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LES RUELLES VERTES DE MONTREAL…
QUELLE HISTOIRE !
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LES RUELLES VERTES
DE MONTRÉAL…
Quelle histoire !
Pierre Bélec
est directeur général de
SOVERDI depuis 2004.
Auparavant, il a œuvré
dans le domaine
de l’education et dans
le service public pour
la Ville de Montréal
et le gouvernement
du Québec.
Il a aussi travaillé au
développement de
la récréation de plein air,
fondé et dirigé plusieurs
organismes voués aux
sentiers de randonnée,
aux bases de plein air
et à la nature en ville.
Ses deux grands intérêts :
l’éducation et la nature
en ville.
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Au début des années 1980, à l’époque
du dernier mandat de l’administration
Drapeau-Lamarre, Montréal s’est lancée
dans une grande offensive « Ruelles
vertes ». Un document interne daté
de 1985 identifie une liste d’une vingtaine de ruelles, tout particulièrement
dans les actuels arrondissements du
Sud-Ouest et de Mercier-HochelagaMaisonneuve. On peut certainement
faire le lien avec le programme de démolition des hangars, activement poursuivi par la Ville, comme mesure de protection contre les incendies. C’était
encore l’époque où les services internes
de la Ville étaient eux-mêmes actifs en
première ligne dans tous les domaines
de l’action municipale. Ce sont donc les
architectes paysagistes de la Ville qui
faisaient un plan d’aménagement, le soumettaient au propriétaire et le faisaient
exécuter par une équipe de cols bleus.
Encore aujourd’hui, ces ruelles sont
aisément reconnaissables à la variété
des arbres et arbustes qu’on y a plantés,
de même qu’à la présence de lampadaires
aux styles variés, une des passions de
M. Lamarre, disait-on à l’époque.
SOVERDI, organisme à but non lucratif
qui coordonne le volet privé d’un vaste
plan de plantation d’arbres à Montréal :
300 000 arbres, dont 200 000 sur les
propriétés privées et institutionnelles,
en vue de créer une canopée de 25 %.
Le projet compte une quarantaine
de partenaires.

Plusieurs de ces aménagements ont bien
traversé le temps et honorent le bon sens
civique de ceux qui ont choisi les milieux
où on les a réalisés. On m’a raconté que le
coût d’une ruelle verte était de l’ordre de
25 000 $ en 1985.
Vers la fin des années 1990, Pierre
Bourque, qui avait été l’artisan des ruelles
vertes des années 1980, lance à nouveau
le mouvement sous le thème de « Place
au soleil ». Ce nouvel élan a produit encore une fois une panoplie intéressante
de ruelles vertes. Le mode de réalisation
change toutefois. Ce ne sont plus les architectes paysagistes de la Ville qui les
pensent ni les équipes de cols bleus qui
les réalisent. Ce sont plutôt les jeunes
des écoquartiers mis en place dès 1995.
Plus économiques et moins élaborées
que le premier modèle, elles demeurent
tout de même le fruit d’une intervention
généralement extérieure au milieu, ce qui
fragilise leur durabilité. Tout de même, en
2007 et 2008, l’écoquartier du PlateauMont-Royal a organisé une relance de
l’entretien des ruelles aménagées dans
la décennie précédente : elles avaient
traversé leur première décennie. Pas mal
pour un investissement de 15 à 25 000 $
à peine.
À compter de 2007, des organismes
comme Le Sentier urbain et quelques
écoquartiers réalisent encore de nouveaux projets de ruelles vertes. L’un
d’eux, l’écoquartier Peter-McGill, a
même créé une enseigne de ruelle verte
qu’on voit orner de nombreuses ruelles.
Mais l’argent manque. SOVERDI reçoit
de TELUS une subvention de 1 M$ et une
contribution additionnelle de la Ville. Une
rapide revue des projets en développement et en cours révèle que de nombreux projets de ruelle verte verraient le
jour si leurs promoteurs étaient davantage aidés. SOVERDI va alors s’investir
massivement dans ces projets de ruelles
vertes, ce qui aidera au développement
du Sentier urbain et à l’éveil d’un grand
intérêt pour la nature en ville du Centre d’écologie urbaine de Montréal. Une
cinquantaine de nouvelles ruelles verront
ainsi le jour en quelques années. Là où il
n’y a pas encore de promoteur, SOVERDI
s’engagera sur le terrain, comme à Ver-
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dun ou encore dans la ruelle du Dr Julien
dans Hochelaga-Maisonneuve.
Après 2010, plusieurs arrondissement
prennent directement le relais, jusqu’à
financer l’aménagement de dix ruelles
vertes par année, comme RosemontLa Petite-Patrie, avec leur écoquartier,
la SODER et la renaissance des Pousses
urbaines qui s’investit à son tour dans
leur réalisation.
Né d’une volonté de protéger les quartiers
contre les trop nombreux incendies de
hangar, le projet de la ruelle verte se perpétue, mais semble voyager d’un objectif
à l’autre à mesure que le temps passe.
De la cour arrière dont on a débarrassé
la trop combustible « shed », pour y
planter arbres et arbustes, les plantations
de la ruelle verte se déplacent bientôt
dans la ruelle elle-même et deviennent
préférablement arbustes, grimpantes et
herbacées. En une décennie, on est passé de la lutte aux îlots de chaleur avec
des arbres à la lutte aux automobiles en
envahissant les bords et même le centre
de la ruelle avec des plantes. Reste à voir
quelles nouvelles surprises nous réserve
la prochaine décennie. L’agriculture urbaine
y laissera de nombreux jardins dans les
cours et beaucoup de bacs de culture dans
la ruelle en attendant la prochaine mode
de la diversité biologique, quand insectes
jusqu’ici inconnus et mammifères peutêtre trop connus feront l’objet d’attentions
quasi religieuses. Heureux et si créatifs
Québécois qui traversent en trente ans ce
que d’autres cultures ont mis des siècles
à baliser ! En souhaitant que les jeux des
enfants y trouvent encore leur compte
et qu’elles demeurent le lieu de fête et
d’invention qu’elles se sont révélées être
au cours des 30 dernières années. Puisse
aussi la sédimentation de tous ces trips
d’une écologie sans cesse refantasmée
nous offrir un paysage rempli de fraîcheur,
de silence, de bibittes et de bons légumes.

01. Ruelle Laval
02. Ruelle à verdun

24

