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INCLUSION DU SKI DE FOND DANS LE
PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT

Sport et Loisir de l’île de Montréal (SLIM) est un organisme régional, autonome et à but non lucratif qui
contribue au développement et à la valorisation du sport, du loisir, de l’activité physique et du plein air sur
l’île de Montréal en soutenant les communautés et les intervenants.
De par notre mission, nous estimons essentiel de reconnaître, aménager et animer des lieux destinés à la
pratique d’activités de plein air pour les clientèles individuelles et de groupes. Nous pensons que le site
de l’ancien Hôpital Royal Victoria, du fait de sa proximité au Mont-Royal présente un fort potentiel pour
l’aménagement de pistes de ski de fond. Le parc du Mont-Royal étant déjà l’un des lieux les plus prisés
des skieur·euse·s de la métropole, il apparaît important de profiter de la réflexion sur le Plan directeur
d’aménagement pour planifier, dès à présent, la conception de sentiers tracés qui enrichiront le réseau de
ski de fond et qui en faciliteront l’accès depuis la ligne verte du métro. De plus, l’abondance de locaux
dont la vocation n’est pas encore établie dans les bâtiments de l’ancien hôpital offre une possibilité de
création d’espaces de mise à disposition (locations ou prêts) d’équipements hivernaux de plein air.
L’accès facilité aux lieux et au matériel de pratique garantirait une plus grande adoption de saines
habitudes de vie en matière d’activité physique hivernale pour la communauté étudiante, mais également
pour les résident·e·s du secteur.
Nos recommandations sont les suivantes :





La planification d’un espace pour la pratique du ski de fond dans le réseau de sentiers du site de
l’ancien hôpital, surtout dans le secteur le plus proche du chemin Olmsted ;
Une connexion au réseau de sentiers de ski de fond existant ;
La mise en place d’un ou plusieurs comptoirs de prêt d’équipement de ski de fond, ouverts aux
étudiant·e·s et à la communauté ;
L’implantation d’une halte hivernale, soit à même les bâtiments existants, soit nouvellement
construite pour permettre aux personnes pratiquant une activité de plein air de se mettre à l’abri.

Selon nous, les aménagements d’infrastructures hivernales de plein air permettront de renforcer le
caractère accessible et inclusif des espaces verts durant la période enneigée et de garantir une meilleure
insertion du pôle institutionnel de l’ancien Hôpital Royal Victoria au reste du parc du Mont-Royal.
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