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ENVIRONNEMENT ET MILIEU DE VIE

UNE CONCENTRATION EXCEPTIONNELLE D’ESPACES VERTS, MAIS LIMITÉE AU
NORD DU SECTEUR
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Pourtant, son impact est à nuancer pour plusieurs raisons. D’abord, du fait de la topographie accidentée
et du manque de liens efficaces en transport public, son accès est problématique. De plus, le reste
du secteur compte une faible présence de parcs et espaces verts, soit une concentration de 0,5
ha/1000 habitant. D’ailleurs, Peter-McGill ne dispose d’aucun terrain de sport extérieur au sud de la
rue Sherbrooke. Mentionnons qu’une augmentation importante de la population est anticipée pour les
prochaines années, ce qui fera diminuer ce ratio.
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Les résidents de Peter-McGill jouissent de la présence du parc du Mont-Royal, un site exceptionnel
à l’échelle de toute la ville. Grâce à lui, le ratio de surface de parc pour Peter-McGill (5,45 ha/1000
habitants) est semblable aux normes recommandées par le gouvernement provincial québécois (5,5
ha/1000 habitants1). Dans un contexte de densité de construction du Centre-ville, il procure également
une aire de fraîcheur.

UN TERRITOIRE VULNÉRABLE À LA CHALEUR
Il est à souligner que la rareté d’espaces verts dans le sud du quartier en fait également un secteur plus
vulnérable aux événements climatiques comme les vagues de chaleur et les pluies abondantes. Un lien
entre le manque d’espaces verts et les températures de surfaces élevées constatées au sud de la rue
Sherbrooke peut d’ailleurs être établi. Sur le territoire de Peter-McGill excluant le Mont-Royal, c’est 41,7
% de la surface qui est soumise à des températures considérées comme très chaudes par l’Institut
national de santé publique du Québec. À titre comparatif, seulement 20,4 % de l’île de Montréal est
dans la même situation.
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Source : Google Maps (2019)

Sans compter le parc du MontRoyal, la densité d’espaces
verts dans Peter-McGill est de

0,5 ha/1000
habitants
Source : Rayside Labossière (2019)

1

Ville de Montréal, Plan Directeur des Parcs et Espaces Verts - Arrondissement du Sud-Ouest (2010)
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Portrait de Peter-McGill
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