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Voilà un objectif que nous poursuivons toujours et qui est au cœur des nouvelles 
que nous partageons avec vous dans cette nouvelle publication. Vous pourrez 
en apprendre davantage sur  des projets locaux qui contribuent à améliorer 
concrètement la qualité des milieux de vie sur le territoire de l’Écoparc industriel de la 
Grande Prairie (ÉIGP). Il s’agit de projets qui font une place de choix au verdissement 
et qui s’inscrivent dans la vision de l’arrondissement pour ce secteur dont la  
planification et la mise en œuvre sont en cours depuis 2018.

L’héritage industriel laissé par les générations précédentes pèse lourdement sur 
le territoire de l’ÉIGP. Face à l’adversité, l’arrondissement de MHM maintient sa 
détermination à améliorer la qualité des milieux de vie et à encadrer rigoureusement 
l’intensité de l’activité industrielle sur le territoire de l’ÉIGP en cohérence avec les 
principes d’une transition écologique.

Le Plan directeur l’ÉIGP, dont la version finale sera déposée prochainement, guidera 
nos actions et celles des entreprises au cours des prochaines années. Révisé à la 
lumière des recommandations formulées par les citoyen.nes qui ont participé aux 
ateliers du Groupe de travail thématique, le Plan directeur permettra de donner 
forme à la vision de développement de l’ÉIGP :

+ Réduire les nuisances et assurer une cohabitation harmonieuse entre 
les activités industrielles et résidentielles;

+ Réaliser des aménagements urbains exemplaires qui contribueront à attirer 
des entreprises dynamiques soucieuses de leur milieu d’accueil et engagées 
dans une démarche de gestion durable en partenariat avec la collectivité.

Vaste programme dont le succès n’est possible que si l’ensemble des parties 
prenantes travaille de manière concertée et si le dialogue est constructif. Or, 
l’expérience de concertation des derniers mois devra être revue de manière à 
favoriser l’action concertée de l’ensemble des parties prenantes; citoyen.nes, société 
civile, institutions et entreprises.

Conséquemment, l’arrondissement travaille à réunir les conditions qui permettront à 
la concertation de donner des fruits concrets au bénéfice de tous les acteurs. Nous 
vous invitons à jouer un rôle actif en répondant à l’invitation d’organismes partenaires 
de l’arrondissement, l’Observatoire des milieux de vie et le Centre de gestion des 
déplacements, qui sollicitent la collaboration des citoyen.nes dans le cadre de 
travaux en lien avec les enjeux de cohabitation et de mobilité.

Profitons de l’été pour prendre un moment de repos et de réflexion, 

FAVORISER L’ACTION CONCERTÉE DE TOUTES 
LES PARTIES PRENANTES AU BÉNÉFICE DE 
L’ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ

Alia Hassan-Cournol 
Conseillère de la Ville, district  
Maisonneuve–Longue-Pointe

Pierre Lessard-Blais 
Maire d’arrondissement 
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POUR TROUVER 
DES SOLUTIONS DURABLES
Dans les dernières années, avec la publication 
du rapport de l’Office de consultation publique 
de Montréal (OCPM) et des travaux du 
Groupe de travail thématique sur le projet 
Ray-Mont Logistiques, l’arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve améliore ses 
connaissances sur les nuisances dans le secteur 
de l’Écoparc industriel de la Grande Prairie.

Qu’il soit question de bruit, de pollution de 
l’air, de vibrations ou de pollution lumineuse, 
l’arrondissement est conscient que les activités 
industrielles et les voies routières situées à 
proximité des habitations engendrent des 
enjeux environnementaux majeurs.

À la suite du Groupe de travail thématique sur 
le projet Ray-Mont Logistiques, l’arrondissement 
et la Ville de Montréal se sont engagés à réaliser 
plusieurs actions permettant de réaliser une 
cohabitation harmonieuse entre les activités 
industrielles et les secteurs résidentiels : réaliser 
un portrait des nuisances environnementales, 
réviser la réglementation sur le bruit et assurer 
une gestion exemplaire des plaintes. 

Aujourd’hui, il est question de trouver 
des solutions durables aux nuisances 
environnementales et d’améliorer le quotidien 
des citoyens qui résident dans le secteur 
de l’Écoparc industriel de la Grande Prairie. 
À la lecture des prochaines pages de cette 
publication, vous serez à même de voir ce qui 
a déjà été réalisé, mais aussi d’en apprendre 
davantage sur ce qui est à venir dans les 
prochains mois.
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Un engagement de la Ville 
et de l’arrondissement et des 
modifications réglementaires 
à l’horizon

L’arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve et la Ville de Montréal se sont 
engagés à réaliser plusieurs actions permettant 
de réaliser une cohabitation harmonieuse entre 
les fonctions industrielles et résidentielles dans 
le secteur. 

L’arrondissement travaille actuellement à une 
modification réglementaire de son règlement 
dont l’objectif principal est la quiétude des 
milieux de vie. Celle-ci vise à assurer un 
meilleur contrôle des nuisances sur l’ensemble 
du territoire de l’arrondissement grâce à 
l’imposition d’amendes plus sévères en cas 
de non conformité. 

DE NOUVELLES MESURES POUR 
MIEUX CONTRÔLER LES NUISANCES
La firme SNC-Lavalin réalisera, au cours des prochains mois 
pour le compte de l’arrondissement, un portrait des nuisances 
environnementales dans le secteur de l’Écoparc industriel de la Grande 
Prairie. Cette étude permettra de proposer des mesures permanentes 
afin d’assurer un suivi rigoureux des nuisances dans le secteur.

La première phase du mandat portera sur les mesures du niveau de 
bruit, un inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) et autres 
polluants, des mesures de vibrations ainsi qu’un inventaire et une 
caractérisation lumineuse.
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UN SONDAGE POUR EN CONNAÎTRE DAVANTAGE 
SUR LES HABITUDES DE DÉPLACEMENT DANS 
LES SECTEURS GUYBOURG ET BEAUCLERK
Le Centre de gestion des déplacements de l’est de Montréal et 
Lanaudière (CGDEML) et Mercier-Ouest quartier en santé (MOQS) 
ont entamé une démarche visant à faciliter les déplacements des 
résident.es et des travailleur.euses du secteur de l’Écoparc industriel 
de la Grande Prairie. 

Les deux organismes souhaitent consulter les résident.es des secteurs 
Guybourg et Beauclerk à l’aide d’un court sondage portant sur leurs 
habitudes de déplacements, les difficultés d’accès aux divers lieux de 
services et sur les améliorations souhaitées aux services de transport et 
à l’aménagement du secteur.

Avec les résultats du sondage, les deux organismes seront en mesure 
de dresser un portrait de l’accessibilité et de la mobilité et à proposer 
des mesures telles que la sécurisation d’intersections, l’amélioration 
du réseau cyclable, la bonification de la desserte en transport 
en commun, la facilitation du covoiturage. 

Prenez quelques minutes  
pour nous donner votre avis!

Le sondage est disponible en ligne sur la plateforme 
LimeSurvey à l’adresse suivante : http://bitly.ws/spaS. 
Les réponses seront traitées de manière confidentielle 
par le CGDEML. 

Vous souhaitez répondre en version papier?  
Communiquez avec MOQS au 514 251-0307 ou par  
courriel à developpement_territorial@moqs.org.  
Les résultats de la démarche seront présentés  
à l’automne.

Pour en savoir plus sur le CGDEML :  
cgd-metropolitain.com 

© Mélanie Dusseault
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LA COHABITATION ENTRE LES MILIEUX 
DE VIE ET LES INDUSTRIES : LES POTENTIELS 
D’AMÉNAGEMENT ET L’ENVIRONNEMENT SONORE
L’Observatoire des milieux de vie urbains (OMV) de l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM) et Ville Sonore/Sounds of the City, un groupe de 
recherche de l’Université McGill collaborent tous deux à une étude qui a 
pour but de mieux comprendre les enjeux qui résultent de la cohabitation 
entre les activités industrialo-portuaires et les milieux de vie dans le secteur 
de l’Écoparc industriel de la Grande Prairie. 

Les deux équipes de chercheur.se.s unissent leurs efforts et leurs expertises 
afin d’étudier la manière dont ces enjeux sont vécus par les résident.e.s et 
travailleur.se.s du quartier. Le but visé est de pouvoir trouver des solutions 
afin de réduire les nuisances et rehausser la qualité de vie pour tous. 

Des parcours commentés dans l’espace public 

L’OMV et Ville Sonore/Sounds of the City invitent les citoyens à participer 
à des parcours commentés individuels pour repérer les lieux sensibles et 
connaître l’impact des projets qui transforment le territoire. Concrètement, 
les parcours visent à comprendre l’expérience des résident.e.s et 
travailleur.e.s en tant que piétons dans leur environnement quotidien.

Quatre thèmes seront abordés tout au long du parcours : 

+  L’appréciation du niveau de confort et de sécurité 
dans l’espace public; 

+  Les bienfaits et les nuisances perçues lors de la marche; 
+  Les pratiques de déplacement et tactiques déployées  

pour pallier les nuisances ressenties;
+  Les recommandations pour améliorer l’expérience  

de marche et l’appréciation générale du secteur. 

•
Ce projet vous intéresse? Participez aux parcours commentés 
en vous inscrivant à : https://bit.ly/3P7l70d

Pour en savoir plus sur l’OMV : omv.esg.uqam.ca
Pour en savoir plus sur Ville Sonore/Sounds  
of the City : sounds-in-the-city.org/fr

•
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L’ARCHIPEL DES MÉDUSES 
EST DE RETOUR!
Le projet d’aménagement éphémère du parc Beauclerk, l’Archipel des 
méduses, est de retour cet été.

S’inspirant d’éléments marquants tels que la proximité du Fleuve et le 
transport maritime, le concept propose de transformer une partie du 
parc grâce à un ensemble d’aménagements ludiques qui nous immergent 
dans un tout autre univers.

Les installations permettent de créer un espace 
de socialisation, de détente et de jeux libres pour 
les familles du quartier. Celles-ci sont composées 
de tables à pique-nique, de placottoirs avec 
canopée et guirlandes, de balancelles en bois 
et de pots de végétation. Le tout est uni par 
des marquages au sol d’oursins  
et de méduses. 

©
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Nouveautés en 2022

L’Archipel des méduses proposera cette année 
quelques nouveautés aux résidents. Le 20 juin 
dernier, les citoyens étaient invités à participer 
à la création d’un nouveau parcours ludique, à 
un atelier de marquage au sol avec peinture et 
pochoirs, ainsi qu’un atelier de tissage de rubans 
de couleur sur des clôtures.

Des tables et des bancs en verre recyclé conçus 
par Tricentris et offerts gracieusement par la SAQ 
seront ajoutés au mobilier de l’an dernier. À cela 
s’ajoutent des modules de skate, des tables à 
pique-nique, ainsi qu’un module de jeux libres. 

Une plantation de végétaux comestibles a 
eu lieu au début du mois de juin. Il est prévu 
que les récoltes soient distribuées sur place 
hebdomadairement pendant tout l’été. 
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LA TRANSFORMATION  
DE LA PLACE ROUGEMONT 
Certains projets d’aménagement ont un impact 
direct sur la vie d’un quartier. Tel est le cas de 
la place Rougemont, un espace public qui a 
connu une transformation importante depuis 
l’an dernier.

Les citoyens avaient manifesté leur désir de voir 
apparaître un îlot de verdure pour remplacer 
l’espace bétonné de l’ancienne pataugeoire 
situé entre deux plex. Les équipes d’horticulteurs 
de l’arrondissement ont entre autres procédé 
à la plantation de poiriers, d’un cerisier, 
d’un lilas nain et d’un amélanchier. De jolies 
plates-bandes comprenant des bleuetiers, de 
la rhubarbe et des plantes mellifères offriront 
également des fruits comestibles aux résidents 
du secteur.

L’aménagement a été complété cette année 
par la réfection de la dalle de béton dans 
le but d’offrir un accès aux utilisateurs 
à mobilité réduite. 
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UN PROJET FAVORISANT 
LA BIODIVERSITÉ SUR 
LA RUE MONSABRÉ
Dans le cadre du Plan d’action en 
verdissement 2022, un nouveau projet 
favorisant la biodiversité a vu le jour ce 
printemps sur la rue Monsabré, entre 
la rue Hochelaga et le tournebride 
situé juste au nord de l’avenue Souligny.

Ce projet, mené en partenariat avec le 
Jardin botanique de Montréal (Espace 
pour la vie) et un étudiant à la maîtrise 
de l’Institut de recherche en biologie 
végétale de l’Université de Montréal, 
vise à proposer différents mélanges de 
semences et d’en faire l’essai dans des 
espaces déminéralisés et de mesurer 
les bénéfices, notamment sur les 
températures de surface et l’attrait qu’ils 
représentent pour les pollinisateurs.

Des travaux de déminéralisation ont 
eu lieu sur le tronçon visé afin d’agrandir 
les fosses d’arbre existantes et créer de 
véritables petits îlots de verdure. En juin, 
l’équipe de l’horticulture a ensemencé 
l’espace de différents mélanges de 
plantes annuelles et vivaces pour 
favoriser une plus grande diversité 
d’insectes pollinisateurs. 

Ne soyez pas étonnés si vous croisez des 
équipes d’étudiants et de jardiniers cet 
été. Ils prendront des mesures sur les 
plantations et seront ravis d’échanger 
avec vous!
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LE VERDISSEMENT 
DU QUARTIER, 
EN CHIFFRES
Plantation d’arbres 
sur le domaine public 
depuis 2020 : 

Déminéralisation :

700 m2
RUE VILLE-MARIE 

222
SECTEURS HAIG-BEAUCLERK  
ET GUYBOURG

100
SECTEUR VIAUVILLE

11
PLACE ROUGEMONT

Plantation d’arbres sur 
le domaine privé  
depuis 2020 : 

1521
GARNISON DE LONGUE-POINTE, 
SAQ ET UAP 

482 DE PETIT CALIBRE
ET 1037 DE MOYEN  
ET GROS CALIBRE.

Jardin Monsabré :

DE 1648 VÉGÉTAUX

PRODUCTION 

FRUITS ET LÉGUMES FRAIS ONT 
ÉTÉ CULTIVÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT

135kg

©
 Louis-Étienne Doré© Louis-Étienne Doré
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UN PROJET DE COUR DE TRAVAUX  
PUBLICS EXEMPLAIRE 
L’arrondissement procédera au réaménagement de la Cour des travaux 
publics située au 2150, rue Dickson dans les prochaines années. Ce site 
permettra d’optimiser les opérations effectuées par les équipes de la 
voirie et des parcs en lien avec le déneigement, le nettoyage des rues, 
l’entretien des parcs et  certaines collectes effectuées en régie.

Les plans prévoient des aménagements fonctionnels afin d’offrir un 
milieu de vie plus agréable aux équipes sur le terrain et aux résidents 
du quartier.

Le verdissement du site passera à plus de 24 % de la superficie du 
terrain :

+  Plantation de plus de 200 arbres de gros calibre, de plantes 
vivaces et de végétaux pour réduire les îlots de chaleur;

+  Réalisation d’infrastructures de drainage du site et  
de rétention des eaux de ruissellement; 

+  Installation de bornes de recharge électriques;
+  Construction de toitures blanches;
+  Mise en place de bandes tampon  

végétalisées afin d’atténuer le bruit. 

©
 Louis-Étienne Doré
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Restez branchés sur les plus récentes 
informations locales de MHM!

 Web | montreal.ca/mhm

 Infolettre | bit.ly/info-mhm

 @arrondissementMHM

 @arr_mhm

Les informations contenues dans cette brochure sont sujettes à changement.  
Restez à l’affût en consultant nos différentes plateformes.


