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Mot de la ministre de l’Environnement 
et du Changement climatique du Canada, 
Mme Catherine McKenna

Je crois fermement que tous les paliers de gouvernement 
doivent travailler ensemble pour assurer la santé des 
collectivités. L’infrastructure verte contribue à garder notre 
environnement en santé et à transformer notre façon de vivre, 
de travailler et de nous déplacer dans nos collectivités.

Le gouvernement du Canada est fier de diriger une approche 
coordonnée en travaillant avec ses partenaires des provinces, 
des territoires et des municipalités. Ainsi, nous investirons 
dans nos priorités communes axées sur la croissance d’une 
économie propre au Canada, tout en aidant les collectivités 
à relever les défis à venir relativement aux changements 
climatiques.

Donc, j’aimerais dire merci à tous ceux d’entre vous qui 
travaillent tous les jours à bâtir des petites et des grandes villes 
– des villes qui sont écoresponsables, en santé et durables. Il 
s’agit d’un important travail, et vous n’êtes pas seuls.

L’honorable Catherine McKenna

Ministre de l’Environnement et du Changement climatique du 
Canada

I am a firm believer that all levels of government need to work 
together to make healthy communities. Green infrastructure 
helps to maintain the health of our environment, and transforms 
the way we live, work, and get around in our communities.

The Government of Canada is proud to be leading a 
coordinated approach, working with our provincial, territorial, 
and municipal partners to invest in the shared priorities that will 
grow Canada’s clean economy while preparing communities 
for future challenges of climate change.

I would like to thank all of you who work every day to build 
greener, healthier, and more sustainable towns and cities, 
and let you know that you are not alone in this important work.

The Honourable Catherine McKenna

Canada’s Minister of Environment and Climate Change

Mot du ministre du Développement  
durable, de l’Environnement et de la  
Lutte contre les changements 
climatiques, M. David Heurtel 

Chères participantes et chers participants,
 
Le thème du Sommet, « S’investir pour renforcer la résilience 
de nos villes face aux changements climatiques », décrit bien 
l’enjeu auquel font face les milieux urbains, qui sont sensibles 
aux impacts des changements climatiques, ce à quoi Montréal 
ne fait pas exception. 

Par l’entremise de la Stratégie gouvernementale d’adaptation 
aux changements climatiques et du Plan d’action 2013-2020 
sur les changements climatiques, le gouvernement soutient les 
efforts des municipalités, des entreprises et des citoyens dans 
leur transition vers un monde plus sobre en carbone et mieux 
adapté aux impacts des changements climatiques.

Les aspects sur lesquels nous pouvons agir sont nombreux : 
mieux utiliser le territoire urbanisé pour protéger les milieux 
naturels et le territoire agricole, verdir les bâtiments et les 
espaces publics, instaurer des systèmes végétalisés de gestion 
des eaux pluviales, aménager des bandes riveraines, etc. Voilà 
quelques exemples d’actions qui contribuent à améliorer la 
qualité de vie de la population et à renforcer sa résilience à 
l’égard des changements climatiques. Lors de ce sommet, 
vous aurez l’occasion de discuter de mesures inspirantes pour 
protéger, mettre en valeur et développer les infrastructures 
naturelles sur le territoire du grand Montréal.

Ensemble, nous pouvons effectuer la transition vers une 
économie forte et novatrice, mais également plus sobre 
en carbone et respectueuse de l’environnement. Ce défi 
important, il faut le relever afin d’assurer une qualité de vie à 
nos enfants. Faisons-le pour eux! 

Bon sommet à toutes les participantes et à tous les participants, 
et félicitations à la Fondation David Suzuki, à la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) ainsi qu’à leurs 
collaborateurs pour la tenue de cet événement qui me tient 
à cœur.

Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques, 

David Heurtel
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Mot du maire de Montréal et président 
de la Communauté métropolitaine de 
Montréal, M. Denis Coderre 

À l’échelle d’une région métropolitaine comme le Grand 
Montréal, les infrastructures naturelles, comme les milieux 
humides, les bois et les corridors forestiers, procurent des 
bénéfices qui sont immenses pour nos collectivités.

Ces infrastructures sont en effet indispensables au maintien 
et au renouvellement de la biodiversité, de la qualité de vie, 
de la sécurité et de la santé de la population. Par exemple, 
elles permettent d’atténuer l’impact des inondations et des 
sécheresses, d’améliorer la qualité de l’air, de réguler le climat 
tout en offrant à la population des espaces pour se détendre 
et se récréer.

Dans une perspective d’un développement durable, nous 
avons la responsabilité de préserver, de restaurer et de mettre 
en valeur les infrastructures naturelles.

C’est un des objectifs que vise le Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement (PMAD) de la CMM 
avec la mise en place d’une Trame verte et bleue qui propose 
notamment la protection de 17 % du territoire du Grand 
Montréal pour maintenir la biodiversité. À cette fin, le PMAD 
identifie notamment les bois d’intérêt et les corridors forestiers 
métropolitains, les milieux humides et les aires protégées 
comme potentiel de conservation. La CMM contribue 
directement à l’atteinte de cet objectif avec ses programmes 
de financement sur la protection et la mise en valeur de la 
Trame verte et bleue qui prévoient des investissements de 150 
M$ partout dans le Grand Montréal.

Je félicite les organisateurs du présent Sommet d’avoir retenu 
un thème aussi porteur pour l’avenir de notre région. Au terme 
de ces deux journées d’échanges et de discussion, nous 
devrions être encore un peu plus convaincus de la pertinence 
de nos objectifs en matière de protection et de mise en valeur 
de l’environnement et des façons d’atteindre ces objectifs.

J’anticipe de fructueux échanges et je suis convaincu que nos 
convictions se traduiront concrètement en projets susceptibles 
d’assurer un développement encore plus durable de notre 
région.

Sur ce, bon Sommet.

Denis Coderre
Maire de Montréal et président de la Communauté 
métropolitaine de Montréal

3

As citizens in our largely urban – and metropolitan - planet, we 
are becoming more aware of the risk of losing our strong links 
to nature. Nature in the city – and for the city - plays too many 
roles and needs to be considered carefully as a critical factor 
for any man-built infrastructure, a task made more challenging 
by our changing climate. This conference will consider how 
to better use parks and connecting corridors of green spaces 
for human well-being. This will be critical, for instance, for 
Montreal to achieve the Convention’s Aichi Biodiversity Target 
of protecting 17% of its ecosystems.

However, I’d also like to recall that green infrastructure isn’t 
only limited to open spaces, parks and natural infrastructure. In 
fact, we need to “green” the entire range of built infrastructure. 
Let’s keep in mind that infrastructure –writ large - is arguably 
the biggest investment pipeline from national to local level - 
and thus one of the largest opportunities for change towards 
sustainability. Green infrastructure (both in the strict and the 
wider sense) is our best assurance for disaster risk reduction, it 
is smart infrastructure that addresses climate change, with its 
associated more extreme weather and sea level rise, and that 
considers human health, water and food security.

Natural ecosystems have “learned” how to cope with 
change, and adapted over billions of years. I therefore invite 
participants to think how we can further integrate biodiversity 
and ecosystem services into the wider sense of infrastructure 
development, from siting to design, construction and 
maintenance and operation technologies.

David Cooper
Secrétaire exécutif adjoint, secrétariat de la Convention sur la 
diversité biologique

Mot de M. David Cooper, secrétaire exécutif adjoint, 
Secrétariat de la Convention sur la diversité 
biologique - au nom du secrétaire exécutif,
M. Braulio Ferreira de Souza Dias



Twitter :  #SommetINSOMMET SUR LES INFRASTRUCTURES NATURELLES DU GRAND MONTRÉAL
9

S’INVESTIR POUR RENFORCER LA RÉSILIENCE DE NOS VILLES FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
8

Mot du directeur général
de la Fondation David Suzuki pour le 
Québec et l’Atlantique, M. Karel Mayrand 
 

Nous entrons dans une ère où les impacts des changements 
climatiques sur nos villes se feront sentir avec de plus en plus 
d’acuité. Les événements météorologiques extrêmes comme 
les pluies diluviennes et les vagues de chaleur vont accroître 
les pressions sur nos infrastructures et affecter la santé des 
populations, notamment les plus vulnérables comme les 
aînés, les enfants ou les personnes défavorisées. Il est essentiel 
de réfléchir dès maintenant aux moyens qui doivent être 
pris pour renforcer la résilience de nos communautés, de 
nos infrastructures et de nos écosystèmes face à cette 
transformation de notre climat.

Face à cette nouvelle problématique, des grandes villes à 
travers le monde ont entrepris d’investir afin de protéger les 
milieux naturels et de rehausser le verdissement urbain. Ces 
investissements dans ce qu’il est désormais convenu d’appeler 
les infrastructures naturelles, constituent une stratégie clé 
pour renforcer la résilience des villes face aux changements 
climatiques pour atténuer les impacts de vagues de chaleur, 
prévenir les inondations, améliorer la santé des populations, et 
protéger la biodiversité.

Les villes du Québec et du Canada ne font pas exception à 
la règle et elles doivent elles-aussi s’engager dans la lutte et 
l’adaptation aux changements climatiques. C’est pourquoi 
il nous semble plus que jamais pertinent de rassembler 
chercheurs, décideurs, professionnels, entreprises et groupes 
environnementaux afin de favoriser la coopération entre ces 
intervenants dans la protection et le développement des 
infrastructures naturelles du Grand Montréal. Il en ressortira 
une région plus résiliente et mieux outiller pour faire face au 
plus grand défi de ce siècle.

Karel Mayrand
Directeur général de la Fondation David Suzuki pour le  
Québec et l’Atlantique

S’investir pour renforcer la résilience de nos villes face 
aux changements climatiques 

LES INFRASTRUCTURES NATURELLES 

Importance des infrastructures naturelles
 
Les infrastructures naturelles représentent l’ensemble des systèmes naturels et semi-naturels, de 
l’arbre à la trame verte et bleue, qui rendent des services essentiels au bien-être des individus et des  
communautés : de la lutte aux îlots de chaleur en passant par le contrôle des eaux de ruissellement et 
l’amélioration de la qualité de l’air et de l’eau. Les avantages des infrastructures naturelles sont multiples 
et impactent positivement la qualité de l’environnement, la santé publique et le potentiel d’activités 
récréo-touristiques. Qui plus est, elles peuvent jouer un rôle crucial dans la gestion socioéconomique des 
régions urbaines.

Enjeux liés aux infrastructures naturelles

À l’échelle du Grand Montréal, les milieux naturels et semi-naturels constituent le cœur du réseau des 
infrastructures naturelles. Toutefois, celles-ci font face à une multitude de facteurs de pression tels que 
les espèces envahissantes, la pollution des milieux, les changements climatiques et le développement 
urbain. Dans un tel contexte, le Grand Montréal dispose d’une fenêtre d’opportunité limitée pour 
protéger, mettre en valeur et bonifier son réseau d’infrastructures naturelles afin de contribuer à répondre 
aux besoins actuels et futurs des citoyens et de protéger la très grande biodiversité présente au sud du 
Québec. Comptant seulement 20% de couvert forestier et moins de 4,6% de milieux humides, il importe de 
poursuivre les efforts de conservation des milieux naturels et leur développement pour assurer le maintien 
de la biodiversité et des services écosystémiques qui y sont associés.

OBJECTIFS VISÉS PAR CE SOMMET

Alors que les grandes villes du monde investissent dans leurs infrastructures naturelles 
afin de renforcer leur résilience face aux changements climatiques, la région du Grand 
Montréal doit poursuivre ses efforts pour bâtir son réseau d’infrastructures naturelles. 
 
Ce Sommet vise donc, dans un premier temps, à sensibiliser les parties prenantes à l’importance 
de protéger, mettre en valeur et développer les infrastructures naturelles sur le territoire du Grand 
Montréal. Pour ce faire, un deuxième objectif du Sommet sera de faciliter le dialogue, la collaboration 
et les partenariats entre chercheurs, décideurs et professionnels afin d’identifier des outils, des 
stratégies et des actions à mener qui permettront de protéger, mettre en valeur et développer 
de telles infrastructures. Enfin, le Sommet visera à définir des actions pour mettre le tout en œuvre. 
 
Ce Sommet se veut donc une occasion unique de rallier une diversité d’acteurs afin de créer ou renforcer 
des collaborations qui permettront la mise en oeuvre d’actions concrètes visant à protéger, mettre en 
valeur et développer les infrastructures naturelles.

SOMMET SUR LES INFRASTRUCTURES NATURELLES DU GRAND MONTRÉAL

SOMMET SUR LES INFRASTRUCTURES NATURELLES DU GRAND MONTRÉAL
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S’investir pour renforcer la résilience de nos villes face 
aux changements climatiques 

THÉMATIQUES ABORDÉES LORS DU SOMMET

1. Outils de mise en œuvre et de valorisation des infrastructures naturelles    

Qu’il soit question de lois, de règlements, de normes, de plans, d’allègements fiscaux, de certifications ou 
autres, une multitude d’outils sont disponibles à l’ensemble des partenaires (public et privé) et peuvent être 
mis à profit dans l’atteinte des objectifs de protection et de mise en valeur des milieux naturels.  Néanmoins, 
la mise en œuvre peut s’avérer difficile lorsque l’intérêt collectif se confronte à l’intérêt individuel, lorsque 
l’application des outils est perçue comme une expropriation déguisée et lorsque les coûts excèdent la 
capacité financière notamment en ce qui a trait à l’acquisition. 

Quelles sont les alternatives à l’acquisition compte tenu des coûts reliés ? Quels encadrements législatifs 
permettraient de mieux protéger, mettre en valeur et développer les infrastructures vertes ? Quels outils 
fiscaux municipaux permettraient de prendre en compte la valeur économique des infrastructures 
naturelles ? 
 
2. Mobilisation et concertation des différents intervenants 

La conservation et la mise en valeur des milieux naturels fait appel à une action concertée et solidaire 
d’acteurs diversifiés (chercheurs, décideurs, organismes, citoyens) et souvent se prolonger au-delà des 
frontières administratives et géographiques.  Comme les intérêts, les intentions et la compréhension sont 
parfois divergents, il importe de partager un langage et une compréhension communs des objectifs 
poursuivis ainsi que de faire converger les actions au profit de la mise en place et de la pérennité d’un 
réseau intégré d’infrastructures naturelles au sein de la Trame verte et bleue du Grand Montréal.        

Quelles actions métropolitaines contribueraient à favoriser cette mobilisation et cette concertation de 
l’ensemble des parties prenantes du Grand Montréal? Comment rassembler les acteurs autour de projets 
structurants qui dépassent les frontières administratives pour une meilleure planification des infrastructures 
naturelles ?

3. Aménagement du territoire et infrastructures naturelles 

La ville, la nature et l’agriculture coexistent sur le territoire du Grand Montréal. Assurer leur coexistence 
harmonieuse et cohérente implique nécessairement des compromis et des arbitrages afin de ne pas les 
opposer mais de favoriser leur cohabitation selon les caractéristiques du milieu. Selon le contexte et les 
parties prenantes, cette conciliation peut s’avérer parfois complexe.  

Quelles actions métropolitaines faciliteraient cette conciliation : acquisition et partage de connaissances, 
communication, sensibilisation, autres ? Comment encourager et favoriser l’utilisation durable des 
ressources des milieux naturels (conservation, restauration et accessibilité)?

SOMMET SUR LES INFRASTRUCTURES NATURELLES DU GRAND MONTRÉAL

S’investir pour renforcer la résilience de nos villes face
Aux changements climatiques 

SOMMET SUR LES INFRASTRUCTURES NATURELLES DU GRAND MONTRÉAL

4. Résilience et adaptation aux changements climatiques

Compte tenu de l’impact de plus en plus pressant des changements climatiques sur nos villes et 
municipalités, les infrastructures naturelles s’avèrent essentielles afin d’atténuer ces impacts tout en 
améliorant notre qualité de vie.  Qu’il s’agisse de la prévention des ilots de chaleur, de prévention des 
inondations, d’amélioration de la qualité de l’air ou de permettre une meilleure résilience des écosystèmes, 
l’adaptation aux changements climatiques requerra la planification d’un réseau intégré d’infrastructures 
naturelles qui renforcera la résilience du Grand Montréal et de ses infrastructures traditionnelles.

Comment assurer la complémentarité entre les infrastructures naturelles et les infrastructures traditionnelles 
pour renforcer la résilience des écosystèmes et des communautés face aux changements climatiques ? 
Comment planifier un réseau d’infrastructures naturelles qui soit intégré au plan géographique et planifié 
dans le temps pour répondre aux besoins de la région dans 10, 20 ou 30 ans ? 
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PROGRAMME du sommet

SOMMET SUR LES INFRASTRUCTURES NATURELLES DU GRAND MONTRÉAL

S’investir pour renforcer la résilience de nos villes face aux changements climatiques

16 – 17 juin 2016 – Cœur des Sciences UQAM

Animé par Mme Chantal Srivastava, journaliste à l’émission 
Les années lumière à la radio de Radio-Canada

JEUDI, 16 JUIN 2016 

7h45 Accueil et inscription des participants
 Petit déjeuner
 
8h30 Mot de bienvenue
 M. Karel Mayrand, directeur général pour le Québec et l’Atlantique, Fondation David Suzuki
 
8h35 Allocution d’ouverture 
 M. Denis Coderre, maire de Montréal et président de la Communauté métropolitaine de Montréal  
 (CMM)
 
8h50 Panel 1 : État des lieux des infrastructures naturelles du Grand Montréal
 
 Modératrice : Mme Coralie Deny, directrice générale, Conseil régional de l’environnement de  
 Montréal
 M. Martin Murray, maire de Saint-Bruno-de-Montarville et coprésident de la Table des maires et   
 mairesses pour la protection et la mise en valeur des milieux naturels du Grand Montréal 
 M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent, membre du comité exécutif de la   
 CMM
 M. Marcel Groleau, président, Union des producteurs agricoles du Québec 
 M. Karel Mayrand, directeur général pour le Québec et l’Atlantique, Fondation David Suzuki

10h00 Pause
 
10h15 Panel 2 : Cas inspirants dans le Grand Montréal et au Québec

 Mot d’introduction : Mme Céline Huot, directrice Stratégie et communication, Chambre de   
 commerce du Montréal métropolitain

 Modérateur : M. Pascal Bigras, directeur général, Nature-Action Québec
 Mme Nathalie Simon, mairesse de Châteauguay et vice-présidente de la Commission de   
 l’environnement de la CMM (projet du corridor forestier Châteauguay-Léry)
 M. Dominic Thibeault, chef de division, Hygiène du milieu et Développement durable, Ville   
 de Trois-Rivières 
 M. Sylvain Ouellette, directeur Éco-campus Hubert Reeves, Technoparc Montréal
 Mme Coralie Deny, directrice générale, Conseil régional de l’environnement de Montréal 

4

PROGRAMME du sommet

11h30 Conférence 1 – Incenting Green Infrastructure for Stormwater Management (en anglais)
 Mme Sara Jane O’Neill, associée de recherche principale, Sustainable Prosperity
 
11h45 Déjeuner-conférence : New York City Green Infrastructure : An Area-Wide Approach for   
 Ultra-Urban Environments (conférence en anglais)

 Conférencier d’honneur : M. Derick Tonning, directeur adjoint en ingénierie au    
 Département  de la protection environnementale et du Bureau des infrastructures vertes 
 de la Ville de New York
 
13h30 En simultané
 
 Panel 3 : Verdissement en milieu urbain - défis et solutions

 Modérateur: M. Jim Routier, ing. f., conseiller en recherche – Environnement, CMM
 M. Christian Messier, professeur, Université du Québec en Outaouais 
 Mme Malin Anagrius, directrice générale, Soverdi
 M. Michel Rousseau, architecte paysagiste, Groupe Rousseau Lefebvre 
 
 Formation spécialisée : Cartographie de la valeur de la conservation au niveau municipal  
 dans un contexte régional
 M. Kyle Martins, chargé de projet et analyste, Université McGill
 M. Martin Lechowicz, professeur, département de biologie, Université McGill
 
 Formation spécialisée : La connectivité écologique dans l’aménagement des infrastructures  
 vertes en milieu urbain
 M. Jochen Jaeger, professeur, Université Concordia
 Mme Bronwyn Rayfield, stagiaire postdoctorale, Université du Québec en Outaouais
 M. Andrew Gonzalez, professeur, Université McGill et directeur du Centre de la science de  
 la biodiversité du Québec
 

14h30 Présentation de l’atelier 1 : Miser sur une approche concertée pour mettre en valeur et   
 protéger les infrastructures naturelles du Grand Montréal
 M. Georges Bourelle, maire de Beaconsfield et coprésident de la Table des maires et   
 mairesses pour la protection et la mise en valeur des milieux naturels du Grand Montréal
 M. Claude Drolet, chef des projets de conservation, Les amis de la montagne
 M. Pascal Bigras, directeur général, Nature-Action Québec

15h00 Pause
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PROGRAMME du sommet

15h15 Atelier 1 (tables de présentation)
 À la suite de la préparation à l’atelier  1,  les  participants seront invités à se pencher sur deux  
 thèmes liés à la mise en valeur et la protection des infrastructures naturelles dans le Grand Montréal, à  
 savoir : 1) Les outils pour la mise en œuvre et la valorisation des infrastructures naturelles,  2) Les  
 moyens de mobilisation et de concertation des différents intervenants du milieu.
 
 Cet atelier visera à identifier pour chacun de ces thèmes, des actions et des priorités pour la  
 mise en valeur et la protection des infrastructures naturelles. Les participants auront donc  
 à répondre à des questions telles que : Quels sont les outils qui permettent de mieux protéger  
 et mettre en valeur les infrastructures naturelles du Grand Montréal ? Quelles sont leurs  
 limites ? Comment rassembler les différents acteurs autour de projets structurants qui  
 dépassent les frontières administratives pour une meilleure planification des infrastructures   
 naturelles ?
 
16h45 Cocktail de réseautage

VENDREDI, 17 JUIN 2016

7h45 Accueil des participants
 Petit déjeuner
 
8h30 Allocutions
 Mme Catherine McKenna, ministre de l’Environnement et du Changement climatique (par   
 vidéo)
 M. David Cooper, secrétaire exécutif adjoint, Secrétariat de la Convention sur la diversité   
 biologique
 M. Paul Shrivastava, directeur exécutif, Future Earth

9h05 Conférence 2 : La science au service des infrastructures naturelles
 M. Andrew Gonzalez, Professeur, Université McGill et directeur, Centre de la science de la   
 biodiversité du Québec
 
9h35 Conférence 3 : Infrastructures naturelles : des actions pour leur mise en valeur
 M. Pascal Bigras, directeur général, Nature-Action Québec
 
10h05 Présentation de l’Atelier 2 : Concilier les différents usages du territoire tout en améliorant la   
 résilience des infrastructures naturelles 
 Mme Nathalie Simon, mairesse de Châteauguay et vice-présidente de la Commission de   
 l’environnement de la CMM
 M. Christian Savard, directeur général, Vivre en Ville

10h35 Pause

PROGRAMME du sommet

10h50 Atelier 2 (tables de discussion)
 À la suite de la préparation à l’atelier 2, les participants seront invités à se pencher sur  
 deux thèmes liés à la mise en valeur et la protection des infrastructures naturelles dans le Grand  
 Montréal, à savoir : 1) L’aménagement du territoire et les infrastructures naturelles,  2) La résilience et  
 l’adaptation aux changements climatiques.
 
 Cet atelier visera à identifier pour chacun de ces thèmes, des actions et des priorités pour la  
 mise en valeur et la protection des infrastructures naturelles. Les participants auront donc  
 à répondre à des questions telles que : Quelles sont les contraintes à une meilleure conciliation  
 des différentes fonctions et des milieux naturels ?  Quelles sont les mesures prioritaires en matière 
 d’aménagement des infrastructures naturelles pour s’adapter aux changements  
 climatiques ?
 
12h15 Déjeuner-conférence : The benefits of nature-based infrastructures on health and well-being in a  
 climate change context  - a Toronto case study (conférence en anglais)

Conférencier d’honneur : M. Faisal Moola, directeur général, Ontario et Territoire du Nord, Fondation 
 David Suzuki
 
13h30 Retour sur les ateliers et mots de clôture
 Mme Nathalie Simon, mairesse de Châteauguay et vice-présidente de la Commission de  
 l’environnement de la CMM
 M. Karel Mayrand, directeur général pour le Québec et l’Atlantique,  Fondation David Suzuki
 M. Stéphane Boyer, membre du conseil de la Ville de Laval et président de la Commission   
 de l’environnement de la CMM
 
14h30 Fin du Sommet
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Le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) fait aujourd’hui office de document de référence pour la 
protection et la mise en valeur des milieux naturels du Grand Montréal.

Entré en vigueur en 2012 à la suite d’un important processus de consultation publique, le PMAD 
définit des orientations, des objectifs et des critères aux fins d’assurer la compétitivité et l’attractivité 
du Grand Montréal dans la perspective d’un aménagement et d’un développement durables du 
territoire métropolitain. Il fait aujourd’hui office de document de référence pour la protection et 
la mise en valeur des milieux naturels du Grand Montréal. Le PMAD préconise notamment la mise 
en place d’une Trame verte et bleue du Grand Montréal et vise à protéger 17 % du territoire du 
Grand Montréal. 

Découlant de la mise en œuvre du PMAD, la CMM amorce les travaux pour définir un projet de 
Plan d’action métropolitain pour la protection et la mise en valeur des milieux naturels. Ce projet 
de plan fera écho à plusieurs des échanges et propositions qui seront formulés lors du présent 
Sommet sur les infrastructures naturelles du Grand Montréal. 

Objectifs et critères découlant de l’orientation 3 du PMAD  - « Un Grand Montréal avec un 
environnement protégé et mis en valeur » en lien avec les infrastructures naturelles

Objectif Critère

Protéger 17 % du territoire du 
Grand Montréal

Identification des aires protégées, des bois métropolitains 
et des corridors forestiers.

Identification et caractérisation des milieux humides.

Protection des bois et des corridors forestiers métropoli-
tains.

Adoption d’un plan de conservation des milieux humides.

Protéger les rives, le littoral et les 
plaines inondables

Identification des plaines inondables

Protection des rives, du littoral et des plaines inondables

Protéger les paysages d’intérêt 
métropolitain

Identification des paysages d’intérêt métropolitain

Protection des paysages d’intérêt métropolitain

Mettre en valeur le milieu naturel, 
le milieu bâti et les paysages dans 
une perspective intégrée et glo-
bale à des fins récréotouristiques

Mise en valeur des composantes de la Trame verte et 
bleue

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT DES ATELIERS

4

Mise en contexte

Divers outils d’ordre légal, urbanistique, financier et fiscal, sont actuellement à la disposition des 
intervenants, publics et privés, désireux de protéger et de mettre en valeur les milieux et les infrastructures 
naturels.

L’éventail est vaste : lois, règlements, normes, critères, ententes, protocoles, certifications, zonages, 
allègements, référendums, plans d’action, etc. Généralement, l’intérêt et la portée de ces outils varient 
en fonction du contexte et des objectifs poursuivis.

Au moment de recourir à ces outils, certaines difficultés peuvent cependant survenir et se poser comme 
des obstacles importants. 

La capacité financière limitée des autorités responsables, notamment pour l’acquisition de terrains à 
des fins de protection, est souvent un obstacle. L’acquisition de milieux naturels en région métropolitaine 
ne peut donc pas être la seule solution retenue. Parfois, l’application de normes et de critères demeure 
mal adaptée à certaines situations.  

À l’occasion, l’application d’articles de loi ou de dispositions réglementaires donne lieu à des 
controverses, notamment lorsqu’une intervention est perçue comme une expropriation déguisée. Il y a 
aussi des cas où des effets rebonds imprévus des mesures sont observés. Il y a également des situations 
où la pérennité des statuts de protection demeure insuffisamment garantie, exigeant le recours à un 
ensemble de mesures.

Questions pour engager la discussion 

ØØ Quels outils d’ordre légal, urbanistique, financier et fiscal permettent de mieux protéger et mettre 
en valeur les infrastructures naturelles du Grand Montréal ? Quelles sont les principales limites de 
ces outils ? De nouveaux outils devraient-ils être développés ? 

ØØ Quels critères d’aménagement peuvent servir à des fins de protection et de mise en valeur des 
milieux naturels? Quels autres critères pourrait-on mettre en place ?

ØØ Quels outils fiscaux municipaux sont les mieux adaptés à la protection et à la valorisation des 
infrastructures naturelles ? Quels effets rebonds faut-il redouter ?

ØØ Quelles sont les autres options complémentaires à l’acquisition de terrains à des fins de conservation ?

THÈME # 1 
OUTILS DE MISE EN ŒUVRE ET DE VALORISATION DES INFRASTRUCTURES NATURELLES
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Quelques informations utiles :

Liste des principaux outils d’ordre légal, urbanistique, financier et fiscal pour la protection et la 
mise en valeur des milieux naturels 

RÉGLEMENTATION 
FÉDÉRALE 

o Loi sur les parcs nationaux sur les espèces sauvages du 
Canada

o Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales 
sauvages et la réglementation de leur commerce 
international ou interprovincial

o Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux 
migrateurs

o Loi sur les pêches

o Loi sur les espèces en péril

RÉGLEMENTATION 
PROVINCIALE 

o Loi sur la conservation du patrimoine naturel

o Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

o Loi sur le patrimoine naturel

o Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

OUTILS 
URBANISTIQUES 

o Plan métropolitain d’aménagement et de développement

o Schéma d’aménagement de développement

o Plan d’urbanisme et programme particulier d’urbanisme

o Règlement de zonage

o Règlement de lotissement et de construction

o Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA)

o Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification et d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)

o Règlement sur les plans d’ensemble (PAE)

o Règlement sur les usages conditionnels

o Règlement sur les permis et certificats

THÈME # 1 
OUTILS DE MISE EN ŒUVRE ET DE VALORISATION DES INFRASTRUCTURES NATURELLES

INTENDANCE PRIVÉE o Déclaration d’intention

o Entente de gestion, d’aménagement et de mise en valeur

o Contrat de louage ou bail

o Option d’achat ou droit de préemption

o Droit de premier refus

o Vente

o Servitude de conservation

o Donation

o Réserve naturelle en vertu de la Loi sur la conservation du 
patrimoine naturel

o Fiducie d’utilité sociale

Quelques chiffres

• Au 31 décembre 2014, le Registre des aires protégées du gouvernement du Québec 
identifiait 155 aires protégées situées sur le territoire de la CMM. Globalement, ces aires ont 
une superficie de 41 956 ha, ce qui représente 9,6 % du territoire de la CMM.

• 77 % du réseau d’aires protégées de la CMM est inclus dans le domaine aquatique, ce qui 
représente 61,7 % de la superficie du domaine aquatique.

• 23 % du réseau d’aires protégées de la CMM est inclus dans le domaine terrestre, ce qui 
représente 2,5 % de la superficie du domaine terrestre.

THÈME # 1 
OUTILS DE MISE EN ŒUVRE ET DE VALORISATION DES INFRASTRUCTURES NATURELLES
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Mise en contexte

La mobilisation et la concertation constituent le ciment à toute initiative de protection et de 
mise en valeur des milieux naturels. Comme le territoire du Grand Montréal se prolonge au-delà 
des frontières municipales et administratives, l’ensemble des intervenants, publics et privés, ont 
intérêt à partager un même diagnostic et une même vision de leur développement. Chaque 
partie n’ayant pas les mêmes intérêts ni la même compréhension des enjeux et des solutions à 
mettre de l’avant, les objectifs qui rallient la majorité seront forcément négociés. 

La mise en œuvre des orientations, objectifs et critères du PMAD demeure une responsabilité 
partagée par l’ensemble des parties prenantes à l’aménagement et au développement de la 
région métropolitaine de Montréal.

Questions pour engager la discussion 

ØØ Quelles sont les parties prenantes pour la protection et de la mise en valeur des milieux  
naturels du Grand Montréal ? Comment favoriser la mobilisation et la concertation de       
l’ensemble de ces parties prenantes ? 

ØØ Quelles sont les instances actuellement en place qui font office de lieux de  
concertation et de mobilisation ?

ØØ  Quelles sont les différentes approches permettant d’associer les citoyens à une démarche 
de conservation et de valorisation des milieux naturels ? 

ØØ Quels sont les principaux documents de référence en matière de protection et de mise en 
valeur des infrastructures naturelles ? Est-ce que le PMAD fait partie de ces documents de 
référence ?

ØØ Comment rassembler les acteurs (chercheurs, société civile, organismes, élus, professionnels, 
etc.) autour de projets structurants qui dépassent les frontières administratives pour une 
meilleure planification des infrastructures naturelles?

ØØ Comment s’assurer que la recherche universitaire effectuée quant à la protection et 
mise en valeur des infrastructures naturelles trouve son chemin auprès des utilisateurs et  
décideurs ? 

ØØ Comment arriver à des solutions négociées, qui concilient des impératifs économiques,   
environnementaux et sociaux et qui rallient une majorité lorsque vient le temps de mettre  
en valeur et protéger les infrastructures naturelles ?

THÈME # 2
MOBILISATION ET CONCERTATION DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS

Quelques informations utiles

La terminologie relative à la conservation varie en fonction du domaine d’activité et du type 
d’organisation. Par conséquent, il en résulte parfois une incompréhension entre les différents 
acteurs. Le lexique suivant a été produit par un groupe de spécialistes de divers horizons 1 :

Conservation : ensemble de pratiques comprenant la protection, la restauration et l’utilisation 
durable et visant la préservation de la biodiversité, le rétablissement d’espèces ou le maintien 
des services écologiques au bénéfice des générations actuelles et futures.

Protection : ensemble de moyens visant à maintenir l’état et la dynamique naturels des 
écosystèmes et à prévenir ou atténuer les menaces à la biodiversité.

Restauration écologique : ensemble d’actions visant, à terme, à rétablir un caractère plus 
naturel à un écosystème dégradé ou artificialisé, en ce qui concerne sa composition, sa 
structure, sa dynamique et ses fonctions écologiques.

Utilisation durable : usage d’une ressource biologique ou d’un service écologique ne causant 
pas ou peu de préjudice à l’environnement ni d’atteinte significative à la biodiversité.

Aménagement durable : ensemble d’interventions sur l’écosystème visant à maintenir ou à 
augmenter la productivité de ressources biologiques ou d’autres services écologiques et ne 
causant pas ou peu de préjudice à l’environnement ni d’atteinte significative à la biodiversité, 
conformément aux principes de développement durable.

Mise en valeur durable : ensemble des interventions visant à favoriser l’utilisation durable 
d’un écosystème ou d’une ressource biologique ne causant pas ou peu de préjudice à 
l’environnement ni d’atteinte significative à la biodiversité, conformément aux principes de 
développement durable.

1 Limoges, B., et al. Terminologie relative è la conservation de la biodiversité in situ. Le naturaliste Canadien. 137  
 n°2, été 2013. Pages 21 à 27.

THÈME # 2
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Mise en contexte

Couvrant un territoire d’environ 4 360 km2, la région métropolitaine de Montréal regroupe des 
cadres de vie diversifiés pour une population de 3,9 millions de personnes réparties au sein de 
82 municipalités. Plusieurs milieux naturels, bâtis et des paysages participent à l’identité et à la 
vitalité de la région tandis que les milieux naturels, agricoles et urbains en constituent la trame.

L’aménagement de ce territoire, aussi vaste que diversifié, est un exercice parfois délicat qui 
exige de concilier divers objectifs. Selon le contexte et les parties impliquées, cette conciliation 
peut parfois s’avérer complexe à réaliser et implique des compromis et des arbitrages.

Par exemple, l’objectif de protéger les milieux naturels avec celui de les mettre en valeur pose 
parfois un défi en termes de compatibilité d’où le dilemme que peut soulever la poursuite de ces 
deux objectifs.

Questions pour engager la discussion 

ØØ Comment concilier des objectifs de protection et de mise en valeur des infrastructures 
naturelles avec la croissance projetée du Grand Montréal ? 

ØØ Comment concilier ces objectifs en milieu agricole ?

ØØ Comment encourager et favoriser l’utilisation durable des ressources des milieux naturels et 
respectant des critères de conservation, de restauration et d’accessibilité ?

ØØ Comment améliorer l’accessibilité aux milieux naturels qui n’appartiennent pas au réseau 
des parcs et milieux protégés ouverts au public ?

ØØ Quelles sont les contraintes à une meilleure conciliation des différentes fonctions 
(conservation, éducation, production agricole, foresterie, etc.) des milieux naturels ?

Quelques informations utiles

•Ø D’ici 2031, la croissance projetée du Grand Montréal sera d’environ 320 000 nouveaux 
ménages. La CMM a délimité le périmètre métropolitain d’urbanisation 2031 couvrant 
environ 40 % de la superficie terrestre de la Communauté. La zone agricole protégée 
couvre 58 % de la superficie terrestre de la Communauté. 

•Ø Les objectifs et critères en matière d’aménagement du PMAD visent entre autres à :

§	 orienter 40 % de la croissance des ménages aux points d’accès du réseau de 
transport en commun métropolitain structurant (TOD) ;

§	 optimiser le développement urbain à l’extérieur des aires TOD ;

§	 augmenter de 6 % la superficie des terres en culture ;

§	 délimiter le territoire d’urbanisation par la délimitation d’un périmètre métropolitain 
pour l’horizon 2031.

THÈME # 3
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET INFRASTRUCTURES NATURELLES

•Ø Il y a perte significative de la diversité biologique d’un territoire lorsque le couvert forestier est 
inférieur à 30 %. Le couvert forestier dans la grande région de Montréal est de 19,2 % (2009). 
Ainsi, globalement, la région accuse d’un déficit de couvert forestier de 10,8 % (42 000 ha) 
dans l’atteinte de ce seuil.

•Ø Des études ont démontré que lorsque les milieux humides constituent environ 10 % de la 
superficie d’un bassin hydrographique, les inondations sont beaucoup moins fréquentes et 
les débits de base sont mieux régulés.2 

•Ø L’expansion des zones urbaines telle que connaît la CMM exerce une pression sur les milieux 
humides. En effet, 70 à 90 % des milieux humides ont disparu des zones urbaines du Québec 
à cause des pressions anthropiques qu’ils subissent. Présentement, environ 80 % des milieux 
humides qui persistent sur le territoire de la CMM font l’objet d’une pression anthropique3. 

•Ø La région présente un total de 20 012 ha de milieux humides dont la majorité (11 311 ha) se 
trouve déjà dans les bois, les corridors et les aires protégées.  

Mise en contexte

2  http://publications.gc.ca/collections/Collection/En40-222-8-2004F.pdf

3  http://www.quebecgeographique.gouv.qc.ca/approfondir/bibliotheque/geoinfo/geoinfo-avril-2011.asp
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THÈME # 4
RÉSILIENCE ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

La lutte aux changements climatiques est un enjeu planétaire et une préoccupation des citoyens 
et des gouvernements. Tandis que les politiques d’atténuation s’attaquent aux causes de ces 
changements, les mesures d’adaptation sont destinées à aider les populations à en surmonter 
les conséquences.

Les infrastructures naturelles s’avèrent essentielles pour atténuer les impacts appréhendés des 
changements climatiques sur l’organisation des villes.

Qu’il s’agisse de réduction des îlots de chaleur, de prévention des inondations, d’amélioration 
de la qualité de l’air ou de protection des écosystèmes, l’adaptation aux changements 
climatiques passe notamment par des infrastructures naturelles qui assurent d’importants services 
écologiques. À l’échelle du Grand Montréal, la planification d’un réseau intégré d’infrastructures 
naturelles aura pour effet de renforcer la résilience et l’adaptation de la région aux changements 
climatiques.

Questions pour engager la discussion

ØØ Quels sont les impacts appréhendés des changements climatiques à l’échelle de la 
région métropolitaine de Montréal et quelle est la vulnérabilité du milieu face à ces 
impacts ?

ØØ Comment assurer la complémentarité entre les infrastructures naturelles et les infrastructures 
traditionnelles pour renforcer la résilience des écosystèmes et des communautés face aux 
changements climatiques ?

ØØ Comment planifier un réseau d’infrastructures naturelles qui soit intégré au plan 
géographique et planifié dans le temps pour répondre aux besoins de la région dans 10, 
20 ou 30 ans ?

ØØ Quelles sont les mesures prioritaires en matière d’aménagement des infrastructures vertes 
et bleues pour s’adapter aux changements climatiques ?

ØØ Comment arrimer les mesures prises localement concernant l’adaptation et l’atténuation 
des changements climatiques aux autres politiques, réglementations, plan d’action à 
l’échelle de la région métropolitaine ?

Quelques informations utiles

Les projections climatiques pour le sud du Québec laissent entrevoir une augmentation de 2 à 
4oC pour la période 2041-2070 et de 4 à 7oC pour la période 2071-2100. Puisque les températures 
extrêmes maximales en été augmenteront davantage que les températures moyennes estivales, 
on projette de fortes augmentations dans la durée des vagues de chaleur de même qu’une hausse 
importante de la température maximale de la journée la plus chaude de l’année. Parallèlement, 
en hiver, une forte réduction du nombre annuel de jours de gel est anticipée.

Ces augmentations de température sont particulièrement préoccupantes dans les régions 
métropolitaines. D’une part, l’augmentation de l’intensité et de la durée des vagues de chaleur 
aggrave le problème des îlots de chaleur urbains et, d’autre part, la hausse des températures 
moyennes engendre un bouleversement de la biodiversité en provoquant un déplacement des 
espèces indigènes et en offrant de nouvelles conditions pouvant favoriser de nombreux organismes 
vivants, dont certains sont indésirables. 

En outre, la hausse de la température globale affecte déjà et continuera d’affecter les régimes de 
précipitations. Pour toutes les régions du Québec, on s’attend à des hausses hivernales et printanières 
des cumuls de précipitations ainsi que des augmentations significatives de la fréquence et de 
l’intensité des précipitations extrêmes et abondantes. Les précipitations totales des jours les plus 
pluvieux pourraient connaître une augmentation allant jusqu’à 70 % dans le sud du Québec. Dans 
le même sens, les périodes de retour des précipitations maximales quotidiennes seront raccourcies 
significativement. Par exemple, une pluie dont la période de retour est de 20 ans pourrait avoir une 
période de retour de 7 à 10 ans à l’horizon 2046-2065.

En résumé, les projections climatiques pour le sud du Québec à l’horizon 2041-2070 comprennent :

•Ø Une augmentation de la température moyenne allant jusqu’à 4oC

•Ø Un allongement de la période de croissance des végétaux de 10 à 30 jours

•Ø Une période d’enneigement réduite de 15 à 45 jours

•Ø Une augmentation de la fréquence et de l’intensité des vagues de chaleur

•Ø Une augmentation de 3 à 20 % des précipitations annuelles totales

•Ø Une augmentation de 10 à 25 % de l’intensité des épisodes de pluie abondante

•Ø Une réduction significative des périodes de retour des pluies abondantes

THÈME # 4
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poursuite d’objectifs environnementaux 
et sociaux en faveur du verdissement de 
Montréal. Directrice générale de la Soverdi 
depuis 2014, elle détient une forte expérience 
en gestion de projet impliquant l’association 
d’acteurs multiples et le financement.

Pascal Bigras, directeur général, Nature-
Action Québec

Monsieur Bigras occupe le poste de directeur 
général de Nature-Action Québec depuis 
1999. Entrepreneur à ses débuts, il œuvre dans 
le secteur environnemental depuis le tout 
début de sa carrière professionnelle. Il a rejoint 
NAQ en 1996 à titre de chargé de projet, et 
connait aujourd’hui mieux que quiconque les 
compétences de notre organisation. Il est aussi 
fin stratège et a su au cours des cinq dernières 
années faire grandir l’organisation pour en faire 
un des acteurs majeurs au Québec du secteur 
de la gestion de projets environnementaux. 
Armé d’une maitrise en environnement et une 
autre en gestion de projets, Monsieur Bigras est 
un atout fort appréciable dans l’exercice de 
réflexion et de définition des actions à mettre 
en place pour favoriser le développement des 
infrastructures naturelles du Grand Montréal. 
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En tant que Secrétaire exécutif adjoint du 
Secrétariat de la Convention sur la Diversité 
Biologique, David COOPER assiste le 
Secrétaire exécutif dans la coordination des 
activités stratégiques et de planification et 
dans les processus inter-gouvernementaux 
de la Convention.  Auparavant, Dr. COOPER 
était directeur de la division chargée des 
Sciences, de l’Évaluation et du suivi. Il a aussi 
joué un rôle instrumental dans l’adoption 
du Plan Stratégique et ses vingt objectifs 
d’Aichi pour la biodiversité (à Nagoya, 
Japon, octobre 2010). Dr. COOPER a œuvré 
pour soutenir les pays dans leur mise en 
œuvre des stratégies et des plans d’action 
nationaux pour la biodiversité. Il a contribué 
à la publication phare de la Convention sur 
la diversité biologique, « Les Perspectives 
mondiales de la biodiversité”, a édité quatre 
livres sur la biodiversité agricole et a écrit 
de nombreux articles sur la science de la 
biodiversité et sur les politiques en matière de 
biodiversité. 

Dr. COOPER est diplômé de l’Université 
d’Oxford, Royaume Uni (maîtrise en sciences 
de l’agriculture et des forêts et doctorat en 
physiologie des plantes). 

David Cooper, secrétaire exécutif adjoint, 
Secrétariat de la Convention sur la diversité 
biologique 

M. Denis Coderre, maire de Montréal et 
président de la Communauté métropolitaine 
de Montréal (CMM) 

Élu maire de Montréal le 3 novembre 2013, M. 
Coderre assume de plus les responsabilités du 
développement économique, des relations 
internationales, du Mont-Royal, ainsi que du 
375e anniversaire de Montréal au sein du comité 
exécutif.

De 1997 à 2013, il a représenté les électeurs du 
comté de Bourassa, qui l’ont réélu à six reprises 
à la Chambre des communes. M. Coderre a 
occupé plusieurs fonctions ministérielles au sein du 
gouvernement du Canada. 

Denis Coderre a joué un rôle déterminant dans 
plusieurs dossiers significatifs pour Montréal, dont 
l’établissement du siège social de l’Agence 
mondiale antidopage à Montréal.

M. Coderre est diplômé en science politique de 
l’Université de Montréal et détient une maîtrise 
en administration pour cadres de l’Université 
d’Ottawa. 

Stéphane Boyer est conseiller municipal de 
Duvernay-Pont-Viau à Laval et président 
de la Commission de l’environnement 
de la Communauté métropolitaine de 
Montréal. À titre d’élu municipal, il s’intéresse 
particulièrement aux enjeux d’aménagement 
urbain que ce soit sous la loupe du transport, 
du logement, de l’architecture ou encore 
des espaces naturels. M. Boyer est également 
administrateur à l’Agence métropolitaine 
de transport (AMT) et a récemment gagné 
le prix de Relève municipale de l’année à 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ). 
À l’extérieur de ses fonctions politiques, M. 
Boyer est un fier entrepreneur. Il a d’ailleurs 
fondé une entreprise dans le secteur des 
technologies de l’information pour le milieu 
médical désormais utilisé par plus d’une 
centaine d’établissements et plus de cent 
mille patients.

Stéphane Boyer, membre du conseil de la 
Ville de Laval et président de la Commission de 
l’environnement de la CMM 
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Coralie Deny, directrice générale, 
Conseil régional de l’environnement de 
Montréal (CRE-Montréal) 

Titulaire d’une maîtrise en sciences de 
l’environnement de l’UQAM, Coralie Deny 
travaille depuis 2001 au Conseil régional de 
l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), 
l’instance régionale de concertation en 
environnement. Elle y a été pendant huit ans 
responsable des dossiers relatifs aux espaces 
verts, à la qualité de l’eau et de l’air, et à 
la gestion des matières résiduelles. Depuis 
2010, elle y occupe la fonction de directrice 
générale. Elle siège sur plusieurs conseils 
d’administration dont celui de la Maison 
du développement durable, du Forum 
régional de développement social de l’île 
de Montréal, de Concertation Montréal, de 
la Société de développement ANGUS, de 
COOP webTV et de ATSA. 

Elle est aussi membre de plusieurs comités 
et tables de concertation sur des enjeux 
importants pour la métropole, dont les 
Alliances TRANSIT et Mouvement Ceinture 
Verte, le Comité de liaison du Plan de 
développement durable de la collectivité 
montréalaise, la Table de concertation du 
Mont Royal, le Comité permanent de suivi des 
eaux usées de Montréal, le Comité de travail 
de la collectivité montréalaise en agriculture 
urbaine, le Comité institutionnel d’application 
de la Politique en matière d’environnement 
de l’UQAM, le Comité sur les grands projets 
de développement et d’aménagement 
du Territoire de Culture Montréal, le Comité 
conseil sur les matières résiduelles du Ministre 
du MDDELCC, le Comité des programmes 
et subventions de la Fondation du Grand 
Montréal, le Conseil stratégique de la Table 
de concertation régionale Haut-Saint-Laurent 
- Grand Montréal, le Conseil d’orientation du 
GSEF2016 (Global Social Economy Forum). 

Alan DeSousa, maire de l’arrondissement 
Saint-Laurent et conseiller de la Ville de 
Montréal. 

Depuis 2001, Alan DeSousa est maire de 
Saint-Laurent, un arrondissement montréalais 
comptait quelque 100 000 résidents. Il a 
siégé au sein du comité exécutif de la Ville 
de Montréal de 2001 à 2012, dont trois 
ans à titre de vice-président. Durant ce 
mandat, il a été responsable des finances 
et de l’administration, du développement 
économique, de la planification à long 
terme, des infrastructures hydrauliques, de 
l’environnement et des parcs ainsi que du 
développement durable. Toujours actif sur 
le plan du développement durable, M. 
DeSousa siège au conseil exécutif de la 
Communauté métropolitaine de Montréal 
et est membre du Conseil d’agglomération. 
En 2014, il a remporté le Prix des Champions 
écoresponsables dans la catégorie des 
particuliers de la Fédération canadienne des 
municipalités, ainsi que le Prix du leadership 
dans le secteur public du Conseil du bâtiment 
durable du Canada. En 2015, l’Ordre des 
urbanistes du Québec lui a décerné le 
Prix Jean-Paul-L’Allier, lequel honore un élu 
québécois s’étant illustré par sa vision, son 
leadership et ses réalisations en urbanisme et 
en aménagement du territoire.

Claude Drolet a obtenu son baccalauréat 
en biologie à l’Université Laval et complète 
sa maitrise en biologie de la faune, au 
Campus Macdonald de l’Université McGill 
en 2007. Il fut embauché comme biologiste 
par Les amis de la montagne, en 2006, où 
il travaille depuis 2009 comme responsable 
de la conservation des milieux naturels de 
la montagne. Il coordonne les activités de 
sensibilisation et les activités de protection 
et de restauration écologique des milieux 
naturels du Mont-Royal.

Claude Drolet,  chef des projets 
de conservation, Les amis de la 
montagne
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Dr. Andrew Gonzalez, professeur, 
Université McGill et directeur, Centre de la 
science de la biodiversité du Québec 

Dr. Andrew Gonzalez est professeur au 
Département de biologie à l’Université 
McGill, et le directeur fondateur du Centre 
de la science de la biodiversité du Québec. 
Il a passé quatre ans en tant que professeur 
adjoint à l’Université de Paris VI, avant de 
se joindre à l’Université McGill en 2003 où il 
occupe maintenant une chaire de recherche 
du Canada en biodiversité. Ses recherches 
portent sur les causes et les conséquences 
du changement de la biodiversité, un thème 
qu’il explore en utilisant la synthèse de 
données, la théorie et les expériences. Ses 
domaines de recherche principaux incluent: 
1) la biodiversité comme une forme de 
changement global, 2) l’impact de l’utilisation 
des terres sur la biodiversité et les écosystèmes 
et 3) le changement de la biodiversité et le 
bien-être humain. Il a récemment reçu une 
bourse Killam pour poursuivre ces objectifs de 
recherche.

Marcel Groleau, président général, 
Union des producteurs agricoles

Producteur laitier à Thetford Mines, Marcel 
Groleau est président général de l’Union 
des producteurs agricoles depuis décembre 
2011. Il est également président d’UPA 
Développement international, de la Coalition 
pour la souveraineté alimentaire et de la 
Coalition G05 — pour un modèle agricole 
équitable — la gestion de l’offre. Il est 
membre du comité exécutif de la Fédération 
canadienne de l’agriculture, de Solidarité 
rurale et du comité consultatif de l’Institut 
canadien des politiques agroalimentaires. 
Il a participé à de nombreuses missions 
à l’étranger en suivi aux négociations 
d’ententes commerciales bilatérales et 
multilatérales, ou dans le cadre de rencontres 
internationales d’organisations agricoles. 
Engagé dans le syndicalisme agricole depuis 
plus de 20 ans, il a assuré, entre autres, la 
présidence de la Fédération des producteurs 
de lait du Québec de 2004 à 2011, après en 
avoir occupé le poste de 1er vice-président 
pendant quatre ans. Il a également siégé 
au conseil exécutif de l’Union de 2005 à 
2009. Il a été membre de l’exécutif des 
Producteurs laitiers du Canada de 2004 à 
2011 et a, notamment, assumé la présidence 
de Valacta (2006-2011), d’Alliance Semex 
(2002-2003) et du Réseau laitier canadien 
(1998-1999). Marcel Groleau a reçu plusieurs 
distinctions au fil des ans, dont celui de 
personnalité de l’année par la Chambre de 
commerce de la région de l’Amiante (2000) 
et au Gala Zénith de sa région (2012). En 
2013, il recevait le prix Honoris Causa lors du 
Gala Cérès tenu dans le cadre du Salon de 
l’agriculture de St-Hyacinthe.

Céline Huot, directrice, Stratégie et 
Communications Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain

Céline Huot est directrice, Stratégie et 
Communications, à la Chambre de 
commerce du Montréal métropolitain depuis 
septembre 2012. Elle dirige et encadre 
une équipe dans la réalisation de tous les 
documents stratégiques et prises de position 
de l’organisation. Avant de se joindre à 
la Chambre, Mme Huot a travaillé chez 
SECOR, cabinet de conseils stratégiques. Au 
fil des ans, ses divers mandats l’ont amenée 
à faire valoir ses compétences au sein de 
nombreuses moyennes et grandes entreprises, 
d’organismes professionnels et d’agences 
gouvernementales, et ce, dans plusieurs 
secteurs. Elle a également été chargée de 
cours en marketing au programme du DESS 
en gestion du développement durable 
de HEC Montréal. Céline Huot est titulaire 
d’un baccalauréat en économie et gestion 
d’entreprises de l’Université de Nantes et 
d’une maîtrise en sciences de la gestion 
(marketing) de HEC Montréal. Elle est membre 
du Comité consultatif de Mobilité Montréal, 
du comité Développement économique de 
l’IDU et du comité d’accompagnement du 
projet Sainte-Catherine Ouest.
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Karel Mayrand, directeur pour le 
Québec et l’Atlantique de la Fondation 
David Suzuki et président de Réalité 
climatique Canada

Karel Mayrand est directeur pour le Québec 
et l’Atlantique de la Fondation David Suzuki 
et président de Réalité climatique Canada, 
organisme fondé par Al Gore. Blogueur régulier 
au Huffington Post, il siège également au 
conseil d’administration du Centre québécois 
du droit de l’environnement et de la Fondation 
Les Cowboys Fringants. Avant de se joindre à 
la Fondation en 2008, Karel a conseillé plusieurs 
agences internationales, de même que Pierre 
Marc Johnson, ancien Premier Ministre du 
Québec, pendant plus d’une décennie sur les 
enjeux de mondialisation et d’environnement. 
Il a été co-fondateur du Centre international 
Unisféra en 2002 où il a créé en 2005 le 
programme de compensation des gaz à effet 
de serre Planétair. Karel est auteur du livre Une 
voix pour la Terre publié aux éditions du Boréal 
en 2012. Il est co-auteur du Manifeste pour un 
Élan Global (2015) et de Governing Global 
Desertification (2006) aux éditions Ashgate 
Aldershot (Londres). Il est boursier Action 
Canada 2005 et a été finaliste du concours 
Arista en 2008 à titre d’entrepreneur socialement 
responsable de l’année au Québec. 

Liber Ero chair team

Team members : Martin Lechowicz (Liber 
Ero Chair in Conservation Biology), Anna 
Luz (Geomatician), Kyle Martins (Project 
Manager and Analyst) and Jamie Nicholls 
(Landscape Architect).  We are dedicated to 
developing evidence-based tools for green 
space conservation in urban planning.

Dr. Jochen Jaeger, professeur, Université 
Concordia 

Dr. Jaeger received his PhD from the 
Department of Environmental Sciences 
at the ETH Zurich (Swiss Federal Institute of 
Technology) in 2000. After a postdoctoral 
fellowship in Ottawa 2001-2003, he 
worked in Switzerland about landscape 
fragmentation and urban sprawl. Since 2007, 
he is an Associate Professor at Concordia 
University in Montreal and teaches in the 
Department of Geography, Planning and 
Environment. His research interests are in 
landscape ecology, road ecology, urban 
sprawl, ecological modelling, environmental 
indicators, environmental impact assessment, 
and concepts of trans-disciplinary research 
in order to better contribute to solving 
environmental problems and to bridge 
the gap between scientific research and 
policy-making. His research team received 
the IENE Project Award 2011 for their project 
“Landscape Fragmentation in Europe” from 
the Infra Eco Network Europe in September 
2011. One of his current research projects 
is about urban sprawl in 32 countries in 
Europe, in collaboration with the European 
Environment Agency.
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Membre de l’Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec (CPA CGA) 
et détenteur de maîtrises en administration 
des affaires (MBA), en sciences économiques 
et en démographie, Martin Murray a occupé 
différentes fonctions dans sa carrière comme 
conseiller et gestionnaire. Il a fondé sa propre 
entreprise en 1993 qui a été très active dans 
les domaines de la gestion financière et des 
analyses socio-économiques. Il est maire de 
Saint-Bruno-de-Montarville depuis novembre 
2013. Son engagement en politique est fondé 
sur la transparence, sur la nécessité d’instaurer 
une véritable démocratie participative au 
sein des collectivités locales et sur l’urgence 
de mettre au centre des préoccupations de 
ces mêmes collectives locales la protection 
de leurs milieux naturels et la lutte aux 
changements climatiques. Martin Murray 
copréside la Table des maires et mairesses 
pour la protection et la mise en valeur des 
milieux naturels du Grand Montréal.

Martin Murray, maire de Saint-Bruno-de-
Montarville et coprésident de la Table des 
maires et mairesses pour la protection et 
la mise en valeur des milieux naturels du 
Grand Montréal 

Dr. Faisal Moola, PhD, Director General, 
Ontario and Canada’s North 
David Suzuki Foundation, Adjunct 
Professor, Faculty of Forestry, University 
of Toronto, Adjunct Professor, Faculty of 
Environmental Studies, York University

Faisal Moola is one of Canada’s most 
respected environmental scientists and 
advocates. His research in conservation 
science and environmental policy has been 
published in numerous academic journals 
and award-winning books and he is a regular 
contributor to the opinion pages of Canada’s 
leading newspapers.  For the past decade 
Faisal has led an expert team of scientists, 
policy experts and community organizers 
at the David Suzuki Foundation, in support 
of the protection of Canada’s cherished 
wild spaces and endangered species, as 
well as the greening of our towns and cities. 
Faisal has been at the forefront of some 
of Canada’s most iconic environmental 
battles, including successful efforts to protect 
B.C.’s Great Bear Rainforest and efforts to 
pass a national law to protect endangered 
species throughout the country. After living 
for several years on the west coast, Faisal 
has come back to the Greater Toronto Area, 
where he was born and raised. He is Director 
General for the Ontario and Canada’s North 
Department at the David Suzuki Foundation 
and has adjunct faculty appointments at the 
University of Toronto and York University. He’s 
an avid cyclist and spends as much time as 
possible exploring the wonders of nature with 
his family.

Dr. Christian Messier, professeur, 
Université du Québec en Outaouais 

Christian Messier est professeur d’écologie 
forestière et de foresterie urbaine. Il est  
le Directeur Scientifique de l’Institut des 
Sciences de la Forêt Tempérée (ISFORT) au 
département des sciences naturelles de 
l’UQO depuis le 1 janvier 2013 et professeur 
régulier au département des Sciences 
biologiques de l’UQAM depuis 1992. Ses 
intérêts en recherche sont vastes, passant 
de la compréhension fondamentale de la 
croissance et de la mortalité des arbres au 
développement d’outils de décision pour 
une meilleure gestion de l’exploitation des 
forêts. Ses recherches l’ont amené à étudier 
plusieurs biomes à travers le monde. Il a 
publié plus de 200 articles dans des revues 
scientifiques et récemment coédité un livre 
sur l’aménagement forestier durable pour 
la forêt boréale et un autre pour le grand 
public sur l’ « Écologie en ville ». Il est aussi 
co-auteur d’un livre intitulé « a critique of 
silviculture : managing for complexity » et plus 
récemment d’un livre intituté « Managing 
forests as complex adaptive systems ». Il est 
titulaire de la Chaire CRSNG/Hydro-Québec 
sur le contrôle de la croissance des arbres.
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Bronwyn Rayfield, stagiaire 
postdoctorale, Université du Québec en 
Outaouais 
Bronwyn est une écologiste paysagiste 
qui a une formation en statistique et en 
environnemétrie de l’Université de Guelph 
et un doctorat en écologie spatiale de 
l’Université de Toronto. Sa recherche  couvre la 
modélisation du paysage, la conservation de 
la biodiversité, l’analyse spatiale, et l’analyse 
des habitats en réseaux. En collaboration 
avec Jérôme Dupras, Andrew Gonzalez, 
et Christian Messier, Bronwyn développe 
actuellement un cadre d’infrastructure 
verte qui sera appliqué en milieu urbain 
afin d’assurer la préservation des services 
d’écosystèmes et de la biodiversité face aux 
changements climatiques.

Monsieur Ouellette compte plus de 30 ans 
d’expérience professionnelle dans divers 
postes clés au sein d’entreprises œuvrant 
en environnement. Il est reconnu pour sa 
contribution au succès de nombreuses 
entreprises dans le domaine des services 
environnementaux (réhabilitation de sites 
contaminés, analyses de la qualité de l’air, 
traitement de sols et déchets), aussi bien dans 
l’accompagnement au développement 
stratégique et organisationnel, que dans 
le montage financier et la recherche de 
capitaux. Le mandat actuel de Monsieur 
Ouellette au Technoparc Montréal est de 
mettre en place l’Éco-campus Hubert Reeves 
qui amorcera ses travaux en août prochain et 
deviendra la prochaine vitrine technologique 
mondiale consacrée aux technologies 
propres et au développement durable.

Sylvain Ouellette, directeur Éco-campus 
Hubert Reeves, Technoparc Montréal 

As a Senior Research Associate for 
Sustainable Prosperity (SP), a national green 
economy think tank/do tank based at 
the University of Ottawa, Sara’s research 
focuses on sustainable communities and 
in finding ways to make our cities a better 
place to live for everyone. After completing 
an Honours Bachelor degree in Biology 
at Queen’s University, Sara went to the 
University of Calgary to complete a Master 
of Environmental Design (Planning) degree, 
focusing her work on sustainable communities 
and how municipalities implement change 
in stormwater management practices. 
Through her work as an environmental 
planner for Conservation Authorities in 
Ontario, Sara developed a keen interest in 
the importance of economics and policy 
for on-the-ground environmental decision-
making and the impacts of those decisions 
on communities and people. Continuing her 
focus on community sustainability planning, 
Sara completed a Master’s degree in 
Environmental Sustainability at the University of 
Ottawa, working on various projects focused 
on pricing signals for combatting urban sprawl, 
climate change policy, and environmental 
justice issues in city sustainability planning.

Sara Jane O’Neill, Senior Research 
Associate, Sustainable Prosperity
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Paul Shrivastava, directeur exécutif, 
Future Earth

Paul Shrivastava a été nommé Directeur 
Exécutif de Future Earth en Février 2015, suite 
à son passage à l’Université Concordia où 
il était directeur du Centre David O’Brien 
en entreprise durable. Prof. Shrivastava 
a plus de trois décennies d’expérience 
dans l’enseignement de la gestion, l’esprit 
d’entreprise et comme consultant pour de 
grandes sociétés multinationales. Il a été 
professeur agrégé de gestion à la « Stern 
School of Business » de l’Université de New 
York. Scott professeur de gestion à l’Université 
de Bucknell, et a aidé à établir la Chaire 
de recherche internationale dans l’art et 
l’entreprise durable à l’école d’affaire « 
ICN » à Nancy, France. Il faisait partie de 
l’équipe de direction qui a lancé l’une des 
plus grandes sociétés informatiques de l’Inde, 
Hindustan Computers Ltd, et a fondé un 
organisme sans but lucratif à la médiation de 
la crise entre le Union Carbide Corporation 
et le gouvernement indien lors de la crise de 
Bhopal dans les années 1980. Il a publié 18 
livres et plus de 100 articles dans des revues 
académiques et professionnelles.

M. Michel Rousseau est diplômé de l’École 
d’architecture de paysage de l’Université 
de Montréal depuis 1988 et a été intronisé à 
l’Ordre des associés (Fellows) de l’Association 
des architectes paysagistes du Canada en 
2014. Il codirige depuis 26 ans, le Groupe 
Rousseau Lefebvre, firme multidisciplinaire 
spécialisée en développement durable 
appliqué, regroupant urbanistes et 
architectes paysagistes. Avec son équipe, il 
a conçu et dirigé plusieurs projets novateurs 
qui se sont mérité des prix d’excellence. 
M. Rousseau a écrit plusieurs guides, livres 
et revues en aménagement et donne des 
formations en développement durable. Il 
a siégé sur le conseil d’administration de 
plusieurs sociétés autant dans le domaine 
de l’environnement, de la santé que du 
développement économique. Ses habiletés 
à diriger des équipes pluridisciplinaires alliées 
à son désir de réaliser des planifications 
d’ensemble, des projets intégrés et complets 
l’ont amené à développer une expertise 
pointue dans le domaine du développement 
durable. Ainsi, il travaille à appliquer 
concrètement le développement durable 
en aménagement avec l’aide de différents 
outils: la gestion durable des eaux pluviales, 
la création d’écosystèmes urbains et les 
phytotechnologies. À travers tous ces projets, 
il a su marier design et environnement afin 
que la fonction des systèmes soit révélée, 
afin d’offrir aux collectivités un milieu de vie 
stimulant et original.

Michel Rousseau, architecte paysagiste 
senior, associé principal, Groupe 
Rousseau-Lefebvre AAPQ, FCSLA

Modérateur du 3e panel le jeudi 16 juin, 
Verdissement en milieu urbain : défis et 
solutions. Monsieur Routier est ingénieur 
forestier diplômé en aménagement et 
environnement forestier de l’université 
Laval en 1996. Il a complété son cursus 
par une formation en sciences forestières 
d’AgroParisTech, campus de Nancy 
en 1998. Suite à de courts débuts pour 
l’industrie forestière à Mont-Laurier, il 
travaille cinq ans pour des consultants 
forestiers de Longueuil à divers mandats, 
tant en forêt privée et publique, qu’en 
milieu urbain.
Après un passage de deux ans au 
Conseil régional de l’Environnement de la 
Montérégie sur un projet de développement 
durable, il entre au Ministère des Forêts, 
de la Faune et des parcs où il contribue 
pendant sept années à différents dossiers 
comme la transformation du bois et les aires 
protégées. Il passe ensuite à la CMM où il 
travaille depuis deux ans à la protection 
et la mise en valeur des bois et corridors 
forestiers métropolitains et comme chargé 
du dossier de l’agrile du frêne.

Jim Routier, ing. f., conseiller en 
recherche – Environnement, CMM
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BIOGRAPHIE DES CONFÉRENCIERS

Dominic Thibeault est titulaire d’un 
baccalauréat en biologie de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières et d’une maîtrise en 
environnement de l’Université de  Sherbrooke. 
Il est présentement chef de division hygiène 
du milieu et développement durable à la 
direction des travaux publics de la Ville de 
Trois-Rivières. Dominic Thibeault est membre 
de l’Association des biologistes du Québec. Il 
cumule plus de quinze années d’expérience 
dans les domaines de la conservation et de la 
gestion environnementale, dont huit ans pour 
la Ville de Trois-Rivières.

Dominic Thibeault, chef de division, 
Hygiène du milieu et Développement 
durable, Ville de Trois-Rivières 

Christian Savard est directeur général de 
Vivre en Ville depuis 2006. Son travail et 
son implication dans le débat public l’ont 
amené à diriger la rédaction de nombreuses 
publications (livres, mémoires, études et 
articles) sur les enjeux d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme. Il est fréquemment 
sollicité par différentes instances des secteurs 
privé, public et associatif sur nombre d’enjeux 
dans le cadre de comités de réflexion ou de 
l’élaboration de politiques et programmes.
Titulaire d’une maîtrise en aménagement du 
territoire et développement régional, il s’est 
spécialisé dans les domaines des transports 
et de la gestion de l’urbanisation, tout en 
développant une expertise dans la gestion 
d’organisations non gouvernementales. 

Christian Savard, directeur général, 
Vivre en Ville

Nathalie Simon, mairesse de 
Châteauguay et vice-présidente de la 
Commission de l’environnement de la 
CMM

Mairesse de Châteauguay depuis 2009, 
Nathalie Simon préconisait dans son 
programme électoral la protection de la 
ceinture verte et de l’île St-Bernard et la 
transformation de Châteauguay de banlieue 
à ville dynamique et attractive. Elle est vice-
présidente de la Commission environnement 
de la Communauté Métropolitaine de 
Montréal depuis 2010. Elle siège à la 
Commission aménagement et transport de 
l’Union des Municipalités du Québec, est 
vice-présidente de la Régie de valorisation 
des matières organiques des Municipalités 
Régionales de Comté de Beauharnois-
Salaberry et Roussillon, vice-présidente du 
Conseil Intermunicipal de Transport Sud-
Ouest. Elle participa également au comité 
conjoint Union des municipalités et Ordre des 
urbanistes du Québec pour la réforme de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Élue 
en février dernier au conseil d’administration 
de l’UMQ, elle y représente la Montérégie.

BIOGRAPHIE DES CONFÉRENCIERS

Derick Tonning is the Assistant Director of 
Engineering at New York City Department 
of Environmental Protection’s (NYC DEP’s) 
Office of Green Infrastructure (OGI).  OGI is 
responsible for implementing New York City’s 
Green Infrastructure Program, which aims 
to manage the stormwater runoff from 10% 
of the impervious surfaces within combined 
sewer tributaries by 2030.  Mr. Tonning and his 
engineering team are currently managing 
over 20 design and construction contracts 
that will result in the installation of over 6,000 
rain gardens citywide.  Mr. Tonning has co-
authored OGI’s standard procedures for 
design, geotechnical investigations, and 
site surveying.  In addition, he is the project 
manager for the implementation of NYC 
GreenHUB, OGI’s web-based data tracking 
and mapping application.          

Derick Tonning, Assistant Director, 
Office of Green Infrastructure, NYC 
Environmental Protection
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Événements connexes à venir

ASSISES SUR LES COLLINES MONTÉRÉGIENNES 
LE 13 OCTOBRE PROCHAIN!

Pour relever les défis liés à la protection et la mise 
en valeur des collines montérégiennes, nous 
vous invitons à participer à l’élaboration d’une 
stratégie commune concernant leur avenir.

Cette journée unique sera l’occasion pour 
plusieurs intervenants politiques, socio-économiques et scientifiques de la région métropolitaine, de la 
Montérégie et de l’Estrie de se réunir. L’effet mobilisateur permettra de contribuer au rayonnement de ces 
trois régions.

Nous comptons sur votre présence !

Cet événement fait suite au colloque « Les Montérégiennes : un avenir commun » et à la publication 
du « Diagnostic et identification des enjeux relatifs à la protection et à la mise en valeur des collines 
montérégiennes ».

Date de l’événement : Le jeudi 13 octobre 2016, de 8 h 30 à 16 h  au Centre Marcel-Dulude, situé au 530, 
boulevard Clairevue Ouest,  Saint-Bruno-de-Montarville.

Pour confirmer votre participation :  
Martin Duchesneau, (438) 496-8270 
lesmonteregiennes@videotron.ca

CONFÉRENCE CANADIENNE SUR LA FORÊT 
URBAINE DU 26 AU 29 SEPTEMBRE 2016 À 
LAVAL

La Ville de Laval et Arbres Canada vous invitent 
à participer à la 12e édition de la Conférence 
canadienne sur la forêt urbaine (CCFU) du 26 au 
29 septembre 2016.

Au programme, 33 ateliers scientifiques, des 
conférenciers internationaux, des visites terrain, 

le salon des exposants mais également des conférences de personnalités impliquées dans les milieux 
environnementaux, entre autres : Boucar Diouf, Albert Mondor et Céline Cousteau.

Joignez-vous à plus de 300 forestiers, planificateurs urbains, spécialistes en environnement et élaborateur 
de politiques de partout au pays afin de discuter des bienfaits et attributs des forêts urbaines, de formuler 
de nouvelles stratégies et de promouvoir des techniques visant à préserver et à gérer les forêts urbaines 
du pays.
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