
Environnement

L’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie entreprendra 
bientôt la transformation d’une ruelle en une toute nouvelle 
oasis de fraîcheur qui reliera les stations de métro Beaubien et 
Rosemont. 

Imaginé dans le but de combattre les îlots de chaleur en milieu urbain, ce 
projet des plus originaux procurera d’ici l’an prochain un lien piétonnier 
permettant de circuler entre les stations de métro Beaubien et Rosemont. 
Ce sentier verdoyant mènera aussi à la future bibliothèque Marc-Favreau, 
actuellement en projetée juste à côté de la station de métro Rosemont.

Il s’agit d’un projet novateur, à échelle humaine, qui s’inscrit dans le nou-
veau et intensif déploiement résidentiel du secteur, comprenant le Quartier 
54 et le projet du secteur Bellechasse. L’aménagement de la ruelle et des 
abords est estimé à 250 000 $, dont un montant de 150 000 $ est financé 
par le Fonds vert, dans le cadre de l’Action 21 du Plan d’action 2006-2012 
sur les changements climatiques (PACC) du gouvernement du Québec.

La revitalisation de la ruelle De Saint-Vallier–De Chateaubriand s’inscrit 
plus globalement dans la volonté de l’arrondissement de lutter contre le 
phénomène urbain des îlots de chaleur, en collaboration avec plusieurs 
partenaires du secteur :

Fiche technique
•	 Périmètre	d’intervention	:	Drolet,	De	Cha-

teaubriand, Saint-Zotique, Rosemont

•	 Population	touchée	:	résidants	du	secteur,	
usagers des stations Beaubien et Rosemont, 
clientèle du CLSC Petite-Patrie, clientèle de 
la Plaza Saint-Hubert et clientèle vulnérable 
de quelque 1 000 personnes, incluant 242 
aînés et 380 enfants

•	 Aménagement	d’un	corridor	vert	 
de 600 mètres de longueur

•	 Excavation	d’une	superficie	totale	de	730	m2 
d’asphalte

•	 Aménagement	d’une	zone	de	rétention	des	
eaux de pluie de 540 m2

•	 Augmentation	du	couvert	végétal	d’environ	
43 %

•	 Plantation	de	500	végétaux,	incluant	plus	
de 60 arbres et 50 arbustes

•	 Aménagement	de	60	m2 de trottoirs végé-
talisés aux abords de la station Beaubien

•	 Installation	de	3	fontaines	à	boire	sur	rue

Une oasis de fraîcheur
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•	 École	La	Mennais;

•	 Office	municipal	d’habitation	
de Montréal (habitations La 
Mennais  
et	Beaubien);

•	 CPE	Saint-Denis;

•	 SODER;

•	 CLSC	Petite-Patrie	et	 
CSSS	Cœur-de-l’Île;

•	 Direction	de	la	santé	publique	 
de	Montréal;

•	 Société	de	transport	de	
Montréal;

•	 SOVERDI;

•	 Comités	de	ruelle	 
(70	riverains	signataires).


