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Cet essai a pour objectif d’explorer  les stratégies qui permettraient de rééquilibrer  la répartition des 

espaces verts urbains de la Ville de Montréal pour réduire les inégalités socio-environnementales qui 

touchent les quartiers défavorisés. Au début des années 80, des groupes considérés plus vulnérables, 

principalement les populations issues de la minorité visible, ont commencé à dénoncer les injustices 

socio-environnementales qu’elles vivaient. Ces protestations ont mené à la naissance du concept de 

la justice environnementale. Les enjeux qui relèvent de ce concept sont multiples. Dans le cadre de ce 

travail, on s’intéressera à ceux qui concernent  la répartition des parcs et espaces verts urbains. En 

effet,  il  est  reconnu  que  ces  milieux  offrent  plusieurs  avantages  environnementaux,  sociaux  et 

économiques. Cependant, la littérature a démontré que leur présence est moins importante dans les 

quartiers plus défavorisés, et pourtant, ce sont les populations de ces secteurs qui pourraient en tirer 

le plus de bénéfices. Malheureusement, la Ville de Montréal n’échappe pas à cette réalité.  

 

Pour  déterminer  si  la  métropole  canadienne  détient  les  ressources  nécessaires  pour  réduire  les 

iniquités concernant ses parcs et espaces verts urbains, trois stratégies et initiatives inspirantes qui ont 

permis à différentes grandes villes de rétablir cet équilibre ont été analysées. Ensuite, après avoir tiré 

le portrait de la Ville de Montréal, il a été possible de créer une cadre d’analyse de type freins et leviers. 

Cet outil permettait de comparer  les  trois stratégies et  initiatives  inspirantes afin d’observer  laquelle 

serait la plus propice à implanter à Montréal. De cette façon, il était alors possible de voir le potentiel 

de réalisation de projets de ce type dans le contexte montréalais. Les résultats ont montré que Montréal 

pourrait  miser  sur  plusieurs  leviers  pour mettre  en marche  des  projets  axés  sur  la  répartition  des 

espaces verts urbains. Quelques freins représentent une barrière pour certaines stratégies et initiatives, 

mais aucune d’entre elles ne frappait l’ensemble des freins qui avaient été déterminés. Le manque de 

connaissances, notamment sur la situation sociodémographique du territoire, est le frein qui cause le 

plus de problèmes, car il touche les trois projets.  

 

La conclusion de cet essai met de l’avant que Montréal a tout en son pouvoir pour mettre en place des 

projets qui permettraient de réduire les iniquités environnementales concernant la répartition des parcs 

et espaces verts urbains. Le constat principal est que la Ville doit réaliser davantage de recherches et 

d’études sur sa population afin de bien identifier où sont  les groupes plus vulnérables qui n’ont pas 

accès à des espaces végétalisés. De cette manière, il sera plus facile pour les acteurs municipaux de 

cibler  les  endroits  où  les  interventions de  verdissement  devraient  être  réalisées.  Les enjeux  socio-

environnementaux doivent être au cœur des projets d’aménagement d’infrastructure verte, si l’on veut 

que ces dernières permettent réellement d’améliorer la répartition des parcs et espaces verts sur l’île. 

Finalement, la Ville gagnerait à collaborer et impliquer davantage les diverses parties prenantes de son 

territoire, dont les OBNL et les citoyens, pour mieux saisir les enjeux et les besoins de ses citoyens.  
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INTRODUCTION 
L’importance offerte aux parcs et espaces en milieu urbain au Québec est de plus en plus considérable. 

En 2021, le collectif G15+ a dévoilé 51 nouveaux indicateurs pour évaluer le bien-être des Québécois 

et parmi ceux-ci se retrouve « l’accès à un parc ou un espace vert près de la maison ». Les recherches 

de ce collectif indiquent que cet indicateur a diminué de 3 % entre 2015 et 2017 passant de 91 % à 

88 %. (Les Indicateurs, 2021) Ce changement s’explique notamment par les pressions anthropiques 

exercées sur les écosystèmes. De 1990 à 2010, la communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a 

perdu près de 5 % de sa superficie de milieux forestiers et agricoles au détriment du développement 

urbain. Même si le développement urbain a été observé de manière plus importante sur la Rive-Sud et 

la  Rive-Nord,  la  diminution  de  la  couverture  végétale  a  également  pu  être  constatée  sur  l’île  de 

Montréal.  (Martins,  Dumais-Lalonde,  Wood,  Maure,  Tanguy  et  Paradis,  2021).  Cette  réalité  est 

alarmante,  car  les  espaces  verts  apportent  de  nombreux  bénéfices  environnementaux  et  sociaux 

(Pham, Apparicio, Séguin et Gagnon, 2010). Ils représentent aussi un allié précieux pour la résilience 

des communautés face aux changements climatiques, notamment en permettant de réduire les effets 

d’îlots de chaleur urbains (ICU) (Institut national de santé publique du Québec [INSPQ], 2009). 

 

La communauté scientifique s’entend sur le fait que les impacts que représente la perte de territoire 

naturel sont nombreux. Toutefois, certains chercheurs ont voulu amener la recherche vers une autre 

direction en reliant ce manque d’espaces verts et la justice environnementale. Les résultats sont clairs 

pour plusieurs études,  les populations plus  vulnérables,  principalement  les minorités  visibles et  les 

personnes à revenus plus faibles, habitent majoritairement dans des milieux moins verts. Ces groupes 

sont alors exposés de manière plus importante aux impacts d’un manque d’espaces verts et de parcs. 

On voit alors l’existence d’enjeux d’équité environnementale apparaître. Le cas de la Ville de Montréal 

a aussi été exploré par quelques chercheurs. Les résultats corroborent celles de nombreuses villes : 

ses parcs et espaces verts urbains ne sont pas distribués de manière équitable et les populations avec 

des revenus plus faibles ainsi que les minorités visibles sont plus fortement touchées. (Apparicio, Pham, 

Séguin et Landry, 2014).  

 

Certaines villes nord-américaines constatent de plus en plus les impacts d’une telle situation et elles 

ont décidé de mettre en place des solutions pour  y  remédier. Plusieurs de  leurs actions ont  su de 

répondre aux enjeux d’équité environnementale montrant le potentiel des grandes villes à relever ce 

défi. L’objectif général de ce travail est d’aller explorer des stratégies et des initiatives qui ont permis à 

des  villes  de  travailler  sur  la  répartition  de  leurs  espaces  verts  pour  ensuite  déterminer  laquelle 

représente une avenue intéressante pour le contexte montréalais. Pour atteindre l’objectif principal, des 

objectifs spécifiques devront être atteints. Tout d’abord, il est important de spécifier les notions d’équité 

environnementale  et  d’espaces  verts  urbains  ainsi  que  la  relation  entre  les  deux.  Il  faudra  aussi 

sélectionner et analyser les stratégies et initiatives inspirantes qui serviront d’exemples. Par après, il 

sera essentiel d’établir un portrait détaillé du contexte montréalais ainsi que de la gestion de ses parcs 

et espaces verts urbains. Cette  recherche permettra de construire  le cadre d’analyse  fondé sur  les 

freins  et  leviers  de  la  création  de  projets  ayant  un  fort  potentiel  pour  résoudre  les  enjeux  d’équité 
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environnementale  à  Montréal.  Il  sera  ensuite  possible  de  comparer  les  stratégies  et  initiatives 

inspirantes et déterminer laquelle est la mieux adaptée pour la métropole. Finalement, les constats de 

l’analyse seront présentés incluant des solutions d’action pour la Ville.  

 

Les travaux sur la justice environnementale, notamment ceux qui touchent la justice distributionnelle 

concernant  les espaces verts, ont commencé vers  les années 1980.  Il existe de nombreux articles 

scientifiques sur le sujet qui permettront de valider les propos de cet essai. Concernant les informations 

sur la Ville de Montréal, plusieurs données sont accessibles sur les sites gouvernementaux, sur celui 

de la Ville elle-même ainsi que dans les documents urbanistiques. Chaque quatre ans, un recensement 

est  réalisé  sur  l’ensemble  de  la  population  québécoise.  Ces  données  crédibles  et  à  jour  sont 

accessibles  au  public  et  permettront  de  tirer  le  portrait  de  la  situation  sociodémographique  de  la 

métropole. Concernant le cas de Montréal par rapport à la répartition de ses espaces verts, on compte 

quelques chercheurs, dont Apparicio, Pham, Séguin, Landry et Gagnon, qui ont effectué des analyses 

sur  le  territoire de Montréal. Leurs  travaux scientifiques faciliteront  la compréhension de  la situation 

montréalaise  et  aideront  à  confirmer  quels  groupes  sont  les  plus  touchés  par  cette  iniquité 

environnementale.  

 

Le présent travail est composé de dix chapitres. Le premier aborde la notion d’équité environnementale 

en explorant  l’origine du concept et en  lui offrant une définition. Ensuite, au deuxième chapitre,  les 

espaces verts en milieu urbain sont abordés. La typologie ainsi que les rôles et bienfaits sont présentés. 

Le troisième chapitre sert à créer  le  lien entre  le concept d’équité environnementale et  les espaces 

verts urbains. Le quatrième chapitre présente les trois stratégies et initiatives inspirantes en matière 

d’équité environnementale : l’approche just green enough du projet du Newtown Creek Nature Walk, le 

jardin communautaire Alex Wilson et les plans d’actions de la ville de New York. Le cinquième chapitre 

s’attarde au portrait de l’agglomération de Montréal. Dans un premier temps, le territoire à l’étude et 

ses caractéristiques géographiques sont spécifiés. Une description de l’occupation du sol du territoire 

est  aussi  réalisée.  Dans  un  deuxième  temps,  on  aborde  plus  précisément  à  la  situation 

sociodémographique de l’agglomération, en approfondissant sur les quartiers défavorisés et l’origine 

de  leur situation socio-économique. Ce chapitre se conclut avec un survol du contexte  juridique de 
l’aménagement. Ensuite, le chapitre six se consacre sur les espaces verts à Montréal en présentant 

l’état de répartition de ces derniers. Le chapitre sept quant à lui aborde de manière plus détaillée la 

gestion des espaces verts et les acteurs municipaux. Il définit le rôle de la Ville de Montréal ainsi que 

ses plans d’action, les organismes à but non lucratif (OBNL) porteurs de changements, le pouvoir des 

arrondissements et des villes reconstituées et l’impact des citoyens. Le huitième chapitre présente les 

freins et les leviers d’une plus grande prise en considération des enjeux socio-environnementaux dans 

la création de parcs et espaces verts et le neuvième chapitre propose le cadre d’analyse basé sur les 

freins et les leviers identifiés. Ce dernier permet d’analyser les trois projets identifiés au chapitre 4 et 

de déterminer lequel est le plus propice à être adapté au contexte montréalais. Finalement, le dernier 

chapitre offre quelques constats de  l’analyse et des résultats du travail complet permettant de venir 

répondre à l’objectif spécifique.  
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1. ÉQUITÉ ENVIRONNEMENTALE 
Le  concept  d’équité  environnementale  prend  plusieurs  formes  dans  la  littérature.  Certains  auteurs 

aborderont  plutôt  le  thème  de  la  justice  environnementale,  d'inégalités  écologiques  ou  d’inégalités 

socio-environnementales par exemple. Il est alors essentiel de mettre les bases et d’explorer l’origine 

du concept pour mieux établir sa définition afin d’avoir une compréhension  juste du sujet du  travail 

présent.  

 

1.1 Origine du concept 
Les premières formes de revendications du domaine de l’équité environnementale ont été observées 

au  début  des  années  80  aux  États-Unis.  Le  terme  utilisé  pour  définir  ces  nouveaux mouvements 

sociaux  était  Environmental  Justice  (ou  «  justice  environnementale  »  lorsque  traduit)  (Blanchon, 

Moreau et Veyret, 2009). Des groupes d’activistes américains dénonçaient le fait que les populations 

afro-américaines étaient davantage exposées à certains risques environnementaux, notamment par la 

proximité de leurs quartiers à des lieux d’enfouissement de matières dangereuses et à des dépotoirs 

(Ghorra-Gobin, 2005). Initialement, les inégalités observées relevaient d’enjeux raciaux. Avec le temps, 

d’autres  enjeux  touchant  notamment  les  iniquités  socio-économiques  et  environnementales  que 

vivaient certains groupes d’une communauté ont aussi été mis en lumière. On dénoncera entre autres 

le manque de prise en considération et  l’exclusion de divers groupes aux processus de décision de 

gestion de leur territoire. (Blanchon et al., 2009) Plusieurs chercheurs se sont intéressés à ce nouveau 

phénomène sociétal et, vers  la  fin des années 1990,  les  travaux sur  le sujet ont  réellement pris de 

l’ampleur (Séguin et Apparicio, 2013).  

 

Les premiers mouvements de la justice environnementale étaient observés à une échelle locale. Plus 

récemment, des chercheurs tentent d'étudier ce phénomène à un niveau d’analyse macro en observant 

les rapports entre les pays du Sud et du Nord par exemple (Larrère, 2009). Quelques constats montrent 

que les revendications chez les pays émergents ne sont pas uniquement reliées à leur environnement 

spatial comme ce qui a été observé aux États-Unis tout au début. Ceux-ci revendiqueront plutôt leur 

droit à l’accès aux ressources naturelles (eau, territoire, bois, etc.), tant pour des raisons économiques 

que culturelles, souvent accaparé par de grandes entreprises ou par l’État. (Blanchon et al., 2009) On 

peut facilement faire ce parallèle entre cet exemple et les communautés autochtones au Québec, qui 

depuis de nombreuses décennies, revendiquent leurs droits ancestraux et territoriaux (Dufour, 1993). 

En effet, les Premières Nations dénoncent l’utilisation et l’occupation de leurs terres par des institutions 

gouvernementales  fédérales  et  provinciales. De  nombreuses  revendications  touchent  également  le 

non-respect des ententes signées entre les deux parties notamment « sur l’allocation inadéquate de 

terres de réserve et le défaut de protéger des terres de réserve contre des dispositions ou des locations 

illégales » (Albers, 2020).  

 

La pluralité des travaux sur la justice environnementale a donné naissance à différents termes rendant 

bien difficile sa conceptualisation. À ce jour, il est toutefois possible de distinguer trois aspects abordés 

dans  les  travaux  sur  la  justice  environnementale  soit  la  justice  distributionnelle,  la  justice  de  la 
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reconnaissance et  la  justice procédurale.  (Séguin et Apparicio, 2013) Le  tout premier est considéré 

comme synonyme d’équité environnementale. Ce dernier sera à la base de ce travail de recherche. La 

prochaine section offre une définition plus précise du  terme dans  le but d’avoir une compréhension 

commune du sujet.  

 

1.2 Définition 
L’équité environnementale fait référence au concept de justice distributionnelle, l’un des trois aspects 

de la  justice environnementale (Apparicio et al., 2014). Séguin et Apparicio (2013) affirment que les 

travaux de ce courant « s’intéressent à  la distribution des nuisances et des ressources urbaines en 

fonction de la répartition dans l’espace de certaines catégories sociales. » Les objectifs de ce type de 

recherche tentent de montrer s’il y a des groupes d’une société plus désavantagés que d’autres faces 

à certains enjeux environnementaux (chaleurs, bruits, inondations, pollution atmosphérique, etc.) et si 

l’accès aux éléments caractérisant un environnement de qualité (parcs, service de transport, service 

de santé, épiceries) est équitable entre tous les groupes. Les chercheurs s’intéressent tout autant aux 

nuisances de l’environnement qu’aux éléments qui  lui sont bénéfiques. Les populations au cœur de 

ces  recherches sont principalement  les ménages à  faibles  revenus et  les minorités visibles, car  les 

travaux antérieurs ont souvent montré qu’ils existent davantage d’inégalités chez ces deux groupes. 

(Séguin et Apparicio, 2013) 
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2. ESPACES VERTS EN MILIEU URBAIN 
La  moitié  de  la  population  mondiale  vit  en  ville  comparativement  à  seulement  10 %  au  début  du 

20e siècle  (Véron,  2007).  Cette  concentration  d'individus  sur  des  superficies  de  territoires  plus 

restreintes crée évidemment plus de pressions anthropiques, amène  la perte de milieux naturels et 

accentue  les  effets  des  changements  climatiques  (World  Health  Organization  [WHO],  2017a). 

Aujourd’hui,  le rôle écologique et la valeur sociale et économique des infrastructures naturelles sont 

davantage reconnus, d’où l’intérêt des grandes villes à mettre de l’avant des plans pour aménager des 

espaces verts ainsi que restaurer et conserver les milieux naturels (Amis des parcs, 2021).  

 

La première partie de ce chapitre présentera les différents types d’espaces verts qu’il est possible de 

retrouver en ville. Ensuite, un regard sera porté sur  leurs rôles ainsi que sur  leurs bienfaits tant sur 

l’environnement que pour les communautés.  

 

2.1 Typologie 
En milieu urbain, il existe deux grandes familles d’espaces verts : les espaces rudéraux et les espaces 

aménagés ou contrôlés. Les espaces rudéraux sont : 

 

«  [de]  petits  espaces  libres  (lots  vacants,  terrains  industriels  désaffectés,  emprises 
ferroviaires,  etc.)  sur  lesquels  une  végétation  spontanée  a  pris  place,  sans  aucune 
intervention, et qui s’apparente à une friche ».   
 

Les espaces aménagés se définissent comme : 

 

«  [des]  sites  soumis  à  divers  aménagements  ou  interventions  contrôlées  (plantation 
d’arbres, arrangement floral, entretien des pelouses, etc.) et qui diffèrent entre eux par la 
qualité et la diversité végétale selon les types d’espaces, allant du parc récréatif, à faible 
diversité végétale, au parc-nature reconstitué comme un ensemble naturel » (Saint-Laurent, 
2000). 

 
Ensuite,  la définition d’un espace vert et de ses sous-catégories peut varier d’une ville à une autre. 

Comme ce travail se penchera sur le cas de la Ville de Montréal, la définition et les typologies utilisées 

par la métropole seront celles qui seront employées. Dans son Plan nature et sports - Montréal 2030, 

la Ville définit la notion d’espace vert comme : 

 

« Un  terme générique désignant des espaces  libres dans  la  trame urbaine  couverts de 
végétaux. Ceux-ci comprennent des espaces publics comme  les divers  types de  jardins 
(communautaires, botaniques, etc.), les terrains de jeux, les aires de repos, les installations 
récréatives et sportives, etc. Sont souvent inclus dans cette catégorie des espaces détenus 
par des institutions publiques ou parapubliques telles que les arboretums ou les emprises 
de lignes à haute tension, de même que des espaces privés ou semi-privés tels que les 
golfs et les cimetières. Les espaces verts peuvent contenir des milieux naturels » (Ville de 
Montréal, 2021). 

 
Elle distingue ensuite trois types de parcs sur son territoire : le parc, le grand parc et le parc-nature. Le 

parc se définit ainsi :  
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« un espace aménagé en plein air pour  le public  [...],  [il] comprend divers équipements, 
installations et bâtiments comme des arénas, des piscines intérieures et extérieures, des 
stades et des terrains de sport, des aires de jeu et de détente, etc. » (Ville de Montréal, 
2021). 

 
Le grand parc quant à lui représente « un parc de grande étendue et à vocations diverses » (Ville de 

Montréal, 2021). Sa superficie est plus importante que celle du parc. Finalement, il existe le parc-nature 

qui se définit ainsi : 

 

« un parc-nature est un parc régional  [...]. Les parcs-nature sont aménagés et gérés de 
façon à  y maintenir  la  biodiversité  et  à  protéger  les milieux  naturels  tout  en  permettant 
l'accès de la population pour l’observation de la nature et la pratique d’activités récréatives 
de faible impact » (Ville de Montréal, 2021). 

 
Le parc-nature est considéré comme un grand parc, mais sa valeur écologique est plus importante d’où 

la raison qu’il représente une sous-catégorie à lui-même. Ces définitions permettent d’affirmer que les 

trois types de parcs identifiés par la Ville de Montréal appartiennent à la famille des espaces aménagés 

ou contrôlés. Les espaces rudéraux sont uniquement pris en compte dans la définition globale d’espace 

vert de la Ville.  

 

Une autre catégorie d’espace vert devra être considérée dans  la cadre de cette étude :  les  îlots de 

verdure. N’étant pas toujours identifiés sur les cartes des espaces verts de la Ville ou comptabilisés 

pour  les  données  territoriales,  ces  petits  îlots  peuvent  tout  de même  s’avérer  bénéfiques  pour  les 

milieux où  l’aménagement de plus grands espaces verts est  impossible à cause de  la densité d’un 

quartier. Les îlots de verdure sont définis comme :  

 

«  des  espaces  verts  de  dimensions  restreintes,  naturels  ou  aménagés,  destinés  au 
verdissement ou à la connexion entre deux espaces et pouvant servir à la détente » (Comité 
Dialogue-citoyens, 2008).  

 

2.2 Rôles et bienfaits 
Les parcs et les espaces verts jouent un rôle clé dans les villes et représentent un atout pour augmenter 

leur résilience. Leurs avantages peuvent se voir tant au niveau environnemental, social et économique.  

 

Maintenant, plus que jamais, les villes doivent conjuguer avec les problèmes environnementaux. En 

2021,  environ  72 %  des  municipalités  canadiennes  disposent  d’une  stratégie  de  lutte  contre  les 

changements climatiques (Amies des parcs, 2021). L’aménagement d’espaces verts, de parcs et les 

différents types d'interventions de verdissement représentent des stratégies  intéressantes pour faire 

face à ces défis. À différent niveau et selon le type d’aménagement, la végétation urbaine permet de 

réduire la pollution atmosphérique, la pollution sonore, la pollution des eaux et la température extérieure 

(Wolch, Byrne et Newell, 2014). La foresterie urbaine est un élément exemplaire quant aux bienfaits du 

verdissement en ville. En effet, les arbres et les espaces plus boisés ont une fonction de purificateur 

d’air. Ils ont la capacité d'absorber le dioxyde de carbone et d’autres gaz polluants et de produire de 
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l’oxygène. Ils permettent également de diminuer les températures extérieures et ainsi réduire les ICU 

et les risques de maladies reliés à la chaleur. Les arbres urbains améliorent aussi la qualité de l’eau, 

car « une partie de l’eau de pluie est interceptée par le feuillage, ce qui ralentit sa descente et favorise 

son infiltration dans le sol » (Lessard et Boulfroy, 2008). Leurs racines arrivent à absorber une quantité 

importante d'eau qui arrive au sol, ce qui permet alors de diminuer le ruissellement et l’érosion du sol 

(Lessard et Boulfroy, 2008). 

 

De manière générale, les interventions de verdissement permettent de réduire l’imperméabilisation d’un 

milieu  urbain.  La  déminéralisation  des  sols  facilite  l’infiltration  des  eaux  de  ruissellement. 

L’aménagement  d’infrastructures  vertes  permet  de  filtrer  l’eau  pluviale  empêchant  ainsi  plusieurs 

polluants de pénétrer  les écosystèmes et de contaminer  les cours d’eau. Elles permettent aussi de 

réduire les pressions sur les réseaux d’égouts municipaux, grâce à leur effet de rétention des eaux et 

leur  capacité  à  réduire  le  débit  du  ruissellement.  Leur  rôle  sur  l’augmentation  de  la  résilience  des 

infrastructures de gestion des pluies d’une ville est alors non négligeable. (Boucher, 2010) 

 

Les espaces verts et  les parcs peuvent également  représenter un écosystème  important et aider à 

maintenir la biodiversité en ville. Les espaces rudéraux ainsi que les parcs-nature et les grands parcs 

sont les types d’espaces verts dans lesquels il est possible de retrouver une diversité biologique plus 

importante comme ce sont généralement des milieux plus naturels. Par exemple, les friches urbaines 

accueillent de nombreuses espèces végétales, d’oiseaux et d’insectes permettant de « [participer] à la 

dissémination des espèces dans la ville » (Saint-Laurent, 2000). Lorsque les parcs urbains sont plus 

fortement aménagés et que le nombre d’espèces végétales présentes est faible, leur rôle écologique 

devient plus limité (Saint-Laurent, 2000).  

 

Les impacts de la pandémie de la COVID-19 auront permis de montrer de façon significative la valeur 

ajoutée d’un espace vert dans une ville. La  fermeture des  lieux publics comme  les  restaurants,  les 

espaces culturels, les lieux communautaires et les centres sportifs a créé plusieurs conséquences sur 

la santé psychologique des citoyens. Plusieurs de ces personnes se sont alors tournées vers les parcs 

et les espaces verts pour combler leur manque de contact social ou d’activités physiques. Au Canada, 

« 94 % des municipalités ont indiqué une plus grande fréquentation de leurs parcs depuis l’an dernier 

», soit l’année 2019. (Amis des parcs, 2021)  

 

Cette  situation  inhabituelle  a  permis  de  mettre  de  l’avant  les  nombreux  avantages  sociaux  que 

procurent ces types d’espaces. Lors d'entrevues réalisées par l’organisation Les Amis des Parcs, parmi 

les 3 500 utilisateurs des parcs interviewés, 85 % d'entre eux ont mentionné qu’ils fréquentent les parcs 

pour  aider  à  leur  santé mentale,  81 % pour  leur  santé  physique  et  71 % pour  favoriser  leurs  liens 

sociaux (Amis des Parcs, 2021). Ces données corroborent  les résultats de nombreuses recherches 

mettant de l’avant les effets bénéfiques des espaces verts sur la santé physique et mentale, le bien-

être des citoyens ainsi que sur la cohésion sociale (WHO, 2017b).  
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D’autres bénéfices sociaux peuvent aussi être observés lorsque des espaces verts sont accessibles. 

Plusieurs études ont démontré un lien entre la proximité d’un parc et la pratique d’exercices physiques 

extérieurs (Wolch et al., 2014). Cependant, des études réalisées en Australie dans la ville de Perth ont 

conclu que pour voir cette relation, le parc doit être attractif pour ses résidents. Alors, le constat ici est 

qu’il  est  important  de  prendre  en  considération  les  besoins  des  résidents  et  l’usage  qu’ils  font  de 

l’espace en question. (Giles-Corti et Donavan, 2002) Ensuite, parmi les effets sur la santé mentale, on 

peut notamment observer une réduction du stress chez les utilisateurs comme les espaces verts sont 

des  lieux  propices  à  la  détente  et  à  la  relaxation  pour  la  population.  (Wolch  et  al.,  2014)  Leur 

accessibilité contribue aussi à briser  l’isolement chez certaines personnes. Une étude néerlandaise 

(Maas,  Dillen,  Verheij  et  Groenewegen,  2008)  a montré  que  les  personnes  qui  vivent  à  proximité 

d’espaces verts « ressentent moins de solitude et souffrent moins d’un manque de soutien social » 

(Vida,  2011).  Cette  relation  s’est  vue  prédominante  chez  les  personnes  âgées,  les  enfants  et  les 

populations à faible revenu ou ayant un niveau d’éducation inférieur (Maas et al., 2008). Les résultats 

de cette étude indiquent qu'au niveau de la solitude et du soutien social,  les parcs et espaces verts 

bénéficient davantage à ces groupes d’individus.  

 

Sur  le  plan  économique,  les  parcs  et  les  espaces  verts  procurent  aussi  divers  avantages. 

Précédemment, il a été mentionné que la végétation permet de diminuer la pression sur les réseaux 

d’égouts d’une ville. Cet effet se résulte également par un gain économique, car les événements de 

surverses représentent des coûts importants pour les villes. Comme le verdissement permet aussi de 

réduire les ICU, il est possible d’observer une diminution des coûts de climatisation. Lors de périodes 

plus  froides,  les  coûts  de  chauffage  peuvent  également  diminuer.  En  effet,  un  choix  stratégique 

d'emplacement et de  types d’arbres et d’arbustes permettrait  de  réduire  jusqu’à 50 %  les coûts de 

climatisation et jusqu’à 15 % ceux du chauffage. L’aménagement d’espaces verts représente aussi un 

atout pour attirer davantage de touristes et de nouveaux résidents dans les villes. (Lessard et Boulfroy, 

2008) 

 

La  création  de  milieux  plus  attrayants  par  l’aménagement  d’espaces  verts  résulte  souvent  par 

l’augmentation de la valeur des propriétés à proximité. Cet effet représente certainement un bénéfice 

économique  intéressant  pour  une  municipalité,  mais  il  faut  toutefois  se  méfier  des  impacts  de 

l’embourgeoisement qui peuvent s'ensuivre et causer bien du tort à la situation socio-économique des 

résidents présents avant l'arrivée des nouvelles infrastructures vertes. Ce phénomène a été étudié par 

de nombreux chercheurs, et  ceux-ci  lui ont attribué  le nom de « gentrification verte ». Un exemple 

intéressant est celui du High Line à New York,  inauguré en 2009. Cet ancien chemin de  fer devait 

normalement être détruit, mais un groupe d'activistes de la ville a décidé de sauver cette infrastructure 

et de créer un corridor vert aérien. Aujourd’hui, le High Line est l’une des attractions les plus convoitées 

par les touristes à New York. Cet espace maintenant végétalisé accueille également une grande variété 

d’insectes,  d’oiseaux  et  d’autres  petits  animaux.  L’annexe  1  regroupe  plusieurs  photos  du  projet 

permettant  d’illustrer  l’envergure  de  cet  aménagement  en  plein  cœur  de  la  ville.  Le  groupe  aux 

commandes de ce projet n’aurait jamais prévu que les propriétés aux alentours allaient augmenter de 
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103 % entre 2003 et 2011, et ce, même si  les États-Unis étaient en pleine récession.  (Wolch et al. 

2014) Malgré les bonnes intentions derrière les interventions de verdissement, il est important de rester 

à l'affût des contrecoups de celles-ci.  

 

Le tableau 2.1 présenté ci-dessous regroupe l’ensemble des rôles et bienfaits des espaces verts séparé 

en trois catégories : environnementale, sociale et économique. Il permet d’avoir une vision plus globale 

des avantages de ce type de milieu en ville.   

 

Tableau 2.1 Consolidation des bienfaits des espaces verts en milieu urbain 
Catégories  Bienfaits 
Environnementale  Réduire la pollution atmosphérique 

Réduire la pollution sonore 

Diminuer la température extérieure ambiante 

Augmenter la perméabilisation des sols 

Maintenir la biodiversité urbaine 

Sociale  Favoriser les interactions sociales 

Contribuer à la pratique d’activités physiques 

Répondre à des problèmes de santé mentale 

Augmenter le sentiment de bien-être 

Diminuer le stress 

Diminuer les risques d’isolement 

Économique  Réduire les pressions sur les infrastructures de gestion des eaux 

Diminuer les coûts de climatisation et de chauffage 

Augmenter l’attraction de visiteurs et de nouveaux résidents 

Augmenter la valeur foncière (attention au risque de gentrification)  
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3. RELATION ENTRE L’ÉQUITÉ ENVIRONNEMENTALE ET LES ESPACES VERTS 
Comme démontré au chapitre précédent, les bénéfices offerts par les parcs et les espaces verts sont 

nombreux, tant sur le plan social, environnemental et économique. Le tableau 2.1 a pu mettre de l’avant 

chaque  bénéfice  en  fonction  de  ces  trois  volets.  Il  est  facile  de  comprendre  que  les  résidents  qui 

jouissent d’une certaine proximité avec ces espaces sont plus privilégiés que ceux qui n’y ont pas 

accès. Cependant, plusieurs études ont démontré que « la végétation urbaine n’est pas distribuée de 

manière équitable au sein des villes nord-américaines » (Apparicio et al., 2013). Cette réalité touche 

principalement les quartiers où résident des groupes issus de la minorité visible ou ayant un revenu 

plus faible (Apparicio et al., 2013). De plus, ces groupes sont ceux qui bénéficieraient davantage des 

espaces verts. Par exemple, les ménages moins nantis n’ont pas nécessairement les moyens financiers 

de verdir et d’entretenir  leur  terrain. Aussi,  il a été démontré que  les  interventions de verdissement 

permettent  de  réduire  les  températures  extérieures  et  par  conséquent,  de  réduire  les  coûts  de 

climatisation et de chauffage.  (Lessard et Boulfroy, 2008) Les gains économiques pour un ménage 

peuvent  alors  devenir  très  intéressants.  Toutefois,  cet  effet  sera  davantage  observable  dans  les 

quartiers favorisés où le couvert végétal est plus important.  

 

Aussi, les quartiers populaires font souvent face à des enjeux de santé plus importants (Wolch et al., 

2014).  Les  opportunités  qu’offrent  les  espaces  verts  et  les  parcs  en matière  d’activité  physique  et 

sociale  pourraient  certainement  être  bénéfiques  pour  les  résidents  de  ces  quartiers.  Lors  d’une 

entrevue dans le cadre du travail de recherche de Westgate (2018), une professionnelle de la santé 

publique de Montréal a affirmé que, même s’il ne s’agit pas la réponse à tous les problèmes : 

  

«  le  verdissement  représente  une  part  importante  de  la  solution.  Lorsqu’on  aborde  les 
problèmes environnementaux à un niveau local, il est possible de faire des changements 
significatifs  concernant  l’équité  en  santé,  soit  un  enjeu  très  important  à  Montréal  » 
(Westgate, 2018).  
 

On en conclut que  les quartiers défavorisés, où  l’on retrouve majoritairement des ménages à  faible 

revenu et des groupes issus de la minorité visible, sont ceux qui pourraient tirer davantage des bienfaits 

qu'offrent les parcs et les espaces verts, et pourtant, ces territoires sont souvent ceux où la couverture 

végétale se fait plus rare.  
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4. STRATÉGIES ET INITIATIVES DE VERDISSEMENT INSPIRANTES VISANT UNE PLUS GRANDE 
ÉQUITÉ ENVIRONNEMENTALE  

La concrétisation de nombreux travaux portant sur l’équité environnementale et les espaces verts ont 

amené les acteurs du milieu urbain à se questionner sur les gains de leur intervention en verdissement. 

Diverses études ont pu mettre en lumière l’importance de considérer la dimension environnementale, 

mais aussi sociale et culturelle lors de l’aménagement de nouveaux espaces verts ou de parcs dans 

un quartier. Ces nouvelles connaissances ont permis à plusieurs projets d’aménagement urbain à forte 

valeur sociale de voir le jour.  

 

Pour les fins de ce travail, trois projets inspirants et montrant le bon exemple quant à la prise en compte 

des  enjeux  d’équité  environnementale  ont  été  sélectionnés  et  seront  présentés  dans  ce  chapitre. 

Différents  critères  ont  guidé  le  choix  de  ces  projets.  Tout  d’abord,  comme  ces  projets  serviront 

d’exemple pour la Ville de Montréal, le contexte global du projet de verdissement devait s’apparenter à 

celui de  la métropole. Par exemple,  il devait avoir  lieu dans un milieu urbanisé et où  il  y avait une 

déficience au niveau de la couverture végétale par rapport à la moyenne de son territoire. Ensuite, les 

projets  choisis  devaient  répondre  à  des  enjeux  d’équité  environnementale,  alors  il  devait 

nécessairement avoir lieu dans un milieu défavorisé ou racialisé. Afin de déterminer ce critère, l’étude 

scientifique qui présentait le projet de verdissement devait identifier clairement que le milieu en question 

était soit composé majoritairement de personnes issues de la minorité visible ou d’individus ayant un 

revenu  plus  faible.  Finalement,  la  pertinence  des  projets  devait  être  appuyée  par  la  littérature 

scientifique.  

 

Le  constat  général  de  plusieurs  études  sur  la  restauration  écologique  en  milieu  urbain  montre  la 

nécessité de la participation publique dans les projets d’aménagement. On ne peut plus simplement se 

pencher sur des critères techniques de succès ou des lignes directrices bien définies (Newman, 2008). 

Une  étude  de El  Jai  et  Pruneau  (2015)  visant  à  déterminer  les  facteurs  de  réussite  de  projets  de 

restauration a permis de conclure que le facteur le plus important est l’acceptation sociale déterminée 

comme « la clé de réussite des projets de restauration en milieu urbain ». Ce concept se définit comme 

étant « le résultat d’un jugement collectif, d’une opinion collective, à l’égard d’un projet, d’un plan ou 

d’une  politique  »  (Gouvernement  du  Québec,  2022a).  En  effet,  le  soutien  et  la  participation  des 

communautés permettent d’assurer une plus grande viabilité aux projets de végétalisation. D’une part, 

l'engouement partagé crée plus de pression auprès des décideurs et incite politiciens à aller de l’avant 

avec ledit projet. D’autre part, une population engagée permet de faire vivre le projet, car elle participe 

à  l’entretien  ainsi  qu’à  préservation  de  l’espace  vert.  Ce  sont  également  les  membres  d’une 

communauté qui pourront permettre aux initiateurs de projets de mieux comprendre les problématiques 

locales. Ils savent ce dont le milieu a besoin afin qu'il soit revalorisé et plus convivial pour le quartier. 

(El Jai et Pruneau, 2015) Les divers projets présentés sont tous des exemples où le citoyen était au 

centre  des  décisions,  ce  qui  explique  entre  autres  leur  succès  tant  au  niveau  de  la  restauration 

écologique que du rétablissement de l’équilibre socio-environnemental.   
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4.1 L’approche just green enough : le cas de Brooklyn, New York 
Comme il a été exploré au chapitre 2, les espaces verts possèdent des avantages économiques, mais 

il  faut  redouter des  impacts de  la gentrification verte. En effet,  il est possible de créer un paradoxe 

lorsqu’on  tente de  répondre à cet enjeu de  la  justice distributionnelle en augmentant  la quantité de 

parcs et espaces verts dans un quartier défavorisé. L’augmentation de  la couverture végétale d’un 

secteur va rendre ce dernier plus attrayant et de ce fait, attirer davantage de résidents. Ces personnes 

chercheront à s’installer dans  le quartier plus vert rendant ainsi  les propriétés plus en demandes et 

faisant augmenter leur prix. Cette relation de cause à effet à de fortes chances d'engendrer le processus 

de gentrification dans  le quartier. Les  résidents verront  leur  loyer ainsi que  leur précarité  financière 

s’accentuer. Pour éviter ce risque, certains d’entre eux décideront de déménager dans un quartier qui 

correspond à leur moyen financier. Pourtant, les espaces verts avaient été aménagés pour le bien-être 

des populations déjà en place dans le quartier. Toutefois, l’effet contraire se produit, et ces populations 

se voient exclues de leur milieu. Ce phénomène est de plus en plus récurrent, et de nombreux quartiers 

populaires se voient parfois réfractaires face à de nouveaux projets de verdissement, par crainte des 

effets de gentrification verte. Certains ont même le pressentiment que ces initiatives d’aménagement 

sont davantage au service des promoteurs immobiliers que pour les résidents du quartier.  (Wolch et 

al., 2014) 

 

Afin de pallier ce problème, il est possible d’avoir recours à des interventions d’aménagement basées 

sur  l’approche  just green enough. Cette approche se définit comme une stratégie permettant à une 

population de bénéficier de l’ensemble des avantages que procurent les parcs et espaces verts sans 

recréer les impacts du phénomène d’embourgeoisement. (Curran et Hamilton, 2021) 

 

La mise en place de cette approche nécessite que les urbanistes et les autres parties prenantes du 

milieu créent des aménagements en fonction des besoins et des désirs des communautés. Le résident 

doit  être  au  centre  des  décisions.  Cela  implique  que  les  responsables  des  projets  doivent  parfois 

s'éloigner des méthodes de design urbain plus traditionnelles et des cadres directeurs des approches 

visant uniquement des objectifs écologiques. Le succès de cette approche dépend également de  la 

participation citoyenne aux projets d’aménagement. Pour bien cerner leurs besoins, ils doivent être en 

mesure de communiquer leurs désirs et leurs inquiétudes aux décideurs. (Wolch et al., 2014)  

 

Une étude menée par Curran et Hamilton (2012) sur le quartier Greenpoint dans l’arrondissement de 

Brooklyn à New York montre les résultats d’une intervention de verdissement basée sur l’approche just 

green enough. Comme l’illustre la carte de la figure 4.1 de la page suivante, le quartier est bordé par 

l’estuaire Newtown Creek et  la East River. Le périmètre exact de  l’arrondissement est délimité d’un 

mince trait rouge.  
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Figure 4.1 Carte du quartier Greenpoint à Brooklyn, New York (modifié de Google Maps, 2022b) 
 

Vers la fin du 19e siècle, plusieurs raffineries de pétrole se sont installées dans le secteur. Ces usines 

polluantes ont grandement affecté la qualité de l’eau du Newtown Creek. Dans les années 50, entre 17 

et  30 millions  de  gallons  de  pétrole  qui  se  seraient  infiltrés  dans  le  cours  d’eau  et  sur  le  territoire 

adjacent. Ces déversements ont eu des impacts dévastateurs sur le milieu récepteur ainsi que sur la 

santé  de  la  population  avoisinante.  En  2010,  après  de  nombreuses  années  à  se  battre  contre  les 

compagnies pétrolières devant les tribunaux, le Newtown Creek a été déclaré comme Superfund site. 

Cette déclaration permet alors à l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis de procéder 

à  la décontamination du site. Elle remet aussi  la responsabilité au contrevenant de participer ou de 

payer  pour  les  travaux  de  décontamination.  (Environmental  Protection  Agency  [EPA],  2021)  Les 

résidents  du  quartier  se  réjouissaient  de  cette  conclusion,  toutefois  plusieurs  d’entre  eux  étaient 

méfiants face aux enjeux de gentrification que pouvait amener la réhabilitation de l’estuaire et de ses 

rives.  Leurs  souhaits  étaient  de  conserver  les  usages  industriels  et  manufacturiers  du  quartier  en 

s’assurant que la classe ouvrière soit en mesure de rester dans le quartier. (Curran et Hamilton, 2012) 

 

Grâce à la mobilisation citoyenne et la prise en compte de leurs inquiétudes, la ville a réussi à mettre 

en place un projet de restauration répondant aux besoins des résidents. Elle a créé le Newtown Creek 

Nature Walk. Cette promenade riveraine suivant l’estuaire a été conçue par George Trakas, un artiste 

new-yorkais originaire du Québec adepte de l’art environnemental. (Encyclopédie canadienne, 2013) 

Qualifié comme « the ironic nature walk », ce surnom s’explique par la présence dominante de grands 

établissements industriels et de la station d’épuration des eaux du quartier à travers lequel passe le 

chemin naturalisé. Les photos à l’annexe 2 illustrent les interventions qui ont été réalisées au long du 
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Newtown Creek permettant de mieux visualiser  le concept. Les espèces végétales qu’on y retrouve 

sont toutes des espèces indigènes adaptées à l’environnement des rives de l’estuaire. Les inondations 

sont plutôt fréquentes à cet endroit, alors le choix des matériaux ainsi que des plantes a été fait en 

prenant en compte ce risque afin d’augmenter la résilience du milieu. (Quennell Rothschild & Partners, 

2017) 

 

Ce projet d’aménagement est un exemple où  il a été possible de  redonner  l’accès aux  rives à une 

communauté et de verdir leur milieu, tout en conservant la fonction originale du quartier. Il représente 

une grande victoire pour les résidents de Greenpoint, car normalement,  les projets de verdissement 

sont  concentrés  dans  les  milieux  de  développement  résidentiel  ou  commercial.  Sa  réussite  est 

notamment due à la participation des résidents au processus de planification dès le début du projet. 

(Curran et Hamilton, 2012) 

 

4.2  Les  bénéfices  socio-environnementaux  des  jardins  communautaires :  le  cas  du  jardin 
communautaire Alex Wilson à Toronto 

Les jardins communautaires ont plusieurs similarités avec les projets de restaurations écologiques en 

milieu  urbain.  Les  deux  visent  un  rapprochement  des  individus  avec  la  nature,  l’augmentation  des 

superficies d’espace vert et le renforcement du tissu social des communautés.  Aussi, ils correspondent 

à  l’une  des  solutions  pour  améliorer  la  biodiversité  urbaine,  car  on  peut  y  cultiver  une  variété 

impressionnante d'espèces végétales permettant d’attirer plusieurs types d’animaux. (Irvine, Johnson 

et Peter, 1999) 

 

Les  bienfaits  de  ce  type  de  jardin  sont multiples. Une  étude  de Normandin, Vereecken, Buddle  et 

Fournier  (2017) a démontré que «  les  jardins communautaires ont  le plus haut niveau de diversité 

fonctionnel dans les espaces verts urbains ». Leur rôle dans le maintien des pollinisateurs urbains est 

considérable. (Duchemin, 2020) La priorisation d’espèces indigène est recommandée, car elle favorise 

grandement la biodiversité urbaine locale. La mise en place de jardins pourrait aussi ouvrir la porte à 

une  bonification  de  la  gestion  des  matières  résiduelles  si  les  jardiniers  ont  accès  à  des  bacs  de 

compostage sur place. La culture maraîchère de proximité qu'offrent ce type de jardins crée également 

une plus grande autonomie alimentaire chez les résidents. (Wegmuller et Duchemin, 2010).  

 

Des  chercheurs  en  Californie  se  sont  penchés  sur  la  relation  entre  biodiversité,  services 

écosystémiques  et  jardins  communautaires.  Après  avoir  analysé  14 jardins  communautaires  à  Los 

Angeles,  ils  ont  constaté  qu’ils  retrouvaient  davantage  d'espèces  comestibles  dans  les  jardins  des 

quartiers où les revenus étaient plus faibles tandis que dans les quartiers avec des revenus plus élevés, 

on retrouvait davantage de plantes ornementales. Ce constat indique que les personnes à faible revenu 

voient un réel potentiel dans ces jardins pour cultiver des biens alimentaires et ainsi, leur permettre de 

réserver leur économie pour d’autres fins. (Clarke et Jenerette, 2015; Duchemin, 2020) Finalement, ce 

type d’aménagement est d’autant plus pertinent pour les grandes villes, car il peut se réaliser dans des 

milieux très urbanisés et denses.  
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La  création de  jardins  communautaires  est  une  initiative  que plusieurs  villes  ont  adoptée. Certains 

d’entre  eux  ont  obtenu  de meilleurs  résultats  au  niveau  de  leur  performance  environnementale  et 

sociale. Parmi ceux-ci, on retrouve le jardin communautaire Alex Wilson situé à Toronto au Canada.  

 

La ville de Toronto ne fait pas exception, elle fait face à une répartition inégale de sa couverture végétale 

sur son territoire. Comme plusieurs villes nord-américaines, la majorité des populations marginalisées 

et racisées sont celles qui subissent ces inégalités, car elles vivent dans des quartiers où l’accès aux 

espaces verts est plus restreint. (Newman, 2008) Comme présenté précédemment, cette situation fait 

en sorte que ces groupes sont plus désavantagés sur le plan environnemental et social.  

 

Pour répondre à ce problème, des OBNL de la région ont encouragé les urbanistes à s'éloigner des 

méthodes traditionnelles de revégétalisation et miser plutôt sur la création de jardins communautaires 

où il serait possible pour les citoyens d’y faire de l’agriculture urbaine. Ce type de projet permet d’une 

part de restaurer un milieu autrefois minéralisé en plus de répondre à des enjeux touchant la sécurité 

alimentaire et la santé. Ces initiatives représentent aussi une opportunité de création d’emploi, car des 

projets comme ceux-ci nécessitent des ressources pour les mettre en place et entretenir les nouveaux 

espaces. (Wolch et al. 2014) 

 

L’un des projets exemplaires de la ville de Toronto est le jardin communautaire Alex Wilson. Ce jardin 

de  2  000 pieds  carrés  a  été  aménagé  en  plein  centre-ville  de  Toronto,  un  milieu  très  dense  et 

caractérisé par une forte diversité économique et ethnique. Le jardin est voisin d’un complexe d’OBNL 

d’habitation.  Initialement,  il  était  aussi  voisin  du  Evangel  Hall,  un  refuge  pour  les  personnes  sans 

domicile fixe (SDF), mais l’organisme a déménagé un peu plus loin du jardin. (Irvine et al., 1999) La 

carte de la figure 4.2 permet de bien situer l'emplacement du jardin par rapport à la ville ainsi que les 

autres établissements mentionnés.  

 

 
Figure 4.2 Carte situant l’emplacement du jardin communautaire Alex Wilson à Toronto (modifié 

de : Google Maps, 2022a) 
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Il était difficile d’imaginer un milieu vert prendre place à cet endroit, mais depuis son inauguration, le 

jardin est de plus en plus  resplendissant.  (Newman, 2008)  Il  offre 40 parcelles  cultivables pour  les 

résidents du quartier. Les sections qui ne sont pas aménagées de terres cultivables sont composées 

uniquement d’espèces végétales indigènes, dans le but de bénéficier à la biodiversité du milieu. (Irvine 

et al., 1999) Quelques photos du projet sont présentées à l’annexe 3 pour mieux visualiser cet espace.   

 

Très  tôt  dans  la  planification du  jardin  communautaire Alex Wilson,  les  responsables  du projet  ont 

sollicité la participation des populations plus marginalisées qui côtoyaient les lieux de l’emplacement, 

dont des personnes SDF qui fréquentent le refuge voisin. Selon les initiateurs du projet, cette inclusion 

de la population au projet est ce qui permet aujourd’hui d’avoir un espace aussi florissant. Les membres 

de la communauté se sentent responsables et investis dans ce projet, ils s’assurent alors de maintenir 

sa qualité et sa viabilité. (Newman, 2008) 

 

4.3 Les opportunités des plans d'adaptation aux changements climatiques : le cas de la ville de 
New York 

Les inégalités socio-environnementales qui touchent les communautés avec des revenus moins élevés 

et les minorités visibles font en sorte qu’ils sont plus vulnérables aux conséquences des changements 

climatiques. Plusieurs éléments viennent amplifier l'incapacité de certains résidents à s’adapter à ces 

conséquences.  Par  exemple,  les  moyens  financiers  plus  faibles,  la  santé  généralement  plus 

précairement  et  l’accès  restreint  aux  services  de  santé  des  populations  empêchent  de  prévenir 

adéquatement les risques des changements climatiques. (Fiack, Cumberbatch, Sutherland et Zerphey, 

2021) 

 

Face  aux  défis  de  ce  phénomène,  plusieurs  villes  nord-américaines  ont  mis  en  place  un  plan 

d’adaptation  sur  les  changements  climatiques  (PACC)  (Amis  des  parcs,  2021).  Ce  type  de  plan 

représente une opportunité pour les villes urbaines d’augmenter la résilience des communautés plus 

vulnérables. (Fiack et al., 2021) Au Québec, cet outil se décline normalement en 5 étapes :  

 

1.  « Évaluer les impacts du climat actuel  
2.  Définir  les  impacts  potentiels  des  changements  climatiques  et  analyser  les 

vulnérabilités 
3.  Réaliser une appréciation des risques  
4.  Trouver et prioriser des options pour gérer les risques reconnus 
5.  Produire et mettre en œuvre le plan d’adaptation » (Ouranos, 2010) 
 

Les PACC permettent alors de déterminer  les interventions à exécuter afin de limiter  l’exposition de 

certaines personnes aux risques des changements climatiques. 

 

Comme  expliqué  au  chapitre  2.2,  les  espaces  verts  jouent  un  rôle  clé  dans  la  lutte  contre  les 

changements climatiques. Ils permettent de réguler la température ambiante et servent d’endroit où se 

rafraîchir.  Leur  rôle  au  niveau  de  la  rétention  des  eaux  et  de  la  diminution  de  la  pression  sur  les 
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infrastructures urbaines de gestion de  l’eau permet aussi de  réduire  les  risques d’inondations. Leur 

soutien à la santé est également non négligeable, car ils réduisent les maladies reliées à la chaleur et 

à la pollution de l’air.   

 

Les plans d’action peuvent représenter un outil efficace pour aider à réduire les inégalités et le niveau 

de vulnérabilité chez les populations plus à risque. Pour arriver à ces résultats, les responsables doivent 

mettre l’emphase sur les enjeux d’équité environnementale. Les inégalités présentes doivent être bien 

identifiées dans le plan et des solutions pour rétablir l’équilibre socio-environnemental et augmenter la 

résilience des communautés doivent être proposées. À ce sujet, les chercheurs Fiack et al. (2021) ont 

examiné les plans d’action climatiques des 100 plus grandes villes états-uniennes. Ils ont constaté que 

les villes qui priorisent les enjeux de la justice distributionnelle sont souvent plus populeuses, ont une 

forte population issue de la minorité visible, une grande proportion de ménages avec des revenus sous 

les moyennes de la pauvreté et une majorité de résidents qui n’ont pas accès à l’assurance médicale. 

Ces résultats concordent avec la littérature qui affirme que les groupes vivant le plus les impacts des 

inégalités environnementales sont majoritairement des ménages à faible revenu, issus de différentes 

communautés  ethniques  et  vivants  en  milieu  urbain.  On  comprend  alors  pourquoi  les  villes 

caractérisées par ce type de population adressent davantage ces enjeux.  

 

Cette même étude présente cinq villes où  les enjeux d'équité environnementale sont prédominants 

dans leur plan d’action. Celles qui intéressent principalement ce travail sont les plans de la ville de New 

York, soit le One New York City : The Plan for a Strong and Just City (OneNYC), publié en 2015 et le 

planNYC : A Stronger, More Resilient New York (ResilientNYC), publié en 2013.  

 

La ville de New York est la plus peuplée des États-Unis, avec un total d’un peu plus de 8,8 millions 

d’habitants en 2020. Même si la population blanche est la plus élevée de la ville (30,9 %), on y retrouve 

une forte diversité. La communauté hispanique représente 28,3 % de la population,  la communauté 

noire  22,2 %  et  la  communauté  asiatique  15,6 %.  (NYC  Planning,  2020)  Le  salaire  médian  des 

ménages est assez élevé, il atteignait 63 998 $ US en 2019. Toutefois, environ 17,9 % de la population 

new-yorkaise se trouvent sous les seuils de pauvreté. Ce seuil a été établi à 36 262 $ US de revenu 

annuel pour une famille de quatre. Le montant utilisé par le gouvernement fédéral américain est établi 

à 25 926 $ US pour une famille du même nombre, mais New York a décidé d’ajuster le montant de ce 

critère comme le coût de la vie y est plus élevé qu’ailleurs aux États-Unis. (Bhat, 2022, 3 janvier) Cette 

brève présentation sociodémographique de la ville permet alors de constater que New York possède 

les caractéristiques des villes où l’on peut retrouver diverses formes d’inégalité environnementale.  

 

Le tout dernier plan d’action de la ville, le OneNYC (2015), représente une bonification du plan d’action 

précédent, soit le ResilientNYC (2013). L’année d’avant la publication du plan de l’année 2013, la ville 

de New York avait subi de graves inondations à la suite des ravages de l’ouragan Sandy. Les actions 

du  plan  étaient  alors  très  contextuelles  aux  événements  qui  venaient  de  se  produire.  Les  acteurs 

urbains cherchaient à mettre en place des stratégies pour augmenter la résilience de la ville et de ses 
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habitants face à ce type d’événement météorologique extrême. (The City of New York, 2013) En 2014, 

de nouvelles élections municipales sont déclenchées et le maire Bill de Blasio prend la place au pouvoir. 

Pendant son mandat, il met en place le OneNYC. Il maintient les interventions du plan précédent sur le 

développement économique et des  infrastructures ainsi que celle sur  les changements climatiques. 

Toutefois, il ajoute la dimension d’équité sociale comme ligne directrice de la vision du développement 

de la métropole. (The City of New York, 2014) 

 

Ces  deux  plans  d’action  sont  des  exemples  au  niveau  de  la  collaboration  de  plusieurs  parties 

prenantes.  Des  acteurs  du  milieu  municipal,  des  OBNL  de  la  communauté,  des  étudiants  et  des 

propriétaires d’entreprise privée locale ont tous pris part à leur réalisation. Aussi, plus de 16 000 New-

Yorkais se sont mobilisés et ont exprimé leurs désirs en personne lors de consultation publique ou en 

ligne en remplissant un sondage quant à la priorisation des enjeux du plan d’action. (The City of New 

York, 2019) 

 

Le thème de la justice distributionnelle est bien présent dans les plans de la ville de New York et elle 

prédomine surtout lorsque les enjeux de la santé publique sont abordés. La figure 4.3 présente une 

carte qu’on peut retrouver au chapitre Healthy Lives du OneNYC (2015). Celle-ci identifie la répartition 

des différentes communautés dans la ville et les quartiers où le taux de mort prématurée est plus élevé 

que  la  moyenne  de  la  ville.  Cet  exercice  permet  rapidement  de  mettre  en  évidence  que  les 

communautés hispaniques et noires sont plus désavantagées et que les actions prioritaires devraient 

être dirigées vers ces quartiers. (The City of New York, 2019) 

 

 
Figure  4.3 Relation  entre  les  communautés  de  la  ville  de  New  York  et  le  taux  de  mortalité 

prématuré (tiré de The City of New York, 2019) 
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Concernant les espaces verts, la ville a choisi comme objectif de s’assurer que 85 % de la population 

ait l’accès à un parc urbain à une distance à pied d’ici 2030, permettant ainsi de concentrer les efforts 

dans les quartiers en déficit. D’autres initiatives pour une plus grande accessibilité aux parcs et espaces 

verts  ont  aussi  été  mises  en  place,  comme  The  Community  Parks  Initiative.  Cette  organisation 

municipale s'occupe de  la gestion des espaces  verts urbains,  en  s’assurant  que  les actions  soient 

dirigées vers les quartiers qui en ont réellement besoin. Pour les milieux où la densité ne permet pas 

la création d'espaces verts,  la ville s’engage à revoir  les usages de certaines routes et envisager  la 

création  de  zones  piétonnières.  Encore  une  fois,  on  mentionne  que  ce  type  d’intervention  sera 

concentré dans les quartiers plus défavorisés, là où les espaces communs se font plus rares. Aussi, la 

ville a pour objectif d’augmenter sa canopée urbaine. La plantation sera exercée principalement là où 

les populations sont plus vulnérables aux ICU. (The City of New York, 2019) 

 

Bref,  les  plans  d’action  de  la  ville  de  New  York  sont  des  exemples  en  matière  d’équité 

environnementale,  car  on  ne  cherche  pas  uniquement  à  atteindre  des  résultats  écologiques  ou 

économiques.  Les  actions  sont  dans  la  majorité  des  cas  réalisées  afin  de  rétablir  l’équité  entre 

l’ensemble des citoyens. Celles qui touchent l’aménagement des espaces verts n'y échappent pas. On 

priorise toujours les interventions dans les quartiers plus vulnérables, bien souvent caractérisés par des 

communautés issues de la minorité visible et ayant un revenu plus faible. 
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5. PORTRAIT DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL 
Comme il a été expliqué précédemment, certaines caractéristiques des villes viennent faire d’elles des 

candidates propices à l'existence d'enjeux d’équité environnementale. Parmi ces caractéristiques, il y 

a le niveau élevé d’urbanisation et une forte présence de communautés issues de la minorité visible et 

de ménages avec des revenus plus faibles. On observe aussi une certaine tendance chez les minorités 

visibles et les personnes plus restreintes économiquement à se retrouver dans les mêmes quartiers. 

Cette ségrégation non imposée qui se crée au sein d’une ville entre les différents groupes sociaux vient 

accentuer  la  répartition  inégale  des  bénéfices  socio-environnementaux.  En  effet,  les  groupes  plus 

vulnérables se retrouvent la plupart du temps dans des secteurs résidentiels où ces bénéfices se font 

rares. (Blanchon et al., 2009) 

 

Pour mieux comprendre si cette réalité touche Montréal, il est essentiel de tirer un portrait de la Ville 

sous différents angles. Une présentation de sa situation géographique ainsi que de l’occupation du sol 

du territoire sera tout d’abord réalisée. Ces deux éléments permettront de mieux illustrer le territoire 

qu'occupent  les Montréalais. Ensuite, divers critères sociodémographiques seront présentés afin de 

déterminer les prédispositions de la métropole aux enjeux d’équité environnementale. Une analyse de 

la défavorisation sur le territoire sera également réalisée. Les niveaux de défavorisation matérielle et 

sociale seront abordés suivis d’une identification des secteurs plus défavorisés. Une brève explication 

de  l’origine  de  la  situation  précaire  de  ces  secteurs  sera  aussi  offerte.  Finalement,  le  contexte 

réglementaire de l’agglomération sera analysé. L’accent sera mis sur la réglementation entourant les 

espaces verts afin d’être en mesure de bien comprendre la mécanique derrière leur gestion. Dans le 

cadre de  cette  recherche,  les  données utilisées  seront  principalement  celles de  l’agglomération de 

Montréal.  

 

5.1 Géographie et territoire à l’étude 
Montréal se situe dans le sud de la province du Québec comme l’illustre la figure 5.1 ci-dessous. Cette 

ville insulaire est entourée de deux cours d’eau, le fleuve Saint-Laurent au sud et la Rivière-des-Prairies 

au nord. Elle touche aussi trois étendues d’eau importantes dont le bassin de La Prairie, le lac Saint-

Louis et  le  lac des Deux Montagnes. La carte de  la  figure 5.1 à  la page suivante permet de situer 

l’emplacement géographique du territoire.  
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Figure 5.1 Carte du territoire de l’île de Montréal (modifié de Google Maps, 2022c) 
 

Comme  l’illustre  la  figure 5.2  ci-dessous,  on constate que  le  relief  du  territoire de  la métropole est 

relativement plat. Au centre, on observe un dénivelé plus élevé. En effet, à cet endroit se situe le parc 

du Mont-Royal,  l’un des grands parcs-nature de  la Ville. Ce plus haut point d’altitude atteint 259 m. 

(Topographic map, s.d.) 

 

 
Figure 5.2 Carte topographique de l’île de Montréal (tiré de Topographic map, 2022)  
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Le territoire à l’étude pour ce travail est l'agglomération de Montréal. L’agglomération fait partie de la 

CMM (Communauté métropolitaine de Montréal  [CMM], 2012). Sa superficie  totale est de 499 km2. 

(Ville  de  Montréal,  2018b)  Elle  est  constituée  de  19  arrondissements  et  de  15  municipalités 

reconstituées. (CMM, 2012). La figure 5.3 ci-dessous présente son territoire. 

 

 
Figure 5.3 Carte de l’agglomération de Montréal (tiré de Agglomération de Montréal, 2015) 
 
En  2016,  la  population  était  de  1,9 million  d’habitants  et  l’agglomération  accueillait  environ  6  000 

nouveaux habitants chaque année (Agglomération de Montréal, 2015). Il s’agit de la deuxième ville la 

plus  peuplée  du  Canada,  après  Toronto.  (Statistique  Canada,  2016)  Sa  densité  atteint 

3 891,2 hab./km2. (Ville de Montréal, 2018b) 

 

5.2 Occupation du sol 
L’agglomération de Montréal  est  un  territoire où  l’on  retrouve plusieurs  types d’activités. À  la page 

suivante, la figure 5.4 présente la carte des grandes affectations du territoire. On peut y repérer huit 

grandes affectations.  
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Figure 5.4 Carte des grandes affectations de Montréal (tiré de Agglomération de Montréal, 2015) 
 

Au premier regard, on constate qu’il y a une forte proportion de la superficie obtenant l’affectation « 

dominante résidentielle ». La deuxième affectation la plus importante est celle destinée aux industries. 

Cette  carte  permet  aussi  de  constater  qu’il  y  a  une  faible  portion  du  territoire  ayant  la  mention  « 

conservation » ou « grand espace vert ou récréation ». (Agglomération de Montréal, 2015)  

 

On retrouve une partie du territoire identifié comme zone agricole. Elle est concentrée dans l’ouest de 

l’agglomération comme l’illustre la carte à l’annexe 4. Cette zone possède une superficie de 20 km2, 

soit environ 4 % du territoire de l’agglomération en entier. Seulement 21 % de sa superficie accueille 

réellement des activités agricoles. Le reste est constitué de bois et friches arborescentes (27 %), de 

friches arbustives et herbacées (9 %), de milieux humides (7 %), de golfs (20 %), de résidences (9 %), 

de routes et autres occupations (2 %) et de parcelles potentielles à l’agriculture, mais non exploitées 

(2 %). Cependant,  plusieurs  activités  agricoles  se  déroulent  en  dehors  de  la  zone  agricole,  car  de 

nombreux habitants pratiquent l’agriculture urbaine. On retrouverait environ 75 jardins collectifs gérés 

par des groupes de jardiniers et soutenus par la Ville ainsi que 104 jardins communautaires offerts par 

les arrondissements et les municipalités reconstituées de l’agglomération. (Agglomération de Montréal, 

2015) 

 

Le  dernier  point  abordé  concernant  l’occupation  du  sol  est  la  densité.  Comme  l’illustre  la  carte  à 

l’annexe 5, la densité de logements à l’hectare brut sur le territoire n’est pas homogène. La zone qui 

est la plus dense, celle au sud, représente majoritairement l’arrondissement Ville-Marie. Les milieux où 

l’on retrouve les stations de métro et de train sont aussi plus denses que le reste du territoire. Ce sont 

généralement des milieux que les villes tentent de développer davantage pour solliciter l’utilisation des 
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transports  en  commun.  On  les  appelle  les  aires  de  Transit  Oriented  Development  (TOD). 

(Agglomération de Montréal, 2015)  

 

5.3 Situation sociodémographique 
La situation sociodémographique des individus, notamment en ce qui a trait au revenu et à l'ethnicité, 

est  bien  souvent  liée  à  leur  niveau  d’exposition  aux  inégalités  environnementales.  Une  revue  des 

critères qui caractérisent les milieux plus défavorisés et multiethniques a été réalisée afin de déterminer 

les lieux où ce type d’inégalité risque d’être plus fortement présent sur le territoire de l’agglomération. 

Les critères analysés sont  la composition des ménages,  le nombre de familles monoparentales,  les 

revenus, l’éducation et le taux de population active. Ces derniers représentent généralement les critères 

qui définissent les quartiers populaires. (Institut national de santé publique du Québec [INSPQ], 2022) 

De plus, les critères sur l’immigration et les personnes appartenant à une minorité visible seront aussi 

analysés comme ils constituent l’un des fondements de l'existence d'équité environnementale. 

 

En moyenne,  les ménages montréalais sont composés de 2,2 personnes. En  revanche,  le  type de 

ménage  le  plus  fréquent  sur  le  territoire  est  celui  composé  d’une  seule  personne  (39 %).  (Ville  de 

Montréal, 2018b) L’arrondissement où l’on retrouve le plus de personnes vivant seul est Ville-Marie, 

suivi du Plateau-Mont-Royal et de Rosemont-La Petite Patrie. (Ville de Montréal, 2011)   

 

On dénombre 485 285 familles sur le territoire. Le terme « famille » est défini ici comme « un groupe 

de deux personnes ou plus qui vivent dans le même logement et qui sont apparentées par le sang, par 

alliance, par union libre ou par adoption » (Ville de Montréal, 2018b). Il existe deux types de familles, 

les  familles  avec  conjoints,  représentant  79,5 %  des  familles  de  l’agglomération,  et  les  familles 

monoparentales (20,5 %). (Ville de Montréal, 2018b) Parmi les arrondissements et les villes, Montréal-

Est est celle où il y a le plus de familles monoparentales, suivi des arrondissements de Montréal-Nord 

et du Sud-Ouest. (Ville de Montréal, 2011)  

 

Concernant les revenus déclarés de la population de 15 ans et plus au cours de l’année 2015, 27 % 

auraient un revenu personnel de 50 000 $ et plus. 36 % de la population auraient déclaré un revenu de 

moins de 20 000 $ et 38 % un revenu entre 20 000 $ et 49 999 $. Pendant cette même année, 4 % de 

la population, soit 63 580 personnes, n’avaient aucun revenu. Le revenu médian de la population par 

personne était de 29 198 $. Au total, 339 060 ménages (17,9 %) seraient en situation de faible revenu. 

À noter que ce seuil est établi par Statistique Canada, en fonction de la taille de la communauté et du 

nombre  de  personnes  par ménage.  Par  exemple,  à Montréal,  pour  un ménage  composé  de  deux 

personnes, le seuil de faible revenu est de 26 653 $ après impôts. Environ 61 000 jeunes vivraient dans 

un ménage à faible revenu représentant 17 % des 0 à 17 ans. Pour les 65 ans et plus, c’est 14,7 % 

d’entre eux qui se retrouvent dans cette situation, soit 42 345 personnes âgées. (Ville de Montréal, 

2018b) Parmi les villes de l'agglomération et les arrondissements, Montréal-Nord, Villeray-Saint-Michel-

Parc-Extension et Le Sud-Ouest sont  les secteurs où les revenus par ménage sont  les plus faibles. 

(Ville de Montréal, 2011) 
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Le niveau d’éducation est relativement élevé dans l’agglomération. 44 % des 25 à 64 possèdent un 

diplôme universitaire. (Ville de Montréal, 2018b) Les secteurs où l’on retrouve le moins de diplômés 

universitaires sont Montréal-Est, Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Ce sont 

ces trois mêmes secteurs où l’on retrouve le plus de personnes ayant terminé leurs études à la suite 

de l’obtention de leur diplôme d’études secondaires ou d’une école de métiers. (Ville de Montréal, 2011) 

 

En 2016, la population active de 15 ans et plus atteint un total de 1 019 360. Cette même année, le 

taux de chômage était de 9 % (91 645). (Ville de Montréal, 2018b) Les secteurs qui observent un plus 

haut  taux  de  chômage  sont  Montréal-Nord,  Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension  et  Saint-Léonard. 

(Ville de Montréal, 2011) 

 

L’agglomération compte un total de 644 680 immigrants, soit 34 % de la population. Les non-immigrants 

restent majoritaires sur le territoire avec une part de 63 %. La période d’immigration de 2011 à 2016 a 

été significative. Un nombre de 138 625 personnes a obtenu leur statut d’immigration entre ces années, 

représentant 21,5 % de la population immigrante totale du territoire. Dans l’agglomération de Montréal, 

32,9 % des habitants  s'identifient  à  une minorité  visible,  dont majoritairement  au  groupe  des Noirs 

(29 %) et à celui des Arabes (21 %). (Ville de Montréal, 2018b) Les endroits dans l’agglomération où 

l'on  retrouve  une  plus  forte  proportion  de  personnes  d’identifiant  à  une  minorité  visible  sont  les 

arrondissements de Saint-Laurent, de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et de Côtes-des-Neiges-

Notre-Dame-de-Grâce. (Ville de Montréal, 2011) 

 

5.4 Défavorisation matérielle et sociale sur le territoire  
Comme toute métropole, Montréal possède des quartiers où le niveau de défavorisation est plus élevé. 

La littérature montre que c’est dans ces secteurs où l’on observe le plus d’iniquités environnementales. 

Afin  de  bien  définir  la  «  défavorisation  »,  l’Institut  national  de  santé  publique  du Québec  (INSPQ) 

l’évalue sous deux dimensions : la défavorisation matérielle et la défavorisation sociale. La première  

 
 « reflète la privation de biens et de commodités de la vie courante des personnes résidant 
dans  un  territoire  et  ayant  comme  conséquence  un manque  de  ressources matérielles 
(évaluée par l’éducation, l’emploi et le revenu ». (INSPQ, 2022) 
 

Tandis que la deuxième « renvoie à la fragilité du réseau social, de la famille à la communauté (évaluée 

par le fait de vivre seul, d’être monoparental et d’être séparé, divorcé ou veuf). » (INSPQ, 2022) La 

figure 5.5 à la page suivante illustre le niveau de défavorisation selon les deux dimensions présentées 

à Montréal. Au premier regard, on constate que la partie est de l’île est plus défavorisée que l’Ouest.  
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Figure 5.5 Niveaux de défavorisation matérielle et sociale de Montréal (tiré de INSPQ, 2019) 
 

En 2011, l’Institut de la statistique du Québec a publié un rapport intitulé « Positionnement de la région 

et des territoires de centres  locaux d’emploi d’après  l’indice de défavorisation matérielle et sociale - 

Montréal ». Comme l’indique le titre du rapport, la référence territoriale utilisée est les territoires des 

centres locaux d’emploi (CLE) de la région de Montréal. Ces derniers ne sont pas exactement délimités 

comme les arrondissements et les villes reconstituées, mais ils permettent quand même d’identifier les 

secteurs  où  la  défavorisation  est  plus  importante.  Le  rapport  en  question  évaluait  le  niveau  de 

défavorisation des CLE de deux façons,  l’une en référence avec l’ensemble des CLE du Québec et 

l’autre en  référence avec  les CLE du  territoire de Montréal.  Les  résultats de  la deuxième méthode 

d’évaluation sont ceux qui sont présentés ci-dessous.  

 

Selon  ce  rapport,  les  CLE  de  Parc-Extension,  Saint-Michel  et  Montréal-Nord  sont  largement  plus 

défavorisées au niveau matériel que les autres CLE de Montréal (voir annexe 6). Ces secteurs sont 

majoritairement  concentrés  au  centre-nord  de  l’île.  Au  niveau  social,  les  CLE  d'Hochelaga-

Maisonneuve, Pointe-Saint-Charles et Sainte-Marie-Centre-Sud sont ceux qui accueillent une plus forte 

concentration de population défavorisée  (voir annexe 7). Lorsqu’on combine  les deux  indices de  la 

défavorisation  de  l’INSPQ,  ce  sont  ces  trois  mêmes  CLE  qui  obtiennent  un  plus  haut  niveau  de 

population défavorisée (voir annexe 8).  

 

Les CLE de Parc-Extension, de Saint-Michel, de Montréal-Nord, d’Hochelaga-Maisonneuve, de Pointe-

Saint-Charles  et  de  Sainte-Marie-Centre-Sud  sont  les  six  CLE  avec  un  niveau  de  défavorisation 

significatif. Ces CLE font partie du territoire de l’arrondissement de Montréal-Nord, de Villeray-Saint-

Michel-Parc-Extension ainsi que, pour une certaine part, du territoire de l’arrondissement de Mercier-

Hochelaga-Maisonneuve,  du  Sud-Ouest,  de  Ville-Marie  et  de  Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-

Trembles. 
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5.5 Identification des secteurs défavorisés 
Il  est  intéressant  de  constater  une  certaine  récurrence  entre  les  arrondissements  et  villes  liées 

caractérisés  par  les  critères  sociodémographiques  analysés  au  chapitre  5.3  et  ceux  identifiés  au 

chapitre 5.4 sur la défavorisation matérielle et sociale. Afin d’amener la réflexion plus loin et déterminer 

où  les  risques  d’enjeux  socio-environnementaux  sont  plus  probables  d’exister,  les  critères 

sociodémographiques analysés au chapitre 5.3 ainsi que les résultats des niveaux de défavorisation 

matérielle et sociale ont été regroupés. Le tableau présenté à l’annexe 9 analyse ces différents critères 

permettant de croiser les résultats du chapitre 5.3 et 5.4 et de déterminer quels arrondissements ou 

villes liées possèdent le plus les caractéristiques d’un milieu défavorisé.  

 

En ordre d’importance, les résultats montrent que les arrondissements de Montréal-Nord, de Villeray-

Saint-Michel-Parc-Extension et du Sud-Ouest sont les trois territoires qui correspondent le plus à un 

secteur défavorisé. Ce sont alors les secteurs de l’agglomération de Montréal où les enjeux d’équité 

environnementale risquent d’être plus importants. De plus, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension est le 

deuxième arrondissement où il y a un plus grand nombre de personnes issues de la minorité visible. 

Quant à Montréal-Nord, elle arrive en quatrième position. (Ville de Montréal, 2011) Si l’on s’en tient à 

la littérature, l’existence d’enjeux socio-environnementaux y est encore plus probante pour ces deux 

arrondissements.  

 

5.5.1 Origine de la géographie sociale à Montréal 
Après avoir identifié les quartiers où les niveaux de défavorisation sont plus importants, il est intéressant 

de se pencher sur l’origine de cette répartition. Pourquoi s’agit-il de ces secteurs qui accueillent une 

plus grande proportion de population défavorisée?  

 

Un rapport réalisé par Leloup, Rose et Maaranen (2018) vient répondre en partie à cette question. Leur 

travail rend compte de l'évolution de la distribution sociospatiale du revenu entre les années 1980 et 

2015 dans la région métropolitaine de Montréal (RMM). Pendant ces années, l’économie de Montréal 

a  connu  une  progression  assez  soutenue,  venant  ainsi  restructurer  sa  situation  démographique  et 

sociale dont « la montée des ménages d’une personne, une croissance de la population associée à 

l’immigration internationale, le réinvestissement de certains quartiers anciens et populaires » (Leloup 

et al., 2018). Ce type d’évolution annonce aussi l’augmentation de l’écart entre les riches et les pauvres. 

Le marché de l’emploi devient plus segmenté, car l’offre d’emploi spécialisé est plus importante ainsi 

que le besoin de main-d'œuvre non qualifiée avec un salaire très bas. Les inégalités entre les ménages 

s’accentuent amenant ainsi plusieurs enjeux dans la Ville.  

 

Les auteurs ont comparé la distribution spatiale du revenu individuel moyen entre 1980 et 2015. La 

figure  5.6  montre  deux  cartes  de  la  RMM  avec  les  revenus  individuels  moyens  des  secteurs  de 

recensement de Montréal de l’année 1980 et l’autre de l’année 2015.   
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Figure 5.6 Distribution du revenu individuel moyen de la région métropolitaine de recensement 
de Montréal entre 1980 et 2015 (tiré de Leloup et al., 2018)

Leurs recherches les amènent à constater que divers éléments sont à l’origine de ces changements 

entre  les secteurs. Par exemple,  le  territoire de Saint-Michel, Montréal-Nord et une partie de Saint-

Léonard  (le  cercle  rouge) ont  connu un développement  important à  la  suite de  la Seconde Guerre 

mondiale. Toutefois, à partir des années 80, la population et les infrastructures se faisant vieillissantes, 

l’état général du secteur a commencé à décliner. Également, les résidents de ce secteur appartenaient 

majoritairement  à  la  classe  moyenne.  Les  changements  au  niveau  de  l’économie  sont  venus 

grandement affecter leurs conditions de travail. Leurs emplois ont évolué, comme le marché, mais ils 

n’ont  pas nécessairement  les  qualifications pour  opérer  leurs  nouvelles  fonctions.   Ils  se  font  alors 

remplacer par une main-d'œuvre plus qualifiée et doivent retourner à un plus bas échelon. Pour ce qui 

est de Parc-Extension (le cercle vert), on voit que son territoire est enclavé entre des quartiers à revenu 

plus élevé que lui. On constate aussi que ses revenus moyens ont diminué comparés à certains de ses 

secteurs voisins comme Villeray, le Mile-End ou le Mile-Ex. En effet, Parc-Extension n’a pas vécu les 

mêmes changements que les autres secteurs nommés. L’origine de l’accroissement de ces secteurs a 

principalement  été  amenée  par  un  renouvellement  de  sa  population.  Par  exemple,  à  Villeray,  la 

population  vieillissante  fait  place  à  de  jeunes  familles  professionnelles  augmentant  ainsi  le  revenu 

moyen  du  secteur.  On  observe  un  réel  regain  des  activités  économiques  dans  le  quartier  par  la 

revitalisation des rues commerçantes. Pour  le Mile-End et  le Mile-Ex, c’est  la  reconnaissance de  la 

valeur patrimoniale des secteurs qui a amené certaines institutions privées et publiques à revitaliser les 

espaces, augmentant de ce fait leur valeur. (Leloup et al., 2018)

Les auteurs affirment qu’il n’y a pas un seul élément pouvant être à la source de l'existence de quartiers 

plus défavorisés. À Montréal, ils concluent que les effets concernent plus particulièrement 

«  le vieillissement  de  la  population,  l’immigration,  la  tertiarisation  de  l’économie  et 
l’émergence  des  ménages  de  professionnels,  la  perte  d’emplois  de  qualité  dans  de 
nombreux secteurs industriels ou des services ». (Leloup et al., 2018)
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5.6 Contexte juridique de l’aménagement du territoire de l’agglomération de Montréal  
Au Québec, plusieurs instances politiques encadrent la gestion des territoires municipaux. Au premier 

plan,  on  retrouve  le  gouvernement  provincial,  dont  le  ministère  des  Affaires  municipales  et  de 

l’Habitation  (MAMH).  Ce  ministère  a  pour  responsabilité  de  conseiller  le  gouvernement  sur  le 

développement  du  territoire  et  de  soutenir  les  municipalités  dans  leur  planification.  Elle  assure 

l’application  de  plusieurs  lois  urbanistiques,  dont  la  Loi  sur  l’aménagement  et  l’urbanisme  (LAU). 

(Gouvernement du Québec, 2022b) Le MAMH exerce aussi une grande influence sur le développement 

de  Montréal,  car  il  est  responsable  d’établir  le  cadre  d’aménagement  et  les  orientations 

gouvernementales  qui  serviront  à  encadrer  le  développement  de  la  région  métropolitaine.  Ce  qui 

signifie que  les politiques d’aménagement de Montréal devront  répondre aux exigences du MAHM. 

(Ministères des Affaires municipales et de la Métropole [MAMM], 2001). Ce pouvoir permet d’établir 

une vision commune sur l’ensemble du territoire de la province, notamment en ce qui concerne la mise 

en valeur des milieux naturels, dont les parcs et espaces verts.  

 

L’aménagement du territoire de l’agglomération est dicté par trois principaux outils de planification, tous 

en  concordance  avec  les  orientations  du  MAMH.  Ces  documents  sont  le  Plan  métropolitain 

d’aménagement  et  de  développement  (PMAD),  le  Schéma  d’aménagement  et  de  développement 

(SAD) et le Plan d’urbanisme (PU). Ils ont tous un certain impact sur la gestion des parcs et espaces 

du territoire. La suite de cette section viendra définir plus amplement les trois outils.  

 

Comme mentionné précédemment, l'agglomération de Montréal fait partie de la CMM. Cette dernière 

est  responsable  «  de  la  planification,  la  coordination  et  le  financement  de  l’exercice  de  plusieurs 

compétences », dont l’aménagement du territoire (ministres des Affaires municipales et de l’Occupation 

du  territoire  [MAMOT], 2018). Les décisions sont prises par  le conseil de  la CMM, composé de 28 

membres élus des municipalités membres ainsi que de la mairesse de Montréal à titre de présidente 

du  conseil.  C’est  la  CMM  qui  élabore  le  PMAD,  soit  le  document  de  planification  d’aménagement 

territorial d’une communauté métropolitaine.  (MAMH, 2010c) Dans son plus  récent PMAD,  la CMM 

établit quelques orientations par rapport aux parcs et espaces verts comme « la gestion écologique des 

espaces verts existants » et « la création de nouveaux parcs qui participent à la biodiversité urbaine ». 

(CMM, 2012) 

 

Le territoire de l’agglomération possède également son propre plan d’aménagement intitulé le SAD. Le 

rôle de cet outil est d’ « établir les lignes directrices de l'organisation physique du territoire d’une MRC 

»,  ou  ici  d’une  agglomération  (MAHM,  2010f).  On  y  retrouve  par  exemple  les  orientations 

d’aménagement, les grandes affectations du territoire, les contraintes naturelles, les infrastructures et 

équipements importants, un plan d’action, etc. (MAHM, 2010f) L’importance des espaces verts n’y est 

pas omise, car l’une des orientations du SAD de l'agglomération de Montréal est de « protéger et mettre 

en valeur le couvert végétal en milieu urbain ». (Agglomération de Montréal, 2015) 

 



 30 

Le dernier document permettant de planifier le développement du territoire est le PU. Celui-ci « établit 

les lignes directrices de l’organisation spatiale et physique d’une municipalité tout en présentant une 

vision d’ensemble de  l’aménagement de son  territoire. »  (MAMH, 2010f) Dans  le cas de  la Ville de 

Montréal,  le  PU  contient  un  document  spécifique  à  chacun  de  ses  arrondissements.  Pour  les 

municipalités reconstituées de l’agglomération, le PU de la Ville de Montréal s’applique à moins que 

celles-ci se soient munies d’un nouveau plan d’urbanisme depuis leur défusion municipale en 2006. 

(Ville  de  Montréal,  s.d.a)  On  retrouve  obligatoirement  dans  les  PU  les  grandes  orientations 

d’aménagement du  territoire,  les grandes affectations du sol,  les densités de son occupation et  les 

infrastructures routières. D’autres éléments peuvent s’y retrouver comme les programmes particuliers 

d’urbanisme  (PPU)  qui  permettent  d’identifier  un  secteur  précis  du  territoire  qui  nécessite  plus 

d’attention  comme  il  subira  des  travaux  d’aménagement  plus  importants  (MAMH,  2010d).  Le  PU 

représente l’outil principal de gestion du conseil municipal. Il est intéressant, car il permet au conseil de 

mettre en place des interventions qui correspondent aux attentes des résidents et de permettre à la 

municipalité  d'établir  une  vision  plus  personnelle  de  développement.  Plusieurs  des  actions  du  tout 

dernier PU de Montréal  visent  à  favoriser  les  interventions de  verdissement  et  la  préservation des 

espaces verts actuels. (MAMH, 2010d) Par exemple, elle souhaite « soutenir un aménagement urbain 

plus  sain  »  en  priorisant  la  plantation  d’arbres  dans  les  secteurs  résidentiels  déficitaires.  (Ville  de 

Montréal, 2016b) La Ville considère les parcs et lieux publics parmi ses critères relatifs à la qualité du 

milieu de vie de ses résidents. Leur importance est alors non négligeable pour la métropole. (Ville de 

Montréal, 2016a) 

 

Finalement, il existe aussi quelques réglementations d’urbanisme au niveau local qui vient encadrer les 

usages du sol. Dans le cadre des parcs et espaces, celui qui intéresse ce travail est le règlement de 

zonage. Ce dernier « permet de diviser le territoire en zones, en vue de contrôler l’usage des terrains 

et des bâtiments, ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des constructions ». (MAMH, 2010e) 

Le règlement de zonage a plusieurs objectifs dont l’établissement du contingentement des usages, de 

la  densité  d’occupation  du  sol  représenté  par  le  nombre  de  logements  par  unité  d’habitation,  des 

normes  d’implantation  des  constructions  et  bien  d’autres.  C'est  aussi  ce  règlement  qui  permet 

d’indiquer  quels  terrains  sont  destinés  à  l’aménagement  de  parcs,  jardins  et  espaces  verts 

publics. (MAMH, 2010e)  

 

L’ensemble des outils présentés viennent encadrer la gestion des parcs et espaces verts à Montréal. 

La première partie du prochain chapitre viendra mettre en lumière l’état de la répartition des espaces 

verts dans l’agglomération. Les résultats de cette évaluation pourront permettre de voir si le contexte 

dans  lequel  l’aménagement  du  territoire  évolue  répond  réellement  aux  besoins  sociétaux  et 

environnementaux de la société.  
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6. LES ESPACES VERTS À MONTRÉAL   
Divers critères existent permettant d’évaluer la performance des parcs et espaces verts sur un territoire. 

Afin que les bénéfices de ces milieux soient réellement ressentis par les résidents, ceux-ci doivent être 

à une distance maximale de 300 mètres à vol d’oiseau du domicile de la personne ou à moins de 10 

minutes à pied (Beaudoin et Levasseur, 2017). L’un des indicateurs utilisés par la majorité des acteurs 

municipaux pour évaluer la performance d’une ville quant à ses espaces verts est le ratio superficie par 

1 000 habitants. Les recommandations actuelles s'établissent à « 4 hectares d’espaces verts par 1 000 

habitants  soit  deux  hectares  pour  les  parcs  locaux  et  deux  pour  les  grands  parcs  urbains  ou 

métropolitains.  »  (Gaumont,  2007)  La  Ville  de  Montréal  arrive  bien  en  dessous  de  ces 

recommandations.  Le  ratio  actuel  pour  l’ensemble  des  arrondissements  de  la  Ville  est  de 

2,44 ha/1 000 hab. Celui pour les parcs locaux est de 1,9 ha/1 000 hab. et celui pour les grands parcs 

urbains de 0,54 ha/1 000 hab. (Ville de Montréal, 2018a). Ces faits démontrent que le manque de parcs 

et espaces verts est réel sur le territoire.  

 

D’autres sources permettent de voir rapidement que la répartition de la végétation est inégale sur le 

territoire. Par exemple, la carte de la canopée urbaine de Montréal tirée du SAD (2015) montre que 

certains  secteurs  sont  plus  dépourvus  d’arbres  urbains  que  d’autres.  La  figure  6.1  permet  de  voir 

rapidement que l’Ouest semble avoir une canopée plus importante que l’est de la Ville.  

 

 
Figure 6.1 Canopée urbaine de Montréal (tiré de Agglomération de Montréal, 2015) 
 

La carte des ICU est aussi un indice quant au manque de végétation. En effet, les ICU sont davantage 

présents  dans  les  endroits  fortement minéralisés  où  il  y  a  peu de  végétation  (Collectivités  viables, 

2013). La carte de la figure 6.2 à la page suivante montre encore une fois que la végétation se fait plus 

rare à l’est de Montréal comme c’est à cet endroit que les ICU sont concentrés.  
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Figure 6.2 Îlots de chaleur urbains sur l’île de Montréal (tiré de Agglomération de Montréal, 2015) 
 

Maintenant que le manque général d’espaces verts et de parcs urbains a été constaté, la prochaine 

étape est d’analyser leur répartition à travers le territoire. À première vue, il y a déjà un déséquilibre 

entre l’ouest et l’est de l’île. La section qui suit abordera plus précisément cette inégalité en observant 

la  répartition  à  une  échelle  plus  locale  soit  entre  les  municipalités  de  la  ville-centre  et  les 

arrondissements.  

 

6.1 État de la répartition 
Les données statistiques du Grand Montréal indiquent que l’agglomération compte pour 3 537 ha de 

sol  destinés  à  des  parcs.  (CMM,  2014)  En  revanche,  les  trois  quarts  des  arrondissements  et 

municipalités de l’agglomération de Montréal seraient sous le seuil des deux hectares de parcs locaux 

pour  1  000  habitants  recommandés.  Les  secteurs  qui  affichent  le  plus  haut  ratio  (entre  2,2  et 

3,8 ha/1 000  hab.)  sont  Pointe-Claire,  Dorval,  Beaconsfield  et  Westmount.  (Emond,  2017)  Sans 

surprise,  il s’agit de secteurs qui n’ont pas été abordés au chapitre 5.3, 5.4 et 5.5 sur  les quartiers 

défavorisés. Cette première statistique annonce la possible existence d'iniquité environnementale entre 

les groupes sociaux de la métropole comme c'est le cas avec d’autres grandes villes nord-américaines. 

 

Avec  la montée des  recherches sur  les  iniquités environnementales par  rapport à  la distribution du 

couvert végétal en milieu urbain, quelques chercheurs se sont penchés sur ce phénomène pour savoir 

s’il touchait aussi la métropole de Montréal. À ce sujet, les travaux de Pham, Apparicio, Séguin, Landry 

et Gagnon ont permis d’aller chercher de nombreuses connaissances. En 2012, ces chercheurs ont 

analysé la répartition du couvert végétal entre les arrondissements de la Ville de Montréal. La limite 
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territoriale de cette étude représente l’ancienne Ville de Montréal, avant le fusionnement de 2002. Les 

résultats de cette première étude ont montré que les personnes avec des revenus plus faibles, et dans 

une  moindre  mesure  les  personnes  issues  de  la  minorité  visible,  vivaient  dans  des  milieux  où  la 

couverture végétale est plus faible. En 2014, Apparicio, Pham, Séguin et Landry ont bonifié leur étude 

en observant la répartition de la végétation dans les quartiers sur deux niveaux : à l’intérieur et autour 

de l’îlot résidentiel des Montréalais. Pour ce deuxième niveau, ils ont analysé la quantité de végétation 

dans une zone tampon de 250 m et de 500 m autour de l'îlot résidentiel en excluant la végétation de 

l’îlot  lui-même. Leurs résultats corroborent ceux de l’année 2012. Tant au niveau de l’îlot résidentiel 

qu’autour de  l’îlot,  les personnes à  faible revenu et  les minorités visibles sont  les deux groupes qui 

résident à des endroits moins végétalisés. Les personnes à faible revenu sont un peu plus touchées 

que les minorités visibles. Apparicio et al. ont aussi réussi à montrer que plus la proportion de personnes 

à faible revenu est élevée dans un îlot, « plus la présence de la végétation à l’intérieur et autour de leur 

îlot de résidences est faible. » (Apparicio et al., 2014) Cette tendance s’observe moins fortement chez 

les minorités visibles. Dans le cadre de cette même recherche, ils ont également évalué la répartition 

des groupes de  la population dans  les secteurs  les plus et  les moins verts de  la Ville. Les résultats 

montrent que  les personnes à  faible  revenu et  les minorités visibles sont surreprésentées dans  les 

secteurs les moins verts par rapport à la population totale. Pour les secteurs plus verts, ils y sont sous-

représentés. Les auteurs concluent  leur étude en mentionnant que  les écarts distributionnels de  la 

couverture végétale ne sont pas disproportionnés et qu’il serait bien possible de renverser la situation 

avec des politiques de verdissement visant les quartiers plus défavorisés. (Apparicio et al., 2014)  

 

La  littérature  permet  de  constater  qu’il  y  a  en  effet  des  iniquités  environnementales  entourant  la 

répartition des parcs et espaces verts dans l’agglomération de Montréal qui affectent principalement 

les populations à faible revenu. Les minorités visibles sont également touchées, mais moins fortement. 

Peu de recherches semblent avoir été réalisées sur la corrélation entre la présence d’aménagements 

vétustes  dans  les  parcs  locaux  et  les  populations  moins  nanties.  Ce  volet  serait  intéressant  à 

approfondir pour démontrer un autre aspect des iniquités qui affectent les Montréalais.  

 

Pour  répondre  à  cet  enjeu,  la  Ville  de  Montréal  et  d’autres  acteurs  ayant  un  certain  pouvoir  sur 

l’aménagement  du  territoire  ont  la  possibilité  d’entreprendre  diverses  actions.  Le  prochain  chapitre 

explora l’univers de la gestion des parcs et espaces verts à Montréal afin de mieux comprendre les 

rôles et les responsabilités des différentes parties prenantes. Quelques plans d’action déjà en place 

seront également analysés.   
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7.  LA  GESTION  DES  PARCS  ET  ESPACES  VERTS  À  MONTRÉAL  ET  SES  ACTEURS 
MUNICIPAUX  

L’organisation qui entoure la gestion des espaces verts à Montréal est bien complexe, c’est pourquoi il 

est  primordial  de  la  décortiquer  pour  mieux  comprendre  quels  acteurs  ont  un  rôle  à  jouer  dans 

l’aménagement des infrastructures vertes. Au niveau juridique, l’aménagement des parcs et espaces 

verts est une compétence qui relève du gouvernement municipal, principalement de la CMM. La Ville 

a  quant  à  elle  le  devoir  d’établir  son  PU  permettant  ainsi  de  dicter  les  usages  de  son  territoire, 

notamment en identifiant les endroits réserver à des fins de parcs, en s’assurant bien sûr de répondre 

aux orientations des gouvernements supérieurs. 

 

Montréal possède également d’autres outils permettant de partager sa vision du développement du 

territoire en fonction des valeurs du conseil municipal en place, hors des documents d’aménagement 

du territoire exigés par la LAU. (Loi sur l’aménagement et l’urbanisme) Ces outils sont principalement 

des plans d’action stratégiques visant différents domaines de compétences d’une municipalité ou d’une 

agglomération. Le chapitre 7.1 rendra compte des plans actuellement en place concernant les parcs et 

les espaces verts ainsi que des organisations municipales responsables de leur application. Ensuite, 

la présentation d’autres acteurs clés dans la gestion des parcs et espaces verts sera réalisée. D’une 

part, il y a les organismes qui se font parfois déléguer la gestion des certains espaces ou qui cherchent 

à  influencer  les  façons de  faire de  la Ville. D’autre part,  il  y a  les arrondissements qui prennent en 

charge la gestion de certains types de parcs, dont les parcs locaux et les grands parcs, et qui mettront 

en place leur propre plan d’action local. (Ville de Montréal, 2018a) Comme démontré au chapitre 4, le 

rôle  du  citoyen  est  aussi  primordial.  La  réussite  et  la  pérennité  des  aménagements  dépendent 

énormément de leur participation et leur engagement, alors une courte présentation de leur impact sera 

réalisée. (El Jai et Pruneau, 2015).  

 

7.1 La Ville de Montréal et ses plans d’action 
En 2020, le comité exécutif municipal de Montréal a adopté son plan stratégique Montréal 2030. Ce 

dernier a été construit autour de quatre orientations principales :  

 

1.  « Accélérer la transition écologique 
2.  Renforcer la solidarité, l’équité et l’inclusion 
3.  Amplifier la démocratie et la participation 
4.  Stimuler l’innovation et la créativité » (Ville de Montréal, 2020c)  

 

De plus, le plan d’action établit 20 priorités choisies en cohérence avec les objectifs de développement 

durable de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Trois d’entre elles se rapportent plus directement 

aux enjeux d’équité environnementale explorés dans ce travail. Elles sont présentées au tableau 7.1 à 

la page suivante.  
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Tableau  7.1  Trois  des  vingt  priorités  de  Montréal  2030  répondant  à  des  enjeux  d’équité 
environnementale  reliée  à  la  distribution  des  espaces  verts  (tiré  de  Ville  de 
Montréal, 2020c)  

Priorités  Objectifs de développement durable de l’ONU 

2. Enraciner la nature en ville, en mettant la 
biodiversité, les espaces verts, ainsi que la 
gestion et le développement du patrimoine 
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise 
de décision 

 

18. Assurer la protection et le respect des droits 
humains ainsi que l'équité sur l’ensemble du 
territoire 

 

19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et 
Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de 
qualité, et une réponse de proximité à leurs 
besoins   

LÉGENDE 

 

 

Afin de faciliter la mise en place de ses 20 priorités, la Ville a décidé de décliner ses intentions à travers 

différents plans d’action et programmes intégrés pris en charge par d’autres services municipaux. Parmi 

ces plans d’action, le Plan climat 2030 et le Plan nature et sports 2030 sont les deux qui méritent une 

plus  grande attention dans  le  cadre de  cette  étude.  (Ville  de Montréal,  2020c) Avant  l’adoption de 

Montréal 2030, un autre plan abordait les enjeux de la gestion des espaces verts et des parcs. Il s’agit 

du Plan directeur du sport et du plein air urbains 2018-2028. Ce plan sera également exploré pour en 

connaître davantage sur la gestion municipale.  
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7.1.1 Le Plan climat 2030  
D’ici  2050,  la Ville de Montréal  s’est  donnée  comme objectif  d’atteindre  la  carboneutralité.  Le Plan 

Climat représente  l’un des outils qui permettront à  la Ville d’atteindre cet objectif. Ce plan regroupe 

diverses  actions  séparées  en  cinq  chantiers :  «  Mobilisation  de  la  communauté  montréalaise  (A); 

Mobilité, urbanisme et aménagement (B); Bâtiments (C); Exemplarité de la Ville (D) et Gouvernance 

(E) » (Ville de Montréal, 2020b).  

 

Quelques  mesures  visant  les  populations  plus  vulnérables  ont  été  envisagées  par  Montréal  pour 

atteindre  leurs  ambitions.  Par  exemple,  pour  le  chantier  A,  l’action  8  prescrit  des  actions  de 

sensibilisation aux changements climatiques auprès des Montréalais en situation de vulnérabilité. Les 

groupes vulnérables identifiés sont « les personnes aînées, les personnes en situation d’itinérance et 

les personnes en situation de précarité financière et de pauvreté ». La métropole prévoit notamment 

de mettre en place une campagne de prévention des effets des vagues de chaleur dans les secteurs 

plus sensibles. Les enjeux d’équité environnementale ne sont pas explicitement cités, mais ce  type 

d’action peut tout de même aider à les diminuer. Au chantier B, la Ville propose de bonifier son Plan 

d'adaptation aux changements climatiques en  identifiant clairement  les quartiers vulnérables à  leurs 

impacts. Le but serait de définir les interventions prioritaires et d’ajuster les règles d’urbanisme de ces 

secteurs afin d’améliorer leur résilience. (Ville de Montréal, 2020b) 

 

Si  l’on  observe  les  autres  mesures  concernant  les  espaces  verts  et  les  parcs,  le  lien  avec  les 

populations vulnérables est très rarement effectué. Toujours au chantier B, la Ville mentionne son désir 

d’augmenter sa superficie d'aires protégées en passant de 6,1 % à 10 %. Pour y répondre, de nouveaux 

espaces verts (parcs et corridors verts) seront créés et des milieux humides seront restaurés. Aucune 

information n’indique où seront réalisés ces aménagements. Montréal souhaite également améliorer 

sa  canopée  urbaine  en  faisant  la  plantation,  l’entretien  et  la  protection  de  500  000  arbres.  Ces 

interventions seront aussi concentrées dans les zones plus vulnérables aux chaleurs extrêmes. Elle 

souhaite accompagner les secteurs pour les aider à identifier les points chauds de leur territoire qui 

nécessiteraient d’être déminéralisés pour réduire les effets des ICU. (Ville de Montréal, 2020b) Si l’on 

se  fie  à  la  figure  6.2  du  chapitre  précédent,  ces  actions  devraient  être  dirigées  vers  l’Est  et  ainsi 

permettre de réduire certaines iniquités environnementales.  

 

La figure 7.1 montre les indicateurs du Plan climat 2030. Même si le plan compte un total de 46 actions, 

il ne compte que huit indicateurs de suivi. Deux indicateurs ont été soulignés en vert représentant les 

deux  qui  concernent  davantage  des  objectifs  en  matière  d’équité  environnementale  (même  si  ce 

concept n’est pas explicitement mentionné par la Ville). L’indicateur 5 mentionne le nombre d’arbres 

qui devra être planté d’ici 2030, mais difficile de savoir si le respect de la priorisation des secteurs plus 

vulnérables  sera  respecté.  Pour  l’indicateur  8,  il  n’est  pas  mesurable  et  comme  l’indicateur  5,  la 

réduction des ICU pourrait avoir été réalisée à n’importe quel endroit sur le territoire et l’objectif serait 

tout même atteint. (Ville de Montréal, 2020b) Les indicateurs mériteraient une plus grande précision. 



 37 

 
Figure 7.1 Indicateurs du Plan climat 2030 de la Ville de Montréal (tiré de Ville de Montréal, 2020b) 
 

7.1.2 Le Plan nature et sports 2030 
Le Plan nature et sports 2030 est élaboré par la Ville de Montréal, mais la responsabilité de sa mise en 

œuvre revient au Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports. Ce dernier est responsable 

« de protéger et de mettre en valeur  les milieux naturels,  la  forêt urbaine et  les espaces publics à 

Montréal. »  (Ville de Montréal, s.d.b) Ses  fonctions comptent également  la gestion des  installations 

sportives ainsi que le soutien à l’organisation d’événements sportifs locaux et de plus grande envergure.  

 

Ce plan d’action est divisé en quatre volets : « Montréal verte, Montréal bleue, Montréal des sommets 

et  Montréal  active  ».  Dans  chacun  des  volets  se  retrouvent  différentes  sous-catégories  de  pistes 

d’action, dont certaines abordent les enjeux d’équité, de manière non explicites, soulevés par ce travail. 

(Ville de Montréal, 2021) 

 

Au  volet  «  Montréal  verte  »  se  retrouve  notamment  une  stratégie  d’intervention  concernant  la 

croissance de la forêt urbaine. Les objectifs, les enjeux et les pistes d’action liés à cette stratégie sont 

présentés  à  la  figure  7.2  à  la  page  suivante.  L’atteinte  d’une  canopée  urbaine  totalisant  25 %  du 

territoire et  la  réduction des  ICU par des actions de verdissement  sont des objectifs qui pourraient 

répondre  à  des  enjeux  d’équité  environnementale.  Toutefois,  lorsqu’on  observe  les  pistes  d’action 

envisagées, aucune d’entre elles ne mentionne l’importance de viser les secteurs problématiques au 

niveau social. (Ville de Montréal, 2021) Ce même objectif se retrouve dans le Plan climat et l’enjeu du 

manque de canopée dans les secteurs plus vulnérables avait été mentionné. Ce n’est pas le cas pour 

le Plan nature et sports 2030. On peut alors se questionner sur la cohérence des objectifs entre les 

différents plans et sur la raison d’établir un même objectif dans deux plans d’action différents.  
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Figure 7.2 Objectifs, enjeux et pistes d’action de la stratégie d’intervention sur la croissance de 

la canopée du Plan nature et sports 2030 (tiré de Ville de Montréal, 2021) 
 

Le  plan  vise  aussi  la  création  et  l'aménagement  de  parcs  et  espaces  publics.  Les  stratégies 

d’intervention établies pour y arriver sont « la création de grands parcs, l’aménagement du réseau des 

grands parcs et la multiplication et transformation des places publiques ». La figure 7.3 présente les 

objectifs, les enjeux et les pistes d’action pour la stratégie concernant la création de grands parcs. Pour 

la  première  stratégie  d’intervention,  il  est  intéressant  de  souligner  les  efforts  dirigés  sur  le  parc 

Frédérick-Back comme ce dernier se situe dans le quartier Saint-Michel, l’un des quartiers défavorisés 

de l’Île. On souligne un enjeu quant à son accessibilité, toutefois la définition du mot n’est pas explorée 

plus en détail. Le Grand parc de l’Ouest quant à lui est bien intéressant pour répondre aux besoins 

écologiques de la Ville comme il permettra à Montréal de se rapprocher de son objectif de 10 % de 

territoire conservé. Toutefois, il servira principalement à une population plus favorisée moins touchée 

par les enjeux d'équité environnementale concernant les espaces verts. (Ville de Montréal, 2021) 

 

 
Figure 7.3 Objectifs, enjeux et pistes d’action de la stratégie d’intervention sur la création de 

grands parcs du Plan nature et sports 2030 (tiré de Ville de Montréal, 2021) 
 

Également, la stratégie portant sur la multiplication et la transformation des places publiques soulève 

quelques questions. Ses objectifs, ses enjeux et ses pistes d’action sont présentés à la figure 7.4 à la 

page suivante. Conscient de l’importance de ces lieux de rencontre pour les Montréalais et de leurs 

impacts sur l’augmentation de la résilience des populations, la Ville a pour objectif de verdir davantage 



 39 

ces espaces pour améliorer  leurs bénéfices écosystémiques. Les pistes d’action semblent  toutefois 

viser un seul secteur, soit  le centre-ville de Montréal.  Il ne s’agit pas d’un quartier où  les  inégalités 

socio-environnementales sont les plus alarmantes, alors les pistes d’action proposées ne permettent 

pas de répondre efficacement à des enjeux d’équité environnementale. (Ville de Montréal, 2021) 

 

 
Figure 7.4 Objectifs, enjeux et pistes d’action de la stratégie d’intervention sur la multiplication 

et transformation des places publiques du Plan nature et sports 2030 (tiré de Ville de 
Montréal, 2021) 

 

Bref, même si les intentions du Plan nature et sports face à l'amélioration de sa performance au niveau 

de l’équité et l’accessibilité sont présentes, aucune action ne semble viser directement les milieux plus 

problématiques et vulnérables. Les concepts d’équité environnementale pourraient prendre une plus 

grande place dans ce plan d’action comme c’est le cas, par exemple, de la ville de New York.  

 

7.1.3 Plan directeur du sport et du plein air urbains 2018-2028 
Le dernier plan d’action de Montréal présenté est le Plan directeur du sport et du plein air urbains 2018-

2028. Ce plan ne fait pas partie du plan stratégique Montréal 2030, mais  il est  toujours en vigueur. 

L’organisation responsable de sa mise en œuvre est également le Service des grands parcs, du Mont-

Royal et des sports. Initialement, ce plan était sous la direction du Service de la diversité sociale et des 

sports. Cette organisation semble toutefois ne plus exister aujourd’hui comme elle n'apparaît pas dans 

l’organigramme de l’organisation municipale de la Ville de Montréal de 2022. (Ville de Montréal, 2022c)  

 

L’objectif de ce plan était de rendre compte des « caractéristiques de la planification urbaine dans le 

but de créer des environnements favorables à un mode de vie physiquement actif » (Ville de Montréal, 

2018a). Comme les parcs et espaces verts urbains ont un impact considérable sur le niveau d'activité 

physique de la population, le plan passe en revue la quantité, la distribution et la qualité de ces espaces 

à travers les arrondissements. Il compare notamment le ratio superficie des parcs par 1 000 habitants 

entre arrondissements permettant ainsi de  repérer  lesquels sont sous  les moyennes de  la Ville. La 

figure 7.5 à la page suivante représente les résultats de l’année 2018. L’arrondissement avec le résultat 

le plus faible est Montréal-Nord avec 5 149 m2/1 000 hab., suivi de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-

Grâce  (6 738 m2/1 000 hab.)  et  du  Plateau-Mont-Royal  (7 647 m2/1 000 hab.).  (Ville  de  Montréal, 

2018a) 
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Figure 7.5 Ratio  -  superficie des parcs de propriété municipale  (m2 par  1  000 habitants) par 

arrondissements (tiré de Ville de Montréal, 2018a)  
 

Le plan nomme explicitement la possibilité d’iniquités sociales face à la distribution actuelle des parcs 

et espaces verts et mentionne « de prioriser davantage l’aménagement de parcs là où ils se font trop 

rares » (Ville de Montréal, 2018a). C’est le seul plan d’action parmi ceux analysés qui a utilisé le terme 

« iniquités sociales » pour parler des enjeux de la distribution des parcs urbains.  

 

7.2 Les organismes 
Pour soutenir  ses activités, guider et  influencer certaines décisions quant à  l’aménagement de son 

territoire, l’agglomération peut compter sur un grand nombre d’OBNL. Ces organisations sont souvent 

composées d’experts variés (biologiste, urbaniste, géographe, architecte, etc.). Les responsabilités des 

OBNL  peuvent  être  bien  différentes  d’une  organisation  à  l’autre.  Elles  adoptent  parfois  le  rôle  de 

service-conseil,  d’accompagnateur  ou  de  facilitateur.  Dans  certains  cas,  la  Ville  ira  même  jusqu’à 

donner la gestion complète d’une parcelle de son territoire à un organisme. D’autres ont vu le jour à la 

suite de mouvements citoyens cherchant à faire valoir leurs intérêts ou à mettre en lumière des enjeux 

non  considérés  par  la  Ville.  Quelques  organisations  actuellement  actives  sur  le  territoire  seront 

présentées afin de montrer leur plus-value dans la gestion des espaces verts à Montréal. Sous leur 

création  se  cache  parfois  des  indices  sur  les  failles  de  la  gestion  des  espaces  verts  par  le milieu 

municipal et offrent souvent des solutions bien intéressantes.    
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L’un des organismes œuvrant dans le service-conseil avec beaucoup de notoriété sur le territoire est 

Vivre  en Ville.  Il  est  composé d’une grande équipe multidisciplinaire dans  le but  d’avoir  une  vision 

d’ensemble des enjeux qui touchent la ville en 2022. Leur travail touche principalement la recherche, 

l’innovation, la formation, le conseil, l’accompagnement et la sensibilisation. Elle joue un rôle de guide 

auprès de plusieurs municipalités au Québec et auprès des développeurs immobiliers privés et publics. 

Leur mission est de créer des communautés viables et plus résilientes. (Vivre en Ville, s.d.) Même si 

cette organisation n’a pas de pouvoir décisionnel, son influence dans la réalisation de projet durable 

est non négligeable. En 2014, Vivre en Ville avait publié  les objectifs écoquartiers  représentant  les 

principes et balises pour guider les décideurs et les promoteurs. On constate que le verdissement prend 

une place importante notamment à l’objectif transversal numéro trois sur les approches écosystémiques 

de l’aménagement. Les enjeux de la distribution équitable ne sont toutefois pas abordés. (Vivre en Ville, 

2014) 

 

Deux autres organismes ont vu le jour à la suite de la constatation d’un enjeu important concernant le 

territoire :  les  terrains vacants. En effet,  la densité de certains quartiers de Montréal  rend difficile  la 

création  de  nouveaux  espaces  publics  verts.  Toutefois,  les  citoyens  côtoient  quotidiennement  des 

espaces  de  toutes  tailles  laissées  par  eux-mêmes.  Certains  de  ces  citoyens  voient  le  potentiel 

écologique et social de ces espaces vacants et ont décidé de se mobiliser pour créer des groupes avec 

la  mission  de  transformer  ces  espaces.  C’est  le  cas  de  Sentier  Urbain  et  de  Lande,  deux  OBNL 

montréalais.  

 

Sentier Urbain est un OBNL « dont la mission est de susciter la mobilisation des collectivités pour le 

verdissement social » (Sentier Urbain, 2018). Ses champs d’action sont la mobilisation, l’éducation et 

le verdissement. Son  fondateur avait pour objectif de  transformer  les  terrains vacants où  régnaient 

plusieurs problématiques sociales issues d’activités criminelles. La renaturalisation de ces espaces par 

l’approche  écosystémique  permet  d’améliorer  la  biodiversité  urbaine  et  offre  de  nouveaux  lieux 

accueillants  et  sûrs  pour  la  population.  L’équipe  de  Sentier  Urbain  a  également  mis  en  place  un 

programme d'affiliation sociale offert aux personnes marginalisées permettant de les accompagner et 

de les former au métier d’horticulteur. (Sentier Urbain, 2017) Du côté de Lande, le groupe se mobilise 

également pour « la réappropriation citoyenne des terrains vacants montréalais » (Lande, s.d.). Voyant 

lui aussi le potentiel de ces terrains abandonnés, Lande souhaite pouvoir les valoriser en y mettant en 

place  des  installations  temporaires.  L’organisme  se  veut  être  une  plateforme  centrale  pour  les 

communautés  afin  de  les  outiller  pour  faciliter  leur  mise  en  place  de  projet  innovant  touchant  la 

transformation de terrains vacants. (Lande, s.d.) Ce type de projet fait face à de nombreuses barrières 

réglementaires rendant la tâche très difficile aux citoyens. Dans une étude sur la réglementation sur les 

terrains publics vacants à Montréal publié en avril 2016, le chercheur dénonce notamment la complexité 

des formalités administratives de la Ville pour faire l’aménagement temporaire des espaces vacants et 

les coûts rattachés à ce type de projet, notamment en ce qui concerne l’assurance responsabilité que 

les communautés doivent se procurer. (Saulnier-Tremblay, 2016) Se heurter à ces procédures peut en 

décourager plus d’un. C’est alors là que Lande intervient en facilitant le travail des communautés pour 
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se  rapprocher  de  plus  en  plus  de  leur  mission.  L’étude  de  2016  conclut  également  avec  trois 

recommandations, présentées au tableau 7.2, adressées à la Ville de Montréal qui pourrait bien faciliter 

la réappropriation temporaire des terrains vacants publics.   

 

Tableau 7.2 Pistes d’action proposées à Montréal pour favoriser l’usage temporaire des 

terrains vacants publics (tiré Saulnier-Tremblay, 2016) 

Pistes d’action 

1.  Que la Ville de Montréal désigne un répondant, dans la fonction publique, en matière de 
réappropriation temporaire de terrains publics vacants 

2.  Que la Ville de Montréal élabore un projet-pilote de réappropriation temporaire d’un terrain 
public vacant  

3.  Que la Ville de Montréal évalue la possibilité de rédiger un règlement-cadre pour guider la 
conduite en matière de terrains publics vacants 

 

Le dernier organisme présenté est le Regroupement des éco-quartiers. Il est apparu à la suite de la 

mise en commun des ressources du programme Éco-quartier instauré en 1995 par la Ville de Montréal. 

Actuellement,  on  retrouve  un  total  de  18  éco-quartiers  dans  15  arrondissements  de  Montréal.  Le 

programme repose sur quatre objectifs :  

 

1.  « Améliorer de façon permanente la propreté des quartiers (Propreté) 
2.  Réduire les quantités de déchets et intensifier les collectes sélectives (Gestion des matières 

résiduelles) 
3.  Améliorer la qualité visuelle du paysage urbain (Embellissement) 
4.  Améliorer le patrimoine végétal des Montréalais.es (Nature en ville) » (Regroupement des éco-

quartiers, 2020) 
 

Au niveau du verdissement, les éco-quartiers agissent notamment sur la « promotion de la biodiversité, 

l’agriculture  urbaine,  la  plantation  d’arbres  et  arbustes,  le  verdissement  des  espaces  vacants,  la 

revitalisation des berges et les ruelles vertes. »  (Regroupement des éco-quartiers, 2020) Ils servent 

d’accompagnateur  et  de  facilitateur  pour  les  citoyens  qui  cherchent  à mettre  en  place  des  projets 

environnementaux  dans  leur  quartier.  Ils  réalisent  également  plusieurs  activités  de  sensibilisation 

reliées à l’éducation relative à l'environnement (ERE). (Regroupement des éco-quartiers, 2020) Sans 

l’engagement citoyen, cette organisation ne pourrait exister, ce qui indique le désir des Montréalais à 

s’impliquer.  

 

7.3 Les arrondissements et municipalités reconstituées  
Les  arrondissements  et  les  municipalités  de  Montréal  sont  très  importants,  car  les  compétences 

relatives à la gestion des parcs et des équipements leur ont été déléguées par le conseil municipal (à 

l’exception des parcs-nature qui  sont sous  l’autorité du conseil d’agglomération)  (Ville de Montréal, 

2018a). De  ce  fait,  certains  arrondissements  et municipalités  ont  décidé  de  créer  leur  propre  plan 
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directeur  des  parcs  et  espaces  verts.  C’est  le  cas  des  arrondissements  de  Mercier-Hochelaga-

Maisonneuve (MHM) et du Sud-Ouest ainsi que de la Ville de Beaconsfield.  

 

Différentes  raisons  peuvent  pousser  les  territoires  de  Montréal  à  créer  ce  type  d’outil.  Les 

arrondissements et municipalités possèdent une connaissance plus accrue de leur territoire local. Le 

plan peut alors servir à analyser précisément la situation actuelle de leurs parcs et espaces verts. Ce 

sont également eux qui connaissent  le mieux  la population qui  réside sur  leur  territoire.  Ils sont en 

mesure de mieux cerner les besoins et les désirs de celle-ci et de proposer des aménagements qui y 

répondront  adéquatement.  Les  territoires  de  la  ville-centre  peuvent  également  utiliser  le  plan  pour 

mettre  en  lumière  les  enjeux  et  défis  qui  touchent  localement  leur  secteur.  Le  regroupement  de 

l’ensemble de ces éléments dans un plan directeur permet alors de mieux orienter les investissements 

octroyés par la métropole.  

 

Dans le cas du Sud-Ouest, son taux de parc par habitant est plus élevé que d’autres territoires de la 

Ville comme le montre le tableau 7.3 ci-dessous. À première vue, la Ville pourrait alors penser que cet 

arrondissement n’est pas prioritaire.  

 
Tableau 7.3 Comparatif de la quantité de parcs entre arrondissements (tiré de Blanchet, 2010) 

 
 

Toutefois, le plan directeur du Sud-Ouest renseigne sur le fait que les installations de ses parcs sont 

vétustes. Ils ne répondent plus au besoin de la nouvelle population du quartier et ils ne sont pas répartis 

de manière équilibrée sur le territoire. La gestion de ces nombreux parcs locaux « pèse financièrement 

sur l’arrondissement » et nécessite une plus grande allocation budgétaire. Ils font également état des 

enjeux touchant la contamination des sols sur leur territoire. Cette situation n’est pas rare sur cet ancien 

secteur industriel. Elle vient ralentir les processus de développement des parcs et augmente également 

les coûts comme l'arrondissement doit réaliser des études d’impact environnemental et mettre en place 

des mesures de décontamination avant l’installation de nouvelles infrastructures. (Blanchet, 2010) Sans 

cette analyse plus détaillée du territoire de l’arrondissement, ces enjeux n’auraient peut-être pas été 

soulevés par Montréal. On voit alors ici un exemple de la pertinence pour un arrondissement de mettre 

en place son propre plan directeur.  
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Dans le cas de MHM, elle identifie aussi des enjeux quant à la quantité d'installations désuètes dans 

ses  parcs.  Cet  arrondissement  a  procédé  à  une  caractérisation  bien  précise  de  l’ensemble  des 

installations permettant de repérer rapidement quels parcs prioriser lors de futures interventions. Sur 

son territoire, MHM constate également que ses parcs ne répondent pas toujours à  l’ensemble des 

besoins la population avoisinante et souhaite diversifier davantage son offre. (St-Hilaire et Davignon, 

2021) 

 

Pour la Ville de Beaconsfield, l’une de ses stratégies a été d'illustrer le rayon de desserte de chacun de 

ses  parcs.  Le  rayon  de  la  desserte  locale  a  été  établi  à  400 m  pour  tous  les  parcs  (soit  près  de 

l’indicateur établi à 300 m par l’INSPQ). Ensuite, un deuxième rayon a été établi en fonction du type de 

parc, variant entre 1 200 m pour  les parcs municipaux à 800 m pour  les parcs de quartier.  (Janis, 

Labrecque, Continelli, Renaud et Lavallée, 2017) La figure 7.6 illustre la carte qu’on peut retrouver dans 

le plan directeur de la municipalité. 

 

 
Figure 7.6 Rayon de desserte des parcs et espaces verts de la Ville de Beaconsfield (modifié de 

Janis et al., 2017) 

 

Ce type d’analyse des espaces verts a permis à la Ville d’identifier précisément sur quelle partie de son 

territoire il y a un déficit de desserte des parcs afin de rééquilibrer leur répartition. Ce type d’exercice 

peut très bien aider à soulever certains enjeux d’iniquité concernant les espaces verts et prioriser les 

actions d’aménagement.    

 

Les municipalités et les arrondissements ne sont pas dans l’obligation de produire un plan directeur de 

parcs  et  espaces  verts  de  leur  territoire.  La  réalisation  de  ce  type  de  plan  nécessite  certainement 
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d'importantes  ressources  financières  et  humaines.  Toutefois,  elle  permet  aux  secteurs  d’identifier 

précisément  les  enjeux  qui  touchent  leur  environnement.  Il  est  alors  plus  facile  de  diriger  les 

interventions d’aménagement comme le territoire est mieux connu par les décideurs.    

 

7.4 L’engagement et la participation citoyenne  
Même  s'ils  n'ont  pas  le  rôle  de  décideurs,  les  citoyens  sont  garants  du  succès  de  la  plupart  des 

initiatives d’aménagement d’espace vert en milieu urbain. C’est ce que l’étude de El Jai et Pruneau 

(2015) présenté au chapitre 4 a démontré. À Montréal, ce désir de s’impliquer est bien présent. On le 

voit notamment par  les nombreuses initiatives citoyennes comme le Champs des Possibles dans  le 

Mile-End ou bien Un jardin pour tous dans Rosemont-la-Petite-Patrie, deux projets de verdissement 

urbain initiés par des comités citoyens (Les Amis du Champs des Possibles, 2022; World Wildlife Fund 

[WWF], 2014). Les ruelles vertes à Montréal sont aussi à l’origine du désir des résidents qui souhaitaient 

verdir leur milieu de vie. (Regroupement des éco-quartiers, 2018). Ce type de projet peut être encadré 

par  les  Éco-quartiers  présentés  précédemment,  mais  il  voit  le  jour  à  la  suite  d’une  mobilisation 

citoyenne.  

 

Les  Montréalais  ont  aussi  la  possibilité  de  partager  leurs  opinions  lors  de  consultation  publique 

organisée  par  l’Office  de  consultation  publique  de  Montréal  (OCPM).  Plusieurs  consultations  sont 

organisées chaque année sur le thème de l’aménagement de divers secteurs de l’agglomération. Ces 

séances  servent  à  récolter  les  avis  des  citoyens  et  permettent  aux  décideurs  de  prendre  en 

considération leurs besoins. Les citoyens peuvent aussi demander la tenue d’une consultation sur un 

sujet qu’ils ont envie d’aborder avec les acteurs du milieu municipal. Cette situation s’est produite en 

2011,  après  avoir  récolté  29 068  signatures  demandant  la  tenue  d’une  consultation  publique  sur 

l’agriculture  urbaine.  «  1 500  personnes  ont  participé  aux  activités  organisées  par  l’Office  et  103 

mémoires ont été déposés devant la commission » ce qui montre l’intérêt des citoyens face au sujet de 

l’agriculture urbaine. (Office de la consultation publique de Montréal [OCPM], 2012)  
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8. LES FREINS ET LES LEVIERS DE LA GESTION DES ESPACES VERTS MONTRÉALAIS 
La prise en  considération des enjeux d’équité environnementaux dans  les plans d’action des  villes 

concernant entre autres  la gestion des parcs et espaces verts est une chose relativement nouvelle. 

Lorsqu’on regarde  les  résultats de  l’étude de Fiack et al.  (2021) qui avaient analysé  les PACC des 

100 plus grandes villes des États-Unis, ceux qui étaient les plus performants au niveau de l’intégration 

des principes de l’équité environnementale datent des années 2011 à 2015. C’est alors que depuis la 

dernière  décennie  que  les  villes  ont  commencé  à  intégrer  des  mesures  pour  diminuer  ces  types 

d’iniquités.  

 

Les  chapitres  précédents  de  ce  travail  ont  permis  de  conclure  qu’il  existe  des  inégalités  socio-

environnementales sur le territoire montréalais. Une première revue des différentes politiques en place 

a  permis  de  constater  que  ces  inégalités  ne  font  pas  partie  intégrante  des  mesures  d’actions 

préconisées. Quitte à se demander : est-ce que la métropole possède les éléments nécessaires pour 

les intégrer davantage à ses mécanismes de gestion? Grâce à l’analyse du territoire de l’agglomération 

et de ses espaces verts, il est désormais possible d’identifier les différents freins et leviers d’une plus 

grande  considération  des  enjeux  d’équité  environnementale  en  matière  de  gestion  des  parcs  et 

espaces verts dans le but d’amener la Ville à rééquilibrer leur répartition sur le territoire. Ces freins et 

leviers pourront ensuite permettre d’analyser les trois stratégies et initiatives inspirantes présentées au 

chapitre 4 afin de déterminer leur potentiel d’adaptation au contexte montréalais. 

 

8.1 Les freins 
Les freins sont un élément qui viendrait ralentir ou même empêcher la réalisation d’une tâche ou d’un 

projet. Ici, on cherche à identifier ceux qui empêcheraient Montréal de mettre en place des initiatives 

permettant de rétablir l’équilibre des espaces verts. Au total, quatre freins ont été identifiés, soit l’espace 

restreint du territoire; le manque de connaissances; le système réglementaire contraignant et le manque 

de considération des enjeux socio-environnementaux dans la prise de décisions. 

 

8.1.1 L’espace restreint du territoire 
C’est évident que la création de nouveaux parcs et espaces verts nécessite la disponibilité de terrains. 

Aussi,  plus  ces  lieux  sont  grands,  plus  les  résidents  peuvent  tirer  profit  d’un  plus  grand  nombre 

d’avantages. Les services écosystémiques que procurent un petit parc de voisinage et un parc-nature 

sont bien différents, même si  tous  les deux ont  leur raison d’être. Le manque d’espaces réservés à 

l’aménagement d’infrastructures vertes rend également difficile l’atteinte des objectifs d’accès à un parc 

à une distance de 300 mètres comme le recommande l’INSPQ. (Beaudoin et Levasseur, 2017)  

 

Comme le démontre la carte des grandes affectations présentées au chapitre 5.2, l’espace réservé aux 

grands  espaces  verts  ou  de  récréation  est  faible.  L’ensemble  du  territoire  a  majoritairement  été 

développé à des fins résidentielles et industrielles. (Agglomération de Montréal, 2015) Sur les 499 km2 

de  l’agglomération,  seulement  35,73 km2 sont  destinés  à  des  parcs,  soit  environ  7 %  du  territoire. 

(CMM, 2014) Plus de 90 % du territoire de l’agglomération est urbanisé. Les terrains vacants restants 
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feront plutôt l’objet de développement immobilier ou industriel comme l’indique le SAD (Agglomération 

de Montréal, 2015). Le développement de certains d’entre eux stagne d’où l’avènement d’organisations 

qui souhaitent se réapproprier ces espaces riches d’opportunités, pouvant répondre à des enjeux tant 

sociaux qu’environnementaux.  

 

8.1.2 Le manque de connaissances  
Lorsqu’on regarde des plans d’action comme ceux de New York qui ont été présentés au chapitre 4.3, 

on constate que les responsables de la mise en place de ces plans ont certainement fait un très grand 

travail d’analyse des populations sur leur territoire. Pour prévenir les risques par rapport aux iniquités 

environnementales, il est important de savoir où sont les groupes sociaux plus vulnérables et à quels 

enjeux ils sont exposés. En ayant accès à ce type d’information sur les populations montréalaises, les 

plans  d’action  de  la  métropole  auraient  pu  être  plus  précis  en  ciblant  exactement  où  les  actions 

devraient être exercées. Il serait également plus facile de prioriser les mesures en les concentrant où 

les besoins sont plus criants.  

 

Les études les plus avancées sur le sujet ont été réalisées en 2012 et 2014 par les chercheurs Pham 

et al. De plus, ces études portaient sur l’ancienne Ville de Montréal qui ne couvrait pas l’ensemble des 

quartiers de la Ville actuelle. Aucune étude aussi détaillée n’a été effectuée sur le territoire complet de 

l’agglomération. Montréal mériterait une nouvelle analyse comme la situation démographique évolue 

chaque année et que l’agglomération n’a pas été complètement étudiée.  

 

8.1.3 Le système réglementaire contraignant 
Au niveau réglementaire, c’est le plan de zonage qui vient dicter les usages permis sur un terrain. S’il 

n’est pas catégorisé comme parcs ou espaces verts ou naturels,  il  sera voué à du développement 

résidentiel,  industriel ou commercial. Même si plusieurs espaces  restent vacants pendant plusieurs 

années,  leur potentiel  économique prime  la  plupart  du  temps sur  leur  potentiel  environnemental  et 

social.  

 

La  présentation  de  l’organisme  Lande  a  permis  de mettre  en  lumière  la  difficulté  que  les  citoyens 

peuvent rencontrer simplement pour aménager de manière temporaire un espace sur un terrain vacant. 

Sur un territoire dense et urbanisé où la création d’espace vert est limitée, plusieurs citoyens trouvent 

bien dommage de se voir empêcher la réappropriation ces milieux.   

 

8.1.4  Le  manque  de  considération  des  enjeux  socio-environnementaux  dans  la  prise  de 
décisions  

L’analyse des différentes politiques en place touchant la planification et la gestion des espaces verts a 

permis de constater que les enjeux d’équité environnementale sont très rarement soulevés. Le besoin 

d’axer certaines actions vers les populations plus vulnérables est mentionné à quelques reprises, mais 

jamais on n’indique précisément où sont ces populations et où les actions doivent être réalisées. Le 

Plan directeur des sports et du plein air urbains de 2018 était porteur d’espoir. Les premiers risques 
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quant aux problèmes d’équité qu’amène la répartition actuelle des parcs apparaissaient noir sur blanc 

dans le plan. Il est intéressant de constater que le groupe qui avait créé ce plan était le Service de la 

diversité sociale et des sports, une équipe inexistante aujourd’hui dans l’organigramme de la Ville de 

Montréal (Ville de Montréal, 2022c). Cette combinaison de professionnels du milieu social et du loisir a 

certainement contribué à faire jaillir les enjeux d’iniquité sociale dans un plan sur le sport et le plein air. 

Le groupe ayant repris à sa charge ce plan est  le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des 

sports, soit la même organisation qui se charge du Plan climat et du Plan nature et sports de 2020. 

(Ville  de  Montréal,  s.d.b)  L’écartement  des  experts  du  domaine  social  transparaît  dans  ces  deux 

nouveaux plans, car les enjeux d’iniquités sociales n’ont pas été abordés de manière explicite comme 

en 2018. Le remaniement de la forme administrative et la multiplication des plans d’action rendent peut-

être  le suivi des objectifs plus complexe. La preuve est significative  ici, car  la prise en compte des 

enjeux socio-environnementaux commençait à apparaître, et deux ans plus tard, leur importance n’est 

plus aussi forte.  

 

8.2 Les leviers 
Les  leviers  représentent  les  opportunités  d’actions  sur  lesquelles  les  acteurs  sensibles  à  une  plus 

grande  prise  en  considération  des  enjeux  d’équité  peuvent  s’appuyer.  Ils  sont  des  catalyseurs  de 

changements. Quatre leviers feront également état d’analyse : les politiques municipales, l’engagement 

des citoyens, l’expertise pluridisciplinaire et les compétences des arrondissements et des villes liées.  

 

8.2.1 Les politiques municipales 
Le désir de Montréal de répondre à divers enjeux auxquels fait face la société se sent à travers leur 

plan stratégique 2030. La Ville a certainement mis beaucoup d’effort, de  temps et de  ressources à 

l’élaboration de ce plan et des autres plans qui en découlent, comme le Plan climat et le Plan nature et 

sports. Ces politiques permettent de partager la vision de la métropole face au développement de la 

Ville à ses citoyens. Elles servent aussi à transposer les besoins et intérêts des résidents.  

 

Par ses politiques municipales, Montréal aurait la chance de rendre compte des iniquités existantes, 

de les situer géographiquement et d’établir des objectifs mesurables pour les réduire. Les indicateurs 

de suivi pourraient être mieux définis et offrir plus de clarté que ceux actuellement présents dans les 

différents plans. Les plans de plusieurs villes pourraient servir d’exemple, comme ceux analysés dans 

l’étude de Fiack et al. (2021).  

 

8.2.2 L’engagement des citoyens 
Une  part  importante  des  citoyens  à  Montréal  participe  à  la  réalisation  de  projets  d’aménagement 

d’espaces  verts  et  d’initiatives  de  verdissement.  La  littérature  a  bien  démontré  que  la  participation 

citoyenne est un élément  important pour assurer  l’acceptabilité sociale des projets d’aménagement 

d’infrastructure  verte  ainsi  que  leur  viabilité.  (El  Jai  et  Pruneau,  2015).  Ce  sont  les  citoyens  qui 

connaissent le mieux leur milieu de vie et les défis auxquels ils doivent faire face quotidiennement. Ils 

représentent une mine d’or en ressources pour les décideurs.  
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Les  solutions  pour  augmenter  et  encourager  l’engagement  des  citoyens  dans  les  projets  de 

verdissement doivent continuer à persister. Plusieurs résidents sont à l’origine d’initiatives inspirantes 

comme les ruelles vertes. Les organismes et  la Ville doivent continuer à les aider à concrétiser  leur 

projet et s’assurer de mettre en place des mesures pour faciliter leurs actions.  

 

Également, Montréal possède une communauté multiculturelle forte. (Ville de Montréal, 2018b) Il faut 

s’assurer  que  l’ensemble  de  la  population  se  sent  le  bienvenu  à  s’engager  en  misant  sur  des 

mécanismes qui assureront l’inclusion de tous. De cette manière, les milieux créés seront d’autant plus 

à l’image de ses résidents. Actuellement, aucune information sur la représentativité dans les projets 

citoyens ou au niveau de la participation publique ne semble disponible. Il serait intéressant que la Ville 

se penche sur cet aspect.  

 

8.2.3 L’expertise pluridisciplinaire 
Montréal a la chance d’avoir des habitants aux expertises multiples. Comme vu lors de l’établissement 

du portrait sociodémographique, le niveau d’éducation des Montréalais est élevé, faisant en sorte que 

la Ville possède plusieurs talents à sa portée. (Ville de Montréal, 2018b)  

 

La métropole gagnerait à combiner les champs d’expertise des employés municipaux. L’exemple de 

l’élaboration du Plan directeur des parcs et du plein air urbains de 2018 en est un très bon exemple. Le 

plan avait été mis sur pied par le Service des sports et de l’inclusion. Plus tard, ce groupe de travail a 

été dissous et la dimension « inclusion » a été retirée du service s’occupant des parcs et espaces verts. 

Ce changement se fait sentir dans les nouveaux plans, car les enjeux d’iniquité socio-environnementale 

ne s’y retrouvent plus aussi explicitement. Bref, dans l’élaboration de ses politiques et plans d’action, 

Montréal aurait la possibilité de jumeler les intérêts et les expertises de différentes parties prenantes, 

ce qui lui permettrait d’avoir une meilleure vision d’ensemble et de ne pas omettre d’inclure un enjeu 

important.  

 

Les différents OBNL présentés regroupent aussi plusieurs professionnels de divers domaines entourant 

l’aménagement  durable  de  la  ville.  La  participation  de  ces  experts,  voire  la  délégation  de  certains 

pouvoirs à ces derniers, pourrait être bénéfique à la Ville. Ces organismes composés de citoyens locaux 

ont souvent un autre regard sur les enjeux auxquels font face les populations. Leur point de vue peut 

alors être bénéfique pour la métropole lorsque vient le temps de prendre des décisions en matière de 

gestion des espaces verts.  

 

8.2.4 Les compétences des arrondissements et des villes liées  
Les arrondissements et les villes liées ont un rapport beaucoup plus rapproché avec les défis de leur 

territoire.  Leurs  connaissances  sur  leur milieu  sont  plus  affinées  que  celles  de  la  ville-centre.  Les 

exemples des plans directeurs des parcs et espaces verts du Sud-Ouest, de MHM et de Beaconsfield 

démontrent que ces instances sont en mesure de réaliser une analyse précise de leur territoire et de 



 50 

déterminer des objectifs propres à leur réalité. Ce portrait local permet de diriger les fonds et les efforts 

aux endroits qui en ont réellement besoin. La Ville qui effectue un portrait plus global de son territoire 

ne peut arriver à identifier les besoins de chacun de ses secteurs si précisément. 

 

Actuellement,  la  réalisation  des  plans  directeurs  des  parcs  et  espaces  verts  est  élaborée  comme 

l’arrondissement  ou  la  ville  le  souhaite.  Les  trois  plans  présentés  sont  très  différents  et  les 

méthodologies  d’analyse  du  territoire  ne  sont  pas  les mêmes.  Il  est  alors  difficile  de  comparer  les 

résultats et de déterminer quels enjeux soulevés sont plus prioritaires que d’autres.  

 

La Ville pourrait bénéficier des connaissances approfondies des villes et des arrondissements et venir 

encadrer  leur analyse. Cela pourrait être fait à  l’aide d’un outil d’aide à la décision par exemple. En 

créant  un  cadre  d’analyse  commun  pour  chaque  territoire  de  la métropole,  il  serait  plus  facile  de 

comparer les résultats et de diriger les investissements au bon endroit. Il faudrait certainement que cet 

outil soit créé en collaboration avec les acteurs municipaux de chaque arrondissement et ville liée afin 

de considérer les multiples enjeux de chaque secteur.  

 

L’important ici est de reconnaître que la perspective des arrondissements et villes montréalaises est 

très riche et que si la Ville ramenait le pouvoir à un niveau encore plus local, ses actions pourraient être 

plus significatives. L’outil d’aide à la décision n’est qu’une proposition. Il existe certainement différents 

mécanismes qui pourraient être évalués pour voir comment prendre en considération de manières juste 

et équitable les besoins de chaque secteur.  
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9.  ANALYSE  COMPARATIVE  DES  STRATÉGIES  ET  INITIATIVES  DE  VERDISSEMENT 
INSPIRANTES DANS LE CONTEXTE MONTRÉALAIS 

Au  chapitre  4  de  ce  travail,  différentes  stratégies  et  initiatives  en matière  de  verdissement  ont  été 

présentées. Elles avaient en commun la capacité de répondre à des enjeux qui touchaient les iniquités 

environnementales  présentes  sur  le  territoire  où  se  trouve  ledit  projet.  Ces  trois  projets  sont 

l’aménagement du Newtown Creek Nature Walk à Brooklyn, guidés par les principes de l’approche just 

green enough, le jardin communautaire Alex Wilson à Toronto et les plans d’action de la ville de New 

York fondé en grande partie sur le concept de la justice environnementale.  

 

Chacun de ces projets a démontré leur pertinence en matière de lutte aux iniquités environnementales 

et ils peuvent tous servir d’exemple pour Montréal. Toutefois, le contexte montréalais diffère de celui 

de la ville de Toronto et de New York. C'est pour cette raison qu’au chapitre 8, les freins et les leviers 

de la gestion des espaces verts propres à l’agglomération ont été identifiés. Ils permettent de mieux 

rendre  compte  de  la  faisabilité  de  la  mise  en  place  des  projets  et  de  déterminer  quels  éléments 

spécifiques à la Ville de Montréal nuiraient ou contribueraient au succès de ceux-ci. Les freins et les 

leviers serviront à établir un cadre d’analyse pour les trois projets inspirants afin de déterminer lequel 

semble le plus approprié pour Montréal.  

 

9.1 Méthodologie de l’analyse 
L’analyse comparative de chaque projet sera réalisée à l’aide d’un cadre d’analyse basé sur les freins 

et les leviers identifiés au chapitre 8. Les quatre freins identifiés sont : l’espace restreint du territoire, le 

manque de connaissance, le système réglementaire contraignant et le manque de considération des 

enjeux socio-environnementaux dans la prise de décisions. Un nombre identique de leviers a aussi été 

identifié :  les  politiques  municipales,  l’engagement  des  citoyens,  l’expertise  pluridisciplinaire  et  les 

compétences des arrondissements et des villes liées. Le tableau 9.1 de la page suivante présente l’outil 

d’analyse qui sera utilisé pour faire la comparaison des projets.  
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Tableau  9.1  Outil  d’analyse  des  stratégies  et  initiatives  inspirantes  en  matière  d’équité 
environnementale dans le contexte montréalais 

  Projet 1 - 
L’aménagement du 
Newtown Creek 
Nature Walk 

Projet 2 - le 
jardin 
communautaire 
Alex Wilson 

Projet 3 - les 
plans d’action de 
la ville de New 
York  

Fr
ei
ns
 

L’espace restreint du 
territoire 

     

Le manque de 
connaissance 

     

Le système réglementaire 
contraignant 

     

Le manque de 
considération des enjeux 
socio-environnementaux 
dans la prise de décisions 

     

Le
vi
er
s 

Les politiques municipales       

L’engagement des citoyens       

L’expertise pluridisciplinaire       

Les compétences des 
arrondissements et des 
villes liées 

     

 

L’objectif de cette analyse comparative est de déterminer lequel des trois projets inspirants rencontrent 

le plus de leviers et le moins de freins. Ainsi, on comprend que celui qui répond à ces critères devient 

le projet le plus propice à fonctionner dans un contexte montréalais.  

 

Dans  un  premier  temps,  l’analyse  des projets  sera  présentée  dans  la  grille  d’analyse.  L’étude  des 

projets  réalisée  au  chapitre  4  permettra  de  déterminer  si  le  projet  rencontre  un  levier  ou  un  frein. 

Ensuite,  une  élaboration  plus  approfondie  des  projets  en  fonction  de  chaque  frein  et  levier  sera 

présentée afin d’appuyer le choix effectué.  
 

9.2 Analyse des projets  
En fonction de l’analyse des projets effectuée au chapitre 4, il est possible d’évaluer chacun d’entre 

eux grâce au cadre établi au chapitre précédent. Le tableau 9.2 à la page suivante présente le résultat 

de cette évaluation. Une analyse plus détaillée des trois projets est présentée aux chapitres 9.2.1 à 

9.2.3.  
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Tableau  9.2  Analyse  des  stratégies  et  initiatives  inspirantes  en  matière  d’équité 
environnementale dans le contexte montréalais 

    Projet 1 - 
L’aménagement du 
Newtown Creek 
Nature Walk 

Projet 2 - le 
jardin 
communautaire 
Alex Wilson 

Projet 3 - Les 
plans d’action 
de la ville de 
New York  

Fr
ei
ns
 

L’espace restreint du 
territoire 

     

Le manque de connaissance  X  X  X 

Le système réglementaire 
contraignant 

X  X   

Le manque de considération 
des enjeux socio-
environnementaux dans la 
prise de décisions 

X    X 

Le
vi
er
s 

Les politiques municipales  X  X  X 

L’engagement des citoyens  X  X  X 

L’expertise pluridisciplinaire  X  X  X 

Les compétences des 
arrondissements et des villes 
liées 

X  X  X 

 

9.2.1 Analyse détaillée du projet 1 :l’aménagement du Newtown Creek Nature Walk 
Le Newtown Creek Nature Walk a pris place dans l’arrondissement de Brooklyn, soit un endroit déjà 

très urbanisé et dense. L’aménagement a été créé en fonction du paysage industriel préétabli, montrant 

la grande capacité d’adaptation d’un espace vert. Alors, même si l’espace est restreint, il est tout à fait 

possible de conjuguer avec ces contraintes pour créer un lieu verdoyant. Le projet ne rencontre pas ce 

premier frein.  

 

Le manque de connaissance de  la métropole pourrait  nuire au succès d’un projet  comme celui de 

Brooklyn. Tout d’abord, il est intéressant de rappeler le fait que ce projet a été élaboré avec l’approche 

just  green enough  qui  consiste à  réaliser  des  interventions de  verdissement  en évitant  de  créer  le 

phénomène de gentrification verte dans le secteur. Pour ce faire, les interventions doivent a priori être 

faites selon les intérêts et les besoins des résidents actuels et se fondre au cadre bâti en place. Le 

manque de connaissance sur  les  iniquités environnementales présentes sur  le territoire montréalais 

pourrait faire en sorte que la métropole passe à côté d’enjeux importants lors de l’établissement de leur 

projet d’infrastructure verte, car ils ne sont tout simplement pas connus par les décideurs. La Ville sait 

qu’il y a des populations plus vulnérables, mais elle ne semble pas être clairement identifiées sur le 

territoire.  Ce  constat  est  établi  en  fonction  du  manque  de  précision  quant  à  l’emplacement  des 
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interventions  de  verdissement  préconisées  dans  le  Plan  climat  et  le  Plan  nature  et  sports.  La 

gentrification verte est un concept qui n’a jamais été soulevé par une politique ou programme, alors ces 

risques ne semblent pas pris en considération.  

 

Ce type de projet pourrait bien sûr se frapper aux barrières réglementaires montréalaises. Le Newtown 

Creek Nature Walk a pris place dans un quartier industriel. Si un tel projet voulait être créé dans un 

quartier similaire à Montréal, le plan de zonage indiquerait certainement que le terrain convoité est zoné 

«  industriel ». Un parc ou un espace vert ne pourrait donc pas être aménagé à moins que  la Ville 

détienne le terrain et décide de changer le zonage. Dans le cas d’un terrain privé, la métropole devra 

entamer des discussions avec le propriétaire du terrain et faire l’acquisition de celui-ci ou réaliser une 

entente quelconque. D’autres outils réglementaires pourraient être utilisés par la Ville pour renaturaliser 

de nouveaux milieux, par exemple en utilisant le droit de préemption. Ce droit « permet à la Ville de 

Montréal d’acheter en priorité sur tout autre acheteur certains immeubles ou terrains afin d’y réaliser 

des projets au bénéfice de  la communauté. »  (Ville de Montréal, 2020a)  Il existe certainement des 

solutions pour limiter la rigidité de ce frein. La Ville doit réfléchir à une stratégie globale en utilisant de 

manière optimale ses outils réglementaires afin de protéger et de créer davantage d’espaces verts.   

 

Dans la mesure où la Ville obtient le droit de créer un nouvel espace vert, le manque de considération 

des  enjeux  socio-environnementaux  dans  la  prise  de  décisions  pourrait  accentuer  les  iniquités 

environnementales du secteur où le projet prend place. L’aménagement de nouveaux espaces verts 

devrait  être  fait  en  priorité  dans  les  secteurs  où  les  besoins  sont  plus  grands  en matière  d’équité 

environnementale, soit dans les quartiers avec des populations issus de la minorité visible ou avec des 

revenus plus faibles. De plus, la considération des contrecoups des aménagements doit aussi être prise 

en compte pour s’assurer de minimiser ceux qui pourraient nuire aux populations déjà établies. Les 

risques socio-environnementaux ont réellement influencé la nature du projet du Newtown Creek Nature 

Walk.  Ces  risques  ne  semblent  pas  représenter  un  énorme  poids  dans  la  balance  des  décisions 

d’aménagement pour la Ville de Montréal, alors il serait difficile d’atteindre les résultats du projet comme 

celui de Brooklyn.  

 

Le  projet  d’aménagement  du  Newtown  Creek  Naturel  Walk  rencontre  les  quatre  leviers.  Comme 

mentionné, les politiques municipales permettent de projeter les visions d’avenir d’une ville. Il s’agirait 

d’un excellent support communicationnel pour annoncer un projet aux mêmes ambitions que celui de 

l’arrondissement de Brooklyn. Plusieurs éléments sont à considérer lors de la réalisation d’un projet qui 

souhaite adopter l’approche just green enough. Les réflexions qui entourent la réalisation de politiques 

municipales  sur  les  espaces  verts  et  les  parcs  peuvent  représenter  des moments  opportuns  pour 

envisager l’adoption de ce type d’approche et établir des mesures d’actions.  

 

L’engagement des citoyens est aussi primordial dans un projet comme celui-ci. Sans lui, certains enjeux 

sont  beaucoup  plus  difficiles  à  soulever. Grâce  à  l’envie  des Montréalais  et  des Montréalaises  de 

partager leurs intérêts et même prendre part à différents projets d’aménagement vert, il est plus facile 
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de créer des milieux qui répondent aux à leurs besoins et limiter les impacts négatifs. C’est notamment 

grâce à la collaboration des résidents de Brooklyn que cet espace vert de New York est aujourd’hui un 

exemple  en  matière  d’équité  environnementale.  Si  les  résidents  n’avaient  pas  partagé  leurs 

inquiétudes, le projet aurait pu prendre une autre avenue. Montréal possède cet ingrédient essentiel 

pour reproduire un projet comme celui-ci.  

 

Plusieurs  experts,  tant  du  domaine  environnemental,  urbanistique  et  social,  travaillent  au  sein  de 

l’organisation de la métropole. Divers OBNL œuvrent aussi dans divers champs d'expertise entourant 

la  gestion  de  l’aménagement  urbain.  Pour  réussir  des  projets  dont  l’équité  environnementale  est 

l’objectif principal, il est important de s’entourer d'acteurs de différents milieux afin d’avoir une vision 

d’ensemble. De cette  façon,  le  risque d’écarter un enjeu non  intentionnellement est beaucoup plus 

faible. Actuellement,  les risques de gentrification vert ne sont pas abordés par  la Ville, mais ils sont 

toutefois soulevés par d’autres experts. En s’entourant d’acteurs à l’affût de ce phénomène urbain, il 

serait possible de prévoir des solutions pour atténuer les impacts de ce type d’embourgeoisement. Si 

les  initiateurs du projet à Brooklyn n’avaient pas pris en considération ce phénomène,  la  résultante 

n’aurait  pas  été  la même.  L’approche  just  green  enough  n’aurait  certainement  pas été  utilisée. En 

misant sur son expertise pluridisciplinaire, Montréal pourrait être instigatrice de projets aux allures du 

Newtown Creek Nature Walk. 

 

Les compétences des arrondissements et des villes liées représentent un levier ici notamment dû aux 

connaissances plus approfondies de leur territoire et de leur population. Ils sont au courant des enjeux 

qui touchent plus précisément leur secteur et pourraient identifier les zones où les besoins sont plus 

importants ou où les risques de gentrification verte sont plus probables. Les élus des arrondissements 

et  des  villes  se  veulent  aussi  comme  les  porte-paroles  des  résidents,  il  est  alors primordial  de  les 

consulter si un projet de ce type prend place. Ils se doivent de partager les intérêts de la population et 

de mentionner leurs besoins. 

 

9.2.2 Analyse détaillée du projet 2 : le jardin communautaire Alex Wilson 
Les jardins communautaires sont un type d’aménagement qui est bien connu par la Ville de Montréal. 

À ce jour, on compte 97 jardins communautaires sur le territoire. Leur popularité est si importante que 

plusieurs citoyens doivent patienter plusieurs années sur une liste d’attente avant d’obtenir une parcelle 

de terre. (Dagenais, 2021)  

 

L’espace restreint n’est pas un enjeu ici. Comme l’a montré l’exemple du jardin communautaire Alex 

Wilson, la superficie nécessaire pour ce type d’aménagement est assez petite. Leur création peut être 

réalisée dans n’importe quel environnement, même en plein centre-ville.  

 

Le manque de connaissance pourrait nuire à l’obtention des gains environnementaux et sociaux d’un 

projet  comme  celui  de  Toronto.  La  réalisation  de  nouveaux  projets  du  même  type  devrait  être 

concentrée dans les secteurs où les résidents bénéficient plus des avantages socio-environnementaux 
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que procurent les jardins communautaires. De plus, le jardin Alex Wilson a eu un grand succès, car dès 

le début de la planification, l’ensemble des groupes sociaux qui côtoyait l’espace du futur jardin a été 

sollicité pour élaborer le projet. Pour obtenir le même succès, la Ville doit s’assurer que chaque groupe 

soit représenté dans la réalisation d’un projet de jardin communautaire. Pour ce faire, elle doit connaître 

les caractéristiques de la population qui résident autour du futur jardin et prendre en considération les 

intérêts de tous, en misant sur ceux qui sont plus vulnérables. Les connaissances de la Ville sur ces 

derniers semblent plutôt restreintes.  

 

L’aménagement de  jardins  communautaires nécessite  l’accès à un  terrain. Comme vu dans  le  cas 

Montréal,  ceux-ci  se  font  de  plus  en  plus  rares.  Les  terrains  qui  demeurent  vacants  sont  souvent 

destinés  aux  développements  immobiliers,  commerciaux  ou  industriels.  Dans  le  cas  où  le  projet 

viendrait d’une initiative citoyenne, le groupe initiateur risque de frapper plusieurs barrières pour mettre 

à terme leur projet comme l’a démontré l’organisme Lande. Au contraire, si c’est la Ville qui est aux 

commandes du projet, celle-ci devra changer l’usage légal d’un de ses terrains ou faire l’acquisition 

d’un  terrain  privé  pour  aménager  le nouveau  jardin. Certains  jardins  communautaires  sont  créés à 

même  les parcs et espaces verts de  la Ville  comme  le  jardin communautaire Ahuntsic ou  le  jardin 

communautaire Rosemont (Ville de Montréal, 2022a; Ville de Montréal, 2022b). Toutefois, en optant 

pour cette façon de faire, la Ville n’augmente ni la superficie ni l’accessibilité de parcs et espaces verts, 

elle  change  simplement  la  vocation  du milieu  vert  pour  une  autre.  Le  système  réglementaire  peut 

retarder  la  mise  en  place  d’un  projet  de  jardins  communautaires,  mais  les  règles  ne  sont  pas 

impossibles à déjouer.  

 

De manière générale,  les jardins communautaires répondent à des enjeux socio-environnementaux. 

Comme expliqué au chapitre 4.2, ils jouent un rôle important pour maintenir la biodiversité urbaine, ils 

aident à la sécurité alimentaire des communautés, ils améliorent la santé des résidents et ils renforcent 

le  tissu social  lorsque  l’ensemble de  la population est  impliqué dans  le projet. De plus, si un milieu 

minéralisé  était  remplacé  par  un  jardin  communautaire,  les  effets  d’ICU  pourraient  également  être 

réduits. Bref,  l’aménagement de  jardins communautaires est  intrinsèquement  lié à  la diminution des 

enjeux  d’équité  environnementale.  Il  ne  rencontre  alors  pas  ce  frein.  Toutefois,  il  est  important  de 

comprendre que les effets des jardins communautaires sont plus grands lorsqu’ils sont créés dans les 

milieux où ces inégalités sont plus fortes. Si la Ville n’ajoute pas ce critère de décision lorsque vient le 

temps de choisir où instaurer de nouveaux jardins communautaires, les gains socio-environnementaux 

ne seront pas aussi  importants et  la Ville ne pourra atteindre les résultats du jardin Alex Wilson. Le 

manque de considération des enjeux socio-environnementaux pourrait alors nuire à  la réussite d’un 

projet comme celui-ci.   

 

Au niveau des leviers, encore une fois, les politiques municipales représentent un outil fort intéressant 

pour appuyer la réalisation de projets de jardins communautaires. L’aménagement de ce type de jardins 

est une stratégie qui peut répondre à divers objectifs que la Ville peut s’être établie, dont la réduction 

des inégalités environnementales. En prenant le temps d’effectuer un travail d’analyse plus approfondie 
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de  son  territoire  dans  ses  politiques,  la  Ville  pourrait  également  identifier  les  endroits  propices  à 

l’aménagement de nouveaux jardins communautaires. Elle pourrait s’établir des objectifs de création 

de nouveaux jardins par année, montrant ainsi son intérêt à répondre à la demande grandissant à ce 

type d’espace.   

 

L’intérêt pour l'agriculture urbaine est bien présent chez les Montréalais. On le voit notamment par la 

forte demande d’accès à une parcelle de  terre dans  les  jardins communautaires  (Dagenais, 2021). 

Aussi, en 2011, les citoyens avaient exigé la tenue d’une consultation publique sur l’état de l’agriculture 

urbaine à Montréal (OCPM, 2012). L’engagement des citoyens pour un projet comme celui de Toronto 

n’est  certainement  pas à  craindre,  car  il  y  a  déjà  plusieurs  adeptes à Montréal. Aussi,  plus  tôt  les 

citoyens seront impliqués dans le projet, plus ils se sentiront responsables vis-à-vis ce nouvel espace. 

C’est l’un des aspects du projet du jardin communautaire Alex Wilson qui a été démontré.  

 

Miser  sur  l’expertise  pluridisciplinaire  représente  également  une  opportunité  pour  Montréal  d’aller 

puiser  l’ensemble  des  gains  environnementaux  et  sociaux  que  peut  amener  un  projet  de  jardin 

communautaire. On le constate dans la réalisation du projet du jardin Alex Wilson, car son potentiel 

socio-environnemental a grandement été exploité. Notamment, en offrant une place aux personnes 

SDF dans la planification du projet, en maximisant la biodiversité du milieu en plantant des espèces 

indigènes aux endroits  non  cultivés  et  en  instaurant  des  stations  de  compostage pour  optimiser  la 

gestion  des  déchets  organiques.  Pour  penser  à  l’ensemble  de  ces  éléments,  il  est  important  de 

collaborer avec les experts de différents milieux. Montréal a la chance d’avoir plusieurs professionnels 

œuvrant dans  le milieu municipal, mais aussi au sein de divers organismes. Elle gagne alors à  les 

solliciter pour créer des projets significatifs pour la population.  

 

Concernant les compétences des arrondissements et des villes liées, les connaissances approfondies 

de leur territoire et de leur population pourraient aider à guider l’emplacement des nouveaux jardins 

afin d’optimiser leurs bienfaits et réduire les iniquités environnementales. Elles peuvent aussi s’assurer 

que l’ensemble des groupes soient représentés dans la planification des jardins afin que chacun ait un 

sentiment d’appartenance envers celui-ci. Finalement, une partie de la gestion de ce nouvel espace 

vert leur sera remise. C’est alors à l’avantage de la Ville de les impliquer dès le début de la planification 

pour faciliter le transfert des responsabilités.   

 

9.2.3 Analyse détaillée du projet 3 : les plans d’action de la ville de New York  
Le dernier projet analysé est les plans d’action de la ville de New York. Ces derniers représentaient un 

exemple quant à  la considération des enjeux d’équité environnementale. Pour  le premier  frein,  soit 

l’espace restreint du territoire, il n'y a pas réellement de problème à ce niveau. Ce projet n’est pas un 

aménagement physique. Aussi, peu importe l’environnement, la densité ou l’urbanisation d’une ville, il 

y a toujours des stratégies ou des actions qui pourraient venir rétablir  la répartition de la couverture 

végétale d’un milieu. 
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Pour ce qui est du manque de connaissance, celui-ci représente un frein important dans l’élaboration 

de plans d’action comme ceux de New York. En effet, les exemples mis de l’avant qu’on retrouve dans 

les  plans  et  même  la  figure  4.3,  présentée  au  chapitre  4.3,  montrent  que  la  mégalopole  détient 

énormément de données sur sa population. Il est plus facile pour elle de mettre en place des actions 

qui  viendront  réduire  les  iniquités  socio-environnementales,  car  elle  sait  où  agir.  Dans  le  cas  de 

Montréal, comme les connaissances semblent moins approfondies et moins précises, il est plus difficile 

de faire ce type de travail.  

 

Le système réglementaire n’a pas d’impact sur la réalisation des plans d’action. Consciente des enjeux 

que peuvent représenter les règlements et les lois urbanistiques, la Ville peut même utiliser ses plans 

d’action pour envisager des solutions pour atténuer les barrières réglementaires.  

 

Le  dernier  frein,  le manque  de  considération  des  enjeux  socio-environnementaux  dans  la  prise  de 

décisions,  ne  permettrait  pas  d’arriver  à  des  plans  d’action  aussi  forts  sur  le  plan  de  l’équité 

environnementale que ceux de New York. Dans le cas de cette ville, ce type d’enjeux était l’élément 

central de l’élaboration de leur travail. Pour Montréal, le début de la reconnaissance de ces enjeux avait 

été entamé avec le Plan directeur du sport et du plein air urbains 2018, mais ces enjeux sont devenus 

moins importants dans les plans suivants.  

 

La Ville  de Montréal  a déjà mis en place  tous  les éléments pour  créer des politiques et  des plans 

d’action. Dernièrement,  elle  a  présenté  sa  stratégie  2020-2030. Elle  pourrait  s’inspirer  des  bonnes 

pratiques des villes nord-américaines, dont celles de New York, afin d’augmenter son intégration des 

enjeux d’équité environnementale. Il est intéressant de rappeler que la deuxième orientation du dernier 

plan stratégique de Montréal est «  renforcer  la solidarité,  l’équité et  l’inclusion »  (Ville de Montréal, 

2020c). Le désir de réduire les iniquités sur le territoire est présent. Il faudrait stimuler davantage les 

réflexions  sur  les  iniquités  qui  touchent  précisément  les  enjeux  socio-environnementaux  ainsi  que 

développer un plan plus détaillé pour y répondre concrètement, notamment en ciblant les actions sur 

le territoire.  

 
La participation des citoyens à  l’élaboration des plans d’action de New York en fait  leur succès. En 

effet, plus de 16 000 New-Yorkais ont partagé  leurs points de vue et opinions  lors de consultations 

publiques ou par l’entremise de sondages (The City of New York, 2019). Pour réaliser des politiques et 

plans d’action qui répondent aux besoins de la population, il est dans l’intérêt de Montréal de consulter 

ses citoyens. La métropole canadienne a la chance d’avoir une population qui est prête à s’engager et 

se mobiliser lorsque vient le temps de parler d'enjeux entourant la ville. Elle doit miser sur cet avantage 

et aller à  la  recherche d’informations pertinentes dans  l’élaboration de ses plans d’action. De cette 

manière, elle arrivera à discuter directement des enjeux sociaux et environnementaux qui touchent les 

divers groupes de son territoire et élaborer des initiatives qui viendront répondre aux éléments soulevés 

par les citoyens.  

 



 59 

Pour  réaliser  des  politiques  qui  englobent  tout  autant  les  enjeux  économiques,  sociaux  et 

environnementaux, il est important de s’entourer d’experts œuvrant dans des milieux variés. New York 

a  réussi  ce  travail  en  collaborant  avec  plusieurs  parties  prenantes,  dont  des  OBNL  locaux,  des 

étudiants, des propriétaires privés, des acteurs municipaux et des résidents. Les plans d’action new-

yorkais illustrent bien le résultat d’un tel travail de collaboration et Montréal aurait la chance de faire la 

même chose. En travaillant de pair avec les individus multidisciplinaires de son territoire, la Ville pourrait 

élaborer des plans d’action encore plus complets et elle éviterait de passer à côté d'enjeux importants 

ainsi qu’en prévenir d’autres.  

 

Les  plans  d’action New York  démontrent  une  grande  connaissance  du  territoire  et  des  gens  qui  y 

résident.  Pour  obtenir  des  informations  aussi  détaillées  de  sa  situation  sociodémographique,  la 

Montréal  pourrait  miser  sur  les  compétences  des  arrondissements  et  des  villes  liées.  Les  plans 

directeurs  des  parcs  et  espaces  verts  de  ces  entités  territoriales  ont  démontré  leur  savoir-faire  en 

matière d’analyse du territoire. En guidant l'élaboration des plans directeurs, Montréal pourrait en savoir 

davantage sur les iniquités socio-environnementales de chaque arrondissement et villes liées. La Ville 

pourrait ainsi préparer des plans plus explicites en ciblant précisément où les actions seront réalisées.  
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10. CONSTATS 
Le  chapitre  9  permet  de  constater  que  le  projet  du  jardin  communautaire Alex Wilson et  les  plans 

d’action de New York sont les deux stratégies et initiatives qui rencontrent le plus de leviers et le moins 

de freins. Ceci nous indique que Montréal aurait plus de faciliter à adapter ces projets à son contexte. 

Pour le projet du Newtown Creek Nature Walk, celui-ci rencontre un frein de plus. Alors, ce serait plus 

complexe  de  créer  un  aménagement  semblable  et  d’y  retirer  les  mêmes  bénéfices  socio-

environnementaux que Brooklyn. Toutefois, il rencontre l’ensemble des leviers, indiquant qu’il y a tout 

de même des opportunités existantes pouvant aider à créer un projet de ce type.  

 

Le portrait détaillé de  la Ville de Montréal ainsi que l’analyse des stratégies et  initiatives  inspirantes 

permet d’établir d’autres constats concernant la gestion des parcs et espaces verts et de la prise en 

considération des enjeux d’équité environnementale de la métropole. Ceux-ci ont été résumés en dix 

sous-points : 

 

1.  Saisir les opportunités présentes;  

2.  Approfondir les connaissances et la recherche; 

3.  Voir au-delà des règlements urbanistiques et des revenus fonciers;  

4.  Prioriser l’équité environnementale dans la prise de décision;  

5.  Travailler avec les contraintes du territoire; 

6.  Miser sur l’engagement citoyen; 

7.  Conjuguer avec les changements organisationnels fréquents; 

8.  Mettre en place de meilleures mesures de suivi pour les plans d’action; 

9.  Éduquer et sensibiliser les élus municipaux; 

10. Bénéficier davantage de l’expertise des OBNL du territoire. 

 

La suite de ce chapitre vient approfondir chacun de ces dix constats.  

 

10.1 Saisir les opportunités présentes 
Premièrement,  les  trois  projets  rencontrent  l’ensemble  des  leviers  identifiés.  Ceci  indique  que  le 

contexte montréalais est très propice à accueillir des projets visant à répondre à des enjeux d’iniquité 

socio-environnementale. Elle possède  les ressources nécessaires,  il  faut  toutefois qu’elle sache  les 

utiliser de manière stratégique. Par exemple, au niveau des politiques municipales, la Ville détient déjà 

une équipe consacrer à leur élaboration. Il suffirait de s’inspirer d’exemple comme New York pour créer 

des outils plus performants au niveau des enjeux socio-environnementaux.  

 

10.2 Approfondir les connaissances et la recherche  
Le frein sur le manque de connaissance frappe les trois projets. En effet, une connaissance accrue de 

son  territoire  et  de  sa  situation  sociodémographique  est  nécessaire  pour  créer  des  projets 

d’aménagement d’infrastructure verte qui auront un réel impact sur les enjeux socio-environnementaux 

d’une ville. L'impression que laisse transparaître les documents et outils de Montréal ne semble pas 
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refléter  que  la Ville  détient  ces  notions.  Les acteurs municipaux doivent  collaborer  avec  les  autres 

spécialistes de la recherche urbanistique, sociale et géographique pour aller à la recherche de données 

plus précises de son territoire, notamment celles touchant les groupes sociaux plus vulnérables. Les 

travaux de Pham et al. (2012 et 2014) sur les iniquités environnementales sont les premiers de ce type 

à avoir été réalisés sur le territoire montréalais. Cependant, ces études ne couvraient pas l’entièreté du 

territoire de l’agglomération, elles ne concernaient que l'ancienne Ville avant le fusionnement de 2002. 

Retenter un travail d’analyse aussi approfondie en incluant tous les arrondissements et les villes liées 

pourrait permettre d’obtenir des informations spécifiques sur l’état de la répartition de la végétation et 

grandement aider la Ville à diriger ses futures actions d’aménagement. Également, ce type de donnée 

pourrait permettre à Montréal de créer des plans d’action plus rigoureux et  transparents. L’une des 

critiques qui avaient été mentionnées concernant  les plans stratégiques de Montréal était  l'absence 

d'indicateurs  mesurables  pour  certaines  actions  ainsi  que  le  manque  de  précisions  quant  à 

l’emplacement des interventions de verdissement. En ayant accès à davantage de données sur ses 

populations et son territoire, il serait plus facile de réaliser des plans plus spécifiques.  

 

10.3 Voir au-delà des barrières urbanistiques et des revenus fonciers  
Les règlements urbanistiques peuvent représenter une barrière importante. La création de nouveaux 

parcs nécessite parfois à l’arrondissement ou à la Ville de procéder à l’achat de terrains privés, et ceux-

ci sont souvent hors de prix. C’est le cas par exemple du site de Ray-Mont Logistics situé à MHM (Paré, 

2022, 1er avril). Au niveau des terrains publics,  la vocation de certains d’entre eux gagnerait à être 

revue. Plusieurs terrains restent vacants longtemps et ne profitent pas à la population. Certains endroits 

deviennent même des lieux où diverses activités criminelles prennent naissance comme l’a remarqué 

l’OBNL Sentier urbain. La valeur financière que représentent les terrains vacants publics est souvent 

la raison première pour laquelle la Ville ne souhaite pas changer leur statut. Toutefois, même si un parc 

ou un espace vert ne génère pas directement des revenus comme un terrain résidentiel ou commercial, 

leurs avantages sont multiples à différents niveaux. Le chapitre 2 de ce travail a démontré l’existence 

de gains économiques rattachés aux espaces verts, mais ils ne sont pas aussi directs que ceux obtenus 

par  les  contribuables.  Encore  une  fois,  si  les  données  et  les  recherches  sur  les  parcs  et  leurs 

conséquences sur les iniquités environnementales avaient été plus élaborés, peut-être que ces gains 

seraient plus  faciles à comprendre et à être utilisés pour  justifier un nouveau projet d’infrastructure 

verte.  

 

10.4 Prioriser l’équité environnementale dans la prise de décision  
Il  est  difficile  d’imaginer  des  projets  qui  viendraient  répondre  à  des  enjeux  d’équité  socio-

environnementale si ces derniers ne sont pas pris en compte. Les initiatives inspirantes présentées ont 

des résultats intéressants parce que ces enjeux viennent guider l’élaboration des mandats. Pour que 

Montréal arrive à rétablir  la répartition de ces espaces verts,  la Ville se doit d’insister sur  les zones 

dépourvues de couvert végétal où demeurent des groupes sociaux plus vulnérables. Également, elle 

devrait ajouter à ses plans un objectif de proximité des parcs. La recommandation a été établie à 300 

mètres de distance à vol d’oiseau afin qu’un résident puisse en tirer un maximum de bénéfices. Une 
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analyse  de  son  territoire  pour  voir  quels  îlots  résidentiels  ne  satisfont  pas  ce  critère  pourrait  être 

complétée pour ensuite se concentrer à mieux servir ces secteurs en parcs et espaces verts. La Ville 

pourrait prendre en exemple l’analyse que la Ville de Beaconsfield a réalisée sur la desserte de ses 

parcs. 

 

10.5 Travailler avec les contraintes du territoire  
L’espace restreint du territoire et la densité de la métropole peuvent limiter les actions de verdissement. 

Toutefois, ces caractéristiques n’empêchent pas la réalisation d’aménagement pertinent sur le plan de 

l’équité  environnementale.  Les  exemples  présentés  au  chapitre  4.1  et  4.2  ont  démontré  qu’il  est 

possible de faire des projets forts inspirants malgré la complexité urbaine d’une grande ville comme 

New York et Toronto. Il est tout à fait possible de conjuguer verdissement et urbanité.  

 

10.6 Miser sur l’engagement citoyen  
Les  résultats de ce  travail  ont  souvent mis de  l’avant  l’importance de  l’engagement des citoyens à 

l’élaboration des projets de justice environnementale. Ce ne semble pas être un enjeu à Montréal, mais 

les  données  sur  la  participation  citoyenne  sont  plutôt  faibles.  Dans  ses  processus  de  consultation 

publique, il faut que les organisateurs s’assurent d’avoir une bonne représentation de la communauté, 

c’est-à-dire regrouper des personnes issues de tous les groupes sociaux du secteur où ledit projet sera 

réalisé. Pour  ce  faire,  les moyens de communication qui  seront utilisés pour  solliciter  la population 

doivent être bien planifiés. Il faut prendre en considération les divers groupes et créer des messages 

communicationnels  qui  les  interpelleront.  Par  exemple,  dans  les  communautés  où  l’on  retrouve 

beaucoup d'immigrants de première génération, le langage utilisé doit être accessible. Cela va aussi 

pour les quartiers où le niveau de littératie est plus faible. Si les responsables du projet décident de 

créer un  sondage pour  récolter  l’avis des  résidents d’un  secteur,  il  faut  prévoir  que ce dernier  soit 

accessible en version anglaise ou adapter l’outil dans la langue qui est plus fréquemment parlée dans 

le quartier. La construction des questions doit aussi être bien réfléchie. Par exemple, on pourrait choisir 

de prioriser les questions courtes et à choix multiples et éviter les doubles négations dans les phrases. 

Plusieurs éléments sont à prendre en considération dans les stratégies de communication lorsque l’on 

souhaite  faire  participer  la  population  à  un  projet.  Une  connaissance  accrue  du  public  auquel  on 

s’adresse est encore plus primordiale.  

 

10.7 Conjuguer avec les changements organisationnels fréquents  
Les mouvements récurrents au sein de la structure organisationnelle de la Ville de Montréal peuvent 

aussi venir compliquer l’atteinte des objectifs municipaux. À chaque quatre ans, la Ville est soumise à 

de nouvelles élections (MAMH, 2010a). À ce moment, de nouveaux élus entrent en poste et un nouveau 

maire ou une nouvelle mairesse peut également être élu. L’arrivée de nouvelles personnes au pouvoir 

avec  des  idéaux  qui  divergent  parfois  de  ceux  de  leur  prédécesseur  peut  faire  freiner  certains 

avancements. Au cours des recherches réalisées dans le cadre de travail, les enjeux liés à la dissolution 

du Service de la diversité sociale et des sports ont pu être mis en lumière. Ne sachant pas quand ce 

dernier  a  été  créé  ni  quand  il  a  été  dissous,  en  2022,  il  n’apparaissait  plus  dans  la  structure 
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organisationnelle de la Ville de Montréal. C’était ce service qui avait créé le premier plan d'action où 

l’on faisait mention d’iniquités socio-environnementales. Aujourd’hui, le Service des grands parcs, du 

Mont-Royal et des sports a repris le contrôle de ce plan, mais sa priorité est de travailler sur le Plan 

stratégique  2020-2030  et  les  enjeux  de  la  répartition  des  parcs  et  espaces  verts  ni  apparaissent 

pratiquement  plus.  Le  constat  ici  est  que,  bien qu’il  y  ait  un  changement  fréquent  au niveau de  la 

structure municipale, un travail de mise au point ou de récapitulation des plans d’action devrait être 

réalisé avant d’en entamer de nouveaux. De cette manière, certains enjeux soulevés lors des années 

précédentes ne seraient pas omis dans les nouveaux plans. 

 

10.8 Mettre en place de meilleures mesures de suivi pour les plans d’action 
Le manque de spécificité des objectifs et des indicateurs rend difficile le suivi des actions qui ont été 

mises  en  place  dans  les  différentes  politiques  et  plans.  En  établissant  une  structure  claire  et  une 

méthode de suivi des actions, il serait plus facile pour les nouveaux employés de reprendre les dossiers 

là où ils étaient ou de les adapter en fonction de la vision du nouveau maire ou de la nouvelle mairesse. 

Une feuille de route plus détaillée avec des indicateurs de performance mesurable et un échéancier 

pour la réalisation de chaque action pourrait grandement bénéficier aux équipes municipales et offrir 

plus de transparence pour les Montréalais.  

 

10.9 Éduquer et sensibiliser les élus municipaux 
Toujours au niveau de la structure municipale, un travail d’éducation auprès des nouvelles personnes 

en  poste  pourrait  être  bénéfique  lorsque  vient  le  temps  d’aborder  les  enjeux  sociaux  et 

environnementaux.  Même  s’il  y  a  un  roulement  de  personnel  et  que  les  nouveaux  employés  ne 

partagent pas les mêmes valeurs ou intérêts, les enjeux qui touchent le territoire restent les mêmes. Il 

serait intéressant d’établir un programme de formation qui pourrait être offert à chaque nouvel élu ou 

employé de la Ville afin qu’il ait une meilleure vision de l’état des lieux de la métropole.  

 

10.10 Bénéficier davantage de l’expertise des OBNL du territoire. 
Pour s’assurer de prendre en considération les enjeux socio-environnementaux dans ses décisions en 

aménagement, Montréal gagnerait à collaborer avec ses OBNL locaux ayant des compétences sur le 

sujet. Les trois projets inspirants qui ont été présentés ont profité de l’expertise de ces organismes et 

on  en  voit  très  bien  les  bénéfices.  Même  si  les  profils  et  les  champs  d’expertise  des  travailleurs 

municipaux peuvent être variés, ils pourraient certainement tirer plusieurs avantages à collaborer avec 

d’autres experts.  
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CONCLUSION 
Les  enjeux  d’équité  environnementale  ont  des  répercussions  importantes  sur  les  groupes  plus 

vulnérables, notamment chez  les minorités visibles et  les personnes avec des revenus plus  faibles. 

Plusieurs  éléments  des  infrastructures  urbaines  contribuent  à  accentuer  cette  inégalité,  dont  la 

distribution des parcs et espaces verts sur  le territoire d’une ville. La littérature a démontré que très 

souvent,  on  retrouve moins  de  végétation  dans  les  secteurs  où  il  y  a  une plus  forte  proportion  de 

résidents issus des deux groupes mentionnés précédemment. Des recherches effectuées au début des 

années 2010 ont aussi démontré que cette réalité touche également la métropole de Montréal.  

 

En  analysant  les  stratégies  et  initiatives  entreprises  par  différentes  grandes  villes  urbaines  et  en 

établissant  un portrait  détaillé  de Montréal  et  de  la gestion de  ses parcs et  espaces  verts,  il  a  été 

possible de déterminer le potentiel que la ville canadienne possède pour réaliser des projets pouvant 

rétablir la répartition de ses espaces verts sur son territoire. Grâce à un cadre d’analyse créé à partir 

de  freins et  leviers  de  la gestion des espaces  verts  à Montréal,  trois projets  inspirants  ont  pu être 

analysés. Les résultats ont montré que la métropole avait tous les outils nécessaires pour créer des 

projets d’aménagement vert qui pourraient contribuer à réduire les enjeux d’équité environnementale 

reliés au verdissement. En effet, les trois projets rencontraient l’ensemble des leviers identifiés, justifiant 

leur grand potentiel d’adaptation dans un contexte montréalais. Toutefois, les trois projets frappaient 

quelques freins, montrant l'existence de barrières à franchir. Le projet du Newtown Creek Nature Walk 

de Brooklyn est celui qui semble plus difficile à adapter au contexte montréalais comme il rencontre 

trois des quatre freins. Le manque de connaissance est le frein qui nécessite une plus grande attention, 

car il revenait pour les trois projets.  

 

Un des constats principaux est qu’en théorie Montréal possède tous les éléments essentiels pour créer 

des projets qui pourraient répondre à des enjeux d’équité environnementale en matière de parcs et 

espaces verts urbains. Toutefois, si elle ne met pas au centre de ses décisions  les  iniquités socio-

environnementales,  les  résultats ne  seront  pas aussi  significatifs.  Il  s’agit  d’un des points qu'on en 

commun les trois projets inspirants présentés au chapitre 4. Également, les recherches sur les iniquités 

environnementales doivent perdurer afin de permettre aux décideurs de mieux guider leurs décisions 

en matière  d’aménagement.  Ces  nouvelles  connaissances  permettraient  aussi  de  créer  des  plans 

d’action beaucoup plus efficaces et transparents. Finalement, la collaboration entre chercheurs, OBNL, 

professionnels,  citoyens  et  élus  municipaux  est  un  autre  élément  clé  des  projets  d’équité 

environnementale. La Ville doit continuer à susciter l’engagement de ses résidents et elle doit miser sur 

le travail d’équipe avec les autres intervenants importants de la société.  

 

Pour conclure, les enjeux reliés à l’aménagement des villes sont nombreux et risquent certainement de 

s'accentuer avec les changements climatiques. Il est primordial de rendre compte du fait que certains 

groupes dans la société sont beaucoup plus à risque que d’autres. À ce jour, un peu plus de la moitié 

de la population mondiale vit en ville. On estime que d’ici 2050, ce sera environ 70 % de la population 

mondiale qui  vivra en milieu urbain  (La Banque Mondiale, 2020). On peut alors s’imaginer que  les 
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conflits  d’urbanisation,  d’étalement  urbain,  de  densification  et  de  préservation  des milieux  naturels 

risquent  de  s’accentuer.  Les  acteurs  du  milieu  de  l’aménagement  du  territoire  devront  redoubler 

d’efforts  et  de  créativité  en  s’assurant  de  créer  des  milieux  justes  pour  tous  les  groupes  d’une 

communauté. De plus en plus, l’approche de la densification douce est proposée par certains experts. 

Celle-ci  se  fait  entre  autres  en  construisant  sur  des  terrains  urbains  sous-utilisés  comme  des 

stationnements ou des friches industrielles ou en permettant  l’ajout de bâtiments secondaires à des 

maisons unifamiliales. De cette manière, il est possible de densifier la ville sans changer complètement 

son  état.  Aussi,  la  densification  douce  insiste  sur  la  préservation  des  espaces  verts  actuels  et 

s’accompagne souvent de stratégies de verdissement. (Couturier, 2022, 11 juin) Cette approche ouvre 

la porte à diverses solutions et pourrait certainement répondre à des enjeux d’équité environnementale.  
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ANNEXE 1 - PHOTOS DU HIGH LINE À NEW YORK (tiré de High Line, 2022a; High Line, 2022b)  
 

La figure A.1 présente une photo du High Line peu de temps après sa construction, soit vers le début 

des années 1930.  

 

 
Figure A.1      Le High Line au début des années 1930 
 

Vers 1980, plus aucun train ne circulait sur le High Line et la démolition du chemin de fer surélevé est 

envisagée. Le temps passe et la nature commence à s’emparer de la structure comme on peut le voir 

sur les photos de la figure A.2. Des citoyens engagés, fascinés par cette biodiversité qui est en train de 

se créer, décident de militer pour conserver le High Line et le restaurer. 

 

   
Figure A.2      Reprise naturelle de la végétation sur le High Line  
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Figure A.2      Reprise naturelle de la végétation sur le High Line (suite) 
 

En 2009, la compagnie qui était propriétaire du High Line, CSX Transportation, donne l’infrastructure à 

la ville pour que celle-ci puisse commencer les travaux d’aménagement. L’accès au public s’officialise 

en 2009. Aujourd’hui, le parc atteint une longueur d’environ 2,3 km. On y retrouve plus de 500 espèces 

de végétaux. Les photos de la figure A.3 montrent l’allure de cet espace aujourd’hui.  

 

     

     
Figure A.3      Le High Line aujourd’hui    
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ANNEXE 2 - LE PROJET DU NEWTOWN CREEK NATURE WALK EN IMAGES 
 

   

 

 

Photos du projet du Newtown Creek Nature Walk (tiré de Quennell Rothschild & Partners, 2017) 
 

 
Photo du projet du Newtown Creek Nature Walk (tiré de New York City Department of Design and 
Construction, 2021)  
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Photo du projet du Newtown Creek Nature Walk (tiré de Rosini-Gentile, 2021)  
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ANNEXE 3 - LE PROJET DU JARDIN COMMUNAUTAIRE ALEX WILSON EN IMAGES 
 

 
Photo de l’intérieur du jardin communautaire Alex Wilson (tiré de Facebook, 2017) 
 

 
Photo de l’avant du jardin communautaire Alex Wilson (tiré de Taylor, 2019) 
 

 
Photo de l’intérieur du jardin communautaire Alex Wilson (tiré de Urbaneer, 2017) 
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ANNEXE 4 - ZONE AGRICOLE DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL (tiré de Agglomération de 
Montréal, 2015) 

 

 
Carte de la zone agricole de l’agglomération de Montréal 
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ANNEXE 5 - DENSITÉ DE L’OCCUPATION DU SOL DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL (tiré 
de Agglomération de Montréal, 2015)  

 

 
Carte des aires TOD du PMAD de l’agglomération de Montréal  
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ANNEXE  6  -  NIVEAU  DE  DÉFAVORISATION  MATÉRIELLE  DANS  L’AGGLOMÉRATION  DE 
MONTRÉAL (tiré de INSPQ, 2011) 

 

 

 

Carte et classement des CLE de Montréal selon leur niveau de la défavorisation matérielle 
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ANNEXE  7  -  NIVEAU  DE  DÉFAVORISATION  SOCIALE  DANS  L’AGGLOMÉRATION  DE 
MONTRÉAL (tiré de INSPQ, 2011)  

 

 

 
Carte et classement des CLE de Montréal selon leur niveau de la défavorisation sociale 
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ANNEXE  8  -  NIVEAU  DE  DÉFAVORISATION  MATÉRIELLE  ET  SOCIALE  DANS 
L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL (tiré de INSPQ, 2011)  

 

 
Classement des CLE de Montréal selon leur niveau de défavorisation matérielle et sociale 
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ANNEXE 9 - COMPARAISON DES ARRONDISSEMENTS ET VILLES RECONSTITUÉES EN FONCTION DES CRITÈRES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
ANALYSÉS ET DES NIVEAUX DE DÉFAVORISATION MATÉRIELLE ET SOCIALE 

 
Pour faire cette comparaison, il fallait tout d’abord déterminer à quels arrondissements ou villes liées appartenaient les territoires des CLE défavorisés sur le 

plan matériel et social nommés au chapitre 5.4. En comparant la carte des arrondissements et villes liées de l’agglomération, soit la figure 5.3, avec celle des 

territoires des CLE présentés aux annexes 6 et 7, il a été possible d’atteindre cet objectif. Les résultats sont présentés au tableau A.5  

 

Tableau A.5       CLE présentant un taux de défavorisation matérielle et sociale plus élevé et les arrondissements ou villes liées sur lesquels ils se 
retrouvent 

CLE  Arrondissements ou villes liées touchés  
Parc-Extension  Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 

Saint-Michel  Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension  

Montréal-Nord 
Montréal-Nord 

Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles 

Hochelaga-Maisonneuve  Mercier-Hochelaga-Maisonneuve  

Pointe-Saint-Charles  Sud-Ouest 

Sainte-Marie-Centre-Sud  Ville-Marie  

 

Ensuite, il a été possible de regrouper ensemble les critères des chapitres 5.3 et 5.4 pour déterminer quels arrondissements ou villes liées possédaient le plus 

de caractéristiques propres à un secteur défavorisé. Le tableau A.6 de la page suivante présente la comptabilisation de ces résultats. Un point était accordé 

chaque  fois qu’un arrondissement ou qu’une ville  liée était nommé  lors de  l’analyse pour un maximum de  trois points par critère. Toutefois, à  la colonne 

défavorisation matérielle élevée, l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a obtenu deux points. Dans ce cas-ci, les deux CLE qui avaient le 

plus haut taux de défavorisation matérielle étaient Parc-Extension et Saint-Michel (INSPQ, 2011). Comme l’indique le tableau A.5, ces deux CLE font partie de 

l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, alors elle obtient deux points. Aussi, on peut voir qu’un total de quatre points ont été attribués à cette 

même colonne. Le CLE qui arrivait en  troisième place concernant  le plus haut  taux de défavorisation matérielle était Montréal-Nord. Celui-ci  touche deux 

arrondissements, soit Montréal-Nord et Rivière-des-Prairie-Pointe-aux-Trembles. Alors, un point a été attribué pour les deux arrondissements.  
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Les résultats montrent que l’arrondissement de Montréal-Nord, de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et du Sud-Ouest sont davantage caractérisés par des 

éléments correspondants à un milieu de vie plus défavorisé et, de ce fait, où les enjeux d’équité environnementale risquent d’être plus élevés. 

 

Tableau A.6      Tableau comparatif des villes et arrondissements de l’agglomération de Montréal en fonction des critères sociodémographiques 
analysés et des niveaux de défavorisation matérielle et sociale  

Arrondissements et villes 
reconstituées 

Critères sociodémographiques   Dimension de la défavorisation 

Total  

Nombre de 
ménages d'une 
seule personne 
plus élevé 

Nombre de familles 
monoparentales 
plus élevé 

Revenu déclaré 
par ménage plus 
faible 

Niveau 
d'éducation plus 
faible 

Taux chômage 
plus élevé 

Minorité visible 
plus élevée 

Défavorisation 
matérielle élevée 

Défavorisation 
sociale élevée 

Côtes-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce            1      1 

Plateau-Mont-Royal   1                1 
Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve                1  1 

Montréal-Est    1    1          2 

Montréal-Nord    1  1  1  1    1    5 
Rivières-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles        1      1    2 

Rosemont-La Petite Patrie  1                1 

Saint-Laurent            1      1 

Saint-Léonard          1        1 

Sud-Ouest    1  1          1  3 

Ville-Marie   1              1  2 
Villeray-Saint-Michel-Parc-
Extension      1    1  1  2    4 
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