLES
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> Verdissement

1- Secteur industriel : abords de la voie ferrée
• Toits verts
• Murs végétaux
• Gestion des eaux de pluie : phytoremédiation – phytotechnologie (stationnement)
• Végétalisation des bordures

2- Zone commerciale
• Végétalisation toits et stationnements
• Point de service marché public

3- Secteur proche Parc-nature du Ruisseau-de-Montigny
• Création de jardins sur stationnement
• Augmenter le couvert végétal sur terrain CHSLD + stationnement

ÉTAT DES LIEUX

Les atouts
> Les projets en cours

• Jardins Skawanoti (CÉGEP Marie-Victorin)
• Écoquartier : projet un arbre pour mon quartier – concours d’embellissement – Point de chute ASC

> La présence de partenaires
• Coopérative d’aménagement 
• Magasin général
• CHSLD –Marie-Victorin
• Route bleue du Grand Montréal (RBGM)
• Cegep 

Les problématiques
> Îlots de chaleur

• Secteur industriel : 3 aires de stationnements – 75% des toitures pas blanches – peu de couvert végétal
• Secteur Sobeys – Métro (camionnage- béton)
• Secteur Zone commerciale (coin des boul. Maurice-Duplessis et Armand-Bombardier)

> Accessibilité
• Transport en commun limité sur l’ensemble du territoire
• Boulevard Maurice Duplessis : transport en commun (en provenance de l’ouest) 
• Accès bloqué pour transport actif pour accéder au Parc-nature du Ruisseau-de-Montigny depuis le 

boulevard Henri Bourassa E
• Présence de la voie ferrée (secteur industriel)
• Piste cyclable sur boulevard Gouin E difficilement praticable

> Accompagnement
• Faible mobilisation des acteurs locaux

> Santé publique
• Manque de jardins communautaires
• Désert alimentaire

LES PROPOSITIONS
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> Accessibilité
1- Aménagement, revitalisation de la piste cyclable Boulevard Guoin E vers le Parc-nature du Ruisseau-
de-Montigny
2- Travailler l’accès à l’eau  

> Revitalisation

1- Décontaminer les terrains abandonnés

ZONE D’INTERVENTION PRIORITAIRE
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Actions
> Secteur prioritaire : 

• Verdissement, toitures blanches et toitures vertes
• S’appuyer sur la dynamique du Cégep Marie-Victorin qui organise un jardin collectif pour en créer à 

d’autres emplacements (notamment dans le cadre du verdissement du secteur industriel).
> Entre l’autoroute 25 et Rodolf-Forget (qui suit Henri-Bourassa) :

• Création d’un maillage par des actions de verdissement. Relier les projets déjà bien implantés
• Développer une vision à long terme de projets de toits verts ou blancs
• Développer des projets alimentaires : plantation hors-sol (légumes) + s’appuyer sur le développement 

du magasin général pour favoriser la distribution d’aliments santé

Défis
> Relier les secteurs concernés par les îlots de chaleur en travaillant avec l’Éco-Quartier, le Cégep Marie-
Victorin et les commerçants

Besoin :
> Aide à la mobilisation : Rejoindre et collaborer avec des industriels du secteur
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Carte de synthèse de la vision d’ensemble du territoire du projet ILEAU

3.6. VISION D’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Verdissement de secteurs (ex: commerciaux, industriels, alentours stations du métro)

Verdissement autour d’axes structurants

Sécuriser et valoriser les passages piétoniers

Piste cyclable

DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE DE VERDISSEMENT

DÉVELOPPER DES PROJETS FAVORISANTS LA CONNECTIVITÉ ET L’ACCESSIBILITÉ

Cette carte synthétise les résultats de l'atelier 4, ce n'est pas la carte guide d'intervention.
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Actions
> Le verdissement : 

• Développer des rues «potagères»
• Créer des associations de commerçants pour verdir les stationnements et les devants des commerces
• Aménagement de toits blancs et de toits verts (sur les commerces)
• Créer des partenariats et des espaces communs vert entre des écoles et des aînées (CHSLD)
• Verdir les autoroutes : créer un corridor autour de l’A20 et l’A40 et les entrées de quartiers (+ Centres 

commerciaux)
• Verdir et sécuriser les rues Dickson et Notre – Dame 
• Création de partenariats avec les écoles pour la plantation (1 arbre par enfant)
• Aménager des toits verts et des toits blancs sur les bâtiments dans les zones industrielles
• Créer un corridor vert sur la ligne de chemin de fer et secteurs industriels
• Intégrer une stratégie de verdissement qui accompagne les pistes cyclables, par exemple verdir des 

deux côtés Champ d’eau (corridor vert)
> L’accessibilité : 

• Créer d’une piste cyclable Nord-Sud qui connecte la rive nord du Boulevard Léger – Sud Galeries d’Anjou 
• Continuité et piste cyclable sur le boulevard Lacordaire N-S 
• Continuité et piste cyclable E-O des galeries d’Anjou au boulevard Viau
• Sécuriser le transport actif pour traverser les autoroutes : arts urbain, verdissement
• > Mobilisation : 
• Inclure la diversité des approches
• Favoriser la collaboration et partage de bons coups et d’opportunités
• Mener une approche participative ou porte à porte
• Mobiliser les citoyens et industriels
• Donner de bons exemples (clé en main) et créer une émulation
• Créer une synergie d’action des 4 arrondissements

QUELQUES CONSTATS

• La volonté de réaliser des projets de verdissement ponctuels est partagée par tous les partenaires. 
Ceux-ci reconnaissent la nécessité de développer une vision stratégique afin d’assurer la continuité 
de ces interventions sur le territoire. 

• Tous les partenaires ont identifié des zones à vocation industrielle, commerciale, ou en périphérie 
d’infrastructures majeures, qui requièrent des interventions structurelles. Il apparaît essentiel de 
mener une réflexion concertée avant d’intervenir sur ces espaces particuliers, afin de s’assurer de 
travailler à l’échelle appropriée.

• L’importance de la concertation avec les différents partenaires impliqués dans le projet ILEAU est 
reconnue par l’ensemble des acteurs. Tous ne partent pas au même point ; certains bénéficient déjà 
de partenariats solides, d’autres doivent fournir un effort supplémentaire pour améliorer le maillage 
entre les acteurs. 
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ANNEXE 1
Liste des participants
Liste	  des	  participants	  -‐	  Séance	  de	  travail	  collaborative	  -‐	  Projet	  ILEAU

Organisation Prénom et nom 

Citoyenne Salomé Élibert
Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur Pauline Picotin
Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur Christelle Kouotze
Comité de Surveillance Louis-Riel Richard Sylvain
Mercier-Ouest - Quartier en Santé Ève St-Laurent
CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal, installation Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal

Dany Voisine

Montréal-Nord en santé - RUI Christian Komze
Paroles d'exclues David Dufour
SHAPEM Gabrielle Neamtan-Lapalme
CÉGEP Marie-Victorin Renée Lemieux 
CÉGEP Marie-Victorin Robert Carrière
Éco Pap Kamaliddine Mohamed 
Éco-quartier Saint-Léonard Paula Berestovoy
Éco-quartier Saint-Léonard Esther Tremblay
Concertation Saint-Léonard Katia Deschêsnes
RUI Robert-Viau Catherine Boucher
CDEC Saint-Léonard Stéphanie Gagné-Clermont
SDC Jean-Talon Sylvain Tardiff
Arrondissement de Saint-Léonard Natacha Beauchesne
CSSS Saint-Léonard et Saint-Michel Pierre Pineau
Office municipal d'habitation de Montréal Brigitte Laliberté
Synergie Santé Environnement Nathalie Robitaille
Synergie Santé Environnement Alicia Herlem
ENvironnement JEUnesse Sandra Giasson-Cloutier
SOVERDI Malin Anagrius
Direction de la santé publique de Montréal Sophie Paquin
Direction de la santé publique de Montréal Louisa Mussell Pires
Commission scolaire de Montréal Carole Marcoux
Centre d'hébergement Champlain Marie-Victorin Émilie Bérubé
CDEC Saint-Léonard Jean-François Dubeau
Citoyenne Johanne Gaumond
Service d'aide communautaire d'Anjou Justine Serrange
SOVERDI Véronique Parent-Lacharité
Concertation Anjou Sara-Maude Boyer
CIUSSS-Centre de l'île de Montéral - Centre jeunesse de 
Montréal - Site MSA-CDP

Caroline Beaulieu

OURANOS Nathalie Bleau
Éconord Jacynth Vermette
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ANNEXE 2
Déroulement de la rencontre

Programme de la séance de travail collaborative du 11 juin 2015

9h30 

9h40 - 9h50 
 

9h50 - 9h55h 

9h55 - 10h25 

10h25 - 10h50 

10h50

11h - 11h25

11h25 - 12h 

12h - 12h20 

12h20 - 12h30 

Accueil des participants 

Présentation du projet et du rôle du CRE-Montréal et des objectifs de la 
rencontre.

Présentation du déroulement de la rencontre et de ses ateliers

Atelier #1 Définir les projets en cours et Atelier #2 Définir les lieux 
problématiques 

Atelier #3 Identifier les projets potentiels et identifier les endroits

PAUSE 

Atelier #4 Vision commune.

Atelier #5 Identifier les besoins, les outils et les défis. 

Séance pléniaire, retour en grand groupe.

Clôture, remerciements.



Projet Ileau du Conseil régional de l’environnement de Montréal
Rapport de synthèse de la séance de travail collaborative - réalisé par Conscience urbaine

33

ANNEXE 3
Production graphique
Anjou
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Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
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Montréal-Nord
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Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
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Saint-Léonard
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Fanie St-Michel, Directrice générale de Conscience urbaine
Détentrice d’une majeure en photographie à l’Université Concordia et d’une formation en enseignement de 
l’Université de Montréal, Fanie St-Michel questionne l’aménagement et l’espace accordé au citoyen dans sa 
démarche artistique. Elle se spécialise dans l’aménagement urbain sécuritaire et elle développe des outils 
permettant aux villes de mettre en place des processus participatifs, une démarche qui a su se faire reconnaître 
à plusieurs reprises au Québec et à l’international.

En 2008, elle incorpore l’organisme Conscience urbaine qui se fait attribuer plusieurs prix, dont celui du 
meilleur projet en aménagement sécuritaire au Québec pour le volet Sécurité des femmes 2004 (décerné 
par l’organisme Femmes et villes international). En 2010, Conscience urbaine lui permet d’être invitée à titre 
d’experte en concertation et mobilisation citoyenne à la Troisième Conférence internationale sur la sécurité 
des femmes à New Delhi. Depuis, Conscience urbaine a accompagné plusieurs projets en aménagement à 
titre de consultant. Dans le cadre d’une revitalisation urbaine intégrée initiée par Conférence régionale des 
élus (CRÉ) pour la Ville de  Laval, il a entre autres initié les organismes et le milieu lavallois aux méthodes 
d’analyse du territoire dans une perspective de durabilité. À ce jour, Fanie St-Michel accompagne divers 
projets de concertation tels que le projet de revitalisation de la rue Sainte-Catherine Ouest et le projet de 
réaménagement du secteur Beaubien, en plus développer et anime les ateliers citoyens au Village au Pied du 
Courant.

Isabelle Hudon, Candidate au doctorat en relations industrielles à l’Université Laval 
Isabelle détient un baccalauréat en communication (relations humaines) et une maîtrise en communication 
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Ses intérêts de recherche sont axés sur la démocratie, la 
participation citoyenne et la gouvernance publique. Durant son parcours académique, Isabelle n’a jamais 
cessé de s’intéresser aux réalités concrètes du terrain. Son expérience professionnelle au sein de projets de 
recherche ou de formations élaborés dans une perspective “par, pour et avec” les citoyens, lui permet d’allier 
action et réflexion autour d’enjeux complexes contemporains. Elle a d’ailleurs co-dirigé pendant trois ans 
un projet de recherche-action portant sur l’expérience de participation citoyenne de personnes ayant une 
déficience intellectuelle, un problème de santé mentale, ou une déficience physique. Elle a aussi oeuvré au 
sein du Service aux collectivités de l’UQAM dans le cadre d’une formation et d’une recherche-action portant 
sur les droits des personnes assistées sociales. De plus, elle a coordonné l’organisation de plusieurs colloques 
annuels du Réseau d’éthique organisationnelle du Québec. En plus de plusieurs implications bénévoles au 
sein d’OBNL, elle a agi à titre d’animatrice-accompagnatrice lors d’une journée de réflexion en 2013 auprès 
de la Conférence des Tables de concertation régionales des aînés du Québec (CTRCAQ). 

Pascaline Walter, Architecte de paysage
Diplômée en Arts Appliquées à l’École Nationale Supérieure d’Art Apliquées et des Métiers d’Art (Olivier de 
Serres) en 2009 à Paris, Pascaline a complété sa formation en architecture de paysage et en aménagement 
du territoire à l’École Nationale Supérieure de PaysAge, Versailles-Marseille. Appréciée pour sa formation 
artistique et conceptuelle, elle a développé une vision globale de projet - du jardin au grand paysage. Ses 
expériences antérieures auprès d’instances municipales et régionales ont fourni à Pascaline la capacité de 
proposer une vision de développement durable, de planifier des interventions et de prescrire des orientations 
d’aménagements. Ses précédents mandats concernent notamment la réalisation d’une étude sur le paysage 
régional en vue de la mise en place d’une politique d’aménagement du territoire (Provence-Aples-Côte-
d’Azur) et l’expertise en paysage et planification pour la mise en place d’une trame écologique verte et bleue 
(technopôle de Sophia-Antipolis). 

ANNEXE 4
Biographie de l’équipe de Conscience urbaine
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