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Les travaux vers la réalisation de la première ruelle bleue-verte au Québec
débuteront à la mi-octobre dans Pointe-Saint-Charles
Montréal, le 6 octobre 2021 – L’Alliance Ruelles bleues-vertes est heureuse d’annoncer le
début des travaux du premier projet de ruelle bleue-verte au Québec, dans le quartier de
Pointe- Saint-Charles, dans l’arrondissement du Sud-Ouest. Les travaux de réhabilitation du site,
situé au coin des rues Le Ber et Sainte-Madeleine, débuteront à la mi-octobre pour la période
automnale, avant de laisser place aux travaux de construction de la ruelle au printemps 2022.
La participation citoyenne au cœur du projet
Depuis plusieurs années, l’Alliance Ruelles bleues-vertes s’appuie sur un large réseau de
partenaires afin d’expérimenter des solutions durables de gestion des eaux de pluie. Deux sites
pilotes ont ainsi été identifiés pour la réalisation d’une ruelle bleue-verte, dont le premier se
situe entre le Bâtiment 7 et la rue Sainte-Madeleine, dans le sud de Pointe-Saint-Charles.
« La ruelle sera un espace piétonnier, verdi et agréable situé entre le Bâtiment 7 et deux
nouveaux parcs conçus avec la participation des citoyens. Plusieurs espaces seront
aménagés pour créer des zones de rencontres pour les citoyens et la ruelle sera reliée à un
projet d’agriculture urbaine qui permettra d’accroître l’autonomie alimentaire des habitants
de Pointe-Saint-Charles, » souligne Joseph Bergeron, chargé de projets au développement du
Bâtiment 7.
« C’est un plaisir d’accueillir cette initiative sur notre territoire et d’y contribuer en partenariat,
s'enthousiasme M. Benoit Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et président du
comité exécutif de la Ville de Montréal. Elle reflète parfaitement notre volonté d’aménager le
secteur des anciens ateliers du CN de façon concertée, mais également en concordance
avec notre ambitieux Plan d’action local en transition écologique. »
Le projet de ruelle bleue-verte a fait l'objet d'une démarche de concertation citoyenne
menée par 7 À NOUS (gestionnaire du Bâtiment 7) et Action-Gardien en mai-juin 2020 et
s'insère dans un réaménagement complet des espaces qui seront cédés sous peu à la Ville
pour y aménager une place publique et des parcs.
Ce projet innovant est mené en partenariat avec l’Arrondissement du Sud-Ouest, les services
de la Ville de Montréal, l’Alliance Ruelles-bleues-vertes, le 7 À NOUS et les citoyens du quartier
afin d’en assurer la pérennité.
Un projet d’adaptation aux changements climatiques
Ce nouveau type de ruelle a pour but de repenser la gestion des eaux de pluie de manière
plus écologique afin de faire face aux changements climatiques. Les drains des toits des
bâtiments voisins seront débranchés pour diriger l’eau vers les infrastructures vertes de la ruelle
plutôt que d’être directement rejetée dans le système d’égouts et le fleuve. Aménagée et
végétalisée, la ruelle permettra ainsi de gérer l’eau pluviale localement et de façon plus
écologique. Ce projet est également l’occasion d’améliorer le milieu de vie des résidents, tant
au plan environnemental, économique que social.
À propos du projet Ruelles bleues-vertes
Depuis 2016, le projet Ruelles bleues-vertes s’appuie sur un partenariat innovant entre le Centre
d’écologie urbaine de Montréal (CEUM), les Ateliers Ublo, Vinci Consultants, 7 À NOUS

(gestionnaire du Bâtiment 7), et la Société d'habitation populaire de l'est de Montréal
(SHAPEM).

Le projet est actuellement soutenu par la Fédération canadienne des municipalités à travers
son programme Municipalités pour l'innovation climatique (MIC) financé par le gouvernement
du Canada, et par le gouvernement du Québec par le biais du Fonds d’initiative et de
rayonnement de la métropole (FIRM), ainsi qu’à travers son programme de soutien aux
municipalités dans la mise en place d’infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à
la source (PGDEP).

Pour en savoir plus, consultez le site ruellesbleuesvertes.com.
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