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WWF-Canada creates solutions to the environmental challenges that 
matter most for Canadians. We work in places that are unique and 
ecologically important, so that nature, wildlife and people thrive 
together. Because we are all wildlife.

Le WWF propose des solutions aux grands défis de conservation qui 
nous tiennent tous à cœur. Nous menons des projets dans des lieux 
uniques et de grande valeur environnementale afin que la nature, les 
espèces et les communautés puissent cohabiter en toute harmonie.







• Réhabilitation d’anciens cours d’eau

• Nouvelles rivières urbaines

• Ruelles bleues

3 types de projets



Collaborateurs et partenaires

WWF-Canada

Acteurs locaux
(arrondissements, 
central, citoyens, 

entreprises, 
commerces, 
institutions, 
industries…)

Universités:

UdeM

UQAM

Consultants



• Nous nous sommes arrimés sur les planifications territoriales et de 
redéveloppement des quartiers et des    arrondissements.

• Nous nous sommes inspirés et alignés sur les projets citoyens.

• Nous avons évalué les opportunités selon des critères durables : économiques, 
sociaux et environnementaux.

Il s’agit d’une étude d’opportunité!

• Prochaine étape : les études de faisabilité (hydrogéologie, bassins versants, 
techniques…).

Méthodologie



• Montréal Durable et arrondissements 

• Plan de drainage à l’echelle montréalaise

• Directive pan-canadienne sur les débordements (fédéral)

• Guide de gestion des eaux pluviales (provincial)

• Révision de la Loi sur la qualité de l’environnement (LEQ)  (provincial, printemps 2019)

Quelques planifications
encadrantes



Réhabilitation, nouvelles rivières urbaines 
et ruelles bleues

Storm water managementUrban river Water garden Urban river Blue alleysDaylighting river



Ailleurs

Réhabilitation de rivières canalisées

• Yonkers, état de New York, États-Unis
• Séoul, Corée du Sud
• Vancouver, Canada
• Toronto, Canada
• Londres, Angleterre
• Ladenburg, Allemagne
• Tokyo, Japon
• Copenhague, Danemark
• Oslo, Norvège
• etc...



Valérie Mahaut, document non définitif

Rivières anciennes et bassins versants

Crêtes des bassins versants

Lits des anciens ruisseaux

Arrondissement de Villeray



La biodiversité aquatique urbaine

LAVAL

Langlais-Bourassa et Beisner, en préparation





5 sites potentiels

































Prochaines étapes

• Demande de financement auprès de la FCM (WWF-Canada).

• Mise sur pied d’un comité de travail pour chaque étude et projet
(arrondissements, ville centre, experts externes…) pour la realisation de l’étude
de faisabilité (6 mois à 1 an par étude).

• Selon les résultats, demande de financement infrastructures FMC avant 2020. 



Questions?


