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Verdir le sud   

CONTEXTE 

Le projet Verdir le sud répond à l’appel au verdissement de 
Montréal visant à lutter contre les îlots et archipels de chaleur 
urbains (IACU) et à améliorer la résilience de la communauté 
face aux effets des changements climatiques. Les territoires 
couverts par le projet (LaSalle, Sud-Ouest, Verdun et Ville-
Marie) sont fortement minéralisés en plus de présenter des 
secteurs à fort taux de défavorisation. Ce projet amènera son lot 
de bénéfices; absorption de la poussière, du bruit et des 
polluants, rafraîchissement de l’air et accroissement de la 
biodiversité urbaine. Il contribuera également à l’autonomisation 
des populations vulnérables en amenant des moyens concrets 
afin de réduire la chaleur de leur environnement et en les 
sensibilisant aux enjeux des changements climatiques.  

Ce projet s’inscrit dans la priorité 26 visant à prévenir et limiter 
les maladies, les blessures, la mortalité et les impacts 
psychosociaux dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les 
changements climatiques (PACC). 

 

Organisme responsable 

Regroupement des éco-quartiers 
(REQ) et 6 OBNL porteurs du 
programme éco-quartier 

Responsable du projet 

Ève Lortie-Fournier  
Directrice du REQ 
75 Sir George-Étienne-Cartier 
Local 219 
Montréal (Québec) H4C 3A1 
Tél. : 514 507-5401 
Courriel : eve@eco-quartiers.org  

Autres partenaires 

• Héritage Laurentien 

• Nature-Action Québec 

• Société écocitoyenne de 
Montréal 

• SAESEM  

• ASCCS 

• Les YMCA du Québec 

• Arrondissements LaSalle, 
Verdun, Le Sud-Ouest et de 
Ville-Marie 

• CRE-Montréal 

• INSPQ 

• Tables de quartier 

• OBNL, OMHM, écoles, CPE, 
commerces, entreprises, etc. 

OBJECTIFS 

L’objectif général du projet Verdir le sud est la création d’îlots de 
fraîcheur au travers les arrondissements de Ville-Marie, du Sud-
Ouest, de Verdun et de LaSalle, créant une trame verte urbaine 
qui augmentera la capacité de résilience des communautés face 
aux impacts des IACU. Le verdissement et la création d’espaces 
fraîcheur seront réalisés en privilégiant la déminéralisation des 
surfaces, l’utilisation de matériaux perméables, l’accroissement 
de la canopée, la création de murs végétaux, la plantation de 
végétaux divers, principalement indigènes et favorisant la 
biodiversité, et la réalisation d’aménagements comestibles. 

De plus, Verdir le sud prendra place au sein des populations 
défavorisées qui sont aussi parmi les plus vulnérables à la 
chaleur extrême. 

• Priorité 1 : Induire un aménagement durable du territoire 
dans un contexte de changements climatiques 

• Priorité 2 : Soutenir les municipalités et les collectivités dans 
leurs initiatives d’adaptation aux changements climatiques et 
d’aménagement durable du territoire 

• Priorité 3 : Diffuser les connaissances, les savoir-faire et les 
solutions en matière d’adaptation aux changements 
climatiques 

• Priorité 4 : Mobiliser le Québec en soutenant des initiatives 
de la société civile et des communautés. 

Début et fin du projet 

Avril 2020 à décembre 2022 

RÉFÉRENCES 

Éco-quartier LaSalle : www.ecolasalle.org 

Éco-quartier de Peter-McGill : 
https://ecoquartierpetermcgill.org/fr/accueil/ 

Éco-quartier de Saint-Jacques : https://asccs.qc.ca/services-a-
la- communaute/eco-quartier/ 

Éco-quartier de Sainte-Marie : www.sem-montreal.org/qui-
sommes- nous/programme-eco-quartier/ 

Éco-quartier Sud-Ouest : www.ecoquartiersudouest.com/  

Maison de l’environnement de Verdun : https://nature- 
action.qc.ca/projets/maison-de-lenvironnement-de-verdun-et-
eco-quartier- de-saint-leonard/ 

mailto:eve@eco-quartiers.org
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RÉSULTATS 

À venir à la fin du projet. 

RETOMBÉES ESCOMPTÉES 

Retombées sociales : 

• Améliorer à moyen et long terme le bien-être des populations vivant ou transitant par les nouveaux 
aménagements. 

• Augmenter les connaissances sur les îlots de chaleur, leurs effets sur la santé et les impacts du 
verdissement sur la santé. 

• Créer des lieux de rassemblements et des milieux de vie ouverts à la communauté (placettes). 

• Briser l’isolement et augmenter les relations de voisinage. 

• Créer des occasions d’implication dans le milieu de vie immédiat (améliorer le sentiment de sécurité, 
l’impression de pouvoir agir sur son milieu de vie, la résilience au stress et à l’écoanxiété, le sentiment 
de participer à la solution et de faire partie d’une communauté). 

• Réaliser des espaces et zones de jeux sécurisés et créer des corridors pour le transport actif (en ruelle). 

• Contribuer à la sécurité alimentaire grâce aux aménagements comestibles. 

Retombées environnementales et écologiques : 

• Rafraîchissement de l’air par l’augmentation de la canopée et des végétaux plantés. 

• Réduction des poussières et des polluants atmosphériques. 

• Captation de l’eau de ruissellement. 

• Diminution du déficit nature en zone très asphaltée. 

• Accroissement du nombre et de la variété d’espèces végétales dans les milieux de vie touchés. 

• Création d’aménagements comestibles et de nouveaux abris pour la faune. 

DÉMARCHE 

• Un comité de pilotage est mis sur pied, en arrimage avec le CRE-Montréal pour reprendre les bénéfices 
de la campagne ILEAU (interventions locales en environnement et aménagement urbain) et d’autres 
partenaires locaux pertinents pour maximiser l’impact du projet. 

• Un plan de communication, de visibilité, de sensibilisation commun et se déclinant localement est mis en 
place et validé tout au long du projet. 

• Le projet dans son ensemble et par arrondissement est présenté aux tables de quartier (comités 
aménagement, RUI, etc.) de chaque arrondissement concerné et est bonifié à la suite d’un travail de 
concertation avec ces dernières. 

• Les contacts avec les partenaires des sites d’interventions visés ainsi qu’avec les acteurs de ces 
territoires sont développés ou approfondis. Par la suite, des rencontres permettent de mieux cibler les 
types d’interventions à privilégier en fonction de divers critères environnementaux (IACU, ruissellement, 
minéralisation) et sociaux (défavorisation, déserts alimentaires). 

• Les résidents des lieux ciblés sont sensibilisés et consultés : divers degrés d’implication et de bénéfices 
leur sont expliqués et offerts, pour créer un sentiment d’appartenance au projet. 

• Des conseils et des suivis sont offerts aux participants pour maximiser la pérennité des projets. 

DERNIÈRE MISE À JOUR 

25 juin 2020 


