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MOT DU MAIRE

« Répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité pour les
générations à venir de répondre aux leurs. »
Début 2012 et à la suite d’une démarche collective et concertée à
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, nous avons endossé le concept de
développement durable. C’est en amorçant une transition progressive et en
remaniant, ou en adoptant de nouvelles pratiques que dès la première année,
nous avons constaté des avantages pour l’arrondissement et de l’impact social
pour nos citoyens.
En mettant en lumière les besoins du présent et ceux des générations futures, la
mise en place de notre plan stratégique de gestion en développement durable a
donné lieu à des résultats tangibles. Les actions qui ont été entreprises à
l’arrondissement portent déjà leurs fruits sur l’ensemble des domaines
d’applications. Que ce soit le domaine d’application social qu’environnemental et
économique, les actions qui ont été entreprises créent de la valeur et auront des
impacts à long terme pour notre arrondissement.
Nous félicitons et remercions tous ceux qui ont collaboré à ces premiers succès
et nous encourageons notre équipe de gestionnaires ainsi que tout le personnel
à poursuivre sur la voie du développement durable.
À Pierrefonds-Roxboro, le développement durable : un mode de pensée !

Dimitrios (Jim) Beis, maire d’arrondissement
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MOT DU DIRECTEUR D’ARRONDISSEMENT

Le plan stratégique de développement durable de l'arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro a été élaboré dans le cadre d'un processus participatif et
inclusif regroupant l'ensemble des élus, des employés, des partenaires
communautaires et des citoyens.
Le bilan de l’année 2013 du plan stratégique de développement durable
démontre la qualité des efforts fournis par l'ensemble des acteurs dans l'atteinte
d'objectifs communs en concrétisant les actions identifiées en terme de
développement durable sur le territoire de l'arrondissement. Le présent bilan
justifie, par la quantité d'actions réalisées, tous les efforts déployés par
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro dans l'atteinte des objectifs. De plus, la
mise en marche du Comité des partenaires permettra à l'arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro d’assurer le lien entre les différents partenaires dans
l'évolution de la démarche au cours de la prochaine année.

AECOM

L'implication de l'ensemble des employés est remarquable. Continuons
ensemble à contribuer à définir un futur durable pour les prochaines
générations !

Dominique Jacob
Directeur de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
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1.

INTRODUCTION

VISION 2030
« Pierrefonds-Roxboro sera un arrondissement montréalais reconnu pour la qualité des
services qu’il offre à sa population dans le respect de l’intégrité des milieux naturels.
Pierrefonds-Roxboro saura répondre aux besoins des personnes issues de tous les
milieux et de tous les groupes d’âge. La famille sera au cœur des préoccupations et
conditionnera les choix d’aménagement du territoire, des équipements et de leurs
distributions sur le territoire.
Tous les résidents de Pierrefonds-Roxboro pourront profiter des accès à la rivière des
Prairies dans le respect de la fragilité et de la sensibilité du milieu naturel qu’elle
constitue. Les parcs de quartier et les espaces verts seront accessibles à tous.
En optant pour une continuité dans la trame urbaine et une intensification de l’utilisation
de son territoire, l’arrondissement se donnera les moyens d’offrir à sa population des
services diversifiés et disponibles, une desserte efficace de transport collectif et une
grande qualité paysagère.
Enfin, Pierrefonds-Roxboro sera un arrondissement montréalais où les citoyens fiers et
sensibilisés participeront à la protection et la mise en valeur de leur milieu de vie pour
assurer aux générations futures un Pierrefonds-Roxboro où le milieu urbain et les
espaces naturels cohabitent en harmonie. »

AECOM

L’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro a adopté en janvier 2012 son premier
plan stratégique de développement durable (PSDD). En conformité avec celui de
la collectivité montréalaise, les actions sont structurées en fonction de cinq
orientations. Elles sont les suivantes :
1. améliorer la qualité de l’air et réduire les émissions de gaz à effet de
serre;
2. assurer la qualité des milieux de vie résidentiels;
3. pratiquer une gestion responsable des ressources;
4. adopter de bonnes pratiques de développement durable dans les
industries, commerces et institutions;
5. améliorer la protection de la biodiversité, des milieux naturels et des
espaces verts.
Pour permettre l’atteinte de ces orientations, le PSDD se décline en 103 actions,
dont 37 s’adressent aux pratiques internes de l’arrondissement (volet corporatif)
et 66 s’adressent autant à l’administration municipale qu’aux partenaires de
l’arrondissement (volet local).
La réalisation d’un bilan annuel de la réalisation du plan permet d’assurer le suivi
des objectifs que l’arrondissement s’est fixé en matière de développement
durable. C’est aussi l’occasion de tirer des leçons, d’identifier les bons coups et
les défis auxquels fait face l’administration municipale.
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Avec la fin de l’année 2013, le PSDD fête son deuxième anniversaire et est déjà à
la moitié de son horizon de réalisation (2015). Le plan stratégique de
développement durable de l’arrondissement se veut un outil évolutif, il est donc
possible de modifier, reporter ou devancer certaines actions tout en poursuivant
l’objectif d’améliorer les pratiques de l’arrondissement en développement durable.

1.1

SUIVI DES ACTIONS

Le bilan de l’année 2013 permet de suivre l’évolution des actions du plan
stratégique de développement durable de l’arrondissement. Lors de l’élaboration
du plan, des indicateurs ont été établis pour chacune des actions afin d’en
mesurer l’évolution vers l’atteinte des objectifs de développement durable. Tout
au long de l’année, les données en lien avec ces indicateurs ont été recueillies
par les directions de l’arrondissement et compilées par le comité de suivi.

2

1.2

COMITÉ DES PARTENAIRES

Dès le début de l’année 2013, le comité des partenaires a été formé pour assurer
une communication continue avec les partenaires de l’arrondissement. Composé
de représentants de groupes communautaires, de citoyens corporatifs, de
représentants d’institutions de santé ou d’enseignements, la composition du
comité a été déterminée en fonction des acteurs présents lors des ateliers de
travail pour l’élaboration du PSDD. Pour assurer la représentativité politique, des
élus municipaux sont également membres du comité. Les objectifs du comité de
suivi sont les suivants :
 présenter le bilan de l’année précédente, identifier les bons coups et les défis;
 échanger à propos du bilan avec le comité des partenaires;
 parmi les actions prévues dans le PSDD, déterminer les actions prioritaires

pour l’année en cours;

Sous la gouverne de la direction d’arrondissement, le comité de suivi est
composé du maire, du directeur d’arrondissement, des directeurs de services et
de certains employés. Le comité s’est réuni à trois reprises durant l’année 2013,
soit durant les mois de janvier, de mai et d’octobre.

 identifier les moyens de réalisation des actions;
 identifier, si besoin est, les actions qui devraient être ajoutées au PSDD;
 inviter les partenaires à partager les actions et les bons coups de leurs

Lors de la première rencontre, une personne responsable a été identifiée pour
chacune des actions 2013 et des échéances pour l’année en cours ont été fixées.

Deux rencontres ont été tenues en 2013 avec le comité des partenaires, la
première pour présenter le bilan de l’année 2012 et la seconde pour identifier les
priorités des partenaires. Pour faciliter l’exercice de priorisation, un sondage
informatique a été adressé aux partenaires pour prioriser les thèmes et ensuite
chacune des actions regroupées dans chaque thème.
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organisations respectives en développement durable.
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2.

SUIVI DES ACTIONS LOCALES 2013

La section qui suit présente chacune des actions locales du PSDD dont la
réalisation était prévue pour l’année 2013, en plus de certaines actions de l’année
2012 qui avaient été reportées à 2013.
Un total de 53 actions était prévu en 2013 et c’est 62 % d’entre elles qui ont
été accomplies, partiellement accomplies ou sont actuellement en cours de
réalisation.
Actions accomplies
1; 2%
1; 2%

6; 11%

Actions partiellement
accomplies
23; 43%

12; 23%

Le statut de chacune des actions est indiqué en utilisant les pictogrammes
suivants :
Action en continu
Action accomplie
Action partiellement accomplie
Action en cours de réalisation
Action reportée à 2014
Action qui a été remplacée par une autre action
Action supprimée

Actions en cours de
réalisation
Actions reportées à 2014
Actions remplacées
Actions annulées

4; 8%
6; 11%

AECOM
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Le tableau suivant fait le bilan des actions locales 2013 du PSDD selon l’orientation 1. Améliorer la qualité de l’air et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Statuts

Actions

Cibles

2 L – Encourager l’implantation de mesures
incitatives de transport durable dans les
commerces, entreprises et institutions de
l’arrondissement (programme Allégo, par
exemple).

Programme
de
sensibilisation
(printemps et automne).

Résultats

Recommandations
Mettre en place une campagne de
sensibilisation pour que les grands
employeurs de Pierrefonds-Roxboro
instaurent des mesures incitatives de
transports collectifs et adhèrent au
programme de covoiturage de
l’arrondissement (Covoiturage.ca).

3 L – Soutenir les projets du plan de transport.

4

4 L – Inciter Communauto et BIXI à s’implanter sur
le territoire de l’arrondissement.

Communauto en 2013.
Bixi en 2014.

L’entreprise Communauto considère
que le nombre d’abonnés n’est pas
suffisant pour développer le service à
court terme sur le territoire de
l’arrondissement.

7 L – Aménager des trottoirs dans les nouveaux
quartiers pour favoriser les déplacements actifs.

Toute nouvelle rue locale avec
autorisation de stationnement (sauf
pour les projets déjà approuvés).

Il n’y a pas eu d’ouverture de nouvelle
rue sur le territoire de l’arrondissement
en 2013.

8 L – Modifier la réglementation d’urbanisme pour
augmenter le nombre de supports pour vélos
requis pour les nouveaux projets de
développement.

Vérifier l’adéquation de la norme avec
le besoin.

La réglementation d’urbanisme a été
modifiée pour augmenter le ratio de
stationnement pour vélos de 5 % à
10 % du minimum de cases requis pour
le groupe d’usage « Communautaire
(p) ».
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Contacter annuellement Communauto
pour sonder son intérêt.
Approcher l’entreprise car2go pour
évaluer son intérêt à s’établir sur le
territoire de l’arrondissement.

Une augmentation de ce ratio est
également à prévoir pour les usages
des groupes « Habitation (h) »
« Commercial (c) » et « Industriel (i) »
durant l’année 2014.
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Statuts

AECOM

Actions

Cibles

Résultats

Recommandations

9 L – Adhérer au programme de retrait et de
remplacement des poêles et foyers au bois,
financé par le MDDEFP et géré par Équiterre.

Retrait ou remplacement de 200 poêles
ou foyers par année.

105 appareils ont été retirés ou
remplacés sur le territoire de
l’arrondissement durant la période de
novembre 2011 à mars 2013.

Le programme a pris fin le 20
décembre 2013.
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Action 9 L – Adhérer au programme de retrait et de remplacement des poêles
et foyers au bois, financé par le ministère de Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs et géré par Équiterre
Au Québec, l’utilisation du chauffage résidentiel au bois en milieu urbain est la
principale source de concentration de particules fines dans l’air contribuant à la
formation du smog hivernal. En plus de déprécier la qualité de l’air, le smog hivernal
est préoccupant pour la santé publique, causant l’aggravation des maladies
cardiaques et respiratoires.
L’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro a donc adhéré en 2011 au programme de
retrait et de remplacement des poêles et foyers au bois « Feu vert » , financé par le
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
et géré par Équiterre.
Pour encourager les citoyens à se départir de leurs vieux poêles et foyers, le
programme « Feu vert » offre un incitatif financier à ceux qui procèdent au retrait ou
au remplacement de ces appareils. Le programme a pris fin le 20 décembre 2013.
Le programme a été publicisé par l’arrondissement à plusieurs reprises par le biais
du site internet, les babillards électroniques et par la revue Vivre à PierrefondsRoxboro.
Pour la période de novembre 2011 à mars 2013, 105 poêles et foyers ont été retirés
ou remplacés par des appareils à granules, au gaz naturel ou au propane (avec
système d’allumage électronique ou intermittent) ou par des appareils électriques.
Au moment de la publication de ce bilan, les données officielles d’Équiterre pour la
période d’avril 2013 à décembre 2013 n’étaient pas disponibles.
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Le saviez-vous?
L’utilisation d’un poêle à bois conventionnel durant neuf heures émet autant
de particules fines qu’une voiture en un an (pour une distance de 18 000 km).
Dans certains quartiers résidentiels de Montréal où l’on compte un grand
nombre de poêles et foyers au bois, la qualité de l’air peut s’avérer plus
mauvaise qu’au centre-ville.
(Source : Feu Vert http://www.feuvert.org/pourquoi-changer/qualite)
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Le tableau suivant fait le bilan des actions locales 2013 du PSDD selon l’orientation 2. Assurer la qualité des milieux de vie.

Statuts

AECOM

Actions

Cibles

Résultats

Recommandations

10 L – Exiger l’offre de logements abordables
auprès des constructeurs privés, publics et
communautaires dans les nouveaux projets
résidentiels.

15 % de logements abordables dans la
nouvelle offre de logement.

L’arrondissement se conforme à la
Stratégie de logements abordables
dans les nouveaux projets résidentiels
de Montréal.

11 L – Améliorer l’offre en commerces de
proximité.

Distance maximale de 800 mètres dans
les nouveaux secteurs résidentiels et
les projets de requalification urbaine.

Une étude sur le sujet devrait être
menée en 2014 pour identifier les
secteurs problématiques.

12 L – Intégrer les principes du TOD (transit
oriented development) à la planification des
abords des gares de train de banlieue.

Établir une planification détaillée pour
ces secteurs avec une norme conforme
au plan métropolitain d’aménagement
et de développement (PMAD) (1.1.2)
40 logement/hectare.

Une planification détaillée devra être
amorcée en 2014.

13 L – Élaborer une planification détaillée pour
le secteur central de l’arrondissement
(multifonctionnelle).

Établir une planification détaillée et
stratégie de développement.

L’arrondissement entamera la
planification du secteur central en
2014.

14 L – Intégrer un circuit d’entraînement
complet, accessible et sécuritaire dans un parc
de l’arrondissement.

Un circuit d’entraînement complet.

Le circuit a été inauguré le 8 octobre
2013 au parc Yuile.

Une planification détaillée devra être
amorcée en 2014.
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Action 14 L - Intégrer un circuit d’entraînement complet, accessible et
sécuritaire dans un parc de l’arrondissement
Les circuits d’entraînement extérieurs sont déjà bien implantés en Europe et en
Asie, et depuis quelques années, ils font graduellement leur apparition dans les
parcs et espaces verts québécois. Ils ont pour objectif de promouvoir l'activité
physique auprès des citoyens de tout âge et quel que soit leur condition physique,
en toute autonomie, et ce, gratuitement.
Le 8 octobre 2013, un premier circuit d’entraînement intergénérationnel extérieur a
été inauguré au parc Yuile, situé à l’ouest du boulevard Saint-Charles, juste au sud
du boulevard de Pierrefonds. Ce circuit a été réalisé grâce à une subvention de la
Ville de Montréal de 68 927 $ soit 50 % du coût total qui s'élève à 137 855 $, taxes
incluses.
Le circuit est composé de huit stations d'entraînement dont deux sont consacrées
aux exercices d'étirement et d'échauffement. Chaque station d'entraînement dans le
circuit permet la pratique de quatre exercices de niveau difficile et de quatre
exercices en douceur pour un total de 48 exercices. À ce chiffre s'ajoutent quatre
exercices offerts par chacune des stations d'étirement et d'échauffement.
Des séances de conditionnement physique avec des instructeurs certifiés seront
offertes, permettant aux citoyens de maintenir ou d’améliorer leur condition
physique grâce à un entraînement en plein air, et ce, quatre saisons par année.
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Statuts

Actions

Cibles

Résultats

15 L – Réaliser un plan de réaménagement de
la marina et du boulevard Lalande.

Adoption d’un plan de réaménagement
du site de la marina.

Le plan fonctionnel et technique (PFT)
est pratiquement terminé pour le port
de plaisance. Une étude de
contamination des sols est en cours et
le réservoir d’essence a été retiré en
décembre 2013.
Le projet du rehaussement du boul.
Lalande
prévoit
aussi
une
revégétalisation des rives sur 1 km. Un
plan de réaménagement des berges
avec renaturalisation a été déposé au
MDDEFP et l’arrondissement est en
attente d’un accord de principe. Une
réalisation en 2014 est visée.
Des discussions sont actuellement en
cours avec des aviseurs légaux.

17 L – Prévoir des servitudes en bordure de la
rivière des Prairies lors de nouveaux
lotissements ou de projets de subdivisions en
rive.

AECOM

Recommandations

18 L – Acquérir de nouveaux accès, conserver
et affirmer le caractère public des accès
existants à la rivière des Prairies.

Saisir les opportunités d’acquisition et
destiner ces espaces à des fins
publiques.

Aucun nouvel accès n’a été acquis
cette année.

19 L – Mettre en place des mesures
d’apaisement de la circulation en bordure des
écoles et des parcs.

Mise en place de cinq mesures
d’apaisement autour des parcs et
écoles par année.

Un dos d’âne a été installé sur la rue
Meloche en bordure du Parc Villeret.
Une étude a été menée par la direction
des travaux publics pour déterminer les
emplacements problématiques.

20 L – Accroître la plantation d’arbres sur le
domaine public.

Plantation de 150 arbres par année.

50 arbres plantés en 2013.

21 L – Autoriser le stationnement alternatif sur
les rues locales dans tous les nouveaux

Permettre le stationnement sur rue pour
toutes les nouvelles voies locales.

Il n’y a pas eu d’ouverture de nouvelle
rue en 2013.

Réaliser une étude plus poussée pour
identifier les endroits problématiques et
les mesures d’apaisement de la
circulation appropriées.

BILAN 2013 – Plan stratégique de développement durable
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Statuts

Actions

Cibles

Résultats

23 L – Favoriser les stationnements souterrains
dans le cadre de nouveaux projets de
développement.

Obliger le stationnement souterrain
pour les nouvelles constructions
comportant 30 logements et plus.

Le règlement de zonage a été modifié
pour qu’au moins 80 % des cases de
stationnement soient localisées à
l’intérieur ou en souterrain pour la
classe
d’usage
« Habitation
multifamiliale (h3) » (quatre logements
et plus).

24 L – Poursuivre la participation aux Fleurons
du Québec.

Inciter les commerces à améliorer la
qualité de leurs aménagements
paysagers.

En 2011, l’arrondissement a préservé
ses fleurons et en a acquis un nouveau.
La prochaine évaluation aura lieu en
2014.

25 L – En partenariat avec le Conseil régional
de l'environnement (CRE) de Montréal, projet
de verdissement pour les îlots de chaleur les
plus importants de l’arrondissement.

Traitement d’un îlot
important annuellement.

L’objectif n’a pas été atteint.

26 L – Verdir les abords du domaine public du
boulevard Gouin et inciter les propriétaires
riverains à verdir les murs du domaine privé.

Plan d’aménagement et réalisation des
travaux sur 10 % du parcours
annuellement.

Les problématiques liées au boulevard
Gouin sont complexes : tracé fondateur
à l’identité trouble, emprise inégale et
très étroite par endroits, fils électriques
aériens, etc.
Des efforts de verdissements ont déjà
été déployés dans le passé, mais sans
résultats durables.

27 L – Modifier la réglementation pour obliger
les toits pâles pour les bâtiments à toit plat ou à
faible pente.

Modification
des
réglementaires.

Le règlement de zonage de
l’arrondissement a été modifié pour
n’autoriser que les couleurs pâles ou
les toits verts pour les toitures plates ou
à faible pente.

Recommandations

secteurs de développement.
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chaleur

dispositions

Cette action devrait être remplacée par
la
réalisation
d’un
plan
de
réaménagement. Ce plan pourrait être
fait conjointement avec la Ville centre.
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Statuts

AECOM

Actions

Cibles

Résultats

Recommandations

28 L – Développer par une programmation
dynamique et innovatrice un milieu de vie
participatif et représentatif.

Bonification de l’offre de service.

La bonification spécifique de l’offre
culturelle est spécifiée à l’action 32 L.

29 L – Développer une programmation et
promouvoir la participation de la population à
une série d’activités de masse gratuites.

Trois activités annuelles en 2013.

La Fête du Canada.
La Fête de la famille.
Le Relai rivière.
Programmation dans les parcs (sur 6
semaines).

30 L – Réaliser un plan directeur des
équipements sportifs et récréatifs en incluant
les projections de développement du secteur
de Pierrefonds-Ouest.

Adoption d’un plan directeur.

Le plan directeur a été déposé au
conseil d’arrondissement en février
2013.

31 L – Encourager l’engagement dans l’action
communautaire.

Réalisation d’une Politique de
reconnaissance et de soutien aux
organismes.

32 L – Développer une offre de service
culturelle innovatrice en lien avec la diversité
culturelle, linguistique et artistique spécifique à
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

Augmenter l’offre de services culturels
de 25 % d’ici 2014.

La Politique de reconnaissance et de
soutien aux organismes sera élaborée
en 2014.
Les secteurs suivants ont été bonifiés
durant l’année 2013 :
La médiation culturelle, les activités
avec les camps de jour et les activités
avec les enfants et les adolescents
(ajout du volet scolaire et volet art
urbain au concours d’art).
Instauration d’activités spéciales pour
les aînés et des heures du conte pour
les garderies et les CPE
Achat d’équipements informatique pour
les bibliothèques (8 liseuses que les
usagers
peuvent
emprunter
gratuitement, 6 iPad (NetSpot) pour
utilisation gratuite sur place à la
bibliothèque de Pierrefonds, ajout de
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Statuts

Actions

Cibles

Résultats

Recommandations

deux nouvelles bornes autoprêt).
34 L – Maintenir la patrouille de sécurité
publique et favoriser la formation de premiers
répondants chez les patrouilleurs.
37 L – Promouvoir l’agriculture urbaine dans
les cours d’école.

12

Un potager à tous les deux ans.
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Deux nouveaux potagers ont été
réalisés par l’éco-quartier : écoles
primaires Saint-Gérard et MurielleDumont.

AECOM

Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

27 L – Modifier la réglementation pour obliger les toits pâles pour les
bâtiments à toit plat ou à faible pente

« L’appellation « îlots de chaleur urbains » (ICU) fait référence à la hausse des
températures - notamment des températures maximales - enregistrées en milieu
urbain et comparées aux zones rurales alentour. Cette différence est
essentiellement liée à l’activité humaine et à l’urbanisme et peut varier entre 5 et 10
degrés celsius en été. »
Source : CRE Montréal

À Montréal, le premier arrondissement à intégrer des normes relatives aux toits
pâles et verts à la réglementation d’urbanisme est Rosemont–La-Petite-Patrie.
Aujourd’hui un grand nombre d’entre eux ont adopté cette mesure efficace pour
diminuer les îlots de chaleur causés par les bâtiments.
L’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, soucieux de diminuer les sources d’îlots
de chaleur, a lui aussi modifié sa règlementation d’urbanisme pour n’autoriser que
les toits verts et les matériaux de revêtement de couleur pâle pour les toitures
plates.
Un toit pâle a pour conséquence de limiter l’effet d’îlot de chaleur alors qu’un toit
vert permet aussi de réduire la quantité d’eaux de ruissellement, et de favoriser la
biodiversité en milieu urbain.

AECOM
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29 L – Développer une programmation et promouvoir la participation de la
population à une série d’activités de masse gratuites
RELAI RIVIÈRE DU TOUR DE L’ÎLE BLEU
Cette année, l’arrondissement a participé au Relai Rivière du Tour de l’Île Bleu.
Organisé par Accès Fleuve/Zip Ville-Marie, en collaboration avec les
arrondissements de Pierrefonds-Roxboro et d’Ahuntsic-Cartierville et le Réseau des
grands parcs de la Ville de Montréal. Le Tour de l’Île Bleu vise à promouvoir la route
bleue qui encercle l’île de Montréal. Le Relai a innové cette année en offrant la
possibilité au grand public, tous niveaux confondus, d’explorer la rivière des Prairies
et ses berges.
Le départ a eu lieu à l'accueil du Parc-nature du Cap-Saint-Jacques à PierrefondsRoxboro et l’arrivée au Site nautique Sophie-Barat à Ahuntsic-Cartierville.

14
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32 L – Développer une offre de service culturelle innovatrice en lien avec la Une programmation scolaire au niveau primaire a été implantée. Cette action a
diversité culturelle, linguistique et artistique spécifique à l’arrondissement de permis une présentation de 2 spectacles au Centre communautaire de l’Est. Les
élèves des écoles Perce-Neige et Harfang-des-Neiges ont bénéficié de ce
Pierrefonds-Roxboro
partenariat.
Une action concertée a été mise en place afin de bonifier l’offre de services culturels
Une activité d’accompagnement liée à l’exposition de photographie Peuples
destinés aux enfants :
autochtones de Bolivie a été élaborée et offerte aux jeunes des camps de jour de
L’arrondissement Pierrefonds-Roxboro a adhéré au Festival Petits Bonheurs l’arrondissement. Six groupes ont bénéficié de cette visite commentée.
(événement qui se tient à travers tout le Québec qui assure un déploiement
d’actions culturelles et artistiques visant la petite enfance de 0 à 6 ans). Cette Toujours dans un désir de favoriser la fréquentation culturelle, une nouvelle série de
première participation a permis une présentation de 2 spectacles différents pour 4 films pour enfants a été implantée. Cette offre culturelle gratuite a été mise en place
de façon ludique sous le nom de Les Vendredis Popcorn. Cinq projections ont été
représentations et de 3 ateliers d’éveil à la créativité.
offertes aux jeunes de l’arrondissement.
Un projet de médiation culturelle Les Quatre Saisons de Vivaldi, destiné à des
Deux coffres contenant une centaine de livres chacun ont été mis à la disposition
jeunes de 4e et 5e année de l’école Perce-Neige, a été réalisé à l’hiver 2013.
des services à la petite enfance. Cette activité vise à faciliter l’accès à la lecture
pour les 0-5 ans inscrits dans les services communautaires et les services à la
petite enfance du quartier. L’objectif est de rendre accessible la littérature jeunesse
aux 0-5 ans et développer la curiosité et le goût de lire. Les deux coffres sont mis en
circulation, sur une base rotative pendant 45 semaines dans 6 services à la petite
enfance.

AECOM
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37 L – Promouvoir l’agriculture urbaine dans les cours d’école
POTAGERS DES ÉCOLES PRIMAIRES SAINT-GÉRARD ET MURIELLEDUMONT
Après l’école Lalande et l’école Harfang-des-Neiges en 2012, ce furent les élèves
des écoles Saint-Gérard et Murielle-Dumont qui ont pu profiter du plaisir de planter
des fruits et des légumes dans leur cour d’école en 2013.
Grâce au soutien de Jeunesse en action et de la contribution financière de la
Fondation TD des amis de l’environnement, l’éco-quartier Pierrefonds-Roxboro a pu
donner des formations et fournir du matériel éducatif aux jeunes écoliers sur les
semis à l’intérieur, les bases du compagnonnage, les plantes insectifuges, le
vermicompostage et du soutien technique et professionnel quant au choix des bacs
à utiliser, l’installation des barils de pluie, la recherche de financement et la vigilance
estivale.

Source : éco-quartier Pierrefonds-Roxboro

Source : éco-quartier Pierrefonds-Roxboro
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Le tableau suivant fait le bilan des actions locales 2013 du PSDD selon l’orientation 3. Pratiquer une gestion responsable des ressources.

Statuts

Actions

Cibles

38 L – Participer à des campagnes de
sensibilisation à l’utilisation de l’eau
potable.

2 activités par année.
La Patrouille bleue.

39 L – Faire respecter le règlement sur
l’usage illicite de l’eau potable et sur
l’interdiction d’arrosage.

Augmenter la fréquence des patrouilles.

Un nouveau règlement d'agglomération
est entré en vigueur. Le prix des
contraventions est plus élevé.

41 L – Intégrer des infrastructures vertes de
captage, de rétention et d’infiltration (dont
les milieux humides) dans ses propres
projets d’aménagement, incluant sur rue.

Intégration de cette analyse dans le
processus de planification des projets.

Les projets de développement et de
réhabilitation de rues conçus à la
section Ingénierie intègrent désormais
des pratiques de gestion optimale des
eaux pluviales.

42 L – Sensibiliser et inciter les citoyens à
la gestion écologique des eaux de pluie
(ex. : utilisation de barils de récupération
des eaux de pluie, déminéralisation, jardin
de pluie, entretien écologique des fossés,
débranchement de gouttières).

1 projet par année (ex. Conférence,
subvention clé en main pour barils,
concours d'aménagement, remise en
argent à l'achat de matériel, trousse
d'économie
d'eau
potable,
débranchement de gouttières, etc.).

43 L – Débrancher les pompes de puisard
des égouts sanitaires (projet pilote).

AECOM

Résultats

Recommandations

Certains secteurs à risque ont été
ciblés pour le débranchement des
pompes de puisard.
Une visite de toutes les propriétés
ayant subi un refoulement depuis 2011
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Statuts

Actions

Cibles

Résultats

Recommandations

a été effectuée. Parmi les 17 propriétés
inspectées, 2 ont reçu des avis pour le
débranchement
des
pompes
d’assèchement.
44 L – Corriger les
raccordements croisés.

situations

de

24 détectés en 2010, rectifier 100 %
des raccordements détectés.

Les travaux publics ont corrigé 8
raccordements inversés et un citoyen a
procédé lui-même à la correction.

45 L – Prévenir les raccordements croisés
des nouveaux projets résidentiels.

Adopter une mesure réglementaire et
modifier les procédures d’intervention.

Une section standardisée est intégrée
systématiquement dans le protocole
d’entente avec les prometteurs pour
éviter la création de nouvelles
situations de raccordement inversées.

47 L – Poursuivre la distribution de
composteurs domestiques.

Distribuer 100 composteurs et plus par
année.

128 composteurs domestiques ont été
distribués en 2013, soit une hausse de
28 par rapport à 2012.
Lors de la soirée de distribution du
12 juin 2013, une formation était
également offerte aux citoyens de
l’arrondissement.

49 L – Poursuivre et augmenter les
collectes
de
résidus
domestiques
dangereux (RDD).

Atteindre un taux de récupération de
75 %. Cette cible correspond à
l’objectif 2008.

Taux de récupération de 53 % en
20121, ce qui représente une
augmentation de 6 % depuis 2008.
Les 8 et 9 juin 2013, 643 familles ont
participé à la collecte permettant ainsi
de disposer de façon sécuritaire de
13,9 tonnes de RDD.
Il est difficile pour l’arrondissement
d’augmenter le nombre de collectes de
RDD considérant qu’il s’agit d’un
service relevant de l’agglomération. Les
collectes sont déjà publicisées et la

Sensibiliser les citoyens à l’importance
du recyclage des RDD et publiciser
davantage les points de collecte qui
récupèrent en tout temps les RDD.

1 Source : MONTRÉAL, DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT DIVISION DE LA PLANIFICATION ET DES OPÉRATIONS – GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. 2013. Portrait 2012 des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal.(en ligne)
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ENVIRO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/VMTL-PORMATRES2012AVR13-WEBV12.PDF.
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Statuts

Actions

Cibles

Résultats

Recommandations

participation des citoyens y est déjà
importante.

AECOM

50 L – Implanter des mesures de
récupération de piles usagées dans les
bâtiments municipaux accessibles au public
et publiciser les commerces qui récupèrent
certains résidus domestiques dangereux.

Doter tous les bâtiments accessibles au
public de contenants où les citoyens
peuvent déposer leurs piles usagées.

L’arrondissement a adhéré au
programme Appel à recycler. La mairie
d’arrondissement et la bibliothèque de
Pierrefonds sont maintenant des points
de collecte des piles usagées à usage
domestique et des téléphones
cellulaires.
L’éco-Quartier est également un point
de collecte.
Les deux casernes de pompiers
desservant le territoire récupèrent
uniquement les piles rechargeables.

51 L – Adopter un règlement sur
l’herbicyclage.

Adoption d’un règlement par le conseil.

Une chronique à ce sujet est parue
dans la revue Vivre à PierrerfondsRoxboro du mois d’août 2013.

Adopter un règlement sur l’herbicyclage
en 2014.

52 L – Sensibiliser les promoteurs tenant
des événements sur le domaine public à la
gestion écoresponsable d’événements.

Informer et sensibiliser les promoteurs
d’évènements aux paramètres relatifs à
l’organisation
d’évènements
écoresponsables.

L’élaboration d’un feuillet explicatif à
l’intention des promoteurs sera
entreprise en 2014.

Pour bien connaître les détails de la
gestion écoresponsable d’événements,
des formations sont offertes. Il serait
intéressant de mandater un employé de
l’arrondissement pour suivre l’une de
ces formations.
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50 L – Implanter des mesures de récupération de piles usagées dans les
bâtiments municipaux accessibles au public et publiciser les commerces qui
récupèrent certains résidus domestiques dangereux.
Depuis le mois de décembre 2013, Pierrefonds-Roxboro met à la disposition de ces
citoyens deux nouveaux points de collecte pour la récupération pour les piles et les
téléphones cellulaires usagés.
Les piles et téléphones cellulaires suivants sont acceptés :


piles qui pèsent moins de 5 kg;



téléphones cellulaires et leurs piles sans tenir compte de leurs tailles,
composantes, modèles ou âges.

Sont refusées les piles humides, c’est-à-dire toute pile contenant un liquide
(batteries de voiture par exemple).
Les points de collectes sont les suivants : le bureau du citoyen de la mairie
d’arrondissement situé au 13665, boulevard de Pierrefonds et la bibliothèque de
Pierrefonds, situé au 13555, boulevard de Pierrefonds.
L’ajout de ces points de collecte aura un effet positif sur le bilan de l’arrondissement
qui a pour objectif d’augmenter la quantité de résidus domestiques dangereux
(RDD) détournée des sites d’enfouissement.
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Source : www.appelarecycler.ca
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Le tableau suivant fait le bilan des actions locales 2013 du PSDD selon l’orientation 4. Adopter de bonnes pratiques de développement durable dans les industries,
commerces et institutions.

Statuts

Actions

Cibles

Résultats

Recommandations

54 L – Adapter la réglementation pour
favoriser l’intégration harmonieuse en
milieu urbain d’appareils de production
d’énergie verte (éoliennes, panneaux
solaires et autres).

Adopter un règlement sur les plans
d’intégration
et
d’implantation
architecturale (PIIA).

Une réflexion est en cours au sein de la
direction de l’aménagement urbain et
des services aux entreprises. Un
amendement à la réglementation
d’urbanisme devrait se faire durant
l’année 2014.

55 L – Sensibiliser les demandeurs de
permis pour des démolitions et des
rénovations majeures de se doter d’un plan
de récupération et de réutilisation des
matériaux.

3 projets de démolition
rénovations majeures.

Trois demandeurs de permis de
démolition pour des projets importants
ont été sensibilisés à la récupération
des débris. Cependant, ces trois projets
ont été reportés ou refusés.

53 L – Encourager la création d’entreprises
environnementales et les supporter dans
leurs démarches de développement des
affaires.

ou

de

Poursuivre la promotion, auprès des
demandeurs de permis de démolition,
du centre de gestion intégrée de débris
de construction et de démolition
exploitée
par
Les
Entreprises
Environnementales Pierrefonds inc.
Aussi, une modification à la
réglementation d’urbanisme pourrait
avoir comme objectif d'exiger un plan
de gestion des débris de construction
ou de démolition.

AECOM
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Statuts

Actions

Cibles

57 L – Promouvoir la construction et la
rénovation de bâtiments plus verts selon
des normes reconnues (LEED©, BOMABESt, Novoclimat et autres) sur le territoire.
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Résultats

Recommandations

Le code de l’énergie, l’équivalent de la
norme novaclimat, est maintenant en
vigueur. Il n’y a pas eu de formation,
car l’application relève de la Régie.

La construction de la caserne de
pompiers vise la certification LEED©
Or.

AECOM

Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Le tableau suivant fait le bilan des actions locales 2013 du PSDD selon l’orientation 5. Améliorer la protection de la biodiversité, des milieux naturels et des espaces verts.

Statuts

Actions

Cibles

Résultats

58 L – Élaborer un plan arboricole.

Adoption d’un plan arboricole par le
conseil municipal.

Considérant la découverte d’un premier
cas d’agrile du frêne, l’arrondissement
est d’avis qu’il est prioritaire dans un
premier temps de procéder à un
inventaire des frênes présents sur son
territoire pour être en mesure d’évaluer
les impacts de ce ravageur sur la
foresterie urbaine de PierrefondsRoxboro.

59 L – Sensibiliser la population aux
bienfaits des arbres urbains et distribution
de pousses d’arbres indigènes.

Participer à
sensibilisation.

L’éco-quartier de Pierrefonds-Roxboro
a distribué un total de 500 pousses des
essences suivantes : érable à sucre,
caryer cordiforme, cerisier tardif, chêne
rouge, épinette rouge, pin rouge,
épinette blanche, bouleau à papier.

des

activités

de

Poursuivre la distribution de pousses.

Recommandations

Poursuivre
les
activités
sensibilisation auprès de citoyens.

de

Des articles ont été publiés dans la
revue Vivre à Pierrefonds-Roxboro pour
sensibiliser la population à l’agrile du
frêne.

AECOM
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Statuts

Actions

Cibles

Résultats

Recommandations

60 L – Instaurer des mesures incitatives
pour le remplacement d’arbres abattus
avec un permis.

Remplacement de 25 % des arbres
coupés avec un permis.

Après vérification avec le service du
greffe, ces mesures incitatives seraient
considérées comme des subventions.

Pour atteindre l’objectif, il est plutôt
proposé d'appliquer de façon plus
stricte le règlement actuel (obligation
d’un arbre par terrain en façade).

Or, l’arrondissement ne détient pas ce
pouvoir légal, les subventions étant
gérées par la Ville centre.

62 L – Poursuivre et étendre le programme
de nettoyage des berges publiques.

4 à 5 km de berges publiques
nettoyées annuellement.
1 km de plus à chaque année.

63 L – Mettre sur pied un programme de
revégétalisation des berges publiques pour
certains secteurs.

1,2 km de berges à revégétaliser.

64 L – Encourager les propriétaires
riverains à appliquer des mesures de
revégétalisation des berges privées.

2 activités organisées par l’écoquartier :
-

Rives et du parc-nature des
Rapides-du-Cheval-Blanc
(13 juillet 2013).

-

Berges de la rivière à l'Orme du
parc-nature de l'Anse-à-l'Orme
(21 septembre 2013).

Un relevé a été effectué et un avis écrit
a été envoyé aux demandeurs de
permis de coupe d’arbre exigeant le
remplacement de l’arbre coupé. Au
total, 31 nouveaux arbres ont été
replantés suite aux avis émis.
Poursuivre les activités.

Des travaux de génie végétal visant la
stabilisation et la renaturalisation des
berges publiques du parc HélèneLegault ont été effectués.

En 2014, il serait opportun d’établir le
programme et un plan d’action pour
l’ensemble des berges publiques de
l’arrondissement.

Cette action est reportée à l’année
prochaine.

Produire un ensemble de ressources
de sensibilisation et d’information sur
les bandes riveraines.
Publiciser ces ressources sur le site
internet de l’arrondissement.

65 L – Participer à l’élaboration d’un
programme de gestion écologique des
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Étendre le programme au secteur
protégé dans le secteur ouest de
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La gestion écologique des espaces
verts est toujours appliquée par la Ville
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Statuts

Actions

Cibles

Résultats

espaces verts.

Pierrefonds-Roxboro et dans le parcnature les rapides du Cheval Blanc et
poursuivre le programme dans les
parcs-nature du Cap-Saint-Jacques, du
Bois-de-Liesse et de l’Anse-à-l’Orme.

centre pour les parcs-nature du CapSaint-Jacques, du Bois-de-Liesse et de
l’Anse-à-l’Orme.

66 L – Pratiquer une gestion différenciée
des parcs, des espaces verts et des
terrains propriétés de l’arrondissement.

Pratiquer une gestion différenciée dans
deux parcs, espaces verts ou terrains
par année.

La direction des travaux publics étudie
actuellement la possibilité de mettre sur
pied un programme de gestion
différenciée de ces parcs et espaces
verts.

Sensibiliser la population et les utilisateurs
de ces espaces aux bienfaits de ce type de
gestion.

AECOM

Recommandations

Adopter un programme en 2014.
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La journée de jardinage écologique
C’est le 1er juin 2013 qu’a eu lieu la 4e édition de la Journée de jardinage
écologique organisée par l’arrondissement. Cette journée a été rendue possible
grâce à la participation de l’éco-quartier Pierrefonds-Roxboro, la Société
d’horticulture et d’écologie de Pierrefonds (SHEP) et aux centres de jardin locaux
qui ont contribué à l’événement en fournissant divers produits de jardinage.
Sous un soleil de plomb, c’est près de 1 000 personnes qui se sont présentées
afin d’obtenir gratuitement du compost, des copeaux, des plantes et des plants
de fines herbes. Devant cette foule inattendue, l’arrondissement est très fier de
l’intérêt de ses citoyens à embellir leur propriété et à poser des gestes concrets
pour environnement. Le bilan de cette journée se résume ainsi :
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1 000 participants;
65 tonnes de compost;
copeaux provenant de la taille des arbres;
1 000 plants de vivaces;
600 plants de fines herbes;
400 caissettes de plantes et de fleurs annuelles;
132 plants de légumes;
tirage de 2 composteurs et de 2 barils de récupération d’eau de pluie;
pousses d’arbres (gracieuseté de l’éco-quartier).
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Plusieurs partenaires de l’arrondissement étaient présents à
l’événement et tenaient des kiosques d’information et de
sensibilisation sur les thèmes suivants :










Éco-quartier Pierrefonds-Roxboro;
Société d’horticulture et d’écologie de Pierrefonds;
Jardinage écologique et alternatives aux pesticides;
Agrile du frêne;
G.U.Ê.P.E. (groupe uni des éducateurs-naturalistes
professionnels en environnement);
Agriculture soutenue par la communauté avec D3 Pierres;
Économie d’eau potable avec la Patrouille bleue;
Relais Rivière du Tour de l’Île Bleu;
Covoiturage et développement durable.

et

AECOM
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59 L – Sensibiliser la population aux bienfaits des arbres urbains et
distribution de pousses d’arbres indigènes.
SENSIBILISATION AUPRÈS DE CITOYENS : L’AGRILE DU FRÊNE
L’agrile du frêne est un insecte coléoptère d’Asie dont l’introduction accidentelle
en Amérique du Nord a déjà provoqué la mort de plus de 70 millions de frênes.
Les larves qui ressemblent à des petits vers blancs se nourrissent du bois sous
l’écorce en formant des galeries qui bloquent le passage de la sève et entraînent
la mort des arbres. L’insecte a été détecté pour la première fois en 2011 sur l’île
de Montréal et sa population se disperse rapidement.
Ainsi, l’installation de pièges durant l’été 2013 a permis de détecter la présence
de l’agrile du frêne dans le secteur Ouest de l’arrondissement. Toutefois, aucune
larve n’a été découverte dans les arbres avoisinant le piège. Malgré cela, il faut
comprendre que l’agrile est maintenant dans le secteur et qu’il faudra y faire face.
Un plan d’action a été élaboré par la Direction des grands parcs et du
verdissement. L’objectif principal du plan est de ralentir la mortalité des frênes
afin de pouvoir mieux gérer les risques et impacts écologiques, sociaux et
économiques des arbres morts. L’inventaire des frênes publics et l’évaluation de
leur état pour fin d’abattage préventif ou de conservation est primordial. Pour des
résultats plus cohérents, l’arrondissement demande aux propriétaires de frênes
privés de s’impliquer et de prendre les précautions nécessaires pour limiter les
ravages. Par la publication de nombreux articles dans la revue municipale Vivre à
Pierrefonds-Roxboro, nous invitons les citoyens à participer au plan de lutte en
contactant des services professionnels pour évaluer l’état de leurs frênes et la
possibilité de les préserver. Les citoyens sont aussi invités à respecter les
périodes propices à l’élagage et l’abattage des frênes afin de limiter la dispersion
des insectes adultes. Des mesures de disposition du bois de frênes sont prévues
(site de dépôt pour les billes et collecte gratuite de branches) tout comme la
destruction des branches par le déchiquetage afin d’éliminer les larves d’insectes
présentes dans le bois.

AECOM

Dans le cadre d’un projet subventionné par Arbres Canada, l’arrondissement a
procédé au traitement préventif de six (6) arbres dans le parc Olympia. Ce parc a
été choisi en raison du nombre important de frênes qu’il abritait ainsi qu’en raison
de la proximité avec des sites d’infestation connus. Ainsi, au mois d’août, nos
élagueurs et jardiniers ont été formés afin de pouvoir procéder à l’injection du
pesticide TreeAzin (Bioforest), le biopesticide choisi par la Ville de Montréal dans
sa stratégie de lutte contre l’agrile du frêne.
www.ville.montreal.qc.ca/agrile
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62 L – Poursuivre et étendre le programme de nettoyage des berges
publiques.
Deux activités de nettoyage des berges publiques ont été organisées par l’écoquartier Pierrefonds-Roxboro en 2013.
RIVES ET PARC-NATURE DES RAPIDES-DU-CHEVAL-BLANC - 13 JUILLET 2013

La patrouille verte de l’Ouest-de-l’île et l’Éco-Quartier Pierrefonds-Roxboro ont
convié les citoyens de l’arrondissement à participer à une corvée de nettoyage
des rives et du parc-nature des Rapides-du-Cheval-Blanc. La journée a eu lieu le
13 juillet 2013 et il y a eu 21 participants.
GRAND NETTOYAGE DES BERGES DE LA RIVIÈRE À L'ORME DU PARC-NATURE
DE L'ANSE-À-L'ORME - 21 SEPTEMBRE 2013

L’Éco-Quartier Pierrefonds-Roxboro, avec la collaboration de la Direction des
grands parcs et du verdissement de la Ville de Montréal et Le Grand Nettoyage
des Rivages Canadiens présenté par Loblaw, la Ville de Ste-Anne-de-Bellevue,
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et l'équipe de SOS Planète, ont convié
les citoyens à participer à une deuxième corvée de nettoyage, cette fois pour des
berges de la rivière à l'Orme du parc-nature de l'Anse-à-l'Orme. L’activité s’est
tenue le samedi 21 septembre de 10 h à 14 h et 22 citoyens y ont participé.
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63 L – Mettre sur pied un programme de revégétalisation des berges
publiques pour certains secteurs
STABILISATION DES BERGES DU PARC HÉLÈNE-LEGAULT
Le projet de stabilisation des berges du parc Hélène-Legault a pour objectif la
protection des infrastructures du parc et la conservation de 20 arbres matures.
Contrairement à l’approche standard de stabilisation par enrochement, la
méthode choisie par l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, soit le génie
végétal, a pour avantage d’améliorer globalement la biodiversité du milieu riverain
par la création d’habitats diversifiés pour la faune.
Ce projet a permis le réaménagement de 80 mètres linéaires de berge grâce à la
plantation de plus de 610 arbustes, de 500 vivaces, incluant des plantes
graminées, et l’ensemencement de 380 mètres carrés de plantes indigènes
stabilisantes.

AVANT

Rappelons que la bande riveraine nouvellement créée est un milieu fragile en
cours de développement. Les citoyens sont appelés à ne pas piétiner les
végétaux récemment plantés.
« Le génie végétal est une science qui intègre les principes de la botanique, de la
mécanique des sols et de l’hydraulique. La base de cette science repose sur
l’utilisation des capacités naturelles de croissance et de développement de végétaux
afin de résoudre les problèmes d’érosion ou de stabilité des pentes. La résistance des
travaux réalisés par génie végétal est non seulement comparable à celle des
aménagements de génie civil, mais en plus, elle se renforce généralement avec le
temps. »
(source : site internet du MAPAQ
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/monteregie/articles/agroenvironnement/Pages/genievegetalintegrationdelascienceetdelavolonte.aspx)

AECOM

APRÈS
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3.

SUIVI DES ACTIONS CORPORATIVES 2013

La section qui suit présente chacune des actions corporatives du PSDD dont la Le statut de chacune des actions est indiqué en utilisant les pictogrammes
réalisation était prévue pour l’année 2013, en plus de certaines actions de l’année suivants :
2012 qui avaient été reportées à 2013.
Un total de 22 actions était prévu en 2013 et c’est 73 % d’entre elles qui ont été
accomplies ou qui sont actuellement en cours de réalisation.

Action en continu
Action accomplie
Action partiellement accomplie

1; 4%

1; 5%

Actions accomplies

Action en cours de réalisation
Action reportée à 2014

Actions en cours de réalisation

Action qui a été remplacée par une autre action
Action supprimée

4; 18%
Actions reportées à 2014
13; 59%
3; 14%

Actions remplacées

Actions en continu
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En amont des actions corporatives prévues au PSDD, les quatre actions suivantes étaient à mettre en place en 2013.
Statuts

Actions
2 C – Création d’un comité des partenaires.

Cibles

Résultats

Recommandations

Le comité des partenaires a été créé dès le début 2013.
L’objectif de ce comité est de faire le pont entre
l’administration municipale et la population.

3 C – Connaître et mettre à profit les
programmes de subventions disponibles.

4 C – Poursuivre la participation aux
campagnes suivantes :
- Défi-Climat;
- Centraide;
- Une heure pour la terre.

AECOM

Une heure pour la terre : l'activité a été publicisée des
façons suivantes :
- site Internet de l'arrondissement;
- courriel à tous les employés;
- via le compte Twitter de l'arrondissement;
- sur les panneaux électroniques (ceux-ci ont d'ailleurs
été éteints durant une heure).
Les employés ont été sollicités par la Ville centre pour
participer à la campagne Défi-Climat et des affiches ont été
installées dans les locaux de l’arrondissement.
La Direction de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social (CSLDS) était responsable de la
campagne Centraide pour l’année 2013. L’objectif est
d’amasser
5 000 $. Les activités tenues ont été les
suivantes : BBQ partage, 2 parties de hockey au
Sportplexe 4 Glaces, British tea party, tirage, prélèvement
automatique sur la paie des employés, km du $, etc.
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Le tableau suivant fait le bilan des actions corporatives 2013 du PSDD selon l’orientation 1. Améliorer la qualité de l’air et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Statuts

32

Actions

Cibles

Résultats

5 C – Participer à la mise en œuvre du plan
de réduction des émissions de GES de la
collectivité montréalaise.

Objectifs locaux des émissions de GES
spécifiés au plan.

Achat de 2 Toyota Prius C à l’automne
2013.

7 C - Installer de nouveaux supports pour
vélos aux abords des bâtiments
municipaux.

6 nouveaux supports en 2013.

Les supports à vélo ont été installés en
2013.

8 C - Mettre en œuvre les mesures sur
l’énergie de la politique de développement
durable dans les édifices municipaux.

Construction d’une nouvelle caserne de
pompiers dans le secteur ouest,
certification visée : LEED© Or.
Agrandissement de la bibliothèque,
certification visée LEED© Or.
Intégrer les principes de la certification
BOMA BESt pour les bâtiments
existants.

Plan d’action pour optimiser la
ventilation a été élaborée pour
améliorer l'efficacité énergétique de la
mairie d'arrondissement. Des travaux
sont actuellement en cours.
Caserne 59 a été construite en 2013.
Le processus de certification LEED©
est en cours.

12 C - Installer des bornes de recharge
pour véhicules électriques ou hybrides
rechargeables dans les stationnements
publics ou sur la voirie publique.

Stationnement pour visiteurs à la mairie
d’arrondissement.

2 bornes sont prévues dans le
stationnement
de
la
mairie.
L’arrondissement est en attente d’une
entente entre Hydro-Québec et la Ville
centre.
Aussi, dans le projet d’agrandissement
et de rénovation de la bibliothèque de
Pierrefonds, des bornes de recharge
pour véhicules électriques ou hybrides
sont prévues dans le stationnement.
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8 C - Mettre en œuvre les mesures sur l’énergie de la politique de
développement durable dans les édifices municipaux.
CONSTRUCTION DE LA CASERNE 59 VISANT LA CERTIFICATION LEED©
OR
La nouvelle caserne de pompiers a été construite au 18 661, boulevard de
Pierrefonds, à l’ouest de la rue Paul-Pouliot sur un terrain utilisé par
l’arrondissement comme dépôt à neige et de matériaux secs.
Une nouvelle caserne de pompiers était devenue nécessaire pour réduire les
délais d’intervention en raison des nouveaux développements domiciliaires dans
le secteur Ouest de l’arrondissement. Le coût des travaux s’élève à 7,1 M$ et est
payé par l’agglomération de Montréal.
En plus de se conformer au schéma de couverture de risques en sécurité
incendie adopté en 2008 par l’agglomération, cette nouvelle caserne de
pompiers s’inscrit dans le plan stratégique de développement durable puisque le
bâtiment est conçu en respectant les exigences de la certification LEED© NC,
niveau Or.

AECOM

© Rubin & Rotman
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Le tableau suivant fait le bilan des actions corporatives 2013 du PSDD selon l’orientation 2. Améliorer la qualité des milieux de vie.

Statuts

34

Actions

Cibles

Résultats

13 C – Lors de tous les travaux de réfection
routière,
analyser
systématiquement
l’aménagement de la rue pour y intégrer
des mesures d’apaisement de la
circulation, des aménagements favorisant
les déplacements actifs ainsi que des
mesures de verdissement et de protection
de la végétation existante.

Intégration de cette analyse dans le
processus de planification des projets.

Ce processus d’analyse est intégré aux
pratiques de la Direction des travaux
publics.

15 C – Participer à la mise en œuvre de la
Stratégie sur le verdissement et la
biodiversité.

Intégrer la stratégie dans le processus
de planification locale.
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Le tableau suivant fait le bilan des actions corporatives 2013 du PSDD selon l’orientation 3. Pratiquer une gestion responsable des ressources.

Statuts

AECOM

Actions

Cibles

Résultats

Recommandations

17 C – Installer des dispositifs pour
économiser l’eau potable dans les
bâtiments municipaux.

15 % des bâtiments municipaux par
année.

Tous les robinets des bâtiments
municipaux ont été changés, il ne reste que
trois chalets de parc pour l’année 2014.

20 C – Obtenir des attestations de salubrité
des fontaines d’eau.

L’arrondissement a opté pour le
remplacement des deux fontaines à la
mairie d’arrondissement. Le modèle choisi,
filtre l’eau et indique le nombre bouteilles
jetables économisées.

21 C – Élaborer un guide des pratiques
écoresponsables pour les employés de
l’arrondissement.

Un sondage a été mené auprès des
employés en 2012. Il avait été convenu que
des actions de sensibilisation seraient
entreprises plutôt que l’adoption d’un guide.
Cependant, il n’y a pas eu d’activités de
sensibilisation auprès des employés en
2013.

22 C - Doter tous les bâtiments municipaux
et les chalets de points de recyclage.

Améliorer la visibilité des points de
chute et implanter des points de
chute dans 6 chalets.

6 chalets de parcs ont été munis de points
de recyclage au cours de l’année 2013.

23 C - Évaluer la possibilité d’offrir des
collectes de recyclage aux commerces et
aux industries.

Évaluation des possibilités d’offrir le
recyclage aux commerces et aux
industries.

En attente d'un budget additionnel de la
Ville centre pour faire cette activité.

Des activités de sensibilisation sont à
prévoir pour 2014.
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Statuts

36

Actions

Cibles

24 C - Doter les bâtiments municipaux de
vaisselle réutilisable pour la tenue
d’événements de toute taille.

50 % des bâtiments en 2013, 75 %
des bâtiments en 2014 et 100 % en
2015.
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Le tableau suivant fait le bilan des actions corporatives 2013 du PSDD selon l’orientation 4. Adopter de bonnes pratiques de développement durable dans les industries,
commerces et institutions.

Statuts

AECOM

Actions

Cibles

Résultats

Recommandations

26 C – Élaborer un outil d’aide à la décision
basé sur les principes du développement
durable.

Considérer tous les aspects du
développement durable dans le
processus de prise de décision.

Une affiche a été produite rappelant les
principes du développement durable.
Elle est affichée dans toutes les salles
de réunions de l’arrondissement.
Une grille détaillée pour l’analyse des
projets a été élaborée et doit être
approuvée
par
le
conseil
d’arrondissement.

Valider l’outil auprès des chefs de
division.

27 C – Tenir des rencontres périodiques
des équipes dédiées aux projets.

Une réunion de démarrage pour
chacun des projets impliquant plus
d’une direction ou division de
l’arrondissement.

Plusieurs rencontres d'avant-projet et
de projets se sont tenues entre les
différentes
directions
de
l’arrondissement.

28 C – Publiciser les actions de
l’arrondissement
en
matière
de
développement durable auprès des médias
pour une information accrue des citoyens.

Insertion d’une chronique régulière sur
le développement durable dans les
médias locaux.

Pour informer ses citoyens sur ses
actions en développement durable,
l’arrondissement a opté pour les
diffuser sur son site internet, via son
compte Twitter, dans la revue Vivre à
Pierrefonds-Roxboro,
par
des
communiqués de presse et dans les
annonces sur le babillard électronique
de l’arrondissement.

Poursuivre les publications.
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Statuts

38

Actions

Cibles

Résultats

Recommandations

29 C – Ajouter une section consacrée
exclusivement au développement durable
dans la revue Vivre à Pierrefonds-Roxboro.

Insertion d’une section dans la revue.

Depuis l’adoption du PSDD, 8 éditions
de la revue Vivre à PierrefondsRoxboro ont été publiées et dans
chacune il y avait un article dans la
section développement durable.

Poursuivre les publications.

34 C – Développement d’activités pour les
personnes
ayant
des
limitations
fonctionnelles.

Poursuivre
chaque été.

Un usager du Centre Bienvenue a
participé à l’entretien du Centre
communautaire de l’Est durant
l’été 2013.

36 C – Participer aux rencontres du
Réseau du plan de développement durable
de la collectivité montréalaise sur le thème
de la certification et des programmes
environnementaux.

Participer à toutes les réunions.
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Le tableau suivant fait le bilan des actions corporatives 2013 du PSDD selon l’orientation 5. Améliorer la protection de la biodiversité, des milieux naturels et des espaces
verts.

Statuts

Actions
37 C – Contribuer à la conception et à la
mise en œuvre d’une plateforme commune
d’informations relatives à la biodiversité.

AECOM

Cibles

Résultats

Recommandations

En attente des directives de la Ville
centre.
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CONCLUSION

En conclusion, au niveau du volet local, la réalisation de 53 actions était prévue en Bref, c’est avec optimisme que l’arrondissement entamera la troisième année de la
2013. C’est 62 % d’entre elles qui ont été accomplies, partiellement accomplies ou réalisation de son PSDD en 2014. Les grands dossiers à suivre l’an prochain sont la
planification du secteur central de l’arrondissement, la planification détaillée des
qui sont en cours de réalisation. Il y a 12 actions qui sont reportées à 2014.
aires TOD, la gestion des matières résiduelles, l’amélioration des liens de transport
La performance de l’arrondissement pour la réalisation des actions du volet actif et l’augmentation des points d’accès à la rivière des Prairies.
corporatif du PSDD est supérieure à celle du volet local considérant que 73 % de
celles-ci ont été accomplies ou sont en cours de réalisation. Il n’y a que quatre
actions qui sont reportées à 2014.
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