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Plan de la présentation 
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• 70% de la superficie de l’arrondissement est occupée par le parc 

industriel, causant les plus grands îlots de chaleur urbains à Montréal 

• Habitats fragmentés par d’importantes barrières: autoroutes, 

boulevards et développement  

• 107 000 travailleurs, plus de 5 000 entreprises, le plus grand parc 

technologique au Canada (Technoparc)  

• 103 000 habitants, arrondissement multiculturel 

 

Mise en contexte  
Arrondissement de Saint-Laurent 
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• Plan de développement durable 
• Plan de foresterie urbaine 
• Plan de réduction des gaz à effet de 

serre 
• Plan d’adaptation aux changements 

climatiques 
• Politique de développement durable 
• Système de gestion environnementale 
• Ville amie des monarques 
• Ville amie des abeilles 
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Mise en contexte  
Territoire municipal durable   



Les étapes pré-corridor  
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Démarche de l’arrondissement 

• Inventaires fauniques et floristiques 

• Portrait de l’intérêt écologique des milieux naturels privés 

• Identification des potentiels et contraintes à la connectivité 

écologique 

• Création d’une cartographie  

• Délimitation du corridor de biodiversité et objectifs 

Études préalables 

• Étude sur la connectivité écologique du corridor de biodiversité 

• Charrette d’idéation 
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Les étapes pré-corridor - Démarche  
Inventaires fauniques et floristiques 

• Flore 

• Communautés végétales : 

frênaies, ormaies, rhamnaies, 

érablières, peupleraies 

• Maladie hollandaise de l’orme, 

agrile du frêne 

• Plantes envahissantes : 

roseau commun, nerprun 

• Espèces à statut : Matteuccie 

fougère-à-l’autruche, noyer 

cendré 
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Les étapes pré-corridor - Démarche 
Portrait de l’intérêt écologique des milieux naturels privés  

• Étude réalisée par la firme 

Biofilia 

• Permet une lecture du territoire 

• La majorité des milieux naturels 

sont sur le domaine privé 

• Données importantes pour 

restaurer la connectivité 

écologique 
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Les étapes pré-corridor - Démarche 
Identification des potentiels et contraintes à la 
connectivité écologique 

• Potentiels  

• Milieux naturels 

• Hydrographie (incluant les bassins 

de rétention) 

• Transport actif et collectif 

• Lieux d’intérêt et projets spéciaux 

• Contraintes 

• Réseau routier 

• Îlots de chaleur 

 

 



9 

Les étapes pré-corridor - Démarche 
Création d’une cartographie  
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Les étapes pré-corridor - Démarche 
Délimitation du corridor de biodiversité et objectifs 

Écoterritoire de la coulée verte du 

ruisseau Bertrand 

 

 

Corridor de biodiversité de 

Saint-Laurent 

 

 



• Identifier les milieux naturels d’intérêt, soit les bois, les milieux 

humides, les cours d’eau et les friches 

• Protéger les milieux naturels identifiés comme présentant un 

intérêt écologique 

• Favoriser la biodiversité urbaine et la connectivité écologique 

• Développer des parcours récréatifs, historiques et culturels 

• Favoriser le transport actif et collectif  

 

 

Les étapes pré-corridor - Démarche 
Délimitation du corridor de biodiversité et objectifs 
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Les étapes pré-corridor - Études préalables 
Étude sur la connectivité écologique du corridor de biodiversité 

• Étude réalisée par Dupras 

et Gonzalez 

• Confirme les liens 

écologiques connus  

• Présente de nouveaux 

liens 

• Étape essentielle à la 

définition d’un corridor de 

biodiversité 

 

 



• Objectifs 

• Mobiliser les acteurs du milieu et les 

citoyens pour qu’ils puissent participer à

 la réflexion et s’approprier la démarche 

• Favoriser les partenariats  

• Déroulement  

• Visite exploratoire 

• Ateliers d’idéation et de codesign 

• Propositions innovantes et originales 
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Les étapes pré-corridor - Études préalables 
Charrette d’idéation 



• Historique à Saint-Laurent de participation à des concours de design et 

d’architecture 

- Revitalisation du boulevard Décarie 

- Bibliothèque du Boisé, Complexe sportif de Saint-Laurent 

• Qualité des projets 

• Processus innovant, transparent, créatif 

• Visibilité des projets des concurrents 

 
https://designmontreal.com/concours/creer-le-corridor-de-biodiversite-a-saint-laurent 

 

 

Concours d’architecture de paysage 
Pourquoi un concours ? 
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• Concours pluridisciplinaire d’envergure nationale : s’adressant aux 

architectes paysagistes et biologistes du Canada, avec possibilité de 

maillage à l’international 

• Étroite collaboration avec le Bureau du design de la Ville de Montréal  

• Concours visant l’élaboration d’un plan directeur qui :  

• Présente l’essence du projet aux citoyens et partenaires 

• Soutien une vision novatrice par son approche et son envergure 

• Sert d’outil de référence pour l’analyse des projets dans le corridor 

• Guide les décideurs pour la priorisation des interventions futures 
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Concours d’architecture de paysage 
Corridor de biodiversité de Saint-Laurent 



• septembre 2017 : lancement du concours et appel de propositions  

• élaboration des propositions par les concurrents 

• novembre 2017 : choix de 4 finalistes parmi les 7 concurrents par un jury 

formé de divers intervenants à la Ville et à l’externe, biologistes, architecte, 

paysagistes, aménagistes 

• décembre 2018 à avril 2019 : élaboration des prestations des finalistes 

• avril 2018 : audition publique des propositions des finalistes 

• fin avril 2018 : annonce du lauréat civiliti, LAND Italia, Table Architecture et 

Biodiversité Conseil 

• avril 2019 : publication du Plan directeur du corridor de biodiversité  
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Concours d’architecture de paysage 
Les étapes 



• 3 axes d’interventions 

• Verdissement et habitats fauniques 

• Parcours citoyen 

• Gestion des eaux 

• Déploiement territorial 

• Paysage linéaire identitaire 

• Noyaux de biodiversité 

• Connectivité 

• Paysages de soutien vital 
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Plan directeur du corridor de biodiversité 
Structure du plan 



• Conservation et mise en valeur des milieux naturels 

• Création de nouveaux habitats 

• Instauration de la connectivité 

• Renforcement du maillage culturel et social  
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Plan directeur du corridor de biodiversité 
Lignes directrices générales 
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Plan directeur du corridor de biodiversité 
Paysage linéaire identitaire - Exemple boul. Thimens 

• Large terre-plein 

• Emprise Hydro-Québec 

• Secteur industriel 

• Habitat de friche naturelle pour 

pollinisateurs et oiseaux 

• Création de zones de repos pour 

les travailleurs 

 



• Actions par strates 
• Substrat 
• Eau 
• Flore 
• Faune 
• Accessibilité 
• Activités 
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Plan directeur du corridor de biodiversité 
Paysage linéaire identitaire - Exemple boul. Thimens 



Images d’ambiance : avant/après aménagement 
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Plan directeur du corridor de biodiversité 
Paysage linéaire identitaire - Exemple boul. Thimens 
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Plan directeur du corridor de biodiversité 
Noyaux de biodiversité - Exemple parc Philippe-Laheurte 
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Plan directeur du corridor de biodiversité 
Noyaux de biodiversité - Exemple parc Philippe-Laheurte 



• Fermeture de la rue Raymond-
Lasnier - connectivité avec le 
milieu naturel privé 

• Végétalisation des zones libres 
à l’intérieur du parc  

• Connexion des bois présents et 
des bassins de rétention 

 

24 

Plan directeur du corridor de biodiversité 
Noyaux de biodiversité - Exemple parc Philippe-Laheurte 
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Plan directeur du corridor de biodiversité 
Noyaux de biodiversité - Exemple parc Philippe-Laheurte 

Images d’ambiance 



• Plans et devis réalisés par la firme WSP 

• Situés dans le noyau de biodiversité Marcel-Laurin 

• Végétalisation des emprises et terre-pleins pour 

favoriser les pollinisateurs, oiseaux et petits 

mammifères 

• Vivaces, arbustes et arbres demandant peu 

d’entretien 

• Vocation à la fois naturelle et paysagère 

• Installation de perchoirs et nichoirs 

• Création d’enrochement pour la petite faune 

Phase 2 en cours de préparation !  
 

Et enfin … les aménagements ! Phase 1 
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