
Motion demandant à l’administration centrale de la Ville 

de Montréal d’étudier les moyens afin de financer 

l’acquisition d’espace vert dans les milieux urbains 

densément peuplés pour protéger et accroitre la canopée 

existante incluant l’établissement d’un fond dédié 
Attendu que la Ville a établi des objectifs de verdissement, incluant l’augmentation de la 

canopée de la forêt urbaine, la protection de la biodiversité, la lutte contre les effets néfastes des 
ilots de chaleur, la protection du paysage naturel, le développement durable; 
 
Attendu que la qualité de l’air est moindre dans les quartiers centraux et que les arbres aident à 

purifier l’air; 
 
Attendu qu’il y a un fort débit de circulation automobile dans les quartiers centraux; 
 
Attendu que les espaces verts permettent aux citadins un répit aux stress d’un centre-ville; 
 
Attendu qu’il y reste peu d’espace vert dans des quartiers densément peuplé; 
 
Attendu qu’un espace vert planté avec des arbres matures a un effet rafraichissant sur un 

périmètre de 80 m; 
 
Attendu que la pérennité des espaces verts existants est nécessaire pour atteindre les objectifs 
identifiés par la Ville pour avoir une plus vaste canopée de forêt urbaine, renforcer la 
biodiversité, améliorer l’environnement et permettre la rétention de jeunes familles en ville; 
 
Attendu qu’un centre-ville hautement minéralisé a un impact néfaste sur la capacité de la Ville 
de gérer l’eau de ruissèlement des pluies, causant des débordements d’eau d’égout non traitée 

directement dans le fleuve St-Laurent, ainsi que l’inondation des rues et des sous-sols; 
 
Attendu que le prix des espaces verts centraux est très élevé, étant donné leur proximité au 
centre-ville; 
 
Attendu que ces enjeux débordent la responsabilité strictement locale; 
 
Qu’il soit résolu que la Ville étudie tous les moyens pour aider financièrement avec 
l’acquisition d'espaces verts dans les quartiers densément peuplés afin de protéger et accroitre 

la canopée de la forêt urbaine. 
 
Motion présentée par Piper Huggins, Conseillère d’arrondissement, Jeanne-Mance, et secondé 
par Richard Bergeron, Conseiller de Ville du district Jeanne-Mance, Conseil d'arrondissement 
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