Un projet,

Projet de

plusieurs partenaires
La Ville de Bois-des-Filion a conçu ce projet de concert
avec la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
et l’organisme Éco-nature. De plus, la Ville a obtenu le
financement et les autorisations nécessaires du
Gouvernement du Québec. Ensemble, la CMM et le
Gouvernement du Québec contribuent financièrement
et paient l’équivalent du 2/3 des frais reliés au projet.
Le projet de revalorisation de la berge Perron : pour une
meilleure accessibilité, dans le respect de l’environnement.

Budget
Contribution de la Communauté
métropolitaine de Montréal
et du Gouvernement du Québec

622 260 $

67%

Contribution de la
Ville de Bois-des-Filion

311 130 $

33 %

Total

933 390 $

100 %

revalorisation
de la berge Perron
Entre la 41e et la 47e Avenue

Développé en
collaboration avec
Éco-nature, la
Communauté
métropolitaine de
Montréal et le
ministère des Affaires
municipales et de
l’Occupation du
territoire.
Le projet a obtenu
tous les certificats
d’autorisation
nécessaires du
ministère du
Développement
durable, de
l’Environnement
et de la Lutte contre
les changements
climatiques.

Le respect

de la nature
Le projet de la Ville de Bois-des-Filion consiste à réaménager la
berge Perron pour accentuer son caractère naturel et mettre en
valeur son aspect historique, le tout, dans le respect de la nature.
• Maintenir la végétalisation de la rive pour limiter l’érosion et
maintenir la biodiversité;
• Augmenter la végétalisation de la bande riveraine pour
accroître la biodiversité et lui redonner un caractère naturel;
• Utiliser des plantes indigènes que l’on retrouve déjà dans
l’écosystème de la rivière des Mille-Îles et sur la berge;
• Contribuer au grand projet du Parc de la rivière des Mille-Îles
qui vise la protection, la mise en valeur et l’accessibilité de la
rivière, de ses îles et de ses berges.

Améliorer
l’accès
récréatif

pour les
citoyens
En plus de son volet
de renaturalisation,
le projet vise une
meilleure accessibilité
à la rive et des installations
récréatives plus agréables
pour les usagers du site.

• Réaménager et élargir le sentier de promenade;
• Favoriser l’accessibilité universelle (personnes à mobilité réduite);
• Favoriser l’observation de la rivière;
• Offrir un accès sécuritaire à l’eau pour la pêche et la détente;
• Favoriser la fréquentation sécuritaire du sentier en le dotant d’un
éclairage adéquat et respectueux du milieu pour les promenades en
soirée;
• Intégrer du mobilier urbain approprié pour la détente et l’observation
(bancs, table de pique-nique, panneaux d’interprétation, pavillon
d’observation);
• Offrir une interface avec la rivière (ouvertures sur la rivière, quai
amovible de pêche et détente);
• Accueillir les cyclistes qui transitent par la Route verte, vaste réseau
cyclable des Laurentides, et adjacent à la berge Perron.
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