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Terrains contaminés
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Terrains	abandonnés			&		déversements	illégaux

“Dig	and	dump”

$



LA	FRICHE	AU	PIED	DU	COURANT
- Site au passé industriel

- Sous	la	propriété	du	MTQ

- Contaminé et vacant

- Occupation	citoyenne	modérée



LA	FRICHE	AU	PIED	DU	COURANT

- Espace vacant

- Très	peu	végétalisé

À	Montréal,	ces	espaces	exacerbent	les	effets	des	changements	climatiques!
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Verdissement	des	friches	urbaines	//	
Services	écosystémiques

- Séquestration	des	gaz	à	effet	de	serre
- Lutte	aux	îlots	de	chaleur
- Réduction	du	bruit
- Filtration	de	l’air
- Rétention	des	eaux	de	ruissellement
- Embellissement	du	paysage
- Support	à	la	biodiversité
- Résilience	face	aux	changements	climatiques
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La	biorémédiation...		
“dépolluer	par	le	vivant”	

Utilisation	d’organismes	
vivants	(plantes,	champignons	
et	bactéries)	pour	extraire,	
dégrader	ou	immobiliser	des	
contaminants	dans	un	substrat	
pollué



La	bioremédiation:	un	domaine	de	recherche	en	plein	essor	au	Québec	
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Laboratoire	vivant	et	vitrine	éducative	sur	les	biotechnologies	



Budget	Québec

2019-2020

Plan	d’action	
canopée

2012-2021



LA	FRICHE	AU	PIED	DU	COURANT

Vitrine	d’expérimentation	sur	la	bioremédiation
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Mot de la fin

Pour l'ensemble de ces raisons, nous considérons que la Friche au pied du courant
devrait être reverdie pour fournir une multitude de services écosystémique qui
deviendront rapidement essentiels dans un contexte de développement durable et de
résilience de la Ville de Montréal face aux changements climatiques. De plus, nous
nous engageons à collaborer avec la Coalition pour la promenade au Pied du
courant afin d’élaborer ensemble une proposition de laboratoire de décontamination
par le vivant.







Budget Québec 
2019-2020

320 millions $ annoncés pour la 
décontamination de sols, dont 100 millions $ 
pour Montréal

appui offert aux municipalités pour s’adapter 
aux changements climatiques, notamment 10 
millions $ pour la lutte aux îlots de chaleur 
sur l’île de Montréal

Plan canopé





Examen général de synthèsePlante-microbes - Un méta-organisme

Phyllosphère

Rhizosphère

(Weyens	et	al,	2015)
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Communautés	microbiennes

• Bactéries
• Champignons
• Oomycètes
• Algues
(Müller	et	al,	2016)

Bulk	soil

• Protozoaires
• Nématodes
• Virus
• Archées



Optimiser la bioaugmentation - Phytoremédiation Examen général de synthèse
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Diversité ou spécificité?

• Co-inoculation
• Cultures mixtes
• Plusieurs organismes ou souches
• Consortium non-spécifique

• La présence d’un organisme peut favoriser
l’établissement d’un autre

• Complémentarité des niches
• Multiples symbioses

• Effets positifs de la richesse, de l'uniformité
et de l’abondance des espèces

• Meilleur performance de la fonction de dégradation des
C10-C50 (Bell et al, 2016)

• Performance d'accumulation du Zn a été négativement
corrélée à la diversité des champignons (Bell et al, 2015)

(Bell	et	al,	2016;	Quiza	et	al,	2015;	Taktek	et	al,	2016)

Texte

• Diversité	des	microorganismes





LA	FRICHE	AU	PIED	DU	COURANT
Caractérisation	du	site	en	2015	par	SM	Environnement:

Concentration	des	hydrocarbures	pétroliers	et	aromatiques	polycyclique	>	niveau	C

Concentration	du	plomb	>	niveau	C

Concentration	des	autres	métaux	>	niveau	B Le niveau B représente la limite maximale acceptable pour des 
terrains à vocation résidentielle, récréative et institutionnelle.

Les usages récréatifs considérés moins sensibles comme les 
pistes cyclables peuvent être associés au niveau C.


