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Karim Hammouda

Pierre Sainte-Marie
Chef de la Division des grands projets
- portefeuille 4 de la Ville de Montréal

Attaché politique, Maitrise en urbanisme, Université de Montréal Cabinet du maire, Arrondissement de Plateau-Mont-Royal

Le tronçon de l’autoroute Bonaventure situé entre

Proposition phare de Projet Montréal lors de la dernière

appartenait à la Ville de Montréal jusqu’à sa démolition

campagne électorale montréalaise, la ligne rose – une
ligne de métro diagonale reliant le nord-est et le sudouest de Montréal – a fait couler beaucoup d’encre
au cours des derniers mois. Ancrée dans une vision
politique ambitieuse axée sur la mobilité durable, cette
ligne propose de desservir les quartiers parmi les plus
denses, les moins nantis et les moins bien desservis
de l’Île.
Pour cette conférence, Karim Hammouda, récent diplômé
de la Faculté d’aménagement et agent de recherche pour
Projet Montréal aux dernières élections municipales,
vous propose une brève incursion dans cette grande
vision, telle qu’elle a été présentée lors la campagne.

Organisateur des midis-conférences :
Michel Dufresne, professeur de formation pratique / associé Lemay
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le milieu du canal de Lachine et la rue Notre-Dame
en 2016. Plutôt que d’investir pour prolonger la
vie utile de cette structure sur pilotis construite
en 1966, la Ville a choisi de la remplacer par un
boulevard urbain. Cette opération d’envergure permet
de renouveler une entrée majeure du centre-ville, de
retisser les liens entre les secteurs adjacents et de
soutenir le redéveloppement urbain. Dans une optique
de renforcement de l’image de Montréal à différents
niveaux, le projet se distingue par la qualité et la
fonctionnalité de ses aménagements, tout en prenant
en compte de la variété des besoins des usagers.

Aurélie Genries
PhD Biol. Pop. Écol.
Chargée de projets
Co-responsable de la Ceinture et Trame Verte et Bleue
Nature-Action Québec

La Ceinture et Trame Verte et Bleue du Grand Montréal
est un projet qui vise à favoriser la connectivité
des

milieux

naturels,

tout

en

permettant

une

cohabitation harmonieuse de ceux-ci avec les milieux
agricoles et urbains. Il s’agit donc d’un projet de
société où l’aménagement du territoire, le maintien
de la biodiversité et des services écologiques qui en
découlent, sont au cœur des préoccupations. En effet,
ces services ont été chiffrés à 4,29 milliards $ par
an dans le territoire de la Ceinture et Trame Verte
et Bleue du grand Montréal, et afin de concrétiser
cette dernière, l’accent doit être mis sur des actions
concrètes en termes d’aménagements du territoire.

