
Efforts communautaires 
pour protéger et accroître la  

biodiversité autour de Montréal 





Parc des Rapides,  

un exemple de gestion par un organisme 
communautaire 

An example of community management 



Région des rapides de Lachine 

Lachine Rapids Region 



Ruisseaux 
Streams 



Marais 
Marshes 



Corridors verts 
Green corridors 



Parcs et rives 
Parks and shorelines 



Études sur diverses espèces 
Studies on various species 

Diversité biologique 
rapides de Lachine 



Potentiels économiques? Exemple 1 :  

La région de Montréal (CMM),  
la faune et la nature : 

Potentiel : 

•  2001 : 1,4G$ 

•  2009 : 1,9G$ 

•  2031 : 3,3G$ 

(Calculé en prenant la moyenne par résident 
québécois en 2000 selon le gouv. du Québec et en 

multipliant par l’inflation et l’accroissement de la 
population au Québec)  

Éducation 

Education 



Travaux de naturalisation 
Naturalisation projects 



Nettoyage de 
bois et rivages 
Shoreline and 

forest clean ups 



Contrôle d’espèces exotiques 
envahissantes 

Control of invasive species 



Héritage Laurentien 
•  +115 000 plantes 

indigènes 
•  + 1 000 bénévoles/an 
•  20 000 heures/bénév./an 
•  +500 000 educated 
•  Inventaires, 

naturalisations, protection 
de milieux, etc.  

•  +115 000 native plants 
•  + 1 000 volunteers/year 
•  20 000 hours/volunt./year 
•  +500 000 educated 
•  Inventories, 

naturalisations, habitat 
protection, etc.  

Un organisme 
parmi plusieurs 

But one 
organisation 
among many 

others 



La création d’un parc écologique touchant 
l’ensemble de l’Archipel de Montréal 

The creation of an acological park touching all 
of the Montreal Archipelago  



Les partenaires du 
parc écologique de l’Archipel 



Les partenaires du 
parc écologique de l’Archipel 



Les partenaires du 
parc écologique de l’Archipel 



Les partenaires du 
parc écologique de l’Archipel 



Trames et ceintures vertes et bleu 
du grand Montréal 

Greenways as well as green and blue belts 
of the greater Montreal region 

•  Protect key sites 
•  Reach the minimum 

goal of 12% protected 

•  Create an integrated 
network of areas 

•  Create an entity that can 
be promoted 

•  Active transportation 
•  Recreation 
•  Tourism 

•  Protéger les sites clef 
•  Atteindre le minimum de 

12% protégé 

•  Mettre en réseau les 
milieux 

•  Former une entité 
pouvant être promue 

•  Transport actif 
•  Récréation 
•  Tourisme 



 Ceintures : 
–  Londres : une de 14 en 

Angleterre, 12% du territoire, 
dès 1935 

–  Île de France (Paris) : emphase 
récréative 

–  Barcelone : emphase 
écologique 

–  Ontario (Toronto) : législation 
stricte 

•  Greenways, corridors 
récréatifs et écoforestiers, 
trames : 
–  Vancouver : emphase sur le 

transport alternatif 
–  New York (South Bronx + 

Hudson River : inclusion du 
bleu et du patrimoine culturel) 

Exemples d’approche 
au travers le monde 



Les milieux naturels,  
de nombreux bénéfices! 



Regrouper les 
concentrations 
de milieux de 

plus grand 
intérêt 

biologique 

(milieux 
humides, 
boisés…) 



Pour Montréal : 

•  une ceinture 
verte 

• Une ceinture/
trame bleu 

• Une trame 
verte 



Chaque région (Longueuil, Laval, les MRC, etc.) 
formerait sa propre trame qui s’intégrerait à la 
Mégatrame. 

Pour l’agglomération de Montréal, quatre trames 
sont proposées : 
• La trame verte de l’est 

• La trame verte du centre et du nord 

• La trame verte de l’ouest 

• La trame verte du Grand Sud-ouest 

Créer : 

•  une ceinture 
verte 

• Une ceinture/
trame bleu 

• Une trame 
verte 











Meadowbrook,  
un site facile à naturaliser 



Un corridor pour les oiseaux migrateurs  
A corridor for migrating birds 



Les organismes communautaires font de 
nombreux efforts, ont des projets ayant des 

impacts directs sur la biodiversité  
mais  

manquent souvent d’outils, de connaissances 
ou de ressources 

Community organisations work hard on 
projects that have direct impacts on 

biodiversity  
but 

lack often the tools, the knowledge or the 
resources  



En conclusion  

Il y a un besoin de développer un culture de 
collaboration entre les organismes 
communautaires et la communauté 

scientifique 

There is a need to develop a culture of 
collaboration between community groups and 

the scientific community 



70 espèces de 
poissons 

Diversité biologique 
rapides de Lachine 



Rassemblements d’hirondelles atteignant 
1 million d’individus 

Diversité biologique 
rapides de Lachine 



7 fois plus de nids/ha 
que la moyenne 

provinciale sur les îles 
des rapides de Lachine  

Diversité biologique 
rapides de Lachine 


