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Qui est Ski de fond Montréal

u Développer la pratique du ski de fond

u Initier les Montréalais aux plaisirs de la glisse

u Plus de 1000 membres et 17 entraineurs

u École récréative

u Programme Sport-Études

u Équipe de compétitions, etc.



L’hiver en ville

u Froid
u Humidité
u Corridors de vent
u Plaques de glace



L’hiver en ville

u Activités de glisse
u Paysages uniques
u Luminosité et sonorité particulières
u Modelage de l’environnement



L’hiver en ville



L’hiver en ville



L’hiver en ville



Déploiement d’un réseau blanc

Réseau du grand Sud-Ouest

Agrandissement proposé



Déploiement d’un réseau blanc



Déploiement d’un réseau blanc



200 
m

Proposition d’un futur parc longeant le fleuve

Photo aérienne GoogleMaps



Sentier pédestre 
situé, dans plusieurs 
endroits, 
à la limite de la zone  de 
protection du 15 m (bande 
riveraine)

Limite de la 
propriété privé

Exemples d’aménagement incompatible avec des pistes de ski de fond

L’arrondissement Verdun a abandonnée le traçage des pistes de ski sur 
l'île des Soeurs causé par le sentier et le terrain pas  assez large



Chemin de la Côte des Neiges - Proposition d’achat de terrains
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Bande riveraine     - Politique de protection des rives et du littoral

Extrait: Politique Protection des rives et du littoral
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rives/guide-interpretationPPRLPI.pdf

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rives/guide-interpretationPPRLPI.pdf
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4 m 
Piste cyclable 
incluant 
fossé

3,5 m
Sentier 
pédestre

2,0 m

Clôture 
ou limite de 
propriété

32,5 m *
Largeur minimale recommandé 
pour un parc linéaire du long d’un 
cours d’eau naturel  selon 
P.Marcoux

Note: La piste cyclable 
n’est pas entretenu avec 
des sels de déglaçage

Proposition d’une largeur minimale pour un parc linéaire du long d’un cours d’eau naturel
Proposition no 1 

Notes sur les annotations en rouge
* La largeur proposée n’inclut pas des panneaux d’interprétation, ni de la plantation d’arbustes ou d’arbres autre que celle montrée

La piste cyclable est considéré déneigée

** Largeur pour une piste de ski de fond classique bidirectionnelle
*** La pente de la rive et la ligne des hautes eaux doit être déterminé sur place par un biologiste et un arpenteur

Réf.Politique Protection des rives et du littoral
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rives/guide-interpretationPPRLPI.pdf

Ligne des hautes 

eaux (LNE) ***

4,0 m 
Terrain publique 

4,0 m 
Dégagement 
horizontal du   
bâtiment

Bande plantée 
et mobilier 
urbain

Bande riveraine     - Politique de protection des rives et du littoral

5,0 m **
Hiver: Piste de ski
Été: Pré fleuri

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rives/guide-interpretationPPRLPI.pdf
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4,0 m

Plaine gazonnée

2,5 m

Sentier 
pédestre

2,0 m

Clôture 
ou limite de 
propriété

Ligne des hautes 

eaux (LNE) ***

4,0 m 
Piste cyclable 
entretenue avec
sels déglaçants 
et drainageBande plantée 

et mobilier 
urbain

Bande riveraine     - Politique de protection des rives et du littoral

Proposition d’une largeur minimale pour un parc linéaire du long d’un cours d’eau naturel
Proposition no 2 

200 m 
Largeur  recommandé pour un 
parc linéaire du long d’un cours 
d’eau naturel  selon P.Marcoux

5,0 m **
Hiver: Piste de ski
Été:plaine gazonnée

Drain

5,0 m 
Été et hiver
Pré fleuri

Notes sur les annotations en rouge
* La largeur proposée n’inclut pas des panneaux d’interprétation, ni de la plantation d’arbustes ou d’arbres autre que celle montrée

La piste cyclable est considéré déneigée

** Largeur pour une piste de ski de fond classique bidirectionnelle
*** La pente de la rive et la ligne des hautes eaux doit être déterminé sur place par un biologiste et un arpenteur

Réf.Politique Protection des rives et du littoral
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rives/guide-interpretationPPRLPI.pdf

Note: La piste cyclable 
est entretenu avec des sels 
de déglaçage et possède  des 
drains pluviales

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rives/guide-interpretationPPRLPI.pdf


Aménagements
à éviter pour 
favoriser les 
activités de glisse
en hiver



Situation actuelle : un milieu peu invitant pour les piétons
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Favoriser les piétons, les cyclistes et les skieurs !

19Crédit Google MapsCrédit: Ski de fond Montréal



Proposition de sentiers hivernaux

Réf. Plan RÉSEAUX PIÉTONS  p.245 
Carte topographique et bâtiments: page: 240

Piste de ski de fond 
proposéeParcours à faire à pied 
(escalier)Piste de ski de fond proposée 
(ouverture variable selon 
l’enneigement)
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Secteur de 
ski de haute 
route

NOR
D



Pôles hivernaux

u Équité
u Accessibilité
u Qualité
u Convivialité
u Animation



Nouvelles pratiques



Innovations



Innovations



25Oslo
https://www.flickr.com/photos/heleneoritsland/3210363978


