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tréAl cAbinet du MAire, ArrondisseMent de plAteAu-Mont-royAl

ProPosition PHare de Projet montréal lors de la dernière 
CamPagne éleCtorale montréalaise, la ligne rose – une 
ligne de métro diagonale reliant le nord-est et le sud-
ouest 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. 

ConférenCier : 

Pierre sainte-marie
chef de lA division des grAnds projets   
- portefeuille 4 de lA ville de MontréAl

le tronçon de l’autoroute bonaventure situé entre 
le milieu du Canal de laCHine et la rue notre-dame 
aPPartenait à la ville de montréal jusqu’à sa démolition 
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.

ConférenCière : 

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.
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