Sommet sur la biodiversité et le verdissement de Montréal
À l’occasion de l’année internationale de la biodiversité, le Conseil régional de l’environnement
de Montréal a tenu le Sommet sur la biodiversité et le verdissement de Montréal, les 27 et 28
avril 2010, au Centre de conférences Gelber.
Organisé par le Conseil régional de l’environnement de Montréal, en partenariat avec la Ville de
Montréal et avec l'appui financier de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal et
du Fonds vert dans le cadre de l'Action 21 du Plan d'action 2006-2012 sur les changements
climatiques du gouvernement du Québec, cet évènement d’envergure a traité des enjeux
urbains liés au verdissement, aux milieux naturels, aux espaces verts et aux parcs.
Des experts locaux et des conférenciers internationaux ont fait état de projets verts mis en place
avec succès dans différentes villes étrangères. Le sommet a fourni des solutions tangibles aux
acteurs montréalais et à mobiliser ces derniers pour le verdissement et la protection de la
biodiversité sur l’Île. Pour consulter les présentations des conférenciers, visitez l'onglet
Programmation ou téléchargez les Actes du Sommet.

Déclaration de la collectivité de l'Île de Montréal en faveur de la biodiversité et du verdissement
Guide sur le verdissement pour les propriétaires institutionnels, commerciaux et industriels
VIDEO : Crédits photographiques : Catherine Aboumrad

Programmation
En cette année internationale de la biodiversité, il est apparu primordial de s’attarder aux
enjeux liés au verdissement, aux milieux naturels, aux espaces verts et aux parcs en milieu
urbain. Le Sommet sur la biodiversité et le verdissement de Montréal a été une occasion pour
les experts locaux et internationaux de présenter des projets verts mis en place avec succès
dans différentes villes d’ici et d’ailleurs. L’objectif poursuivi a été de partager les bonnes
pratiques en matière de verdissement et de mobiliser les acteurs montréalais pour la protection
de la biodiversité sur l’Île.
Cet événement a été organisé par le Conseil régional de l’environnement de Montréal, en
partenariat avec la Ville de Montréal et avec l'appui financier de l’Agence de la santé et des
services sociaux de Montréal et du Fonds vert dans le cadre de l'Action 21 du Plan d'action
2006-2012 sur les changements climatiques du gouvernement du Québec.

27 avril 2010
7h45-8h30 - Période d’inscription
8h35-8h45 - Mot de bienvenue
Annie Desrochers, animatrice à Radio-Canada
8h45-9h00 - 2010, Année internationale de la biodiversité
Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif, Convention des Nations Unies sur la diversité biologique
9h00-10h00 - Portrait vert et bleu de la grande région métropolitaine
Michel Allaire, Coordonnateur, Service de l’environnement, Communauté métropolitaine de
Montréal
Daniel Hodder, Chef de section, Direction des grands parcs et de la nature, Ville de Montréal
Coralie Deny, Directrice générale, Conseil régional de l’environnement de Montréal
10h00-10h20 - Période de questions
10h20-10h45 - Pause
10h45-12h15 - Panel : Favoriser la diversité biologique sur l’Île de Montréal
Fragilité et richesse des milieux naturels dans la métropole
Kim Marineau, Biologiste et consultante en écologie et botanique
Outils réglementaires et urbanistiques à la disposition des municipalités
Jean-François Girard, Avocat et biologiste, Cabinet Dufresne Hébert Comeau, et
Président, Centre québécois du droit de l'environnement
Municipalités en action
Ryan Young, Conseiller municipal, Sainte-Anne-de-Bellevue
Pierre Pion, Directeur, Développement urbain, Boucherville
Modérateur : Guy Garand, Directeur général, Conseil régional de l’environnement de
Laval
12h15-12h45 - Période de questions
12h45-14h15 - Dîner et allocution
Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif et responsable du développement durable, de
l’environnement et des parcs, Ville de Montréal
14h15-14h45 - Chicago : Au carrefour de la biodiversité, de l’industrie et de la collectivité dans
la région de Calumet

Aaron Durnbaugh, Commissaire, Natural Ressources and Water Quality Division, Chicago
Department of Environment (États-Unis)
14h45-15h15 - Essen : Revitalisation d’une zone industrielle dans la région de la Ruhr
Hans-Dieter Collinet, Ancien directeur du cabinet ministériel d'urbanisme du Land NRW
(Allemagne)
15h15-15h45 - Période de questions
15h45-16h15 - Bruxelles : Mise en valeur des ruisseaux et maillage vert et bleu
Machteld Gryseels, Directrice, Division nature, eau et forêt, Bruxelles Environnement (Belgique)
16h15-16h45 - Rotterdam : Protection de la biodiversité en milieu portuaire
Niels de Zwarte, Directeur, Bureau Stadsnatuur Rotterdam (Pays-Bas)
16h45-17h15 - Période de questions
17h30-19h00 - Cocktail de réseautage

28 avril 2010
8h30-10h00 - Panel : Protéger et mettre en valeur les parcs et les espaces verts de la
métropole
Le potentiel des corridors verts sur l’Île de Montréal
Andrew Gonzalez, Directeur, Centre de la Science de la Biodiversité du Québec, et
Professeur agrégé, Département de biologie, Université McGill
Le cas du mont Royal : institutions et gestion du parc
Éric Richard, Directeur des services éducatifs, Les Amis de la montagne
La valeur économique des milieux naturels
Patrick Asch, Directeur général, Héritage Laurentien
Municipalités en action
Luc Ferrandez, Maire d’arrondissement, Plateau Mont-Royal
Jacques Grantham, Directeur du service de l’environnement, Ville de Québec
Modérateur : Jean Hubert, Coresponsable de la Commission Aires protégées, Nature
Québec, et Président, Réseau de milieux naturels protégés (RMN)
10h00-10h30 - Période de questions
10h30-11h00 - Pause
11h00-12h30 - Panel : Verdir le milieu urbain

Contrer les impacts sanitaires liés aux îlots de chaleur urbains par le verdissement et
l'agriculture urbaine
Norman King, Épidémiologiste, Adjoint au responsable du secteur Environnement urbain
et santé, Direction de santé publique de l'Agence de la santé et des services sociaux de
Montréal
Nouveau verdissement, nouvelle biodiversité : les espaces verts non traditionnels et les
organismes qui y vivent
Danielle Dagenais, Professeure adjointe, École d'architecture de paysage, Université de
Montréal
Municipalité en action
François Lapalme, Chef de division, Parcs et espaces verts, arrondissement de SaintLaurent
Entreprise en action
Mario Quintin, Directeur du développement durable, Société des alcools du Québec
Modérateur : Pierre Bélec, Administrateur, Société de verdissement du Montréal
métropolitain
12h30-13h00 - Période de questions
13h00-14h30 - Dîner et signature de la Déclaration pour la biodiversité
Gérald Tremblay, Maire, Ville de Montréal
14h30-15h00 - Toronto : Le système des infrastructures vertes et la nécessité d'y investir
davantage
Deborah Martin-Downs, Directrice, Ecology Division, Toronto and Region Conservation Authority
(Canada)
15h00-15h30 - Londres : Conserver la biodiversité pour le bien de la nature et de la population
Jan Hewlett, Ancienne responsable de la biodiversité, Mayor's Priority Parks, Greater London
Authority (Royaume-Uni)
15h30-16h00 - Période de questions
16h00-16h30 - L’avenir de la biodiversité sur l’Île de Montréal
Pierre Bouchard, Directeur, Direction des grands parcs et de la nature en ville, Ville de Montréal
16h30-17h00 - Période de questions
17h00-17h15 - Mot de la fin

Contexte et enjeux
Au cours des dernières années, la ville de Montréal s’est dotée d’un Plan d’urbanisme et d’une
Politique de l’arbre. Pour sa part, l’agglomération de Montréal a adopté une Politique de
protection et de mise en valeur des milieux naturels. De tels outils se sont révélés utiles pour
orienter et encadrer les actions des différents intervenants municipaux dans la mise en place du
réseau des éco-territoires et dans la protection du patrimoine arboricole Montréalais.
D’autre part, de multiples initiatives corporatives et citoyennes ont vu le jour au cours des
dernières années dans le but de réduire le phénomène des îlots de chaleurs urbains, de
naturaliser les berges, de favoriser l’agriculture urbaine et de verdir les quartiers. Ces initiatives,
bien que souvent méconnues et non référencées, doivent être encouragées et soutenues.
En cette année internationale de la biodiversité, il est important de renforcer et de bonifier les
actions déjà entreprises en dotant les acteurs montréalais de moyens concrets pour protéger la
biodiversité sur l’Île. Le Sommet sur la biodiversité et le verdissement de Montréal représente
une occasion unique pour les experts, les élus, les professionnels et les propriétaires fonciers
d’échanger au sujet des meilleures pratiques mises en place ici et ailleurs pour verdir le milieu
urbain.
Comme toute grande métropole, Montréal se doit de développer des solutions afin de préserver
la richesse inestimable de la nature en ville. En effet, il se révèle nécessaire de protéger les
milieux naturels malgré les pressions de développement, de mettre en valeur les espaces verts
publics et institutionnels, d’améliorer la qualité du milieu de vie par le verdissement du domaine
public et privé, de favoriser l’adaptation aux changements climatiques grâce à des projets verts
et d’intégrer la biodiversité dans les grands projets d’aménagement.

Médias
Voici la liste des derniers communiqués de presse diffusés au sujet du Sommet :
28 avril 2010 - Une première à Montréal : La collectivité montréalaise s’engage en faveur de la
protection de la biodiversité et du verdissement sur l’île

27 avril 2010 - Lutte aux îlots de chaleur : Nouveau guide pour les entreprises
6 avril 2010 - Une programmation unique en son genre

9 février 2010 - Les experts internationaux et locaux se penchent sur le cas de Montréal
18 janvier 2010 - Le Sommet sur la biodiversité et le verdissement de Montréal
Voici la liste des articles parus au sujet du Sommet :
30 avril 2010, Radio-Canada - C'est bien meilleur le matin
30 avril 2010, Le Devoir - Biodiversité : un enjeu métropolitain
29 avril 2010, La Presse - La ville un peu fermière
29 avril 2010, La Presse - Des couloirs verts pour sauver la biodiversité de Montréal
29 avril 2010, Cyberpresse - Agriculture urbaine au menu
29 avril 2010, The Gazette - Mayor signs green pact
29 avril 2010, Novae - Un guide pour verdir les entreprises
28 avril 2010, Radio-Canada - Desautels
28 avril 2010, Le Métro - Biodiversité : Les 8 mesures de Montréal
28 avril 2010, La Presse - Les villes manquent de moyens pour protéger la biodiversité
28 avril 2010, The Gazette - It's not all about forests
28 avril 2010, The Gazette - Municipalities urged to save green spaces
28 avril 2010, 24H - Montréal s’engage à protéger la biodiversité
28 avril 2010, Le Devoir - Sommet sur la biodiversité de Montréal : Montréal protège mal sa
biodiversité
27 avril 2010, Le Métro - Montréal n'aura plus de boisés d'ici 2029
27 avril 2010, 24H - Montréal doit verdir ses milieux urbains
26 avril 2010, Le Métro - Sommet sur la biodiversité de Montréal : Pourquoi il faut verdir la ville

Liens utiles
Éco-quartier Sainte-Marie
Bois-de-Saraguay
SODER
GUEPE
Réseau canadien de l'environnement
Déclaration pour la protection des milieux naturels de la Ville de Québec

Déclaration
Toutes les organisations publiques et privées sont invitées à signer la Déclaration de la
collectivité de l'Île de Montréal en faveur de la biodiversité et du verdissement (PDF). Pour ce
faire, il suffit d'envoyer un courriel incluant le nom du signataire, son titre, ainsi que
l'organisation représentée à l'adresse suivante : info@cremtl.qc.ca. Pour plus de détails au sujet
de la Déclaration, consultez la Foire aux questions (PDF).

Voici la liste des signataires à ce jour :
Monsieur Gérald Tremblay
Maire
Ville de Montréal
Monsieur Denis Plante
Président
Conseil régional de l’environnement de Montréal
Madame Sonya Girard
Vice-Présidente
Action Communiterre
Monsieur Joël Gauthier
Président-directeur général
Agence métropolitaine de transport
Monsieur Pierre Morin
Président
Alcoa Canada
Monsieur Pierre Gagnier
Maire
Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
Madame Manon Barbe
Mairesse
Arrondissement LaSalle
Monsieur Réal Ménard
Maire
Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Madame Monique Worth
Mairesse
Arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Monsieur Luc Ferrandez
Maire
Arrondissement Plateau-Mont-Royal

Monsieur François Croteau
Maire
Arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie
Madame Chantal Rouleau
Mairesse
Arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
Monsieur Alan DeSousa
Maire
Arrondissement Saint-Laurent
Monsieur Benoit Dorais
Maire
Arrondissement du Sud-Ouest
Madame Anie Samson
Mairesse
Arrondissement Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension
Monsieur Michel J. Bédard
Conseiller en ingénierie culturelle et touristique
Artepolis Montréal
Monsieur Pierre Fardeau
Directeur général
Association québécoise pour la promotion de l'éducation
relative à l'environnement (AQPERE)
Madame Johanne Cassis
Vice-présidente principale, finance, corporatif et administration
AXA Canada
Madame Nicole Rouillier
Directrice générale
Cégep Marie-Victorin
Monsieur Paul-Emile Bourque
Directeur général
Cégep de Saint-Laurent
Madame Dorothée Bezançon
Technicienne en environnement

Cégep du Vieux-Montréal
Monsieur Owen Rose
Président
Centre d’écologie urbaine de Montréal
Monsieur Jean-Louis Chamard
Président
Centre d'expertise sur les matières résiduelles
Madame Marilyn Cormier
Directrice
Le Centre Eaton de Montréal
Madame Geneviève Dufresne
Coordonnatrice québécoise des Campus durables
Coalition jeunesse Sierra (CJS)
Monsieur Raymond Moquin
Président
Collectif en environnement Mercier-Est
Madame Audrey Atwood
Bureau du développement durable
Collège de Rosemont
Monsieur Erik Bassil
Président
Comité Écologique du Grand Montréal
Monsieur Raymond Trempe
Président
Comité ZIP Jacques-Cartier
Madame Diane De Courcy
Présidente
Commission scolaire de Montréal
Madame Manon Barbe
Présidente
Conférence régionale des élus de Montréal

Monsieur Guy Garand
Directeur général
Conseil régional de l'environnement de Laval
Madame Marie Lessard
Présidente
Conseil du patrimoine de Montréal
Monsieur Gaétan Châteauneuf
Président
Conseil central du Montréal métropolitain - CSN
Monsieur Stéphane Racine
Directeur général
Consortium Évolution
Monsieur Denis Sirois
Directeur général
Corporation de développement économique communautaire Centre-Nord
Monsieur Daniel Dicaire
Directeur général
Développement économique Saint-Laurent
Monsieur Richard Lessard
Directeur
Direction de la santé publique de Montréal-centre
Madame Pauline Labrie
Coordonnatrice
Éco-quartier Ahuntsic
Monsieur Simon Racine
Directeur général
Éco-quartier Parc-Extension, Vrac Environnement
Madame Marie-Noëlle Foschini
Directrice générale
Éco-quartier Sainte-Marie
Madame Brigitte Laliberté
Directrice
Éco-quartier Saint-Jacques

Monsieur Paul-Antoine Troxler
Président
Regroupement des Éco-quartiers
Monsieur Yves Lessard
Designer
Ecolocos.ca
Madame Anne-Claire Lefebvre
Associée, vice-présidente planification et réglementation
Fahey et Associés
Monsieur Louis-Philippe Duperré
Président
Fédération des coopératives d'habitation intermunicipale du Montréal métropolitain
Monsieur Karel Mayrand
Directeur général pour le Québec
Fondation David Suzuki
Monsieur Michel Rousseau
Architecte paysagiste et associé principal
Groupe Rousseau Lefebvre
Madame Sarah Mailhot
Directrice générale
Groupe uni des éducateurs-naturalistes
et professionnels en environnement (GUEPE)
Madame Bernadette Pinel-Alloul
Directrice, Professeure titulaire
GRIL, Département de Sciences biologiques, Université de Montréal
Monsieur Mathieu Simard
Coordonnateur recherche et développement
GRIP-UQAM
Monsieur Jean-Pierre Généreux
Vice-président Marques et Concepts
Le Groupe Aldo

Monsieur Patrick Asch
Directeur général
Héritage Laurentien
Monsieur Michel Deschênes
Conseiller cadre aux projets spéciaux et responsable du développement durable
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal
Madame Agnès Beaulieu
Directrice générale
Insertech Angus
Monsieur Pierre Lussier
Directeur
Jour de la Terre Québec
Madame Sylvie Guilbault
Directrice générale
Les Amis de la montagne
Madame Michèle-E. Hogue
Directrice générale
Les Amis du Jardin botanique de Montréal
Madame Johanne Fournier
Directrice générale
Maison de Quartier Villeray
Monsieur Jean-Martial Bonis Charancle
Président
Mon jardin vert, accessoires de jardinage écologique
Monsieur Charles-Mathieu Brunelle
Directeur général
Muséums nature de Montréal
Monsieur Pascal Bigras
Directeur général
Nature-Action Québec
Monsieur Michel Bélanger
Président
Nature Québec

Monsieur Fabien Cournoyer
Directeur général
Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)
Madame Esther Dormagen
Associée, capital humain et responsabilité sociale
Optim Ressources
Madame Muriel Kearney
Directrice générale
Perennia design durable
Monsieur Daniel Gauthier
Président
Plania
Madame Huguette Trudel
Vice-Présidente
Productions Les gens ailés
Monsieur Norman Lévesque
Coordonnateur
Programme Église verte / Green Church

