
 

N° Fiche :

Projets liés

Compétence 2021 2022 2023 2024 2025
Total               

2021-2025
Total              

2026-2030

Total              
2021-2030

Agglo 19 796                     18 172                 18 350             18 230             20 885             95 433               144 250        239 683             

Corpo 5 000                       5 000                    5 000               5 000               5 000               25 000               25 000           50 000               

COÛT BRUT 24 796                     23 172                 23 350             23 230             25 885             120 433             169 250        289 683             
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT 

Subvention dette -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

Subvention comptant -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

Dépôts des promoteurs -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                     -                          

Paiement comptant -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          
COÛT NET 24 796                     23 172                 23 350             23 230             25 885             120 433             169 250        289 683             

COÛT DU PROGRAMME RÉEL  2021 PROJECTION 
2020

Total
2026-2030 TOTAL

COÛT BRUT                             -                            -    169 250        289 683             
COÛT NET                             -                            -    169 250        289 683             

2021 2022 2023 2024 2025 Total
2021-2025

-                        -                        -                        -                          -                      -                          

-                        -                        -                        -                          -                      

-                        -                        -                        -                          -                     -                          

-                        -                        -                        -                          -                     -                          

-                        -                        -                        -                          -                      

-                        -                        -                        -                          -                     -                          

INDICATEURS PHYSIQUES Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

2019 2020 (prévu) 2021 2022 2023 2024 2025 Total
2021-2025

COÛT BRUT (milliers $) 83 285                    5 503                       24 796              23 172                 23 350                23 230               25 885                 120 433              

Mètres carrés ( M2 ) -                               37 097                    665 000            19 574                 356 000              384 000             45 000                 1 469 574          

-                               -                               -                         -                            -                           -                          -                            -                           

Phases Date début Date fin

Plans et Devis

Travaux

21_3101_001FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030
Développement / protection

UNITÉ D'AFFAIRES A

Développement

IDENTIFICATION

32300 Programme d'acquisition des milieux naturels
Programme / Projet Estimation du budget

 (Classe budgétaire)
L'ensemble des contingences et provisions  

représente un montant de  5% à 10% du 

budget du projet
PROGRAMME

3101 GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - GPMR
Responsable du projet Véronique Angers Commentaires

Directeur de service Louise-Hélène Lefebvre

DESCRIPTION GÉNÉRALE ARRONDISSEMENTS 
(Localisation des travaux)

Nature du projet Tous les arrondissements

En 2004, la Ville de Montréal s’est dotée de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels afin de  préserver les boisés, les mosaïques d’habitats et les milieux humides et 

hydriques. En 2019, à la suite de plusieurs efforts successifs, la superficie d'aires protégée de l'agglomération est passée de 3,4 % à 6,3 %. En 2015, la cible a été majorée à 10 % lors de la révision du 

Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal. En plus d’assurer la pérennité des écosystèmes, la protection des milieux naturels offre aux Montréalais de 

nouveaux lieux de contact avec la nature et contribue au pouvoir d’attraction de la Ville. 

Afin d'atteindre son objectif de protection de milieux naturels, la Ville de Montréal doit multiplier ses efforts et ses investissements afin de saisir les opportunités de pérenniser des milieux pour les 

générations futures. La protection des noyaux de biodiversité en zone urbaine est essentielle à l'accroissement de la résilience de la Ville et la lutte aux changements climatiques. 
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Sous-total dépenses récurrentes

Justification et bénéfices du projet
Justification

La protection de la biodiversité est un enjeu mondial et les villes sont appelées à jouer un rôle majeur dans la protection des milieux naturels d'intérêt écologique de leur territoire. À Montréal, la 

population est largement mobilisée en faveur de la protection des milieux naturels. Il est d'intérêt public de protéger les territoires d'intérêt écologique afin d'agrandir les parcs existants et d'offrir 

de nouveaux espaces verts à la communauté. L'objectif de 10 % de milieux naturels protégés terrestres nécessite des investissements pour la protection sur l'ensemble du territoire. Ces initiatives 

sont également motivées par une volonté de rattraper les autres grandes villes canadiennes en termes d'espaces verts par habitant 

(230 ha pour 100 000 habitants vs une médiane de 473 ha/ 100 000 habitants pour les autres grandes villes). Ce rattrapage correspond à plus de 4 000 hectares d'espaces verts additionnels, toutes 

catégories confondues. Source: REM Canada performance measurement report. La dépense inscrite au budget de fonctionnement représente les investissements requis pour le maintien de la 

biodiversité et la sécurité des sites. Cela constitue un budget minimal de maintien d'actif qui doit être prévu afin de limiter les empiètements et la dégradation excessive du milieu et permettra 

d'intervenir en cas de besoin pour assurer la sécurité du public. Ces montants ne correspondent pas aux besoins liés à l'ouverture d'un parc au public.

Bénéfices du projet

Les milieux naturels confèrent à la population et à la Ville des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques. Leur protection contribue notamment à réduire les vulnérabilités face aux 

changements climatiques, maintenir la biodiversité et les services écologiques rendus par les écosystèmes (amélioration de la qualité de l'air, réduction des îlots de chaleur, gestion des eaux de 

pluie, etc.) et créer de nouveaux lieux de contact avec la nature. Dépenses récurrentes annuelles

Nature de dépenses

Ressources humaines et autres familles de dépenses:

TOTAL 2021 - 2025

120 433                                                                                                         
120 433                                                                                                         

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts) 

Dépenses ponctuelles

Impact environnemental Total dépenses ponctuelles et réccurentes
Protection des milieux naturels (faune et flore), maintien de la biodiversité, protection des services écosystémiques rendus, création de nouveaux lieux de contact avec la nature, diminution des 

vulnérabilités face aux changements climatiques, amélioration de l'empreinte Carbone grâce au stockage de Carbone par la protection de milieux boisés (puits de Carbone).
Nombre années-personnes

Total années-personnes

Les coûts rattachés à l'entretien et la gestion des acquisitions ont été inclus dans les fiches suivantes : Grand parc de l'Ouest, Grand parc de l'Est, Écoterritoire de la Falaise et développement 

du Réseau.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt Montant du règlement

DESCRIPTION
RÉELS PLANIFICATION

RCG18-032, RCG18-040, No. 18-

056, No. 18-072

 6000, 45000, 5000, 

15000 

Commentaires
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N° Fiche :

Projets liés

Compétence 2021 2022 2023 2024 2025
Total               

2021-2025
Total              

2026-2030

Total              
2021-2030

Agglo 549                           549                       6 182               6 320               6 320               19 920               31 735           51 655               

Corpo -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

COÛT BRUT 549                          549                       6 182               6 320               6 320               19 920               31 735          51 655               
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT 

Subvention dette -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

Subvention comptant -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

Dépôts des promoteurs -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                     -                          

Paiement comptant -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          
COÛT NET 549                          549                       6 182               6 320               6 320               19 920               31 735          51 655               

COÛT DU PROGRAMME RÉEL  2021 PROJECTION 
2020

Total
2026-2030 TOTAL

COÛT BRUT                             -                            -    31 735          51 655               
COÛT NET                             -                            -    31 735          51 655               

2021 2022 2023 2024 2025 Total
2021-2025

-                        -                        -                        -                          -                      -                          
-                        -                        -                        -                          -                      

-                        -                        -                        -                          -                     -                          

-                        -                        -                        -                          -                     -                          

-                        -                        -                        -                          -                      

-                        -                        -                        -                          -                     -                          

INDICATEURS PHYSIQUES Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

2019 2020 (prévu) 2021 2022 2023 2024 2025 Total
2021-2025

COÛT BRUT (milliers $) -                               250                          549                    549                       6 182                  6 320                 6 320                   19 920                
-                               -                               -                         -                            -                           -                          -                            -                           
-                               -                               -                         -                            -                           -                          -                            -                           

Phases Date début Date fin

Plans et Devis

Travaux

21_3101_002FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030
Développement / protection

UNITÉ D'AFFAIRES Hypothèse budgétaire

Développement

IDENTIFICATION

36700 Programme du Réseau des corridors verts
Programme / Projet Estimation du budget

 (Classe budgétaire)
L'ensemble des contingences et provisions  
représente un montant de  plus de 40% du 
budget du projet

PROGRAMME

3101 GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - GPMR
Responsable du projet Véronique Angers Commentaires

Directeur de service Louise-Hélène Lefebvre

DESCRIPTION GÉNÉRALE ARRONDISSEMENTS 
(Localisation des travaux)

Nature du projet Ahuntsic-Cartierville

Dans un contexte où l’agglomération de Montréal veut offrir aux citoyens un contact avec la nature au quotidien, le réseau des corridors verts constitue une opportunité unique pour le 
développement de la ville. Le réseau reliera notamment les parcs et les espaces publics montréalais, favorisant la valeur d’usage et la transformation des habitudes de déplacement des citoyens. 
Les corridors permettront de transformer les habitudes de vie des citoyens dans leurs déplacements quotidiens, d’assurer l’expansion de la biodiversité et de favoriser la mobilité récréative. 

La réalisation du corridor vert Saraguay - Aqueduc permettra d'amorcer la concrétisation de ce réseau. Ce corridor reliera le parc-nature du Bois-de-Saraguay au parc Angrignon. Il offrira un parcours 
récréatif  à travers les arrondissements Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent, Lachine, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et LaSalle ainsi que les villes de Côte-Saint-Luc et Montréal-Ouest. Hydro-
Québec est partenaire du projet.

Saint-Laurent

Lachine

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Sous-total dépenses récurrentes

Justification et bénéfices du projet
Justification
L’aménagement de corridors verts permettra de relier les écoterritoires, les parcs, les espaces verts et les milieux naturels afin d'assurer la connectivité du réseau. Chaque corridor aura un 
document descriptif incluant la caractérisation du territoire, les critères de conception, les scénarios de réalisation et la stratégie immobilière. 

Bénéfices 
Les principaux bénéfices du projet : 
- Favoriser l'accès à la nature pour tous au quotidien
- Implanter des connexions de biodiversité 
- Proposer des milieux de vie moins fragmentés
- Participer à la lutte aux changements climatiques.

Dépenses récurrentes annuelles

Nature de dépenses

Ressources humaines et autres familles de dépenses:

TOTAL 2021 - 2025

19 920                                                                                                           
19 920                                                                                                           

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts) 

Dépenses ponctuelles

Impact environnemental Total dépenses ponctuelles et réccurentes
L’enrichissement de la forêt urbaine et de la biodiversité. La contribution au développement et à l’utilisation du transport actif. La diminution des vulnérabilités face aux changements climatiques. 
L’empreinte Carbone sera améliorée grâce au stockage de Carbone par la plantation d’arbres et à la réduction des GES en encourageant l’utilisation des transports actifs.

Nombre années-personnes
Total années-personnes

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt Montant du règlement

DESCRIPTION
RÉELS PLANIFICATION

No. 20-003                                 7 062    

Commentaires
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N° Fiche :

Projets liés

Compétence 2021 2022 2023 2024 2025
Total               

2021-2025
Total              

2026-2030
Total              

2021-2030
Agglo 395                           3 827                    4 811               3 523               2 982               15 538               33 847           49 385               

Corpo -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

COÛT BRUT 395                          3 827                    4 811               3 523               2 982               15 538               33 847          49 385               
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT 

Subvention dette 94                             1 285                    1 279               30                     -                        2 688                 -                      2 688                 

Subvention comptant -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

Dépôts des promoteurs -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT 94                             1 285                    1 279               30                     -                        2 688                 -                     2 688                 

Paiement comptant -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          
COÛT NET 301                          2 542                    3 532               3 493               2 982               12 850               33 847          46 697               

COÛT DU PROJET
RÉEL CUMUL. 
AVANT 2020

PROJECTION 
2020

Total
2026-2030 TOTAL

COÛT BRUT                             -                            -    33 847          49 385               
COÛT NET                             -                            -    33 847          46 697               

2021 2022 2023 2024 2025 Total
2021-2025

-                        -                        -                        -                          -                      -                          

164                  60                     114                  12                       37                  

164                  224                  338                  350                     387                387                     

164                  224                  338                  350                     387                387                     

-                        -                        -                        -                          -                      

-                        -                        -                        -                          -                     -                          

INDICATEURS PHYSIQUES Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

2019 2020 (prévu) 2021 2022 2023 2024 2025 Total
2021-2025

COÛT BRUT (milliers $) -                               -                               395                    3 827                    4 811                  3 523                 2 982                   15 538                

-                               -                               -                         -                            -                           -                          -                            -                           

-                               -                               -                         -                            -                           -                          -                            -                           

Phases Date début Date fin

Plans et Devis

Travaux

21_3101_005_IntFICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030
Développement / protection

UNITÉ D'AFFAIRES D

Développement

IDENTIFICATION

32311 Développement et aménagement du Grand parc de l’Ouest
Programme / Projet Estimation du budget

 (Classe budgétaire)
L'ensemble des contingences et provisions  
représente un montant de  20% à 40% du 
budget du projet

PROJET

3101 GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - GPMR
Responsable du projet Véronique Angers Commentaires

Directeur de service Louise-Hélène Lefebvre

DESCRIPTION GÉNÉRALE ARRONDISSEMENTS 
(Localisation des travaux)

Nature du projet Pierrefonds-Roxboro

La création du Grand parc de l'Ouest s'inscrit dans la volonté de l'agglomération de Montréal de protéger 10 % de la superficie terrestre de son territoire. De nombreux milieux naturels à l'intérieur 
des limites de ce nouveau parc sont considérés comme étant des terrains à forte valeur écologique. Le Grand parc de l'Ouest permet de consolider la trame verte bordant le Lac des Deux 
Montagnes au bénéfice de la collectivité et de l’environnement.  Ce grand parc, le plus grand parc urbain municipal au Canada, permettra de protéger les espaces verts dans l'ouest de l'île de 
Montréal. Représentant un fort potentiel récréotouristique, il offrira un espace unique pour les activités de plein air et un lien unique avec la nature. Le Grand parc de l'Ouest est l’occasion de 
contribuer aux efforts pour la lutte aux changements climatiques et de repenser collectivement notre relation à la nature en ville en s’inspirant de la façon dont les premiers occupants l’habitaient : 
une nature respectée et vivante, à laquelle l’humain appartient. PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Sous-total dépenses récurrentes

Justification et bénéfices du projet
Justification
Face aux conséquences des bouleversements climatiques, Montréal multiplie ses efforts pour offrir des milieux de vie résilients et durables. Les milieux naturels assurent le maintien de la 
biodiversité et enrichissent la qualité de vie des citoyens. En plus d’assurer la pérennité des écosystèmes, la protection des milieux naturels offre à la population montréalaise de nouveaux lieux de 
contact avec la nature et un réseau de plein air urbain et respectueux de l’environnement. Mise en valeur dans une perspective intégrée et globale, cette nouvelle entité permettra de contribuer au 
pouvoir d’attraction de la Ville. Montréal veut investir et agir dans l’immédiat pour assurer la pérennité de l’environnement et la qualité de vie des générations futures. Ce grand parc est un site de 
prédilection pour développer des infrastructures naturelles permettant de rendre la ville plus résiliente face aux catastrophes dues aux changements climatiques.

Dépenses récurrentes annuelles

Nature de dépenses

Ressources humaines et autres familles de dépenses:

TOTAL 2021 - 2025

15 538                                                                                                           
12 850                                                                                                           

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts) 

Dépenses ponctuelles

Impact environnemental Total dépenses ponctuelles et réccurentes
La protection des milieux naturels, de la faune et de la flore. Le maintien de la biodiversité. La création de nouveaux lieux de contact avec la nature. La diminution des vulnérabilités face aux 
changements climatiques. L'empreinte Carbone sera améliorée grâce au stockage de Carbone par la protection de milieux boisés (puits de Carbone).

Nombre années-personnes

Total années-personnes

Le budget de fonctionnement est attribué selon le nombre d'hectares acquis à l'intérieur des limites du GPO, dans le temps. Il comprend les études de caractérisation écologique, l'entretien 
et la sécurité des lots supplémentaires contribuant à l'agrandissement du parc.  

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt Montant du règlement

DESCRIPTION
RÉELS PLANIFICATION

RCG 20-006                       13 000 000    

Commentaires
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N° Fiche :

Projets liés

Compétence 2021 2022 2023 2024 2025
Total               

2021-2025
Total              

2026-2030
Total              

2021-2030
Agglo -                                -                            4 000               4 000               11 200             19 200               48 370           67 570               

Corpo -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

COÛT BRUT -                                -                            4 000               4 000               11 200             19 200               48 370          67 570               
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT 

Subvention dette -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

Subvention comptant -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

Dépôts des promoteurs -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                     -                          

Paiement comptant -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          
COÛT NET -                                -                            4 000               4 000               11 200             19 200               48 370          67 570               

COÛT DU PROJET
RÉEL CUMUL. 
AVANT 2020

PROJECTION 
2020

Total
2026-2030 TOTAL

COÛT BRUT                             -                            -    48 370          67 570               
COÛT NET                             -                            -    48 370          67 570               

2021 2022 2023 2024 2025 Total
2021-2025

18                     26                     68                     76                       102                290                     
73                     -                        -                        -                          -                      

73                     73                     73                     73                       73                  73                       

91                     99                     141                  149                     175                363                     

1                       -                        -                        -                          -                      

1                       1                       1                       1                         1                     1                         

INDICATEURS PHYSIQUES Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

2019 2020 (prévu) 2021 2022 2023 2024 2025 Total
2021-2025

COÛT BRUT (milliers $) -                               -                               -                         -                            4 000                  4 000                 11 200                 19 200                
-                               -                               -                         -                            -                           -                          -                            -                           
-                               -                               -                         -                            -                           -                          -                            -                           

Phases Date début Date fin

Plans et Devis

Travaux

21_3101_006_IntFICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030
Développement / protection

UNITÉ D'AFFAIRES D

Développement

IDENTIFICATION

34376 Aménagement du Parc-nature de l'écoterritoire de la Falaise
Programme / Projet Estimation du budget

 (Classe budgétaire)
L'ensemble des contingences et provisions  
représente un montant de  20% à 40% du 
budget du projet

PROJET

3101 GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - GPMR
Responsable du projet Véronique Angers Commentaires

Directeur de service Louise-Hélène Lefebvre

DESCRIPTION GÉNÉRALE ARRONDISSEMENTS 
(Localisation des travaux)

Nature du projet Sud-Ouest

Ce nouveau parc-nature transformera un milieu minéralisé et inaccessible à la population en grand espace vert public. Situé dans l'écoterritoire de la falaise Saint-Jacques, le parc-nature de 
l'écoterritoire de la Falaise offrira à la population près de 60 hectares de milieux naturels ainsi qu'un lien de mobilité active. Ce nouveau parc d'agglomération exprime le caractère innovant de la 
métropole par la transformation d'une ancienne autoroute en un espace vert emblématique. Le parc-nature offrira aux usagers une proximité avec la nature et sera un lieu propice à la découverte, 
à la détente et à la pratique d’activités de loisir. Les arrondissements limitrophes bénéficieront d’un lien nord-sud qui répondra plus efficacement aux besoins grandissants en transport actif du 
secteur.  Ce nouveau lien permettra également une connexion à la piste cyclable du canal de Lachine et à celle du boulevard Maisonneuve. Ce projet a le potentiel de devenir un projet exemplaire 
en matière de verdissement et d’adaptation aux changements climatiques. Son développement s'appuie sur les résultats de la consultation publique menée par l'OCPM en 2018 "Un nouveau parc 
dans la cour Turcot".

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Sous-total dépenses récurrentes

Justification et bénéfices du projet
Justification : La reconstruction de l’échangeur Turcot réalisée par le ministère des Transports du Québec entraîne plusieurs modifications dans l’écoterritoire de la falaise Saint-Jacques, dont le 
déplacement des voies autoroutières et ferroviaires qui libère un espace de près de 43 hectares (l'ancienne cour de triage). Cet espace représente une rare opportunité pour augmenter la présence 
de milieux naturels au cœur de la métropole. L'aménagement du parc amorcera la mise en valeur de cet écoterritoire dont une grande partie est jusqu’à maintenant inaccessible à la population. 

Bénéfices du projet : Ce nouveau parc-nature contribuera à : 
- Doter l’agglomération d’un nouvel équipement en complémentarité au réseau des parcs et des espaces verts qui rendent des services essentiels au bien-être des citoyens. 
- Augmenter les aires protégées en milieu urbain en lien avec la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels (cible de 10 % de milieux naturels protégés). 
- Offrir des infrastructures qui favorisent des déplacements efficaces, sécuritaires et confortables et qui améliorent l’accessibilité aux principaux générateurs d’affluence situés de part et d’autre de 
la falaise Saint-Jacques, notamment en facilitant l’accessibilité à la piste cyclable du canal de Lachine. 
- Marquer de manière distinctive les entrées au territoire montréalais. 
- Amorcer la requalification urbaine aux abords du nouveau parc de ce secteur de planification stratégique. 

Dépenses récurrentes annuelles

Nature de dépenses

Ressources humaines et autres familles de dépenses:

TOTAL 2021 - 2025

19 200                                                                                                           
19 200                                                                                                           

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts) 

Dépenses ponctuelles

Impact environnemental Total dépenses ponctuelles et réccurentes
Projet de renaturalisation visant la création et la conception d'un écosystème naturel qui offrira différents bénéfices environnementaux : augmentation de la biodiversité, valorisation de l'eau de 
ruissellement, réduction des îlots de chaleur et amélioration de la qualité des milieux de vie de nos citoyens.  

Nombre années-personnes
Total années-personnes

Le budget de fonctionnement est attribué selon le nombre d'hectares acquis à l'intérieur des limites du nouveau parc-nature, dans le temps. Il comprend les études de caractérisation 
écologique, l'entretien et la sécurité des lots supplémentaires contribuant à la création du parc.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt Montant du règlement

DESCRIPTION
RÉELS PLANIFICATION

                                         -    

Commentaires
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N° Fiche :

Projets liés

Compétence 2021 2022 2023 2024 2025
Total               

2021-2025
Total              

2026-2030
Total              

2021-2030
Agglo -                                -                            150                  150                  150                  450                     750                1 200                 

Corpo -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

COÛT BRUT -                                -                            150                  150                  150                  450                     750                1 200                 
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT 

Subvention dette -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

Subvention comptant -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

Dépôts des promoteurs -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                     -                          

Paiement comptant -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          
COÛT NET -                                -                            150                  150                  150                  450                     750                1 200                 

COÛT DU PROJET
RÉEL CUMUL. 
AVANT 2020

PROJECTION 
2020

Total
2026-2030 TOTAL

COÛT BRUT                             -                            -    750                1 200                 
COÛT NET                             -                            -    750                1 200                 

2021 2022 2023 2024 2025 Total
2021-2025

-                        -                        -                        -                          -                      -                          
-                        -                        -                        -                          -                      

-                        -                        -                        -                          -                     -                          

-                        -                        -                        -                          -                     -                          

-                        -                        -                        -                          -                      

-                        -                        -                        -                          -                     -                          

INDICATEURS PHYSIQUES Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

2019 2020 (prévu) 2021 2022 2023 2024 2025 Total
2021-2025

COÛT BRUT (milliers $) -                               -                               -                         -                            150                      150                     150                       450                     
-                               -                               -                         -                            -                           -                          -                            -                           
-                               -                               -                         -                            -                           -                          -                            -                           

Phases Date début Date fin

Plans et Devis

Travaux

21_3101_007_IntFICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030
Développement / protection

UNITÉ D'AFFAIRES D

Développement

IDENTIFICATION

32312 Développement et aménagement du Grand parc de l’Est
Programme / Projet Estimation du budget

 (Classe budgétaire)
L'ensemble des contingences et provisions  
représente un montant de  20% à 40% du 
budget du projet

PROJET

3101 GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - GPMR
Responsable du projet Véronique Angers Commentaires

Directeur de service Louise-Hélène Lefebvre

DESCRIPTION GÉNÉRALE ARRONDISSEMENTS 
(Localisation des travaux)

Nature du projet Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

La création du Grand parc de l'Est s'inscrit dans la volonté de l'agglomération de Montréal de mettre en valeur l'écoterritoire de la trame verte de l'Est par la création d'un grand site 
récréotouristique régional. 

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Sous-total dépenses récurrentes

Justification et bénéfices du projet
Réussir la transition écologique.
Offrir à la population des milieux de vie résilients.
Assurer un accès sécuritaire et de qualité aux berges.
Protéger les milieux naturels. 
Mettre en valeur un réseau de plein air urbain axé sur les berges.

Dépenses récurrentes annuelles

Nature de dépenses

Ressources humaines et autres familles de dépenses:

TOTAL 2021 - 2025

450                                                                                                                 
450                                                                                                                 

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts) 

Dépenses ponctuelles

Impact environnemental Total dépenses ponctuelles et réccurentes
Protection et mise en valeur des richesses naturelles de l'archipel d'Hochelaga pour augmenter les bénéfices environnementaux tels que : l'enrichissement de la forêt urbaine et de la biodiversité, la 
diminution des vulnérabilités face aux changements climatiques, l'amélioration de la qualité des milieux de vie de nos citoyens.

Nombre années-personnes
Total années-personnes

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt Montant du règlement

DESCRIPTION
RÉELS PLANIFICATION

                                         -    

Commentaires
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N° Fiche :

Projets liés

Compétence 2021 2022 2023 2024 2025
Total               

2021-2025
Total              

2026-2030
Total              

2021-2030
Agglo -                                400                       1 700               5 950               10 350             18 400               15 620           34 020               

Corpo 900                           1 100                    14 350             9 192               1 040               26 582               29 278           55 860               

COÛT BRUT 900                          1 500                    16 050             15 142             11 390             44 982               44 898          89 880               
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT 

Subvention dette 360                           600                       6 420               6 057               4 556               17 993               16 358           34 351               

Subvention comptant -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

Dépôts des promoteurs -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT 360                          600                       6 420               6 057               4 556               17 993               16 358          34 351               

Paiement comptant -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          
COÛT NET 540                          900                       9 630               9 085               6 834               26 989               28 540          55 529               

COÛT DU PROGRAMME RÉEL  2021 PROJECTION 
2020

Total
2026-2030 TOTAL

COÛT BRUT                             -                            -    44 898          89 880               
COÛT NET                             -                            -    28 540          55 529               

2021 2022 2023 2024 2025 Total
2021-2025

150                  150                  150                  150                     -                      600                     

63                     -                        -                        -                          -                      

63                     63                     63                     63                       63                  63                       

213                  213                  213                  213                     63                  663                     

1                       -                        -                        -                          -                      

1                       1                       1                       1                         1                     1                         

INDICATEURS PHYSIQUES Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

2019 2020 (prévu) 2021 2022 2023 2024 2025 Total
2021-2025

COÛT BRUT (milliers $) -                               4 932                       900                    1 500                    16 050                15 142               11 390                 44 982                

mètres linéaires -                               -                               -                         -                            -                           -                          -                            -                           

-                               -                               -                         -                            -                           -                          -                            -                           

Phases Date début Date fin

Plans et Devis

Travaux

21_3101_008FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030
Développement / protection

UNITÉ D'AFFAIRES D

Protection

IDENTIFICATION

34330 Programme de réhabilitation des berges
Programme / Projet Estimation du budget

 (Classe budgétaire)
L'ensemble des contingences et provisions  
représente un montant de  20% à 40% du 
budget du projet

PROGRAMME

3101 GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - GPMR
Responsable du projet Anne Desautels Commentaires

Directeur de service Louise-Hélène Lefebvre

DESCRIPTION GÉNÉRALE ARRONDISSEMENTS 
(Localisation des travaux)

Nature du projet Tous les arrondissements

L’intégrité des parcs riverains du réseau des grands parcs est compromise par l’érosion accélérée des berges. Des actions jugées prioritaires ont été identifiées sur près de 10 km de berges qui 
seront réhabilitées et sécurisées, essentiellement par la renaturalisation et des techniques mixtes inspirées du génie végétal. 
Ces méthodes sont privilégiées afin de stabiliser et de sécuriser les berges, tout en réduisant les impacts négatifs sur l’environnement (îlots de chaleur, contamination des eaux, etc.).  L’élimination 
sélective des espèces envahissantes sera également réalisée. Lorsque requis (fort courant, forte pente, intérêt patrimonial d’un mur, etc.), des ouvrages de soutènement intégrant des pratiques 
exemplaires de verdissement seront réalisés. Cette solution permettra de limiter la détérioration des structures par la naturalisation, tout en minimisant les impacts sur les milieux naturels 
adjacents. Des aménagements récréatifs complémentaires consolideront la vocation de certains secteurs riverains. Des travaux seront effectués prioritairement dans cinq parcs : Grand Parc de 
l'Ouest - secteurs du Cap-Saint-Jacques et du Bois-de-l'Île-Bizard; parc-nature de l'Île-de-la-Visitation; parc de la Promenade-Bellerive, parc René-Lévesque et port de plaisance de Lachine.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Sous-total dépenses récurrentes

Justification et bénéfices du projet
La Ville de Montréal compte 289 km de berges, dont 62 km sont situés dans le réseau des grands parcs de la Ville de Montréal. L’érosion des berges est un phénomène naturel associé 
principalement aux variations des niveaux d’eau, mais qui est accentué par l’action humaine (passage des navires commerciaux ou déboisement des rives). Les dégâts causés par l'érosion dans les 
parcs riverains du réseau sont importants et engendrent des risques pour la sécurité civile, des pertes économiques et la destruction d’infrastructures naturelles et bâties. 
Des actions de réhabilitation sont requises afin d'augmenter la stabilité des berges et la sécurité des visiteurs. La mise en œuvre du projet de réhabilitation représente une stratégie de protection 
des bandes riveraines. La protection des rives et du littoral du Grand Montréal est également un objectif du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté 
métropolitaine de Montréal.
La qualité des bandes riveraines procure des services écosystémiques importants et favorise la résilience de l’agglomération face aux effets des changements climatiques. 
La réhabilitation des berges permettra de réaliser les bénéfices suivants:
- Créer des zones tampons entre les milieux aquatiques et les parcs
- Assurer aux citoyens un accès sécuritaire et de qualité aux rives montréalaises
- Limiter les dommages à l’environnement et aux infrastructures
- Protéger ou régénérer les écosystèmes naturels.

Dépenses récurrentes annuelles

Nature de dépenses

Ressources humaines et autres familles de dépenses:

TOTAL 2021 - 2025

44 982                                                                                                           
26 989                                                                                                           

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts) 

Dépenses ponctuelles

Impact environnemental Total dépenses ponctuelles et réccurentes
Génie végétal et phytotechnologies au service des milieux naturels. Le projet de réhabilitation des berges est développé avec le souci d’aménager des berges qui permettront d’atténuer les impacts 
négatifs des inondations en s’inspirant des écosystèmes naturels et en utilisant les phytotechnologies.  

Nombre années-personnes

Total années-personnes

Le budget tient compte d'une subvention de 40 % du programme FAAC.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt Montant du règlement

DESCRIPTION
RÉELS PLANIFICATION

                                         -    

Commentaires
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N° Fiche :

Projets liés

Compétence 2021 2022 2023 2024 2025
Total               

2021-2025
Total              

2026-2030
Total              

2021-2030
Agglo 6 794                       6 573                    3 694               3 494               9 361               29 916               35 500           65 416               

Corpo 17 465                     17 455                 22 167             20 909             23 302             101 298             115 000        216 298             

COÛT BRUT 24 259                     24 028                 25 861             24 403             32 663             131 214             150 500        281 714             
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT 

Subvention dette -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

Subvention comptant -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

Dépôts des promoteurs -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                     -                          

Paiement comptant -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          
COÛT NET 24 259                     24 028                 25 861             24 403             32 663             131 214             150 500        281 714             

COÛT DU PROGRAMME RÉEL  2021 PROJECTION 
2020

Total
2026-2030 TOTAL

COÛT BRUT                             -                            -    150 500        281 714             
COÛT NET                             -                            -    150 500        281 714             

2021 2022 2023 2024 2025 Total
2021-2025

-                        -                        -                        -                          -                      -                          
-                        -                        -                        -                          -                      

-                        -                        -                        -                          -                     -                          

-                        -                        -                        -                          -                     -                          

-                        -                        -                        -                          -                      

-                        -                        -                        -                          -                     -                          

INDICATEURS PHYSIQUES Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

2019 2020 (prévu) 2021 2022 2023 2024 2025 Total
2021-2025

COÛT BRUT (milliers $) 15 738                    17 000                    24 259              24 028                 25 861                24 403               32 663                 131 214              
Nombre d'items 32 164                    35 564                    42 800              43 000                 43 200                42 900               42 400                 214 300              
Nombre d'items 17 990                    28 135                    27 900              26 300                 26 300                21 100               15 800                 117 400              

Phases Date début Date fin

Plans et Devis

Travaux

21_3101_009FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030
Développement / protection

UNITÉ D'AFFAIRES D

Protection

IDENTIFICATION

34700 Plan de la forêt urbaine
Programme / Projet Estimation du budget

 (Classe budgétaire)
L'ensemble des contingences et provisions  
représente un montant de  20% à 40% du 
budget du projet

PROGRAMME

3101 GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - GPMR
Responsable du projet Daniel Bédard Commentaires

Directeur de service Louise-Hélène Lefebvre

DESCRIPTION GÉNÉRALE ARRONDISSEMENTS 
(Localisation des travaux)

Nature du projet Tous les arrondissements

La Ville de Montréal s’est engagée à étendre la canopée de 20 à 25 % d'ici 2025. Pour atteindre cet objectif, la Ville a mis sur pied le Plan de gestion de la forêt urbaine 2015-2025 qui propose la 
plantation d'arbres sur le domaine privé et sur le domaine public. L’atteinte de cet objectif ambitieux se traduit par le maintien des efforts de plantations. Les plans maîtres de plantations et le 
programme de déminéralisation sont des moyens essentiels au maintien du rythme des plantations. La lutte contre l’agrile du frêne se poursuit. Le cumul des campagnes de traitements permet de 
maintenir environs 45 000 frênes sur rues et en parterres aménagés. La gratuité pour le traitement des frênes privés est en vigueur depuis 2019.  L’intensification des interventions dans les milieux 
boisés du Réseau des grands parcs se poursuit. Une séquence de travaux importants, incluant l’abattage des frênes, la lutte aux espèces envahissantes et le reboisement est prévue. La production 
d'arbres à la pépinière municipale est adaptée pour répondre aux besoins. Le développement et la mise en œuvre d’un projet récurrent de valorisation du bois abattu se sont ajoutés à la stratégie 
de la Ville. Pour les indicateurs physiques, le premier nombre d'items correspond à une quantité d'arbres plantés tandis que le deuxième nombre d'items correspond à une quantité de frênes 
abattus. À noter que le PDI du programme pour le Plan de gestion de la forêt urbaine est financé par emprunt, mais il est non capitalisable.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Sous-total dépenses récurrentes

Justification et bénéfices du projet

Par les efforts considérables déployés sur une courte période (10 ans), le Plan de gestion de la forêt urbaine augmentera le patrimoine arboricole montréalais malgré le contexte difficile que pose la 
lutte contre l'agrile du frêne. De plus, les arbres plantés permettent de réduire significativement les impacts des changements climatiques. La forêt urbaine est une puissante infrastructure verte 
capable d'assainir l'air, de contrer le phénomène des îlots de chaleur et la minéralisation du territoire, de favoriser la biodiversité, tout en soutenant la gestion des eaux pluviales et en donnant une 
valeur ajoutée non négligeable aux résidences.

À noter : la dépense réelle pour 2019 s'élève à 15 M$ lorsqu'est pris en compte le financement des arrondissements dans le cadre du programme de financement des frênes abattus.

Dépenses récurrentes annuelles

Nature de dépenses

Ressources humaines et autres familles de dépenses:

TOTAL 2021 - 2025

131 214                                                                                                         
131 214                                                                                                         

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts) 

Dépenses ponctuelles

Impact environnemental Total dépenses ponctuelles et réccurentes
L’enrichissement de la forêt urbaine et de la biodiversité; La diminution des vulnérabilités face aux changements climatiques; L’amélioration de l’empreinte Carbone. Nombre années-personnes

Total années-personnes

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt Montant du règlement

DESCRIPTION
RÉELS PLANIFICATION

No. 16-047, RCG 17-024, No. 17-
072, RCG 18-033, RCG 19-024

 22000, 4500, 42000, 
7500, 7500 

Commentaires
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N° Fiche :

Projets liés

Compétence 2021 2022 2023 2024 2025
Total               

2021-2025
Total              

2026-2030
Total              

2021-2030
Agglo 8 462                       11 204                 7 708               8 740               8 180               44 294               51 610           95 904               

Corpo -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

COÛT BRUT 8 462                       11 204                 7 708               8 740               8 180               44 294               51 610          95 904               
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT 

Subvention dette -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

Subvention comptant -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

Dépôts des promoteurs -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                     -                          

Paiement comptant -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          
COÛT NET 8 462                       11 204                 7 708               8 740               8 180               44 294               51 610          95 904               

COÛT DU PROJET
RÉEL CUMUL. 
AVANT 2020

PROJECTION 
2020

Total
2026-2030 TOTAL

COÛT BRUT                  10 809                 14 346    51 610          121 059             
COÛT NET                  10 809                 14 346    51 610          121 059             

2021 2022 2023 2024 2025 Total
2021-2025

-                        -                        -                        -                          -                      -                          
290                  -                        -                        -                          337                

290                  290                  290                  290                     627                627                     

290                  290                  290                  290                     627                627                     

2                       -                        -                        -                          1                     

2                       2                       2                       2                         3                     3                         

INDICATEURS PHYSIQUES Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

2019 2020 (prévu) 2021 2022 2023 2024 2025 Total
2021-2025

COÛT BRUT (milliers $) 8 764                       14 346                    8 462                 11 204                 7 708                  8 740                 8 180                   44 294                
Multi+Bloc 3 -                               -                               8 462                 11 204                 11 708                5 800                 -                            37 174                

Multi+Bloc 4 -                               -                               -                         -                            -                           6 820                 11 180                 18 000                

Phases Date début Date fin

Plans et Devis 2020-11-01 2024-12-01

Travaux 2020-05-15 2024-12-15

21_3101_011FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030
Développement / protection

UNITÉ D'AFFAIRES D

Développement

IDENTIFICATION

32130 Parc Frédéric-Back  - Aménagement des blocs 2, 3 et 4
Programme / Projet Estimation du budget

 (Classe budgétaire)
L'ensemble des contingences et provisions  
représente un montant de  20% à 40% du 
budget du projet

PROJET

3101 GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - GPMR
Responsable du projet Clément Arnaud Commentaires

Directeur de service Louise-Hélène Lefebvre

DESCRIPTION GÉNÉRALE ARRONDISSEMENTS 
(Localisation des travaux)

Nature du projet Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Le plan directeur du parc Frédéric-Back fait présentement l'objet d'une révision qui sera présenté au cours des prochains mois.  
Bloc 1 : complété (25 ha)
Bloc 2 : livrables complétés ou en cours de travaux (avancement à 75%)  - Budget et échéance respectés (22 ha)
Bloc 3 : livrables projetés - 2025  (30 ha)
Secteurs Boisé ouest, Champdoré et Jarry ouest
Bloc 4 : livrables projetés - 2028 (23 ha)
Secteurs Plaine Ouest et Terrasses (Agora et Amphithéatre est)  
Bloc 5 : Livrables projetés - 2033 (40 ha)
Secteurs Lac (bassin, lac, pavillon), Terrasses nord, Plaine centre, Terrasses centre (vélo-parc, lien est-ouest, aire de slackline, etc.), Papineau sud (pôle de mobilité durable et correctifs au 
stationnement), Terrasses sud (Amphithéâtre ouest), Jarry (entrée-J.Casault) et Iberville sud (piste et talus le long des industries).
Bloc ultérieur : Projets à déterminer (environ 25 ha).

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Sous-total dépenses récurrentes

Justification et bénéfices du projet
Le parc Frédéric-Back est un parc métropolitain de 153 hectares faisant partie du réseau des grands parcs de Montréal. À ce jour, les travaux ont permis de compléter 60 % du réaménagement de la 
portion couronne du site et un peu plus de 25 % de l'aménagement de la partie centrale du parc. 
Aménagé selon des principes environnementaux avant-gardistes et durables, le parc améliore la qualité de vie des résidents du Grand Montréal en leur donnant accès à un espace hautement 
symbolique qui était inaccessible jusqu'en 2017 et qu'ils s'approprient progressivement au fur et à mesure de l'ouverture de nouveaux secteurs.  Voici quelques-uns des objectifs visés par le projet: 
- Augmenter l'offre d’activités liées à l’éducation, à la culture, à l’environnement, aux loisirs et aux sports;
- Favoriser la socialisation en donnant une nouvelle vocation à un vaste site localisé à la frontière de deux arrondissements;
- Valoriser des matières résiduelles;
- Augmenter la biodiversité par l'utilisation de plantes indigènes, de création de niches écologiques et de corridors fauniques; 
- Favoriser un équilibre dynamique dans la cohabitation humaine et faunique;
- Assurer le leadership de Montréal en matière de développement durable : il s’agit du plus vaste projet de réhabilitation environnementale jamais entrepris en milieu urbain en Amérique du Nord.
Le 1er indicateur de performance touche au développement, et le second à la protection.

Dépenses récurrentes annuelles

Nature de dépenses

Ressources humaines et autres familles de dépenses:

TOTAL 2021 - 2025

44 294                                                                                                           
44 294                                                                                                           

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts) 

Dépenses ponctuelles

Impact environnemental Total dépenses ponctuelles et réccurentes
Réutiliser des matériaux résiduels (sols d'excavation, compost, résidus verts, roc de dynamitage, billes de frêne, etc.), ce qui réduit les coûts et l'empreinte écologique du projet. Créer de nouveaux 
habitats pour la faune et la flore. Enrichir la forêt urbaine et la biodiversité. Réduire la vulnérabilité face aux changements climatiques. Stocker du carbone (plantation d’arbres et réduction des GES). 

Nombre années-personnes

Total années-personnes

Budget requis pour l'entretien des nouveaux secteurs du parc Frédéric-Back.  Entretien imparti à 100 % à l'externe. 21 hectares supplémentaires livrés en 2021, 153 hectares à terme en 2030.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt Montant du règlement

DESCRIPTION
RÉELS PLANIFICATION

RCG- 17-006                               60 700    

Commentaires
Ces dates ne concernent que les BLOCS 3 et 4.  Le D.A.P. pour Phase exécution du BLOC 3 sera présenté aux instances en octobre 2020.  Celui pour le BLOC 4 est prévu en 2023.  Après adoption du DAP (oct 2020), un nouveau 
règlement d'emprunt est à prévoir parce que le RCG-17-006 ne couvrira pas la totalité des montants requis pour le BLOC 3.

Les dates indiquées ne concernent que le BLOC 3 -Les dates pour le BLOC 4 sont à préciser ultérieurement. 
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N° Fiche :

Projets liés

Compétence 2021 2022 2023 2024 2025
Total               

2021-2025
Total              

2026-2030
Total              

2021-2030
Agglo 7 858                       7 000                    5 174               5 105               5 918               31 055               40 640           71 695               

Corpo -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

COÛT BRUT 7 858                       7 000                    5 174               5 105               5 918               31 055               40 640          71 695               
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT 

Subvention dette 3 929                       3 500                    2 587               2 553               2 959               15 528               20 320           35 848               

Subvention comptant -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

Dépôts des promoteurs -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT 3 929                       3 500                    2 587               2 553               2 959               15 528               20 320          35 848               

Paiement comptant -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          
COÛT NET 3 929                       3 500                    2 587               2 552               2 959               15 527               20 320          35 847               

COÛT DU PROGRAMME RÉEL  2021 PROJECTION 
2020

Total
2026-2030 TOTAL

COÛT BRUT                             -                            -    40 640          71 695               
COÛT NET                             -                            -    20 320          35 847               

2021 2022 2023 2024 2025 Total
2021-2025

-                        -                        -                        -                          -                      -                          
-                        -                        -                        -                          -                      

-                        -                        -                        -                          -                     -                          

-                        -                        -                        -                          -                     -                          

-                        -                        -                        -                          -                      

-                        -                        -                        -                          -                     -                          

INDICATEURS PHYSIQUES Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

2019 2020 (prévu) 2021 2022 2023 2024 2025 Total
2021-2025

COÛT BRUT (milliers $) 1 922                       2 145                       7 858                 7 000                    5 174                  5 105                 5 918                   31 055                
Superficie aménagée en mètres carrés -                               -                               -                         -                            -                           -                          -                            -                           

-                               -                               10 800              20 000                 20 000                20 000               20 000                 90 800                

Phases Date début Date fin

Plans et Devis

Travaux

21_3101_012FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030
Développement / protection

UNITÉ D'AFFAIRES D

Protection

IDENTIFICATION

34250 Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal 
Programme / Projet Estimation du budget

 (Classe budgétaire)
L'ensemble des contingences et provisions  
représente un montant de  20% à 40% du 
budget du projet

PROGRAMME

3101 GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - GPMR
Responsable du projet Clément Arnaud Commentaires

Directeur de service Louise-Hélène Lefebvre

DESCRIPTION GÉNÉRALE ARRONDISSEMENTS 
(Localisation des travaux)

Nature du projet Ville-Marie

D'ici 2025, les projets en cours de planification et de réalisation prévoient des travaux de protection, de mise en valeur, d'aménagement, de sécurisation et de maintien des actifs de la Ville. Les 
projets visent l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité des services aux usagers, ainsi que la protection et la mise en valeur du patrimoine. Les projets consolident les infrastructures, les 
milieux naturels et les biens culturels.  
. Aménagement du secteur du marécage et tronçons du chemin Olmsted; 
. Aménagement du secteur de la maison Smith, du symposium de sculptures et des aires de stationnement;
. Aménagement du secteur du réservoir d'eau du Sommet (attenant au secteur Smith);
. Aménagement du sentier de l'escarpement est : 
. Aménagement du belvédère Camillien-Houde;
. Aménagement du secteur nord du chalet;
. Fermeture de sentiers informels et restauration des milieux naturels et aménagements de sentiers et de seuils secondaires;
. Maintien d'actifs : Travaux d'urgences (escaliers, infrastructures) et de remplacement (mobilier, signalisation);
. Aménagement de seuils : Remembrance-Côte-des-Neiges et Camillien-Houde-Côte-Sainte-Catherine incluant la poursuite du chemin de ceinture (SUM);
. Travaux préalables de fouilles archéologiques.

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Outremont

Plateau-Mont-Royal

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Sous-total dépenses récurrentes

Justification et bénéfices du projet

Le mont Royal constitue un élément identitaire et caractéristique prédominant de Montréal et comporte des qualités écologiques, culturelles, paysagères et patrimoniales exceptionnelles. Il reçoit 
chaque année des millions de visiteurs qui proviennent des quartiers limitrophes, de l'agglomération et de partout ailleurs dans le monde. 

Le programme d'aménagement du parc du Mont-Royal permet la mise en oeuvre du Plan de protection et de mise en valeur adopté en 2009 qui s'appuie sur les travaux de la Table de concertation 
du Mont-Royal et sur les énoncés et les encadrements contenus aux  politiques adoptées ces dernières années en matière de patrimoine. Les objectifs généraux du Plan visent à protéger et à 
mettre en valeur le mont Royal, à le rendre accessible et accueillant ainsi qu'à réunir les conditions nécessaires à sa protection et sa mise en valeur.

L'ensemble des dépenses devrait être globalement subventionné à 50 % par l'Entente sur le développement culturel du ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Dépenses récurrentes annuelles

Nature de dépenses

Ressources humaines et autres familles de dépenses:

TOTAL 2021 - 2025

31 055                                                                                                           
15 527                                                                                                           

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts) 

Dépenses ponctuelles

Impact environnemental Total dépenses ponctuelles et réccurentes
Le maintien de la biodiversité. L’enrichissement de la forêt urbaine et de la biodiversité. La diminution des vulnérabilités face aux changements climatiques. Le développement de la vie 
communautaire. L’encouragement de la pratique de l’activité physique. L’empreinte Carbone sera améliorée grâce au stockage de Carbone (plantation d’arbres et végétalisation).

Nombre années-personnes
Total années-personnes

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt Montant du règlement

DESCRIPTION
RÉELS PLANIFICATION

RCG 16-040                               21 800    

Commentaires
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N° Fiche :

Projets liés

Compétence 2021 2022 2023 2024 2025
Total               

2021-2025
Total              

2026-2030
Total              

2021-2030
Agglo 1 320                       1 330                    540                  817                  750                  4 757                 9 561             14 318               

Corpo 4 680                       5 670                    2 960               2 818               6 750               22 878               9 404             32 282               

COÛT BRUT 6 000                       7 000                    3 500               3 635               7 500               27 635               18 965          46 600               
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT 

Subvention dette -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

Subvention comptant -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

Dépôts des promoteurs -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          

TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                     -                          

Paiement comptant -                                -                            -                        -                        -                        -                          -                      -                          
COÛT NET 6 000                       7 000                    3 500               3 635               7 500               27 635               18 965          46 600               

COÛT DU PROGRAMME RÉEL  2021 PROJECTION 
2020

Total
2026-2030 TOTAL

COÛT BRUT                             -                            -    18 965          46 600               
COÛT NET                             -                            -    18 965          46 600               

2021 2022 2023 2024 2025 Total
2021-2025

-                        -                        -                        -                          -                      -                          
-                        -                        -                        -                          -                      

-                        -                        -                        -                          -                     -                          

-                        -                        -                        -                          -                     -                          

-                        -                        -                        -                          -                      

-                        -                        -                        -                          -                     -                          

INDICATEURS PHYSIQUES Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

2019 2020 (prévu) 2021 2022 2023 2024 2025 Total
2021-2025

COÛT BRUT (milliers $) -                               5 229                       6 000                 7 000                    3 500                  3 635                 7 500                   27 635                

-                               -                               -                         -                            -                           -                          -                            -                           

-                               -                               -                         -                            -                           -                          -                            -                           

Phases Date début Date fin

Plans et Devis

Travaux

21_3101_013FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030
Développement / protection

UNITÉ D'AFFAIRES D

Protection

IDENTIFICATION

34333 Programme de réhabilitation des parcs-nature et des espaces riverains
Programme / Projet Estimation du budget

 (Classe budgétaire)
L'ensemble des contingences et provisions  
représente un montant de  20% à 40% du 
budget du projet

PROGRAMME

3101 GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - GPMR
Responsable du projet Steve Bilodeau-Balatti Commentaires

Directeur de service Louise-Hélène Lefebvre

DESCRIPTION GÉNÉRALE ARRONDISSEMENTS 
(Localisation des travaux)

Nature du projet Tous les arrondissements

Les projets inscrits dans le présent programme sont principalement des travaux de mise aux normes, de réfection, de sécurisation des équipements, de maintien d’actifs et de réhabilitation des 
installations extérieures des parcs-nature et d'espaces riverains. 
Liste non limitative des projets inscrits au programme 
CORPO : 
- De Dieppe: sécurisation des berges ;
- Pépinière municipale : travaux de nivellement et drainage ;
- Parc des Rapides : travaux divers ;
- Promenade Bellerive : travaux divers ;
- Port de plaisance de Lachine : Aménagement du parc;
-  Aménagement d'un bain portuaire.
AGGLO : 
- Île-de-la-Visitation : travaux de mise en valeur du Site des Moulins ; 
- Bois-de-l'île-Bizard : construction de la grande passerelle au parc-nature ; 
- Bois de Saraguay : réfection du muret sur le Boulevard Gouin ;
- Pointe-aux-Prairies : réfection de ponceau et exutoire ;
- Réfection de mobilier et d'éclairage.

PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION

Sous-total dépenses récurrentes

Justification et bénéfices du projet
Le Réseau des grands parcs de Montréal couvre plus de 2 580 hectares, représentant ainsi près de 50 % de la superficie totale de tous les parcs montréalais.  Des 25 parcs composants le Réseau, on 
y retrouve notamment  les 9 parcs-nature ouverts au public et 5 espaces riverains.

Le Réseau offre aux citoyens une variété d’activités culturelles, de plein air, de loisirs, de contact à la nature et de sensibilisation à l’environnement. Il contribue grandement à l’embellissement et à 
l’attractivité de la métropole. Il dessert une population locale tout autant que celle provenant de la grande région métropolitaine. Les parcs du Réseau se caractérisent par leur personnalité 
distincte, leur taille et leur biodiversité. Ces espaces nécessitent des investissements importants pour en assurer la conservation et la mise en valeur.

L'appropriation des berges et la mise en valeur des rives sont les objectifs principaux du Plan de l'eau de la Ville de Montréal mis de l'avant pour donner aux Montréalais de nouvelles expériences, 
de nouvelles activités, et de nouveaux lieux de baignade.  Le nouveau parc riverain de Lachine et l'aménagement d'un bain portuaire permettront d'atteindre ces objectifs. 

Cette fiche exclut le parc du Mont-Royal (incluant le parc Jeanne-Mance), Jean-Drapeau, Frédéric-Back et La Fontaine, Jarry, Maisonneuve, Angrignon et le Grand Parc de l'Ouest. Chacun de ces 
parcs possède leur propre programme.

Dépenses récurrentes annuelles

Nature de dépenses

Ressources humaines et autres familles de dépenses:

TOTAL 2021 - 2025

27 635                                                                                                           
27 635                                                                                                           

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS $) : coûts additionnels et (réduction de coûts) 

Dépenses ponctuelles

Impact environnemental Total dépenses ponctuelles et réccurentes
Le maintien de la biodiversité. Le développement de la vie communautaire. Le maintien des patrimoines historique et bâti. L’encouragement de la pratique de l’activité physique. Le soutien d’une 
économie d’énergie par la pérennisation des actifs. L’empreinte Carbone sera améliorée grâce au stockage de Carbone (plantation d’arbres et réduction des GES).

Nombre années-personnes

Total années-personnes

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Emprunt Montant du règlement

DESCRIPTION
RÉELS PLANIFICATION

RCG 15-076, No. 15-079, RCG 16-
049, No. 16-057

 17000, 15000,
52000, 33500 

Commentaires
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