
Situation géographique
L’Île-Perrot fait partie de la MRC de Vaudreuil-Soulan- 

ges, elle est composée de quatre municipalités. Située à 

l’ouest de la métropole, en bordure du fleuve Saint-Lau-

rent et du lac Saint-Louis. Elle est passée de petit village 

agricole à une banlieue de la métropole de Montréal.

Historique
Dès 1670, L’île Perrot passe en près d’un siècle d’un simple comp-

toir de traite à une communauté de 300 habitants à un point de con-

vergence des grandes routes qu’empruntent les explorateurs. 

Aujourd’hui, l’Île-Perrot est  divisée en quatre  municipalités.

Observation 

Aujourd’hui l’île fait face à une explosion démographique, 

il y a un besoin de terrain pour répondre à la demande.

Sur l’île il y a une grande concurrence entre la con-

servation et le développement de la zone verte 

afin d’acceuillir de nombreux jeunes ménages.

Développement des corridors écologiques de l’Île-Perrot
Atelier de montage et gestion de projets urbains
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Le couvert forestier de L’Île-Perrot  
Le couvert forestier de L’Île-Perrot a été fragmenté à cause de l’ac-

tivité anthropique (urbanisation, agriculture et transport). Afin de 

rétablir l’équilibre écosystèmique de l’île, il faut établir des liaisons en-

tre les noyaux génétiques avec l’aménagement d’un corridor écologique.

Définir un corridor écologique 
Le corridor écologique est « un lien fonctionnel entre des écosystèmes ou 

d’habitats fauniques permettant la dispersion et la migration d’une espèce 

ou d’un groupe d’espèces interdépendantes »  (Une ceinture verte gran-

deur nature, 2012). Le rôle principal d’un corridor vert est de rétablir la 

connectivité naturelle entre les noyaux de la biodiversité ( flore et  faune).

Problèmatique  
L’Île-Perrot fait aujourd’hui face à une nouvelle phase de dévelop-

pement urbain dû à la croissance démographique. Les phases de 

dévoleppement  précédentes sur l’île ont causé la fragmentation 

des espaces naturels. Cette fragmentation a morcelé les noyaux  

génétiques et a entrainé une perte de biodiversité et un déséquili-

bre des écosystèmes.  Ce déséquilibre entraine une perte de la qualité 

des services que l’environnement nous offre: que ce soit le contrôle des 

crues, la qualité de l’eau et de l’air et même la pollinisation des récoltes.

La ceinture verte est un concept émergeant de conservation et de dévelop-

pement adopté par la CMM. Par conséquence, il est méconnu par la société 

civile et des municipalités. Souvent, il est confondu avec le verdissement.   

L’île Perrot fait face à un système de gouvernance décen-

tralisé, les parties prenantes ont des intérêts divergents. Ce 

qui constitue un grand défi pour la mise en œuvre du projet.

Les enjeux   
La réalisation d’un corridor écologique sur l’Île-Per-

rot nous met face à plusieurs enjeux qui touchent dif-

férents volets environnementaux, sociaux, financiers et 

juridiques. En fait, chaque municipalité possède son pro-

pre  schéma d’aménagement qui répond à ses besoins 

locaux indépendamment des municipalités voisines. Il 

y a un manque de concertation et il faudrait réunir ce 

qui est éparse. Or aujourd’hui, la CMM propose l’im-

plantation d’un corridor écologique qui passe par les 

quatre municipalités de l’Île-Perrot. Cette situation nous 

amène à mettre l’accent sur certains enjeux tel que:

- la production d’un plan de gestion et ou d’aménage-

ment concerté pour l’ensemble de l’île Perrot

- la concertation du financement;

- la mise en place d’un statut de conservation.

Le projet du corridor écologique fait intervenir de nom-

breuses parties prenantes qui ont des intérêts différents 

voire même divergents. De plus, le processus de la réali-

sation d’un tel projet d’aménagement écologique s’inscrit 

dans la durée et est d’autant plus dispendieux. Dans un tel 

contexte, il est possible ce cerner de très nombreux ris-

ques de blocage du projet. Il va de soi qu’il est primordial 

d’identifier les risques possibles et d’analyser les mesures 

d’atténuation et de réussite  avant le lancement du projet. 

Les riques qui peuvent  bloquer le projet:

- le refus d’une partie prenante d’adhérer au projet  

- le propriétaire particulier de terrain municipalité;

- le manque de fonds,  arrêt d’une subvention, discontinuité 

d’un financement; 

- changement politique et juridique.
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Municipalité  
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Pouvoir légitime et fonctionnel  experte 
dans le domaine 
Elle possède déjà une vision écologique 
pour son territoire et une vision de 
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Municipalité  
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Pouvoir légitime et fonctionnel  experte 
dans le domaine 
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La stratégie a été élaborée pour mettre en 

place un processus de planification inter-

actif afin d’atteindre les objectifs négociés. 

La première phase de la stratégie est l’analyse du lieu 

en lien avec le concept d’aménagement qui est l’implan-

tation du cooridor écologique après avoir consulté les 

spécilistes de la question et avant de proposer le projet 

aux municipalités. La phase suivante implique la mise en 

place d’un visionning afin d’avoir le point de vue de ch-

aque partie prenante. Le processus se poursuit avec 

l’émission de propositions qui seront débattues puis 

.négocier. Et la phase finale est le lancement du projet.

La gestion de l’urbanisation, Schéma d’aménagement,  MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
Source http://www.mrcvs.ca/sites/default/files/documents/schema-amenagement/Chap_3


