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De la nécessité de rester critique devant ses propres actes 

 

 

 

 

 

« La faune, la flore, la nature, ce n’était ni scientifique, ni gérable. Les Verts ont dû 

rejoindre les rangs des innombrables ingénieurs en biodiversité. Vous pensiez que le 

bien-être ou la sociabilité n’étaient pas gérables non plus? Détrompez-vous, les 

planificateurs de votre bonheur sont prêts à tout connaître de vous, et à vous rationner 

s’il le faut. L’objectif des écologistes est de repousser toujours plus loin les limites de la 

quantification, de la comptabilité du monde, et donc de votre soumission aux ingénieurs 

en qualité de vie. » 

 

 Tomjo, 2013 

 

 

 

 

 

« Ou bien nous nous regroupons pour imposer à la production institutionnelle et aux 

techniques des limites qui ménagent les ressources naturelles, préservent les équilibres 

propices à la vie, favorisent l’épanouissement et la souveraineté des communautés et 

des individus. C’est l’option conviviale; - Ou bien les limites nécessaires à la 

préservation de la vie seront calculées et planifiées centralement par des ingénieurs 

écologistes, et la production programmée d’un milieu de vie optimal sera confiée à des 

institutions centralisées et à des techniques lourdes. C’est l’option technofasciste, sur la 

voie de laquelle nous sommes déjà plus qu’à moitié engagés. Convivialité ou 

technofascisme. » 

 

 André Gorz, 1977, dans Tomjo, 2013 
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L’objectif général de cet essai est de procéder à l’examen des initiatives montréalaises de lutte aux 

îlots de chaleur urbains dans une optique de prévention en santé environnementale des 

communautés les plus vulnérables thermiquement. Plus particulièrement, cet essai passe en revue 

les causes de la présence des îlots de chaleur, puis analyse les principaux outils administratifs et les 

moyens de végétalisation mis en place sur le territoire de la Ville de Montréal pour lutter contre ce 

phénomène. Finalement, des recommandations sont émises pour la mise en place de mesures de 

verdissement efficaces afin de diminuer l’impact sur la santé des populations les plus touchées par 

ce phénomène.  

Les îlots de chaleur urbains exacerbent l’inconfort thermique lors des vagues caniculaires et on 

assiste à une surmortalité de personnes défavorisées matériellement et socialement. Les îlots de 

chaleur urbains sont dus principalement à la minéralisation des espaces urbains, à l’utilisation de 

matériaux imperméables à faible albédo et à forte capacité thermique, de même qu’à certaines 

pratiques d’aménagement. La Ville de Montréal et plusieurs intervenants locaux mettent en place 

des moyens de végétalisation des espaces urbains pour atténuer les effets de ce phénomène. Ces 

mesures peinent encore à limiter la formation d’îlots de chaleur urbains et à assurer la protection 

préventive efficace des populations les plus vulnérables. 

Des outils pour orienter les interventions lors du déploiement de plans de mesures d’urgence, ainsi 

que pour cibler les lieux prioritaires pour la conservation et l’implantation d’îlots de fraîcheur 

urbains ont été élaborés. Ces outils ne sont pas connus, accessibles ou utilisables par tous les acteurs 

du verdissement. Un meilleur financement des organismes à but non lucratif engagés dans les 

actions environnementales, notamment les organismes mandataires du Programme Éco-quartiers, et 

un élargissement des mandats de ces derniers permettraient d’améliorer rapidement et 

substantiellement la qualité des milieux de vie, de même qu’une réglementation plus complète, 

appliquée à la grandeur du territoire montréalais, visant une intégration minimale de mesures de 

verdissement et l’utilisation de matériaux poreux ou à haut albédo pour les nouveaux 

aménagements et lors des travaux de réfection.  
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LEXIQUE 

Chaleur accablante Concept utilisé par Environnement Canada (EC) pour émettre des 

avertissements à la population lorsque la température prévue est de 

plus de 30 °C et que l’Humidex dépasse 40 (Agence de la Santé et 

des Services sociaux de Montréal (ASSSM), 2013a). 

Chaleur extrême Concept variable d’une région à l’autre, en fonction des données 

météorologiques historiques et des données de décès pour le 

Québec (ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 

2013). Pour Montréal, les autorités de santé publique utilisent deux 

définitions pour émettre leurs avertissements de chaleur extrême :  

- trois jours consécutifs où la température atteint 33 °C, sans que la 

température moyenne ne redescende sous 20 °C; ou 

- deux nuits consécutives sans que la température ne redescende 

sous 25 °C (ASSSM, 2013a). 

Défavorisation « État observable et démontrable de désavantage relatif face à la 

communauté locale ou à l’ensemble de la société à laquelle 

appartient l’individu, la famille ou le groupe » (Townsend, 1987 

dans Pampalon et Raymond, 2000).  

Défavorisation matérielle « la défavorisation matérielle réfère aux biens et commodités de la 

vie moderne, à la présence d’une automobile, d’un téléviseur ou 

d’espaces verts dans le quartier [, et] se distingue […] du concept 

de « pauvreté » , lequel est davantage relié aux ressources, 

particulièrement financières, nécessaires à l’acquisition des biens et 

commodités modernes. » (Townsend, 1987 dans Pampalon et 

Raymond, 2000). 

Défavorisation sociale « la défavorisation sociale concerne les relations entre les individus 

au sein de la famille, au travail et dans la communauté. […] [Ce 

concept] se rapproche […] du concept de « capital social » [lequel 

traduit] certaines caractéristiques de l’organisation sociale telles 

que l’isolement ou la cohésion sociale, l’individualisme ou la 

coopération, l’entraide, la confiance entre personnes, etc. » 

(Townsend, 1987 dans Pampalon et Raymond, 2000). 

Îlot de chaleur urbain « zones urbanisées caractérisées par des températures estivales plus 

élevées que l’environnement immédiat avec des différences qui 

varient selon les auteurs de 5 à 10 °C. » (Cavayas et Baudouin, 

2008).  

Îlot de fraîcheur urbain Zone d’aménagement urbain utilisant diverses techniques (génie 

végétal, matériaux à haut albédo, etc.) et favorisant un 

rafraîchissement localisé de l’air ambiant extérieur par rapport aux 

zones urbaines minéralisées adjacentes (définition de l’auteur).  
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Vulnérabilité thermique « Degré auquel une population est susceptible, ou incapable de faire 

face aux effets adverses de la chaleur extrême. Elle varie en 

fonction de l’exposition et de la sensibilité au stress d’une 

population ainsi que sa capacité à absorber ou faire face aux effets 

de l’élément stressant » . (compilation d’après Adger, 2006, Burton 

et autres, 2002, Eakin et Luers, 2006, dans Lareau Carpentier, 

2012).  
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INTRODUCTION 

Les quartiers centraux des agglomérations québécoises présentent les plus faibles couverts 

végétaux. Ces zones minéralisées ont plusieurs implications négatives pour l’environnement et la 

santé humaine : pollution atmosphérique, pollution de l’eau par le ruissellement accru sur les 

surfaces imperméabilisées, nuisance par le bruit, îlots de chaleurs urbains (ICU) en raison des 

surfaces minéralisées, etc. (Lalande-Borris, 2007), sans compter que les villes sont souvent des 

déserts alimentaires et de biodiversité. Environ 80 % des surfaces de la Ville de Montréal sont 

minéralisées (Comparot et Porlier, 2005) tandis que le couvert forestier urbain du Grand Montréal a 

été évalué à 19,2 % en 2007, avec certains quartiers ne présentant que seulement 10 % de terrains 

boisés d’au moins 0,5 ha (Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), 2011).  

Les milieux urbains présentent des caractéristiques environnementales qui ont des implications pour 

les populations les plus sujettes à la détérioration de la qualité de leur milieu de vie. En effet, les 

quartiers centraux sont occupés en proportions plus importantes que les périphéries par des 

populations défavorisées à la fois matériellement et socialement, caractérisées par davantage de 

problèmes de santé physique et mentale et un effritement du tissu social (Pampalon et Raymond, 

2000). Cet état de fait (faible couvert végétal et concentration de populations défavorisées à la santé 

fragile) augmente les risques d’aggravement de l’état de santé des personnes vulnérables.  

Les parcs, les zones boisées et le couvert forestier urbain peuvent aider à atténuer les effets de cette 

minéralisation du milieu urbain. Ces éléments urbains contribuent à l’amélioration de la qualité de 

vie des populations qui sont les plus à même de souffrir des impacts des ICU lors des vagues 

caniculaires. Ces dernières années, des initiatives ont ainsi été mises de l’avant afin d’augmenter le 

couvert végétal de la Ville de Montréal. Toutefois, les quartiers occupés par des populations 

défavorisées présentent encore et toujours des taux plus faibles de couvert végétal.  

L’objectif général de cet essai est de procéder à l’examen des initiatives montréalaises de lutte aux 

ICU dans une optique de prévention en santé environnementale des communautés les plus 

vulnérables thermiquement. Plus particulièrement, cet essai passe en revue les causes de la présence 

des ICU, puis analyse les principaux outils administratifs et les moyens de lutte aux ICU, en 

s’attardant spécifiquement aux mesures de verdissement, mises en place sur le territoire de la Ville 

de Montréal. À la suite de rencontres avec des acteurs importants du verdissement à Montréal, des 

recommandations sont émises en regard des informations colligées. 
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Les deux premiers chapitres donnent au lecteur les bases théoriques pour comprendre ce que sont 

les ICU et les indices de défavorisation et de vulnérabilité. La méthodologie est ensuite décrite 

brièvement. Par la suite, un chapitre est consacré aux acteurs engagés dans l’aménagement urbain 

durable de Montréal, de manière à favoriser la compréhension des liens entre les organisations sur 

le territoire considéré. Ensuite, les outils administratifs et les mesures concrètes de mise en valeur 

des milieux naturels et de la végétation développés par les différents acteurs du verdissement sont 

exposés. Ces outils et mesures sont analysés de façon discursive en fonction de leur efficacité à 

lutter contre les ICU, de leur durabilité et des avantages transversaux qu’ils permettent. Finalement, 

des recommandations sont émises afin d’aider à la mise en place de mesures de verdissement 

efficaces et efficientes dans la prévention des effets sur la santé des populations vulnérables.  

Plusieurs intervenants ont été contactés pour obtenir un portrait des plus complets et des plus 

actuels de la situation montréalaise. De même, plusieurs documents émanant d’institutions 

reconnues ou de villes ayant développé des plans stratégiques d’aménagements urbains 

écosystémiques et favorisant l’intégration du verdissement et de la biodiversité ont été consultés. 

Finalement, une veille environnementale a été effectuée par la consultation de médias en ligne pour 

prendre connaissance de l’actualité relative au sujet.  

L’analyse descriptive et discursive expose les étapes de planification et de réalisation de divers 

outils administratifs et des mesures concrètes de verdissement. Elle permet également de voir 

comment les différents acteurs se positionnent dans le processus d’aménagement du territoire de la 

Ville de Montréal. Cette analyse considère les ressources humaines, financières et matérielles 

disponibles ou allouées ainsi que leur provenance. Elle expose les éléments pertinents de chaque 

initiative, dont la répartition des charges entre les parties prenantes et fait état des avantages 

économiques, environnementaux et sociaux, et de la capacité réelle à lutter contre les ICU. Cette 

analyse évalue également ces initiatives selon une répartition juste et équitable des charges entre les 

acteurs en fonction de leurs moyens propres.  

Plusieurs outils administratifs existent et sont exhaustifs dans leurs orientations, leurs objectifs et 

leurs actions, mais plusieurs d’entre eux ne présentent pas les ressources financières nécessaires à 

l’atteinte des objectifs. Des outils ciblant des secteurs vulnérables prioritaires existent également et 

sont utilisés par certains des principaux acteurs du verdissement sur le territoire montréalais. Ces 

outils ne sont toutefois pas connus de tous les acteurs ni facilement utilisables par plusieurs d’entre 

eux. Sur le terrain, plusieurs des acteurs principaux du verdissement sont des organismes locaux qui 
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disposent de ressources limitées. Les plans et programmes, s’ils prennent forme réelle tel que prévu 

en 2013, améliorerons notablement la qualité des milieux de vie des Montréalais à moyen et long 

terme. Des outils devront toutefois être mis en place afin d’assurer la pérennité des mesures 

instaurées. Une réglementation encadrant l’intégration de mesures obligatoires de verdissement 

dans les nouveaux développements et les travaux de réfection, tout en tenant compte des biens et 

services écologiques (BSE), pourraient faciliter et accélérer les changements des pratiques ayant 

cours dans l’aménagement de l’espace urbain.  
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1. DÉFAVORISATION ET ÎLOTS DE CHALEUR URBAINS 

Les personnes souffrant de troubles mentaux ou atteintes de maladies chroniques, les personnes 

âgées, les personnes isolées socialement et les personnes à faible revenu sont plus vulnérables à la 

chaleur (Giguère, 2009). Tous ces groupes éprouvent habituellement une défavorisation matérielle 

ou sociale ou les deux à la fois. Des outils ont été développés afin d’orienter les services publics en 

priorité vers ces populations lors des périodes de canicule. Pour mieux comprendre ce dont il est 

question, les indices de défavorisation utilisés sont définis ci-après, de même que ce qu’on entend 

par chaleur accablante, chaleur extrême et ICU. Les impacts des ICU sont ensuite exposés, avant 

d’aborder comment la vulnérabilité thermique est prise en compte dans les plans d’intervention 

d’urgence sur le territoire de la Ville de Montréal. Les mesures préventives de lutte aux ICU, les 

avantages des mesures de verdissement par rapport aux autres mesures de lutte aux ICU et les 

précautions à appliquer lors du verdissement sont ensuite détaillés.  

1.1 Indices de défavorisation matérielle et sociale 

Les travaux de Pampalon et Raymond (2000) sur la défavorisation ont été largement utilisés afin de 

définir des indices de défavorisation pour le Québec. Les deux auteurs retiennent la définition de la 

défavorisation de Peter Townsend : « état observable et démontrable de désavantage relatif face à la 

communauté locale ou à l’ensemble de la société à laquelle appartient l’individu, la famille ou le 

groupe » (traduction de Pampalon et Raymond, 2000). Cette défavorisation prend deux formes : elle 

réfère à la capacité d’achat de biens et de commodités, tout comme à leur disponibilité 

(défavorisation matérielle); ou encore à l’isolement social d’une personne dans ses relations 

interpersonnelles, à l’individualisme, à un manque de coopération et d’entraide dans la communauté 

(défavorisation sociale) (ibid.).  

Pampalon et Raymond ont établi des indices de défavorisation selon une approche factorielle 

utilisée pour développer un indice de défavorisation en Nouvelle-Zélande par Salmon et autres 

(1998 dans Pampalon et Raymond, 2000). Cet indice intègre les aspects sociaux et matériels de la 

défavorisation et a été développé afin de guider des interventions socio-sanitaires. L’unité 

géographique de base utilisée par les auteurs est le secteur de dénombrement (SD). Cette unité offre 

deux avantages : il s’agit de la plus petite unité géographique pour laquelle des informations 

obtenues lors des recensements sont disponibles et il est possible de croiser les informations par SD 

avec les informations des fichiers de santé et de bien-être du Québec. Les SD correspondent à des 
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unités géographiques représentant en moyenne 750 personnes. La visualisation de la répartition des 

populations défavorisées par la réalisation de cartes adaptées aux besoins des différents 

intervenants, en fonction de leurs objectifs propres, est ainsi facilitée.  

Les aspects retenus par les auteurs pour l’élaboration de leurs indices de défavorisation ont été 

évalués eu égard à leur disponibilité par SD dans les recensements de Statistique Canada, de leur 

pertinence avec les indices de santé et de bien-être et de leur lien avec les deux formes de 

défavorisation. Ces aspects sont : la proportion de personnes sans certificat d’études secondaires, le 

rapport emploi/population, le revenu moyen, la proportion de personnes séparées, divorcées ou 

veuves, la proportion de familles monoparentales et la proportion de personnes vivant seules. Par 

une analyse en composantes principales, les auteurs ont identifié la capacité des différents aspects à 

expliquer les variations observées. Deux composantes ont été utilisées, la première expliquant 

davantage la défavorisation matérielle, en couvrant principalement les aspects associés à la 

scolarité, à l’emploi et au revenu, et la seconde expliquant davantage la défavorisation sociale, soit 

celle liée à la proportion de personnes veuves, séparées ou divorcées, de familles monoparentales et 

de personnes vivant seules. La validité des composantes retenues a été évaluée au regard 

d’indicateurs reconnus de santé et de bien-être, certains généraux, comme l’espérance de vie à la 

naissance et le taux d’hospitalisation, d’autres spécifiques, comme la mortalité prématurée par 

tabagisme et le taux de naissance de bébé de faible poids. Les secteurs furent ensuite ordonnés par 

quintile, le quintile 1 regroupant les SD les plus favorisés et le quintiles 5 regroupant les SD les plus 

défavorisés.  

Une tendance se dessine au Québec pour les deux indices de défavorisation : la défavorisation 

matérielle est plus importante dans les petites villes et les milieux ruraux, diminue en approchant 

des grands centres, puis augmente à nouveau; la défavorisation sociale est un phénomène surtout 

urbain, augmentant vers le centre des grands centres urbains. On retrouve donc les personnes les 

plus défavorisées, à la fois matériellement et socialement, au centre des grandes villes (Pampalon et 

Raymond, 2000).  

En utilisant les indices développés par les auteurs, la Direction de la Santé publique (DSP) a obtenu 

les cartes de défavorisation matérielle et sociale par quartier pour l’île de Montréal (figures 1.1 et 

1.2), ainsi qu’une carte par SD combinant les deux indices (figure 1.3). La carte d’identification des 

quartiers de Montréal est présentée à l’annexe 1.  
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Figure 1.1 : Défavorisation matérielle par quartier pour l'île de Montréal 

(tiré de : DSP de Montréal (DSPM) et Ville de Montréal, 2012, p.18)  
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Figure 1.2 : Défavorisation sociale par quartier pour l'île de Montréal 

(tiré de : DSPM et Ville de Montréal, 2012, p.19)  
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Figure 1.3 : Défavorisation socioéconomique par secteur de dénombrement pour l'île de Montréal 

(tiré de : DSP, 2010 dans Lareau Carpentier, 2012, p.17)  
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1.2 Chaleur accablante, chaleur extrême et ICU 

La survenue d’épisodes caniculaires représente un risque pour l’environnement et pour la santé 

publique. C’est lors de ces évènements qu’on assiste à la formation d’ICU. Les ICU exacerbent 

l’inconfort thermique des personnes. Deux concepts utilisés lors des interventions sanitaires 

d’urgence référant à des niveaux de risque graduels sont à distinguer : la « chaleur accablante » et la 

« chaleur extrême » .  

Le premier concept est utilisé par EC pour émettre des avertissements à la population lorsque la 

température prévue est de plus de 30 °C et que l’indice Humidex, combinant la température et le 

taux d’humidité, dépasse 40 (ASSSM, 2013a). La définition de chaleur extrême varie quant à elle 

d’une région à l’autre, en fonction des données météorologiques historiques et des données de décès 

pour le Québec (MSSS, 2013). Pour Montréal, les autorités de santé publique utilisent deux 

définitions pour émettre leurs avertissements :  

- trois jours consécutifs où la température atteint 33 °C, sans que la température 

moyenne ne redescende sous 20 °C; ou 

- deux nuits consécutives sans que la température ne redescende sous 25 °C (ASSSM, 

2013a).  

À titre de comparaison, la température doit atteindre 31 °C le jour et 16 °C la nuit, avec un indice 

Humidex de 37, et ce, pendant plus de trois jours consécutifs, avant que ne soit décrétée une période 

de chaleur extrême à Québec (Réseau de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale, 

2013). Ailleurs, d’autres informations que la température et l’indice Humidex sont également 

utilisées afin de déterminer quand des avertissements de chaleur extrême doivent être émis et quand 

les plans de mesures d’urgence doivent être appliqués. Ainsi, lorsque des alertes de smog sont en 

vigueur, le Service de santé publique de Sudbury et du district Ville du Grand Sudbury émet ses 

avertissements de chaleur extrême à des température et à des valeurs d’Humidex plus faibles 

(Service de santé publique de Sudbury et du district, 2010).  

Lors d’épisodes caniculaires, les populations vulnérables à la chaleur qui vivent dans ou à proximité 

d’ICU expérimentent un inconfort thermique pouvant nuire à leur intégrité physique. Un ICU est 

défini comme « une zone urbaine caractérisée par des températures estivales plus élevées que 

[celles de] l’environnement immédiat, avec des différences qui varient selon les auteurs de 5 à 

10°C » (Cavayas et Baudouin, 2008). Il arrive toutefois que des différences encore plus grandes 

soient constatées dans certains secteurs, en fonction de l’échelle géographique considérée. De 
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même, certains auteurs utilisent l’expression d’ICU pour qualifier un phénomène régional (p. ex. un 

centre-ville par rapport à sa banlieue) (figure 1.4) tandis que d’autres l’utilisent pour décrire un 

phénomène localisé, entre deux secteurs distants de seulement quelques centaines de mètres (p. ex. 

un stationnement ou un terrain d’industrie fortement minéralisé par rapport à un parc urbain) 

(figure 1.5). Toutefois, la seconde définition semble plus courante.  

 

Figure 1.4 : Représentation schématique d’ICU interurbains 

(tiré de : Heat Island Group, 2013)  

 

Figure 1.5 : Exemple d'ICU intra-urbains 

(tiré de : Martin, 2007, dans Cavayas et Baudouin, 2008, p.76)  
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Trois types d’ICU sont définis : l’ICU de la limite atmosphérique, aussi appelé îlot de chaleur de la 

couche limite urbaine (Giguère, 2009); l’ICU de canopée; et l’ICU de surface (Voogt, 2004 dans 

Lareau Carpentier, 2012) (figure 1.6). L’ICU de la limite atmosphérique est celui qu’on retrouve 

au-dessus de la cime des arbres et des toitures et est influencé par les grands phénomènes 

atmosphériques. L’ICU de canopée est celui qu’on observe au niveau des masses d’air comprises 

entre la surface du sol et les toitures. Finalement, l’ICU de surface est celui à la surface des 

matériaux. Bien que l’ICU de canopée soit celui ressenti par la population, l’ICU de surface est 

celui qui est le plus facile à étudier à grande échelle par les méthodes satellitaires et aéroportées, les 

informations recueillies par ces moyens pouvant être utilisées dans les systèmes d’information 

géographiques (SIG) pour la production de cartes thermiques (Cavayas et Baudouin, 2008).  

 

Figure 1.6 : Principaux types d'ICU 

(traduction de : Oke, 1997, tirée de Lareau Carpentier, 2012, p. 8)  

Certaines conditions concourent à la formation d’ICU : le type d’occupation du sol, les types de 

matériaux de surface (propriétés thermiques, perméabilité, indice d’albédo, etc.), la géométrie 

urbaine, la présence ou l’absence de végétation, les conditions climatiques, les polluants 

atmosphériques (notamment les gaz à effet de serre (GES)), la taille des villes et la chaleur 

anthropogénique (Cavayas et Baudouin, 2008; United States Environmental Protection Agency 

(USEPA), 2013; Giguère, 2009).  
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Une occupation du sol à vocation fortement urbaine, des matériaux à capacité thermique élevée, 

imperméables et à faible albédo (p. ex. le béton bitumineux), les canyons urbains formés par de 

grands bâtiments et des rues étroites, une mauvaise orientation des bâtiments par rapport aux vents 

dominants, un faible couvert végétal, des vents faibles, des conditions d’inversion thermique et une 

utilisation importante des commodités modernes productrices de polluants atmosphériques et de 

chaleur (voitures, systèmes de climatisation, etc.) sont des conditions favorisant la formation d’ICU.  

La présence d’importantes surfaces minéralisées imperméables et un faible couvert forestier urbain 

demeurent les éléments mis en cause le plus fréquemment dans la littérature consultée. Les toits 

recouverts de bardeau d’asphalte et les voies pavées de béton bitumineux, de couleur noire, sont les 

surfaces les plus souvent mises en cause. La consultation d’images thermiques de différents 

matériaux, lors d’une journée d’été, convainc de l’ampleur des effets thermiques de certains 

matériaux (figure 1.7). L’utilisation accrue des systèmes de climatisation qui, lors de leur 

fonctionnement, rejettent l’air chaud et vicié à l’extérieur des bâtiments, peut engendrer une boucle 

de rétroaction positive, augmentant les températures extérieures et ainsi les besoins en climatisation, 

et ainsi de suite (USEPA, 2013; Anquez et Herlem, 2011). Il importe donc de favoriser les mesures 

qui améliorent le confort thermique des citadins, sans contribuer à l’aggravation du phénomène.  

 

Figure 1.7 : Températures de surface de différents matériaux 

(tiré de : Heat Island Group, 2013)  
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1.3 Impact des îlots de chaleur urbains 

Plusieurs revues de littératures présentant les effets de la présence des ICU sur la santé humaine ont 

déjà été réalisées. Ainsi, les ICU favorisent les faiblesses respiratoires, l’inconfort thermique, les 

crampes, les troubles de la conscience, les syncopes, les coups de chaleur et les faiblesses (USEPA, 

2013; Giguère, 2009). Les ICU exacerbent également les symptômes de maladies chroniques 

comme le diabète, les insuffisances respiratoires, les maladies cardiovasculaires, cérébrovasculaires, 

neurologiques et rénales (Giguère, 2009). À terme, une surmortalité est observée chez les personnes 

à la santé fragile (ibid.). Les ICU augmentent le nombre et l’ampleur des épisodes de smog, un 

facteur aggravant les symptômes de plusieurs problèmes de santé énumérés précédemment (ibid.).  

En plus de l’impact des ICU sur la santé humaine, des implications économiques et sur le milieu 

naturel sont également décrits dans la littérature. Ainsi, les ICU engendrent des perturbations 

atmosphériques, un stress hydrique, une floraison précoce ou encore le réchauffement des eaux de 

ruissellement, qui sont susceptibles à leur tour de causer un stress thermique à certains organismes 

aquatiques (Cavayas et Baudouin, 2008; USEPA, 2013). Sur le plan économique, la présence d’ICU 

peut engendrer une augmentation de la consommation en électricité pour la climatisation, une 

consommation accrue de pompes respiratoires et de médicaments et augmente le recours au système 

de santé pour des consultations ou des hospitalisations (USEPA, 2013; Giguère, 2009; Bélanger 

Michaud, 2013).  

1.4 Vulnérabilité aux canicules et plans d’intervention d’urgence 

En fonction des avertissements de chaleur accablante ou de chaleur extrême émis, deux plans 

d’action d’urgence sont déployés.  

L’ASSSM a mis à jour son Plan régional de prévention et protection en cas de chaleur accablante 

ou extrême en 2012 (Dumoulin et autres, 2013). Ce plan vise essentiellement à mieux comprendre 

les vagues de chaleur et à coordonner les ressources en temps d’urgence. Ce plan comporte cinq 

objectifs principaux :  

- « restreindre les impacts sur la santé publique;  

- atténuer la morbidité et la mortalité;  

- assurer l’accessibilité aux services;  

- prévenir et minimiser les impacts psychosociaux afin d’assurer le bien-être de la 

population;  

- prévenir et limiter les perturbations sociales. » (ibid.).  



 14 

Ce plan énumère les risques pour la santé et les mesures de protection de la population; il est 

organisé en fonction de différents niveaux d’alerte et de mobilisation. Pour l’application de ce plan, 

les centres de santé et de services sociaux possèdent des listes de patients à suivre lorsque des 

vagues caniculaires ont lieu (Cameron, 2012).  

La Ville de Montréal s’est également dotée d’un plan d’intervention en temps de canicule. Ce plan 

particulier d’intervention chaleur extrême (PPI chaleur extrême) a vu le jour en 2003, mais n’a été 

mis en place pour la première fois qu’en juillet 2010 (Ville de Montréal, s.d.a). Lors du déploiement 

du PPI chaleur extrême, l’Organisation de sécurité civile de l’agglomération de Montréal (OSCAM) 

se mobilise en fonction de quatre niveaux de risques définis par l’ASSS : la veille saisonnière; la 

veille active; l’alerte; et l’intervention. À partir du niveau de risque d’alerte, la Ville de Montréal 

demande à ses arrondissements de prolonger les heures d’ouverture de leurs installations aquatiques 

(piscines intérieures et extérieures, pataugeoires, etc.) afin de permettre aux citoyens de se 

rafraîchir, tel qu’elle l’a fait en juillet 2013 (Ville de Montréal, s.d.b). La Ville de Montréal 

recommande aux personnes ressentant le besoin de se rafraîchir de se rendre dans les lieux 

climatisés tels les centres commerciaux, les cinémas, les bibliothèques, les installations d’Espace 

pour la vie, etc. (Ville de Montréal, s.d.c). Au besoin, des haltes climatisées sont également 

aménagées dans des centres communautaires, des écoles secondaires, des centres sportifs, etc. pour 

accueillir des personnes vulnérables qui ne peuvent se déplacer par elles-mêmes dans des lieux 

publics climatisés.  

Afin d’orienter les opérations d’urgence en temps de canicule auprès des populations les plus 

vulnérables thermiquement, une diplômée de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), en 

collaboration avec le Centre de sécurité civile de la Ville de Montréal, a développé un outil 

cartographique pour cibler les quartiers où intervenir en priorité lors du déploiement des plans de 

mesures d’urgence (Lareau Carpentier, 2012). Cet outil utilise les indices de défavorisation ainsi 

que le degré de sensibilité et d’exposition des communautés aux éléments stressants.  

Pour ce faire, les secteurs présentant les indices de défavorisation matérielle et sociale les plus 

élevés furent retenus (quintiles 5-5 et 4-5 respectivement). Les secteurs présentant les proportions 

les plus élevées de personnes âgées de plus de 65 ans vivant seules furent par la suite intégrés. En 

effet, la vulnérabilité d’une personne lors de vagues de chaleur accablante augmente avec l’âge 

(ibid.). En intégrant à cela des données de températures de surface, l’auteure obtient un indice de 

vulnérabilité à deux niveaux de priorité : des secteurs de priorité 1, montrant une proportion élevée 



 15 

de personnes de plus de 65 ans vivant seules et un fort indice de défavorisation socioéconomique 

dans des quartiers où des températures de surface élevées sont mesurées (personnes vulnérables 

dans un secteur d’ICU); et des secteurs de priorité 2 montrant une proportion élevée de personnes 

de plus de 65 ans vivant seules et un fort indice de défavorisation sociale (personnes vulnérables). 

L’intégration de ces aspects a mené à l’élaboration de cartes pour orienter les services en temps de 

canicule vers les communautés les plus vulnérables (figure 1.8). Les secteurs prioritaires dans 

l’arrondissement de Montréal-Nord et dans l’arrondissement de VillerayŔSaint-MichelŔParc-

Extension, les deux arrondissements présentant les plus grands besoins (tableau 1.1), sont présentés 

aux figures 1.9 et 1.10.  

Tableau 1.1 : Nombre de logements dans les secteurs de dénombrement de priorité 1 

(compilation d’après : Lareau Carpentier, 2012, p.55) 

Arrondissement Nombre de logements dans les secteurs P1 

Ahuntsic-Cartierville 320 

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 0 

Lachine 976 

Mercier–Hochelaga–Maisonneuve 0 

Montréal-Nord 2 582 

Pierrefonds–Roxboro* 0 

Plateau-Mont-Royal 125 

Pointe-aux-Trembles–Rivière-des-Prairies 256 

Rosemont–La Petite-Patrie 692 

Sud-Ouest 224 

Saint-Laurent 0 

Saint-Léonard 966 

Ville-Marie 1 787 

Villeray–St-Michel–Parc-Extension 2 317 

Anjou 0 

LaSalle 1 390 

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève 0 

Outremont 0 

Verdun 915 

Total pour la Ville de Montréal 12 550 
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Figure 1.8 : Vulnérabilité aux canicules par secteur de dénombrement pour l'île de Montréal 

(tiré de : Lareau Carpentier, 2012, p.28)  
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Figure 1.9 : Vulnérabilité aux canicules des communautés de Montréal-Nord, 2011 

(tiré de : Lareau Carpentier, 13 septembre 2013)  
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Figure 1.10 : Vulnérabilité aux canicules des communautés de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, 2011 

(tiré de : Lareau Carpentier, 13 septembre 2013) 
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1.5 Mesures préventives de lutte aux ICU 

Afin de limiter la formation d’ICU, améliorer le confort thermique des populations et diminuer les 

risques sanitaires lors des vagues de chaleur, des mesures préventives limitant la formation d’ICU 

ont été identifiées. Au Québec, l’Institut national de Santé publique du Québec (INSPQ) a effectué 

un important travail de classification et de caractérisation des mesures de lutte aux ICU (Giguère, 

2009) (tableau 1.2). Les actions ont été classées en quatre catégories :  

- la végétalisation;  

- les infrastructures, l’architecture et l’aménagement urbain;  

- la saine gestion des eaux pluviales et de la perméabilité des sols; et 

- la réduction de la production de chaleur anthropique. (ibid.) 

Tableau 1.2 : Classification des mesures de lutte aux ICU 

(compilation d’après : Giguère, 2009, pp.13-19; 22-29; 31-35; 36-43)  

Végétalisation 
Infrastructures 

urbaines durables 

Gestion durable des 

eaux pluviales 

Réduction de la 

chaleur anthropique 

Stratégie urbaine de 

végétalisation 

Aménagements des 

bâtiments 
Arbres et toits verts 

Contrôle de la 

production de chaleur 

dans le bâtiment 

Plantation ponctuelle 

d’arbres et de 

végétation 

Infrastructures 

routières 

Revêtements 

perméables 

Réduction du parc 

automobile en milieu 

urbain 

Végétalisation des 

stationnements 
Aménagement urbain 

Arrosage des pavés 

imperméables avec de 

l’eau recyclée 

Bâtiments passifs : 

contrôle de la 

demande de 

climatisation 

Végétalisation du 

pourtour des 

bâtiments 

 
Chaussées à structure 

réservoir 
 

Murs végétaux  Tranchées de rétention  

Toits verts  Puits d’infiltration  

  Bassins de rétention  

  Jardins pluviaux  

Les différentes mesures sont décrites plus en détails sur le site Internet de l’INSPQ Mon Climat, ma 

santé (annexe 4).  

Les moyens de végétalisation comprennent les stratégies urbaines de végétalisation, les plantations 

ponctuelles, le verdissement des stationnements, des pourtours des bâtiments, des murs et des toits. 

Les infrastructures urbaines comprennent les bâtiments, les infrastructures routières et les 

aménagements urbains intégrant des matériaux perméables et à fort albédo ou à faible captation du 
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rayonnement solaire, des appareils passifs ou des aménagements réducteurs d’ICU (protection 

solaire, isolation, inertie thermique, points d’eau et de rafraichissement, etc.). La saine gestion des 

eaux pluviales comprend les revêtements perméables, les jardins d’eau, les bassins et les tranchées 

de rétention, les puits d’infiltration et certains autres éléments de végétalisation précités, dont les 

plantations d’arbres et les toits verts. La diminution de la production de chaleur anthropique passe 

par l’utilisation d’appareils faiblement consommateurs d’électricité, la réduction de l’utilisation de 

l’automobile au profit des transports actifs et alternatifs et l’utilisation de technologies de 

ventilation et de climatisation passives comme les puits canadiens ou provençaux.  

1.6 Avantages des mesures de verdissement pour la lutte aux ICU 

Différents aménagements urbains favorisent ou limitent la création d’ICU. En classant les images 

thermiques par usage du territoire, il est possible de constater que certaines ont un pouvoir 

rafraîchissant plus important que d’autres. Les espaces ruraux, les golfs, les cimetières, les espaces 

verts et les espaces vacants présenteraient des températures de surface plus fraîches que les autres 

usages du territoire (figure 1.11). Ainsi, les lieux comportant beaucoup de végétation sont à 

favoriser aux autres types d’occupation du territoire. Afin de diminuer l’impact thermique des 

fonctions urbaines formatrices d’ICU, l’intégration de végétation aux aménagements est une avenue 

des plus pertinentes.  

 

Figure 1.11 : Température moyenne de surface de 16 fonctions urbaines 

(tiré de : Lareau Carpentier, 2012, p.28)  
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Une analyse coûts-bénéfices favorise les matériaux réfléchissants. En effet, ces matériaux sont 

moins dispendieux que plusieurs mesures de verdissement et le gain de fraîcheur est plus rapide. 

Toutefois, la végétation offre jusqu’à quatre fois plus de bénéfices thermiques que les autres 

mesures de lutte aux ICU (Giguère, 2009). Ainsi, pour le cas particulier du pouvoir rafraîchissant 

des arbres, il a été évalué qu’un arbre mature, en prélevant et en évapo-transpirant jusqu’à 450 litres 

d’eau par jour, aurait une capacité rafraichissante équivalente à celle de cinq climatiseurs 

fonctionnant pendant 20 heures (Johnston et Newton, 2004). De plus, les mesures de verdissement 

procurent de nombreux BSE durables que n’offrent pas les autres mesures lutte aux ICU. En 

fonction des caractéristiques des aménagements, la végétation présente plusieurs avantages, 

notamment :  

- de mieux gérer les eaux pluviales en diminuant le ruissellement de surface et, incidemment, 

la pollution des eaux de surface par l’apport de polluants transportés par ces eaux, de même 

que la pollution causée par des débordements des trop-pleins des infrastructures de gestion 

des eaux usées;  

- de diminuer la pollution atmosphérique par le captage des particules en suspension dans 

l’air et la fixation de polluants atmosphériques gazeux participant à la formation du smog;  

- de produire des denrées alimentaires locales et favoriser la souveraineté alimentaire;  

- de diminuer la consommation d’énergie pour la climatisation en été et pour le chauffage en 

hiver;  

- de protéger les surfaces couvertes de la dégradation engendrée par les intempéries et les 

conditions météorologiques agressantes (p.ex. rayons ultraviolets, grêle, verglas, etc.);  

- d’améliorer la biodiversité urbaine, tant du point de vue des plantes utilisées que de la faune 

qui dépend de ces végétaux;  

- d’améliorer l’isolation sonore des bâtiments et de limiter la propagation des bruits ambiants;  

- de procurer un effet calmant et relaxant, ce qui peut, chez certains malades, se répercuter en 

une consommation moindre d’analgésique, une rémission plus rapide et un temps de séjour 

plus court dans les établissements hospitaliers;  

- de participer à l’ontogénèse des individus en développant chez eux un sentiment 

d’attachement à la nature et en les sensibilisant à prendre soin de l’environnement qui les 
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entoure. 
1
 (compilation d’après Giguère, 2009; USEPA, 2013, Lafond et autres, 2011; 

Dwyer et autres, 1992; Johnston et Newton, 2004; Bélanger Michaud, 2013)  

Les bénéfices économiques sont également nombreux, quoique plus difficiles à documenter en 

raison des biais méthodologiques importants inhérents aux analyses de cycle de vie. La Fondation 

David Suzuki a estimé la valeur monétaire des BSE rendus par la ceinture verte du Grand Montréal 

à quelques 4,3 milliards de dollars par an pour les 1,7 million d’ha de la ceinture verte (Dupras et 

autres, 2013). La valeur des BSE pourrait même augmenter de façon importante dans les milieux 

fortement bâtis, en raison de leur relative rareté en ces lieux.  

Une évaluation coûts-bénéfices des biens et services écologiques rendus par la végétation en milieu 

urbain par la foresterie urbaine comme lutte aux ICU a été réalisée par une étudiante à la maîtrise en 

environnement de l’Université de Sherbrooke (Bélanger Michaud, 2013). Celle-ci obtient une 

valeur moyenne nette annuelle par arbre de 93 $ en BSE, et ce, en considérant non seulement le 

pouvoir rafraichissant, mais également d’autres éléments tels le pouvoir de dépollution des eaux et 

de l’air et l’augmentation de la valeur foncière des propriétés. La valeur de retour serait 5,8 fois plus 

importante que le coût estimé par arbre. Toutefois, les mesures de verdissement présentent des 

analyses coûts-bénéfices différentes entre-elles. La plantation d’arbres, bien qu’elle puisse sembler 

coûteuse, un arbre de rue pouvant coûter plus de 1 000 $, depuis sa plantation jusqu’à sa disposition 

en fin de vie, reste encore plus avantageuse et moins coûteuse que des toits verts (ibid.), tout en 

offrant des bénéfices plus larges, le toit vert fournissant ses avantages surtout au bâtiment sur lequel 

il est installé et, selon le type de toit vert installé, ayant une capacité moindre de lutte aux ICU.  

L’aménagement de grands espaces, un peu partout sur le territoire, resterait dans les options les plus 

intéressantes. Les grands espaces permettent d’intégrer davantage d’essences d’arbres, non pas 

seulement certaines essences qui tolèrent bien la cohabitation avec le milieu hostile que sont la 

route, le trottoir et les habitations humaines. Une importante diversité d’arbres multiplie les 

                                                      

1
 Plusieurs auteurs utilisent l’argument de la lutte aux changements climatiques pour promouvoir et 

justifier les campagnes de végétalisation et de plantation d’arbres. Toutefois, la problématique des 

changements climatiques est davantage liée à la libération soudaine du carbone séquestré dans les 

couches profondes de la lithosphère plutôt qu’à la capacité maximale de captage du carbone du 

globe par les processus bio-géo-chimiques, capacité plus ou moins constante. Bien qu’il aurait été 

facile de s’épancher longuement sur cette problématique, l’auteur de ces lignes tient davantage à 

soulever un bémol sur cet argument, mais n’en discutera pas plus longuement. (n.d.a.) 



 23 

bénéfices en terme de dépollution et de lutte aux ICU, chaque essence dépolluant différemment, 

évapo-transpirant de façon différente, etc. (Managrius, 2013).  

Une analyse comparative des diverses mesures de lutte aux ICU a été effectuée par l’INSPQ 

(Giguère, 2009). Les tableaux analytiques produits sont repris à l’annexe 2. Il en ressort que les 

mesures de végétalisation agissent au niveau de la ville et non seulement des bâtiments, sont plus 

durables, génèrent des bénéfices environnementaux plus nombreux et leur accessibilité technique 

est meilleure que les autres mesures de lutte aux ICU. L’aménagement de surfaces non minéralisées 

et perméables et le maintien d’un couvert végétal plus important seraient ainsi les moyens les plus 

judicieux et les plus efficaces pour lutter contre les ICU.  

1.7 Précautions à appliquer lors de la mise en place de mesures de lutte aux îlots de chaleur 

urbains 

Certains aspects doivent être considérés afin d’adapter les aménagements urbains aux lieux 

d’insertion, d’en retirer les plus grands bénéfices, tout en limitant les incommodités. Bien que 

plusieurs nuisances associées à la présence de végétaux dans les aménagements urbains relèvent de 

la légende urbaine, il n’en demeure pas moins que certains végétaux présentent des caractéristiques 

qui les rendent indésirables s’ils ne sont pas plantés aux bons endroits, et ce, sans compter que leur 

rôle dans la lutte aux ICU peut ainsi diminuer en intérêt.  

En ce qui concerne le choix des arbres, les espèces au feuillage caduc filtrant au moins 60 % du 

rayonnement solaire pendant l’été seraient à privilégier aux autres afin de profiter des plus grands 

bénéfices thermiques (Déoux, 2004 dans Giguère, 2009). Les espèces à fort pouvoir allergisant ou 

émettrices de composés organiques volatils (COV), qui entrent dans la composition du smog, sont 

aussi à éviter. Le noyer, le peuplier, le saule, l’orme et l’érable sont donc à privilégier au bouleau, 

au chêne, à l’aulne et au frêne, ces dernières essences contribuant à exacerber les symptômes des 

allergies saisonnières (R.N.S.A., 2009 dans Giguère, 2009). En ce qui a trait aux émissions de 

COV, les tilleuls, les sorbiers, les sureaux, plusieurs arbres fruitiers (pommiers, poiriers, pruniers, 

cerisiers, etc.), les ormes, les bouleaux, les hêtres, les caryers, les érables, et les conifères de façon 

générale (pins, sapins, mélèzes, cèdres, sauf les épinettes) sont à favoriser aux saules, aux peupliers, 

aux chênes et aux épinettes (Nowak et autres, 2002). L’émission de COV est toutefois favorisée par 

des températures élevées. Ainsi, la création d’îlots de fraîcheur urbains (IFU), en diminuant 

localement les températures, limiterait l’émission de ces composés (Baghi et autres, 2012). La 
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plantation des arbres identifiés comme fortement émetteurs de COV devrait donc se faire dans les 

lieux frais d’une certaine envergure. Aussi, une plus grande diversité d’essences d’arbres permet 

d’étendre les pics d’émission de pollen et de COV, souvent plus importants lors de la floraison. 

Finalement, les COV produits par les arbres ne représentent aucun risque pour la santé et aideraient 

même à diminuer l’ozone troposphérique, si ce n’était des émissions anthropogéniques d’oxydes 

d’azote (NOx) qui favorisent la formation du smog en présence de COV (Cleveland, 2012).  

Dans le contexte climatique québécois, certains aspects relatifs à la saison froide doivent 

impérativement être considérés. En effet, plusieurs moyens de lutte aux ICU sont non seulement 

plus difficiles à mettre en œuvre, mais peuvent même causer certains ennuis en période hivernale. 

En effet, une géométrie urbaine ou une orientation des structures urbaines dans le sens des corridors 

des vents dominants causent un refroidissement éolien qui, bien que salvateur l’été, perd tout intérêt 

l’hiver venu. L’emplacement des arbres en bordure de rue, les accès aux ruelles vertes, la capacité 

des arbres à tolérer d’importantes quantités de sels de déglaçage, etc. sont également des 

considérations importantes pour effectuer un choix judicieux des mesures en fonction du contexte. 

De plus, au Québec, les hivers rigoureux limitent le choix des revêtements perméables en raison des 

cycles de gel-dégel. Backstrom et Viklander (2000 dans Labrecque et Vergriette, 2006) se sont 

penchés sur les mesures de limitation de la pollution par les eaux de ruissellement en Suède, pays 

connaissant des saisons similaires à celles du Québec. Certaines mesures ont le bénéfice d’être 

également applicables à la lutte aux ICU. Ainsi, il ressort de leur étude que les pavés poreux, les 

canaux végétalisés, les étangs de rétention et les bassins de percolation fonctionneraient bien été 

comme hiver, tandis que les bassins de rétention secs, les surfaces d’infiltration et les systèmes de 

réutilisation de l’eau offriraient moins de bénéfices ou ne seraient tout simplement pas appropriés.  

Il est important de rester conscient qu’aucune mesure de verdissement n’est parfaite. Ainsi, les 

conifères offrent l’avantage de capter les particules en suspension dans l’air mieux que d’autres 

essences feuillues en raison de leurs feuilles en aiguilles (Johnston et Newton, 2004) et limitent le 

refroidissement éolien l’hiver s’ils sont disposés adéquatement. Les conifères procurent toutefois un 

rafraichissement moindre l’été en raison d’un recouvrement moindre au sol de leur feuillage et 

limitent la pénétration des rayons solaires pendant la saison froide. Chaque mesure doit donc être 

évaluée individuellement en tenant compte des caractéristiques du lieu d’insertion et de la présence 

d’installations des services publics. Une diversité de mesures de verdissement reste donc préférable 

à la mise en place de mesures uniformes, favorisant du même coup une plus grande diversité 
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biologique, des milieux de vies dynamiques et moins monotones. De la même façon, une diversité 

plus grande de mesures offre des bénéfices plus nombreux (Giguère, 2009; Managrius, 2013).  

Les aménagements doivent être réalisés en tenant compte de la libération d’accès sécuritaires, de 

l’occupation de l’espace et du dégagement des champs visuels nécessaires pour les passants et les 

conducteurs de véhicules. Ainsi, il est nécessaire de limiter la formation d’écrans visuels et il est 

même parfois nécessaire de remodeler l’espace urbain afin de créer des milieux ouverts (Garant, 

2013). Il est également important de considérer la sécurité perçue, tout comme la sécurité réelle, 

afin de s’assurer que les aménagements prévus pour accueillir les personnes pour se rafraîchir soient 

véritablement utilisés (Lynch-Gauthier, 2013).  

Tous ces aspects doivent être considérés afin de favoriser une harmonisation des usages et une 

acceptabilité plus grande par le milieu. D’ailleurs, pour être vraiment efficace, une stratégie de 

foresterie urbaine ou de verdissement doit être orientée et pensée localement (Bell et Wheeler, 

2006). De plus, la réussite et la pérennité des projets, ainsi que l’implication des élus et des 

décideurs, dépendent fortement de la prise en charge et de l’appropriation de ces projets par les gens 

issus des communautés locales (Rosillon, 2012). Cette implication peut même contribuer à 

améliorer la cohésion sociale et l’entraide dans les quartiers où des projets sont mis en œuvre, 

aidant à lutter par le fait même contre l’isolement social.  

1.8 Outils cartographiques d’identification des ICU et des IFU 

Avec le nouveau portail Données ouvertes du gouvernement provincial, il est possible de consulter 

une cartographie présentant la répartition des ICU et des IFU sur tous les territoires urbains de la 

province (figure 1.12). Pour qui connaît Montréal, il est possible de constater facilement que les 

zones identifiées à la figure 1.12 correspondent généralement, tel qu’écrit précédemment, aux 

grandes artères routières et aux lieux fortement minéralisés (habitations, stationnements, terrains 

commerciaux et d’industries, etc.).  
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Figure 1.12 : Exemple de carte des ICU et des IFU produite avec l'outil en ligne du site Données ouvertes 

(tiré de : Gouvernement du Québec, 2013) 

Les deux polygones représentent les limites approximatives des arrondissements Montréal-Nord (en haut) et VillerayŔSaint-MichelŔParc-

Extension (en bas). Les ICU sont représentés par la couleur rouge et les IFU par la couleur verte.
2
 

                                                      

2
 Comprend des données ouvertes octroyées sous la licence d'utilisation des données ouvertes de l’Administration gouvernementale 

disponible à l’adresse Web : www.données.gouv.qc.ca. L'octroi de la licence n’implique aucune approbation par l’Administration 

gouvernementale de l’utilisation des données ouvertes qui en est faite. 

http://www.données.gouv.qc.ca/
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Récemment, un outil de d’identification des lieux d’intervention pour la protection et la mise en 

place de nouveaux IFU a été produit par le Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de 

Sainte-Foy inc. (CERFO) (Boulfroy et autres, 2012). Cet outil d’aide à la décision facilite le choix 

des IFU existants à conserver et les lieux qui bénéficieraient d’aménagements verts selon une 

analyse multicritère. L’outil a été élaboré en concertation avec des représentants des milieux 

municipaux et communautaires, de même qu’avec la collaboration d’experts en santé publique, en 

environnement et en économie (Boulfroy 2013; Boulfroy et autres, 2012). Les deux principales 

caractéristiques originales de l’outil résident dans les critères développés pour l’analyse, de même 

que les données utilisées (Boulfroy, 2013). De plus, il est possible de modifier la pondération 

accordée à chaque critère ou d’ajouter de nouveaux critères en fonction des buts poursuivis (ibid.). 

Les critères utilisés et leur pondération initiale sont présentés à l’annexe 3. Initialement, l’analyse 

santé a une pondération de 60 %, tandis que les analyses environnement et économie ont une 

pondération de 20 % chacune. L’unité géographique utilisée, nommée aire de dénombrement (AD), 

correspond au SD utilisé dans l’outil utilisé pour les interventions d’urgence présenté 

précédemment. L’outil et les cartes produites, en format shapefile compatible avec le SIG ArcGIS, 

transmises à l’INSPQ, ne sont pas encore accessibles en ligne, mais sont disponibles à qui en fait la 

demande au CERFO (ibid.).  

Il est possible que la mise à jour de l’outil du CERFO se heurte aux mêmes difficultés que celle 

envisagée pour l’actualisation du premier outil cartographique présenté. En effet, les données de 

recensement de Statistique Canada n’étant plus ce qu’elles étaient en raison des modifications 

apportées par le gouvernement canadien conservateur, certaines données utilisées ne sauront 

vraisemblablement être actualisées, ou présenteront une fiabilité moindre. Ainsi, à moins de 

modifications au processus de recensement fédéral ou du développement d’un recensement 

provincial pour pallier les lacunes du recensement fédéral actuel, des données alternatives devront 

éventuellement être utilisées pour la mise à jour des outils.  
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2. MÉTHODOLOGIE 

La complexité de la problématique des ICU dans le contexte montréalais, en raison de la multitude 

d’acteurs, de projets et d’outils administratifs, commandait un exercice de synthèse important. 

Certaines sections descriptives demeuraient nécessaires, et ce, pour transmettre au lecteur tous les 

éléments essentiels à la compréhension de la situation. Une méthodologie analytique aurait alourdi 

indument le document. Afin d’atteindre les objectifs général et spécifiques, tout en assurant 

l’intelligibilité d’une situation des plus complexes, la facture du présent document est donc 

davantage descriptive et discursive (figure 2.1).  

MÉTHODOLOGIE

INTRANTS

- Littérature sur les ICU, les aménagements urbains durables et les indices de défavorisation à Montréal

- Cartographies thermiques et des indices de défavorisation à Montréal

- Inventaire des mesures de verdissement et des outils administratifs de lutte aux ICU

- Inventaire des intervenants impliqués et des ressources disponibles et nécessaires

EXTRANTS

- Analyse critique des mesures de verdissement de lutte aux ICU

- Analyse critique des outils administratifs de lutte aux ICU

- Limites, recommandations, constats, difficultés actuelles et solutions possibles

OBJECTIF GÉNÉRAL

Analyser les initiatives montréalaises de lutte aux îlots de chaleur urbains dans une optique de 

prévention en santé environnementale des communautés les plus vulnérables thermiquement

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- Effectuer une revue de littérature sur les ICU

- Analyser les mesures de lutte aux ICU et les outils administratifs sur le territoire de la Ville de 

Montréal

- Émettre des recommandations

CADRE MÉTHODOLOGIQUE

 
Figure 2.1 : Cadre méthodologique 

Les informations pour cet essai ont été recueillies dans des sources variées et les plus récentes 

possibles. Les actions et les outils administratifs déjà en place ont été évalués en fonction de la 

provenance des ressources financières, humaines et matérielles, et d’exemples de réalisations. 

L’analyse discursive compare la situation montréalaise à des informations théoriques tout en 
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accordant une place importante aux informations recueillies auprès des intervenants rencontrés qui 

possèdent l’expérience du terrain. Finalement, certains constats ont été tirés au fur et à mesure des 

étapes nécessaires à la réalisation de cet essai, qui ont débouché sur l’élaboration de 

recommandations et l’identification d’améliorations.  

2.1 Territoire d’intérêt : Montréal 

De par la « tropicalisation » de la saison estivale qu’elles subissent, les régions situées dans le Sud 

du Québec sont les plus touchées par le phénomène d’ICU (Bourque et Simonet, 2007 dans 

Giguère, 2009). De façon générale, 80 % de la surface de la Ville de Montréal est construite ou 

asphaltée (Comparot et Porlier, 2005). L’île de Montréal présente le milieu urbain le plus 

densément bâti et peuplé de la province, la moitié de la population québécoise vivant dans le Grand 

Montréal. Ainsi, la problématique des ICU y est-elle plus importante que partout ailleurs au 

Québec, en termes d’effets environnementaux, de populations touchées et de besoins 

d’interventions. Le cas de la Ville de Montréal s’est donc imposé de lui-même assez tôt dans le 

processus afin d’étudier les liens entre défavorisation, santé environnementale et aménagement 

durable du territoire urbain.  

La Ville de Montréal montre des différences importantes entre les quartiers en termes de densité 

urbaine (nombre de logements par kilomètre carré) et d’occupation du sol (bâti, espaces verts, 

routes, etc.). Ces différences importantes d’usages engendrent également une répartition non 

uniforme des ICU de surface (figure 2.2). Il est donc nécessaire de bien évaluer les lieux 

d’implantation des projets afin de cibler les endroits présentant les besoins les plus importants. Le 

territoire de la Ville de Montréal a fait l’objet de plusieurs recherches afin de documenter le 

phénomène. Par ailleurs, plusieurs acteurs présents sur le territoire de la Ville de Montréal ne le sont 

pas ailleurs, et les initiatives de verdissement du milieu urbain y sont plus diversifiées et plus 

nombreuses qu’ailleurs, ce qui permet à l’analyse présentée dans les pages qui suivent de couvrir un 

éventail plus large de projets et d’outils de gestion. Bien que citées à quelques reprises, les villes 

liées ne sont pas considérées dans le présent exercice, mais seulement les arrondissements de la 

Ville de Montréal. Une attention particulière mais non exclusive est portée à deux arrondissements 

montréalais qui présentent le plus de populations vulnérables thermiquement et vivant dans des 

ICU : Montréal-Nord et VillerayŔSaint-MichelŔParc-Extension (Lareau Carpentier, 2012).  
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Figure 2.2 : ICU sur le territoire de la CMM 

(tiré de : Cavayas et Baudouin, 2008, p.70) 
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2.2 Collecte des informations et validité des sources 

La collecte d’informations a consisté en une revue de littérature et en la consultation directe 

d’intervenants ou des sites Internet traitant du verdissement à Montréal. Les sources d’information 

consultées furent principalement numériques. Ces sources étaient variées et pour la plupart assez 

récentes (moins de cinq ans). Parmi les sources d’information consultées, mentionnons notamment :  

- des articles scientifiques et des résumés de lecture portant sur le phénomène d’ICU, la 

vulnérabilité thermique des populations, les mesures de verdissement, la foresterie urbaine, 

la biodiversité urbaine et la participation citoyenne;  

- des descriptions de projets de lutte aux ICU et d’aménagements urbains durables menés à 

Montréal et ailleurs;  

- des cartographies des secteurs de Montréal intégrant les informations relatives à la présence 

d’ICU et à la vulnérabilité thermique des communautés, de même que certaines 

cartographies en ligne produites par l’INSPQ présentant les indices de défavorisation des 

populations par secteur de dénombrement;  

- les sites Internet d’intervenants de tous les milieux impliqués de près ou de loin dans la lutte 

aux ICU et dans les aménagements urbains durables de Montréal et d’ailleurs (acteurs 

gouvernementaux, acteurs municipaux, organismes communautaires, etc.);  

- les plans, programmes, stratégies et rapports d’activités élaborés par les acteurs identifiés.  

Les sources utilisées pour les parties précédentes du présent document sont toutes issues 

d’organismes publics reconnus pour leur sérieux, d’universités ou de publications scientifiques. 

Pour réaliser l’inventaire des acteurs impliqués dans le verdissement ainsi que pour l’inventaire des 

initiatives de lutte aux ICU, les sources d’information consultées sont beaucoup plus diverses. 

Plusieurs des informations présentées émanent d’organismes publics ou d’intervenants locaux, dont 

de nombreux organismes communautaires. Plusieurs organismes communautaires sont les acteurs 

d’avant-plan dans la lutte aux ICU et ont une connaissance importante du terrain et des enjeux 

applicables à l’échelle des interventions considérées.  

Une veille de l’actualité environnementale fut réalisée en consultant les quotidiens, essentiellement 

Le Devoir, un journal montréalais reconnu pour offrir une information objective, détaillée et 

contextualisée, ainsi que divers sites Internet d’actualité et d’information environnementale. Des 

intervenants œuvrant dans le milieu depuis un certain temps et ayant l’expérience des réalités du 

terrain ont également été consultés. Toutefois, bien que le présent travail se veuille le plus exhaustif 
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possible, des acteurs et des projets ont été passés sous silence, intentionnellement ou non. En effet, 

il est difficile de tirer un portrait complet, certaines actions étant temporaires et certains outils 

administratifs étant mis en place pour un temps limité.  

2.3 Élaboration et application de l’analyse 

Avant de procéder à l’analyse comme telle, le plus d’initiatives possibles furent recensées et 

plusieurs revues de littérature théoriques sur l’efficacité des mesures de verdissement et de lutte aux 

ICU furent consultées. Les informations aux diverses initiatives furent obtenues par la consultation 

des sites Internet des acteurs du verdissement à Montréal, à la prise de contact avec certains d’entre 

eux de même qu’à la veille environnementale. La consultation de ces sources a permis de faire 

ressortir les éléments importants des projets pour évaluer leur potentiel de rafraîchissement, leur 

pérennité, leur capacité à améliorer l’environnement urbain de façon durable, à s’intégrer facilement 

et efficacement à l’environnement actuel, à être acceptés par les communautés, à leur capacité à 

cibler les secteurs les plus vulnérables, à être mis en œuvre avec des moyens financiers limités ou 

en permettant certains avantages financiers, et à s’insérer dans le milieu de vie des populations 

vulnérables. Les outils administratifs ont quant à eux été évalués en s’attardant à leur pertinence 

environnementale et au pouvoir de rafraîchissement des projets pour lesquels ils ont été utilisés.  

2.4 Limites de l’analyse 

L’analyse discursive est rendue nécessaire par la diversité importante des mesures de verdissement 

et des outils administratifs. De plus, la planification territoriale demeure empreinte de subjectivité, 

les décisions concernant l’aménagement du territoire étant souvent très politiques. L’auteur du 

présent essai, bien que cherchant à exposer la situation par une rhétorique logique et appuyée par 

des données théoriques, ne fait pas exception à la règle, mais reconnait d’emblée sa propre 

subjectivité. Aussi fait-il confiance à la capacité du lecteur de faire la part des choses.  
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3. PARTIES PRENANTES 

Plusieurs intervenants provenant de milieux divers s’impliquent dans les projets de verdissement et 

de protection de la végétation à Montréal ou encore dans l’élaboration d’outils administratifs en 

faveur des aménagements verts et écologiques. Il est difficile pour le néophyte de déterminer qui 

fait quoi dans cette multitude d’acteurs. Ces acteurs sont présentés ici selon leur provenance et selon 

l’échelle géographique qu’ils couvrent ou des instances desquelles ils dépendent. La présentation 

des acteurs dresse le tableau de qui fait quoi et offre un regard différent qu’en ne présentant que les 

actions indépendantes. Ainsi est-il possible de constater la provenance des ressources et 

l’implication des différents acteurs qu’on présuppose devoir s’impliquer dans le verdissement. 

Régulièrement, maints acteurs collaborent pour l’élaboration ou la mise en place de projets de lutte 

aux ICU, fournissant des compétences et des ressources variées, et réalisent ainsi des 

aménagements urbains mieux adaptés et tenant mieux compte de la complexité des problématiques.  

3.1 Acteurs fédéraux 

Le gouvernement fédéral s’implique dans les plans de mesures d’urgence, dans des programmes de 

recherche ainsi que pour financer des projets à caractère environnemental. Ainsi, EC entretient des 

réseaux de veille et d’avertissements météorologiques publics pour l’émission des avertissements de 

chaleur accablante (Martel et autres, 2010). EC soutient également des actions à caractère 

environnemental grâce à des programmes de financement tel le Programme de financement 

communautaire ÉcoAction (tableau 3.1) (EC, 2013). Ce programme appuie la réalisation de projets 

dont plusieurs ciblent spécifiquement la lutte aux ICU par le désalphatage et le verdissement. Bien 

que le programme puisse offrir des montants non négligeables, il semblerait que ce financement soit 

difficile à obtenir par certains acteurs locaux (Giguère, 2013).  

EC est également membre fondateur du Consortium Ouranos. Ce consortium de recherche sur la 

climatologie régionale, sur les impacts des changements climatiques et sur l’adaptation aux 

changements climatiques est un organisme privé à but non lucratif créé en collaboration avec le 

gouvernement du Québec et Hydro-Québec (Ouranos, s.d.a; Ouranos s.d.b). La section santé du 

consortium a participé à des projets de recherche et à l’élaboration de guides et d’outils d’aide à la 

décision pour favoriser l’adaptation aux changements climatiques.  
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Tableau 3.1 : Projets ayant pour but la lutte aux ICU financés par le programme ÉcoAction 

d'EC 

(compilation d’après : EC, 2012)  

Projet 
Organisme 

bénéficiaire 

Budget 

alloué 

Années de 

réalisation 
Description du projet 

Ensemble, 

verdissons les 

écoles du Sud-

Ouest 

Pro-Vert Sud-Ouest 23 336 $ 2010-2011 

Végétalisation de 6 000 mètres 

carrés dans deux cours d’école et 

deux ruelles, plantation de 240 

végétaux indigènes 

Projet Verdir 
Fondation Sault-

Saint-Louis 
22 096 $ 2010 

Projet de parc-école, plantation 

de 4 200 plants 

C-Vert 
Fondation Stephen 

R. Bronfman 
30 000 $ 2009-2010 

Implication de jeunes dans des 

projets concrets concernant les 

changements climatiques 

Verte ruelle Comité Verte ruelle 21 960 $ 2009-2010 

Verdissement d’une ruelle du 

Plateau Mont-Royal, plantation 

de 15 arbres et 180 arbustes 

Ruelles Vertes 

– avenue 

Hawarden et 

rue du 

Souvenir 

Union Étudiante de 

Concordia 
23 570 $ 2010-2011 

Verdissement de deux ruelles, 

plantation de huit arbres, 80 

arbustes et 600 végétaux 

indigènes, excavation de 220 

mètres carrés 

Verdir la 

ruelle des rues 

Jeanne-

Mance, 

Laurier et du 

Parc dans le 

Mile-End 

Comité de citoyens 

de la ruelle des rues 

Fairmont/Jeanne-

Mance/Laurier/Parc 

11 100 $ 2009-2010 

Verdir une ruelle du Mile-End, 

excavation de 200 pieds carrés, 

plantation de cinq arbres, 30 

arbustes et autres végétaux 

indigènes 

Les ruelles 

vertes du 

Centre-sud et 

du Faubourg 

Saint-Laurent 

Productions Les 

gens ailés 
70 875 $ 2009-2011 

Renaturalisation de trois terrains 

et quatre ruelles du Centre-sud, 

excavation de 5 000 pieds carrés, 

plantation de 450 végétaux 

indigènes 

Voies et Halte 

vertes de 

Sainte-Marie 

Éco-quartier 

Sainte-Marie 
49 767 $ 2009 

Création de deux ruelles vertes et 

d’une halte verte, plantation de 

30 arbres, 250 arbustes, 250 

vivaces et 115 plantes 

grimpantes 

Mise en valeur 

du Boisé des 

frênes du 

Jardin 

botanique de 

Montréal 

Les Amis du Jardin 

botanique de 

Montréal 

16 190 $ 2009 

Restauration du boisé des frênes, 

plantation de 80 arbres, 300 

arbustes et 800 herbacées 

indigènes 
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Le gouvernement fédéral finançait le Forum canadien du Climat, un important organisme 

subventionnaire qui a notamment permis la mise sur pied du réseau Environmental Prediction in 

Canadian Cities. Ce financement a toutefois pris fin le 31 mars 2012 (Canadian Climate Forum, 

2012).  

La Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) est la société d’état responsable de 

l’habitation au pays (SCHL, 2013). Dans le cadre qui nous intéresse, elle élabore des politiques et 

effectue des recherches dans le domaine de l’habitation (ibid.). Ainsi, elle offre de l’information, 

notamment sur les toits verts et les ICU (voir à ce sujet les documents Toits verts : Manuel de 

ressources destiné aux décideurs municipaux (Lawlor et autres, 2006), Derniers développements en 

matière de toitures vertes au Québec (Trottier, 2008) et Guide pratique d’aménagement associé aux 

mesures de mitigation des îlots de chaleur en milieu urbain (Baudouin et autres, 2011)).  

3.2 Acteurs provinciaux 

Les acteurs gouvernementaux provinciaux ont principalement un rôle de soutien, de recherche, de 

partage de connaissance, de développement de stratégies de santé publique, d’aménagement durable 

du territoire et de protection des milieux naturels. Certains acteurs provinciaux octroient également 

du financement pour des projets de lutte aux ICU et d’adaptation aux changements climatiques, 

principalement grâce au Fonds vert. Le palier provincial offre finalement plusieurs services et 

renseignements en ligne via le Portail Santé Mieux-Être et le Portail Santé Montréal (annexe 4). 

L’INSPQ a pour principal objectif de contribuer à la recherche et au développement des 

compétences en santé publique, de même que de participer à l’élaboration et de proposer des 

stratégies publiques afin d’améliorer la santé et le bien-être de la population québécoise (INSPQ, 

2013a). L’INSPQ a participé à l’élaboration de divers guides d’intervention, au site Internet Mon 

climat et moi (annexe 4), à un outil cartographique sur les ICU disponible en ligne (Gouvernement 

du Québec, 2013) et à l’élaboration de la norme BNQ 3019-190/2013 décrite plus loin. De plus, 

l’INSPQ est un intervenant subventionnaire pour plusieurs projets de lutte aux ICU, grâce au Fonds 

vert du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 

(MDDEFP), via le MSSS. La vulnérabilité et la présence d’ICU sont des critères d’admissibilité 

utilisés pour juger de l’octroi de financement aux projets de lutte aux ICU touchant les milieux de 

vie (Giguère, 2013).  
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La DSPM, sous l’égide de l’ASSSM, a pour mandat de suivre l’état de santé de la population 

montréalaise, de mener des études en cas de besoin et de veiller à la mise en place de mesures 

d’intervention lors de l’identification de situations dangereuses ou menaçant la santé publique 

(ASSSM, 2013b). La DSPM participe également au financement de certaines activités et de certains 

programmes, comme le Programme Quartiers 21 (section 4.9).  

Des Centres locaux de Services communautaires (CLSC) et des Centres de Santé et de Services 

sociaux (CSSS) ont également déjà apporté leur contribution à certains projets de verdissement dans 

le cadre de leurs activités de prévention et de santé publique.  

Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire (MAMROT) 

est compétent pour le développement de politiques d’aménagement du territoire. Dans le cas qui 

nous intéresse, le MAMROT a participé à l’élaboration de la norme BNQ 3019-190/2013 et a 

produit plusieurs guides sur les bonnes pratiques en aménagement du territoire et sur la construction 

de bâtiments durables (MAMROT, 2013a; Boucher et autres, 2010). La nouvelle Loi sur 

l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme (projet de loi 47 présenté à la deuxième session 

de la 39
e
 législature) vise la subsidiarité de l’aménagement du territoire. Le gouvernement 

provincial conserverait ainsi un rôle d’accompagnateur et délaisserait certains des rôles qu’il avait 

au profit des administrations locales (MAMROT, 2011).  

Deux autres organismes provinciaux méritent d’être cités ici. Le premier, le Bureau de 

normalisation du Québec (BNQ), une direction du Centre de recherche industrielle du Québec, une 

société d’état québécoise, élabore des normes de natures diverses (BNQ, s.d.; Centre de recherche 

industrielle du Québec, s.d.). Le BNQ a ainsi élaboré la norme dont il a été question plus haut 

intitulée Lutte aux îlots de chaleur urbains – Aménagement des aires de stationnement – Guide à 

l’intention des concepteurs (BNQ 3019-190/2013) qui balise les aménagements de stationnement 

afin de lutter contre les ICU (BNQ, 2013). Bien que cette norme n’ait pas de valeur légale, les 

administrations ont la possibilité d’y référer afin que les principes qui y sont énoncés soient 

appliqués sur le territoire dont elles ont la responsabilité (Giguère, 2013). D’ailleurs, le ministère 

des Transports du Québec (MTQ) a ajouté une note faisant référence à cette norme dans son guide 

sur l’aménagement des aires de stationnement (Conseil régional de l’Environnement de Montréal 

(CRE-Montréal), 2013a). Le second organisme est la Société d’habitation du Québec (SHQ), le 

principal organisme responsable de l’habitation au Québec (SHQ, 2013). La SHQ vise avant tout à 

aider les ménages à faible revenu à avoir accès à des logements abordables et de qualité. Bien que la 
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SHQ vise une certaine performance environnementale des logements et qu’elle collabore avec le 

consortium Ouranos, il n’est pas fait mention spécifiquement de la lutte aux ICU dans son Plan 

stratégique 2011-2016 (SHQ, 2011). Elle s’est toutefois donné l’objectif de « contribuer à 

revitaliser les milieux de vie » et signifie que les projets d’ajout de logements tiennent généralement 

compte des espaces publics, mais aucun critère précis en vue de favoriser la prévention ou la santé 

environnementale ou de participer aux activités de verdissement ne sont citées dans les orientations 

de l’organisme.  

3.3 Acteurs municipaux 

Bien qu’elle ne fasse pas partie du groupe C40 Cities Climate Leadership Group et qu’elle ne soit 

pas signataire de la Déclaration des maires et des dirigeants territoriaux sur le changement 

climatique, Montréal fait partie du réseau International Council for Local Environmental Initiatives 

(ICLEI)–Local Governments for Sustainability (Borde, 2013). Montréal accueille également le 

secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique (Convention sur la Diversité Biologique, 

s.d.a), une raison de plus pour la ville de s’impliquer activement dans la protection des milieux 

naturels et d’adopter des mesures costaudes de protection et de valorisation de la végétation dans le 

milieu urbain. Ainsi, la Ville de Montréal est une des rares institutions municipales québécoises à 

avoir développé des outils administratifs très complets visant l’aménagement durable de son 

territoire. Plusieurs divisions de la Ville de Montréal sont d’ailleurs engagées, de près ou de loin, 

dans le verdissement et la lutte aux ICU.  

Particulièrement pour la ville centre, plusieurs politiques et plans ont été élaborées afin d’appuyer 

ou de mettre en mots les orientations poursuivies par la Ville de Montréal pour œuvrer à 

l’amélioration de la qualité de vie de ses citoyens et pour répondre aux besoins spécifiques des 

populations vulnérables en temps d’urgence. La ville centre conserve essentiellement un rôle 

d’intervenant lors de situations d’urgence, ainsi qu’un rôle de gestionnaire des grands parcs de l’île 

de Montréal, des boisés urbains et des écoterritoires sur son territoire. Elle appuie également les 19 

arrondissements dans un effort collectif pour entretenir la forêt urbaine.  

Parmi les plans et programmes développés par ou auxquels la Ville de Montréal participe, notons : 

le Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 (PDDCM), la Politique 

de l’arbre, le Plan d’action canopée 2012-2021 (PAC), le Programme de Revitalisation urbaine 

intégrée (RUI) et la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels (PPMVMN). 
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Le schéma d’aménagement et de développement (SAD) et le plan d’urbanisme (PU), deux outils de 

planification d’aménagement du territoire, sont également très importants pour la planification 

territoriale. Les éléments des ces deux outils d’aménagement doivent s’agencer aux principes 

édictés dans le Plan métropolitain d’aménagement et de développement de Montréal (PMAD) de la 

CMM. Tous ces outils administratifs sont décrits avec plus de détails au chapitre 4.  

Certaines divisions de la ville centre sont plus particulièrement impliquées dans la lutte aux ICU. 

Ainsi, la Division du Développement durable, notamment grâce à son Service de la Qualité de Vie, 

participe à la coordination du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-

2015 et du programme Quartiers 21 (Miller, 2013). Le programme de RUI est quant à lui géré par la 

Direction de la Diversité sociale. La Division des grands Parcs et du Verdissement coordonne le 

PAC, voit à la mise en place de la Politique de l’arbre, et voit à l’entretien et au développement des 

boisés et des grands parcs urbains. Les arrondissements sont quant à eux responsables de la gestion 

des parcs de quartiers et des arbres de rue sur leur territoire (Boyce, 2013). Finalement, le Centre de 

Sécurité civile est l’entité municipale responsable des interventions en temps d’urgence, soit lorsque 

les services municipaux sont mobilisés lors des vagues de chaleur qui nécessitent une intervention. 

Le Centre de Sécurité civile travaille également de façon proactive avec les autres acteurs 

municipaux impliqués dans les mesures préventives de lutte aux ICU (Lareau Carpentier, 2013).  

La ville centre gère ou participe également à plusieurs autres projets ou services servant le 

verdissement. Par exemple, la Ville de Montréal est un partenaire important du jardin botanique, qui 

occupe 75 ha en plein cœur de l’île de Montréal (Ville de Montréal, s.d.d) et mène des activités de 

diffusion, de conservation, de recherche et d’éducation sur le monde végétal (Ville de Montréal, 

s.d.e). Pour assurer la production des arbres nécessaires à l’entretien et au développement de sa 

forêt urbaine, la ville centre assure la gestion d’une pépinière de 75 ha, la plus grande pépinière 

municipale au Canada (Ville de Montréal, s.d.f). Finalement, en concordance avec le PAC, la ville 

centre offre du financement aux arrondissements pour la plantation d’arbres, à partir d’un « quota 

minimal » d’arbres plantés (Managrius, 2013).  

Les arrondissements possèdent sensiblement les mêmes pouvoirs et responsabilités que les 

municipalités du reste du territoire québécois. Les arrondissements sont donc chargés de l’adoption 

de règlements d’urbanisme (MAMROT, 2013b). Les arrondissements doivent adopter un Plan local 

de développement durable basé sur le Plan de développement durable de la collectivité 

montréalaise, de même que des règlements d’urbanisme qui concordent avec ceux édictés dans le 
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PU de la Ville de Montréal. Cela assure la cohérence du développement urbain à l’échelle de 

l’agglomération. Ces règlements d’arrondissement ont valeur légale et doivent être aussi sinon plus 

contraignants que ceux mis de l’avant par la ville centre.  

L’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) est un organisme à but non lucratif issu de 

la fusion en 2002 des 15 offices municipaux d’habitation de l’île de Montréal (OMHM, s.d.a). Il 

vise à fournir des logements décents aux personnes à faible ou à moyen revenu, tout en renforçant 

les compétences des résidents des habitations à loyer modique (HLM) qu’elle gère (OMHM, s.d.b). 

Le parc immobilier de l’OMHM comprend 29 992 logements, dont 7 313 logements dans le cadre 

du Programme de supplément au loyer (OMHM, s.d.c). Malgré ce nombre important de logements, 

près du double de logements seraient nécessaires, plus de 22 000 ménages étant en attente d’un 

HLM, soit un total d’environ 40 000 personnes (ibid.). Chaque année, 6 000 nouvelles demandes 

sont déposées auprès de l’OMHM, mais seulement 1 000 logements sont octroyés annuellement à 

de nouveaux locataires (ibid.). L’OMHM participe à des activités de verdissement et 

d’aménagement durable des logements telle la Ville en vert. Toutefois, ces actions sont limitées en 

regard du potentiel de verdissement des édifices que l’OMHM détient et qui auraient le potentiel 

d’accueillir des aménagements de lutte aux ICU. Il est possible de penser que les besoins en 

logements sont tels qu’une part limitée des ressources peut être octroyée pour les aménagements 

verts, qui peuvent représenter des coûts importants lors de la réfection des bâtiments.  

Parallèlement à l’OMHM, la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) est 

une société mandataire de la Ville de Montréal (SHDM, 2013a). Elle a pour mission de contribuer 

aux développements économique et social de la Ville de Montréal par la mise en valeur d’actifs 

immobiliers structurants. Elle assure la gestion de 4 700 unités de loyer abordable et développe 

divers projets immobiliers, certains projets visant des certifications environnementales comme la 

certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Contrairement à l’OMHM, 

qui vise essentiellement à offrir des logements abordables aux personnes à faibles revenus, la 

SHDM intègre un aspect de développement économique de Montréal. La société œuvre cependant à 

l’amélioration de l’offre de loyers abordables et lutte contre l’itinérance en participant à un projet de 

logements pour les itinérants autochtones. Malgré plusieurs projets certifiés LEED, il ne semble pas 

y avoir de ligne de conduite particulière en ce qui a trait à l’intégration de mesures de verdissement 

dans les projets de la SHDM, à tout le moins dans son dernier rapport d’activités pour l’année 2012 

(SHDM, 2013b).  
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Pour terminer, la conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ) a mis sur pied la campagne 

Verdir afin d’inciter le milieu des institutions, des commerces et des industries (ICI) à s’impliquer 

dans le verdissement et les aménagements verts. Elle participe également aux initiatives Révélez 

votre nature et Ma place nature du CRE-Montréal. La CRÉ présente plusieurs programmes et 

initiatives de verdissement sur son site Internet (annexe 4).  

3.4 Organismes communautaires 

Les organismes communautaires sont pour la plupart des organismes à but non lucratifs (OBNL). 

Certains se spécialisent dans l’élaboration d’outils théoriques, mais la plupart mènent des « projets-

actions » ou fournissent des services d’accompagnement. Ils ont la connaissance du terrain local, ils 

mettent des outils pratiques à la disposition des personnes qui s’impliquent activement dans la 

revitalisation des quartiers et les appuient dans leurs démarches, les informent des possibilités de 

financement pour la réalisation des projets ou procèdent aux demandes de financement pour leurs 

propres projets, participent au partage des connaissances, plusieurs interviennent de façon directe 

auprès des citoyens, etc. Pour toutes ces raisons, ces organismes sont décrits avec plus de détails.  

Compte-tenu du grand nombre d’organismes qu’il aurait été possible de traiter ici, les acteurs 

présentés ici sont ceux qui ont été identifiés comme étant ceux qui s’impliquaient de la façon la plus 

directe par des « projets-actions » concrets, par l’accompagnement qu’ils fournissent ou par leur 

travail avec les administrations locales à l’élaboration de guides, de stratégies, de plans, etc. afin 

d’orienter les outils réglementaires et normatifs qui ont un fort potentiel d’influencer le 

développement urbain vers l’intégration du verdissement pour la lutte aux ICU. Toutefois, il est 

important de mentionner que plusieurs OBNL ont été mis sur pied parfois avec des vocations très 

ciblées. Que ce soit pour protéger un boisé comme l’Association pour la protection du bois Angell 

ou pour offrir du soutien aux plus démunis comme le Santropol Roulant, ces organismes aux cibles 

très différentes favorisent le verdissement à leur façon. Bien que le rôle du premier est évidemment 

en lien avec le verdissement, en tâchant de sauvegarder la plus vieille forêt de l’île de Montréal, le 

second, bien qu’ayant pour but premier d’apporter réconfort et soutien aux personnes isolées et dans 

le besoin, joue également un rôle dans le verdissement en ayant aménagé un toit vert sur son édifice 

pour y faire de l’agriculture urbaine, et brise l’isolement social de personnes vivant seules, un 

critère utilisé dans l’analyse de vulnérabilité des populations en temps de canicule.  
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3.4.1 Organismes Éco-quartier 

Le Programme Éco-quartier a été mis sur pied par la Ville de Montréal en 1995, mais sa gestion et 

son soutien financier ont été relégués aux arrondissements en 2002 (Regroupement des Éco-

quartiers (RÉQ), 2013a). L’éducation relative à l’environnement (ERE) et l’écocivisme sont au 

centre des actions des organismes mandataires de ce programme, qui cherchent à sensibiliser, 

informer, éduquer, former et faire participer les citoyens dans les actions locales (Lynch-Gauthier, 

2013; RÉQ, 2013b; RÉQ, 2013c). Les projets orientés vers les actions concrètes visent la 

transformation sociale et écologique, en permettant aux participants d’apprendre, de créer, de vivre 

des expériences et d’user de sens critique. Ces méthodes permettent ainsi l’appropriation par les 

participants de connaissances théoriques par leur réification en projets concrets.  

Environ 90 % de la population de la Ville de Montréal est desservie par un Éco-quartier. 22 Éco-

quartiers, en plus de la Maison de l’Environnement de Verdun, couvrent le territoire de 15 des 19 

arrondissements actuels. (RÉQ, 2013a) 

La volonté politique dans les arrondissements varie grandement quant au programme et aux 

activités de verdissement. Les organismes ont donc des budgets très différents (tableau 3.2) et 

restent souvent dépendants des orientations gouvernementales pour le financement de leurs 

activités. Ainsi, les plus grandes difficultés rencontrées seraient l’instabilité du personnel, 

l’insécurité financière des organismes et l’avenir incertain du programme Éco-quartier (Lacourse et 

Brunelle, 2009). En 2012, 68 ruelles vertes, 38 jardins collectifs et 858 carrés d’arbres ont tout de 

même été aménagés ou bonifiés grâce au support des organismes mandataires du programme, 

preuves de la pertinence de l’existence de ce programme (Lynch-Gauthier, 6 octobre 2013).  
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Tableau 3.2 : Informations sur les organismes mandataires du programme Éco-quartier et les territoires desservis 

(compilation d’après : Ville de Montréal, s.d.g †, Lynch-Gauthier, 6 octobre 2013‡)  

Arrondissement† Organisme(s) mandataire(s) † 

Superficie 

couverte† 

(km
2
) 

Population† 
Densité de 

population 

Budget 

annuel‡ 

Budget par 

habitant‡ 

Ahuntsic-

Cartierville 
Ville en vert (3 adresses) 23 125 160 5 442 378 900 $ 3,03 $ 

Côte-des-Neiges–

Notre-Dame-de-

Grâce 

Éco-quartier Côte-des-Neiges / Darlington 

Éco-quartier Notre-Dame-de-Grâce et 

Snowdon 

21,4 164 246 7 675 325 000 $ 1,98 $ 

Lachine 
Groupe de recherche appliquée en 

macroécologie (GRAME) 
17,8 43 084 2 420 71 250 $ 1,69 $ 

Mercier-

Hochelaga-

Maisonneuve 

Éco-quartier Maisonneuve et Longue-

Pointe et 

Éco-quartier Tétreaultville et (YQQ) 

Éco-quartier Hochelaga et 

Éco-quartier Louis-Riel  

(Comité de surveillance Louis-Riel) 

25,4 131 483 5 176 318 660 $ 2,47 $ 

Montréal-Nord 
Éco-quartier Montréal-Nord 

(Éconord) 
11,07 83 600 7 552 115 000 $ 1,38 $ 

Pierrefonds–

Roxboro* 

Éco-quartier PierrefondsŔRoxboro 

(SOS Planète) 
27 65 156 2 413 75 000 $ 1,15 $ 

Plateau-Mont-

Royal 

Éco-quartier du Plateau-Mont-Royal 

(Nature-action Québec) 
8,1 101 054 12 476 200 000 $ 1,98 $ 

Pointe-aux-

Trembles–

Rivière-des-

Prairies 

Éco de la Pointe-aux-Prairies 42,3 107 556 2 543 182 000 $ 1,69 $ 

Rosemont–La 

Petite-Patrie 

Société de développement 

environnemental de Rosemont (SODER) 
14,4 133 618 9 279 312 888 $ 2,34 $ 

Sud-Ouest 
Éco-quartier Pointe-Saint-Charles 

(YMCAŔPointe-Saint-Charles) 
15,7 69 604 4 433 148 000 $ 2,13 $ 
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Tableau 3.2 : Informations sur les organismes mandataires du programme Éco-quartier et les territoires desservis (suite) 

* L’Éco-quartier PierrefondsŔRoxboro réalise parfois des activités sur le territoire de l’arrondissement Île-BizardŔSainte-Geneviève (Lynch-

Gauthier, 2013).  

** 1 414 009 des 1 638 087 montréalais sont desservis par un Éco-quartier.  

Arrondissement† Organisme(s) mandataire(s) † 

Superficie 

couverte† 

(km
2
) 

Population† 
Densité de 

population 

Budget 

annuel‡ 

Budget par 

habitant‡ 

Saint-Laurent 
Centre de recherche et d’action pour le 

bien-être environnemental (C.R.A.B.E.) 
43 93 842 2 182 135 000 $ 1,50 $ 

Saint-Léonard 
Éco-quartier de Saint-Léonard 

(Nature-action Québec) 
13,52 71 730 5 305 114 714 $ 1,60 $ 

Ville-Marie 

Éco-quartier Sainte-Marie 

Éco-quartier Peter-McGill 

(Union des étudiants et étudiantes de 

Concordia inc.) 

Éco-quartier Saint-Jacques 

(Association sportive et communautaire 

Centre-Sud) 

16,5 78 876 4 780 600 000 $ 7,61 $ 

Villeray–Saint-

Michel–Parc-

Extension 

Éco-quartier Saint-Michel-Jean-Rivard 

(PARI Saint-Michel) 

Éco-quartier Parc-Extension 

(Parc-Extension Quartier en santé) 

Vrac Environnement 

Éco-quartier Villeray 

(Le Patro Le Prévost) 

16,1 145 000 9 006 340 000 $ 2,34 $ 

Anjou Pas d’Éco-quartier 13,61 40 891 3 004 - - 

LaSalle Pas d’Éco-quartier 16,4 74 763 4 559 - - 

L’Île-Bizard–

Sainte-Geneviève 
Pas d’Éco-quartier 23,63 17 500 741 - - 

Outremont Pas d’Éco-quartier 3,84 24 846 6 470 - - 

Verdun Maison de l’Environnement 9,83 66 078 6 722 109 000 $ 1,65 $ 

- 23 membres Total : 362,6 
Total : 

1 638 087** 

Moyenne : 

5 378 

Total : 

3 425 412 $ 

Moyenne : 

2,30 $ / hab. 
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De façon générale, les Éco-quartiers s’impliquent dans les projets une fois que des citoyens ont 

formé un groupe et se sont mobilisés (Lynch-Gauthier, 2013). Les Éco-quartiers répondent donc 

davantage aux besoins exprimés par les citoyens plutôt que de mettre sur pied des projets de toute 

pièce. Toutefois, la mobilisation de bénévoles, le manque de ressources humaines et financières et 

la pérennisation des projets représenteraient les difficultés les plus importantes que rencontrent les 

Éco-quartiers lors de leurs actions (ibid.). Lorsqu’un arrondissement se dote d’une politique claire, 

avec du financement à la clé, les actions des Éco-quartiers sont grandement facilitées (ibid.). Le 

financement des projets reste surtout « à la pièce » ou par projet. Le Fonds vert, les Corporations de 

développement économique communautaire (CDEC) ou encore le Fonds d’action québécois pour le 

développement durable peuvent offrir du financement pour différents projets (ibid.). Finalement, les 

bureaux d’arrondissement et la Société de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI), 

dont il sera question plus loin, peuvent offrir des végétaux à faible coût pour les projets de 

verdissement des organismes ou pour la distribution de végétaux aux citoyens.  

Certains Éco-quartiers, malgré un budget limité, parviennent à développer des outils généraux et 

très pertinents, utilisables par d’autres acteurs, ou portent des actions pouvant avoir un impact plus 

large que dans le quartier dans lequel ils sont implantés. Par exemple, le Groupe de recherche 

appliquée en macroécologie (GRAME), mandataire du programme Éco-quartier pour 

l’arrondissement Lachine, a élaboré un guide de verdissement disponible en ligne qui fournit une 

méthodologie très claire aux citoyens qui désirent s’impliquer mais qui peuvent être perdus dans 

toutes les démarches à réaliser (annexe 4). D’autres, comme la Société de développement 

environnemental de Rosemont (SODER), sont mandataires de plus d’un programme (ici, les 

programmes Éco-quartier et Tandem (SODER, s.d.)).  

3.4.2 Conseil régional de l’Environnement de Montréal 

Le CRE-Montréal, créé en 1996, est un organisme à but non lucratif régional de concertation en 

environnement (Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement, s.d.). Les 

Conseils régionaux de l’Environnement œuvrent à la protection et à l’amélioration de 

l’environnement au niveau des régions et profitent de la reconnaissance et du soutien financier du 

gouvernement du Québec (ibid.). Le CRE-Montréal mènent des actions de concertation, 

d’information, de sensibilisation, de représentation publique de ses membres et met en place des 

« projets-actions » portant sur tous les thèmes environnementaux (CRE-Montréal, 2012a; CRE-

Montréal, 2012b).  
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Le CRE-Montréal a défini diverses thématiques dans son Plan d’action 2013-2014 qui peuvent 

aider à lutter contre les ICU, notamment œuvrer à une meilleure gestion des terrains de 

stationnements, protéger des espaces verts et des milieux naturels pour favoriser la biodiversité et 

l’accès à la nature, ainsi que participer au PAC et favoriser l’agriculture urbaine (CRE-Montréal, 

2013b) 

Le CRE-Montréal a initié la campagne Révélez votre nature pour inciter les industries et les 

commerces à verdir leurs terrains (CRE-Montréal, 2012c). Il participe également à la campagne Ma 

place nature de la CRÉ pour encourager le verdissement des terrains des centres commerciaux 

(ibid.). Dans le cadre de la première campagne, des arbres ont été offerts à faible coût en 2013 en 

collaboration avec la SOVERDI (Réseau Environnement, 2013). La seconde campagne comprenait 

l’élaboration d’un guide à l’attention des gestionnaires de centre commerciaux et de commerces 

(CRE-Montréal, 2012d). Plusieurs autres actions sont menées par le CRE-Montréal, dont des 

projets d’IFU et la journée PARK(ing) Day, une journée festive consacrée à occuper les terrains de 

stationnement différemment, dans le but d’attirer l’attention sur les impacts néfastes de nos 

habitudes d’utilisation de l’automobile (CRE-Montréal, 2012e).  

3.4.3 SOVERDI 

La SOVERDI crée des ponts entre des organismes, reçoit des dons de grandes entreprises ou de 

donateurs intéressés à participer à l’effort de verdissement du Montréal métropolitain, puis 

redistribue l’argent reçu pour des projets de verdissement (SOVERDI, s.d.). Ainsi, la SOVERDI 

entremet des intervenants et des entreprises qui cherchent à s’impliquer dans le milieu en offrant 

des fonds ou du temps de bénévolat (Managrius, 2013). Environ 10 % du financement de 

l’organisme provient de la ville centre et le reste du financement est obtenu par projet (ibid.). La 

SOVERDI fournit de l’expertise, des matériaux, des outils mécaniques, des arbres, des arbustes et 

des bénévoles, et organise également des journées de bénévolat clé en main pour les entreprises 

désireuses de verdir des espaces urbains (ibid.). Les projets financés sont des projets de ruelles 

vertes, de cours d’écoles, de restauration de milieux naturels ou de verdissement de milieux 

institutionnels et privés. Pour le moment, la SOVERDI œuvre surtout à des projets sur les domaines 

privés et institutionnels, en l’occurrence sur des cours d’écoles, des terrains de centres hospitaliers, 

etc. (ibid.). Bien que plantant majoritairement des arbres, il arrive que certains aménagements 

comprennent des plantes grimpantes, des arbustes, des toits verts, des murs verts, etc. (ibid.). 



 46 

L’organisme dispose d’une pépinière pour offrir des arbres à faible coût pour des aménagements 

(ibid.).  

La faible proportion de financement récurent rend la planification des actions sur le long terme plus 

difficile. Les besoins en arbres pour répondre aux visées des différents plans et programmes de 

verdissement demandent des investissements importants et stables pour assurer une production 

suffisante d’arbres et d’arbustes. Une production plus grande d’arbres, par un financement de 

roulement plus important, permettrait d’élargir les champs d’actions de l’organisme et d’augmenter 

le nombre de projets de l’organisme.  

3.4.4 Centre d’Écologie urbaine 

Le Centre d’Écologie urbaine de Montréal (CÉUM) est un OBNL fondé en 1996 (CÉUM, s.d.a). Le 

CÉUM œuvre principalement en valorisation, en expérimentation et en mobilisation d’acteurs pour 

la promotion du transport actif, le verdissement, l’agriculture urbaine et la démocratie participative 

(Crevier, 2006). Son terrain de jeu comprend l’agglomération de Montréal, mais il est également 

appelé à œuvrer sur le territoire du Grand Montréal (Garant, 2013). Le CÉUM, à l’instar de 

plusieurs OBNL, répond surtout aux appels d’accompagnement, mais peut également monter des 

projets (ibid.). Dernièrement, le CÉUM était principalement financé par la campagne Verdir de la 

CRÉ. Le CÉUM coordonne les programmes Quartiers verts, actifs et en santé et Ville en vert 

(sections 4.7 et 4.8) et participe à des projets ponctuels de toits verts, de murs verts et d’IFU (ibid.). 

Le CÉUM n’utilise pas d’outil particulier pour orienter ses actions, mais les orthophotographies, 

pour cibler les espaces verts fragmentés, et les cartes des ICU, des indices de défavorisation et des 

déserts alimentaires produites par la DSP sont utilisées pour orienter les actions vers les endroits où 

les besoins sont les plus importants (ibid.). Le CÉUM dispose également d’une base de données sur 

les différentes espèces de végétaux indigènes qu’il est possible d’intégrer dans les aménagements, 

afin de tenir compte de la biodiversité indigène (ibid.). En plus des programme qu’il coordonne, le 

CÉUM a travaillé activement ces dernières années sur des projets d’agriculture urbaine et de toits 

verts, et se concentre actuellement sur des projets de murs verts, phase 2 de la campagne Verdir de 

la CRÉ (ibid.).  
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3.4.5 Autres organismes communautaires 

Plusieurs organismes, qu’il aurait été trop long de décrire comme les précédents mais qui, chacun à 

leur façon, posent des actions pertinentes pour le verdissement à Montréal, sont énumérés ici, de 

façon non-exhaustive (tableau 3.3). Une attention particulière a été portée aux organismes à large 

rayon d’action.  

Tableau 3.3 : Organismes œuvrant au verdissement sur le territoire de la Ville de Montréal 

(compilation d’après : Sentier Urbain, s.d.a; Sentier Urbain, s.d.b; Sentier Urbain, 

s.d.c; CRAPAUD, s.d.a; CRAPAUD, s.d.b; CÉGM, 2010a; CÉGM, 2010b; Réseau 

canadien de la forêt urbaine, s.d.a; Réseau canadien de la forêt urbaine, s.d.b; Nature 

Québec, s.d.; LeBlanc et Fernandez, 2012; Nature-Action Québec, s.d.; Fondation 

David Suzuki, s.d.; Arbres Canada, 2013; Écohabitation, 2013; Les Urbainculteurs, 

2013) 

Organisme But(s)/Objectif(s) Exemples d’actions 

Sentier Urbain 

Sensibiliser, éduquer et monter 

des projets de jardins urbains 

organisés en circuit dans les 

quartiers Ville-Marie et Mercier-

Hochelaga-Maisonneuve. 

Jardins thématiques. 

Mise en place de la Politique de 

l’Arbre dans les arrondissements 

Ville-Marie, Mercier-Hochelaga-

Maisonneuve, Plateau-Mont-Royal et 

Montréal-Nord. 

Circuit Jardin 

Collectif de 

recherche en 

aménagement 

paysager et 

agriculture urbaine 

durable 

(CRAPAUD) 

Développer et promouvoir 

l’agriculture urbaine 

Jardins collectifs 

Apiculture urbaine 

Activités d’information (école d’été, 

camp de jour) 

Recherche en agriculture urbaine 

Comité Écologique 

du Grand Montréal 

(CÉGM) 

Sensibiliser et promouvoir la 

conscience environnementale 

chez les montréalais dans le but 

de susciter leur implication 

Protéger et mettre en valeur les 

milieux naturels du Grand 

Montréal. 

Conservation et restauration de 

boisés : 

- Marcel-Laurin 

- du Cap-Saint-Jacques 

- des Pères 

Élaboration d’une stratégie de 

verdissement pan-montréalaise et 

projets de plantation de lutte aux ICU 

Évaluation environnementale de 

l’écoterritoire du ruisseau de 

Montigny et aménagements divers 
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Tableau 3.3 : Organismes œuvrant au verdissement sur le territoire de la Ville de Montréal 

(suite) 

Organisme But(s)/Objectif(s) Exemples d’actions 

Réseau canadien de 

la forêt urbaine 

Sensibiliser, faciliter le transfert 

d’information et stimuler les 

actions en foresterie urbaine 

partout au Canada 

Recueil des meilleures pratiques de 

gestion des forêts urbaines 

canadiennes 

Nature Québec 

Œuvrer à la conservation de la 

nature et des écosystèmes et à 

l’utilisation durable des 

ressources 

Mise sur pied du projet Nature et 

fraîcheur pour des villes en santé 

Nature Action 

Québec 

« Guider les personnes et les 

organisations dans l’application 

de meilleures pratiques 

environnementales » 

Projet de lutte aux ICU dans 

l’arrondissement Verdun (financé par 

le Fonds vert et l’arrondissement) 

Offre des services d’accompagnement 

Fondation David 

Suzuki 

Protéger la nature et la qualité de 

vie des gens 

Évaluation économique des BSE de la 

ceinture bleue et verte de Montréal 

Journée de plantation d’arbres dans la 

ceinture verte de Montréal 

Arbres Canada 

Fournir information, expertise 

technique et ressources aux 

canadiens souhaitant planter et 

prendre soin d’arbres urbains ou 

ruraux 

Programme Verdissement des terrains 

d’écoles 

Programme Plantez de l’air pur 

Programme national de verdissement 

Programme Ma rue, mes arbres TD 

Écohabitation 

Promouvoir, sensibiliser et 

former des particuliers, des 

décideurs et divers acteurs aux 

habitations écologiques et saines 

Articles d’informations 

Formations sur divers sujets relatifs au 

milieu de l’habitation écologique 

Urbainculteurs 
Informer et promouvoir 

l’agriculture urbaine 

Accompagnement et réalisation de 

toits jardins, de terrasses-jardins et de 

vergers urbains 

3.5 Acteurs institutionnels, industriels et commerciaux 

Le milieu des ICI est sollicité pour mener certaines actions en vue d’améliorer le bâti urbain de la 

Ville de Montréal. Plusieurs initiatives ont été recensées pour ces trois secteurs, mais de grands pas 

restent à faire. Le milieu institutionnel est probablement le plus actif des trois secteurs abordés ici. 
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Les universités contribuent à la recherche et au développement d’outils pour guider les 

interventions. Des études et des projets sont élaborés par des personnes de disciplines diverses, 

allant de la géographie à la biologie, en passant par l’écologie urbaine, la géomatique, les sciences 

de l’éducation, l’architecture, l’urbanisme, le génie végétal, etc. De façon générale, les universités 

offrent des milieux verts en raison des campus qui comprennent souvent des aménagements verts, 

comme ceux de l’Université de Montréal et de l’Université McGill. D’autres tentent des projets-

pilotes, comme un toit vert sur les bâtiments de l’UQAM. Le Groupe de recherche d’intérêt public 

de l’UQAM et le Groupe Verdis-toit, en collaboration avec le CÉUM, ont également produit une 

étude sur les toitures végétales en milieu institutionnel (Trottier, 2008).  

Des écoles primaires et secondaires, de même que des centres de la petite enfance (CPE), organisent 

des activités avec leurs élèves ou avec les tout-petits pour verdir les cours d’école ou pour offrir aux 

jeunes l’opportunité de se familiariser avec les rudiments du jardinage. Certains établissements 

collégiaux sont également impliqués activement de diverses façons et peuvent obtenir la 

certification Cégep Vert du Québec. Cette certification ne garantit toutefois pas l’intégration de 

mesures de végétalisation efficaces. Plusieurs institutions font partie de la liste des membres 

corporatifs du CRE-Montréal (tableau 3.4). Malgré plusieurs projets dans des cours d’école, lieux 

propices à l’implantation de mesures de mitigation thermique, ces sites restent encore trop souvent 

de grands espaces minéralisés, imperméables, exempts d’arbres et hautement générateurs d’ICU.  

Tableau 3.4 : Exemples d’actions d’institutions montréalaises 

(compilation d’après : CRE-Montréal, 2012f)  

Institutions Arrondissement Exemples d’actions 

Cégep de Saint-Laurent Saint-Laurent 
Plantation de 22 arbres par le 

CÉGM 

Cégep Marie-Victorin 
Rivière-des-PrairiesŔPointe-

aux-Trembles 

Aménagement du Sentier de la 

biodiversité 

Société canadienne des postes Saint-Laurent Plantation de 11 arbres 

Station d’épuration des eaux 

usées Jean-R. Marcotte (Ville 

de Montréal) 

Rivière-des-PrairiesŔPointe-

aux-Trembles 

Plantation de 50 arbres par 

année (281 arbres plantés, 

objectif de 1 500 arbres pour les 

trois prochaines années) 

Société de Transport de 

Montréal 
Saint-Laurent Plantation de 18 arbres 

Malgré les terrains souvent occupés par des stationnements surdimensionnés et des conceptions 

architecturales prenant peu en compte la formation d’ICU, le monde des commerces et des 
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industries a également son lot de bons coups (tableau 3.5). Plusieurs ont participé à diverses 

activités et initiatives, comme Révélez votre nature et Ma place nature, ce qui leur permet une 

certaine publicité et de propager une image de bon citoyen corporatif. Bien qu’elles aient le mérite 

d’avoir agit, plusieurs entreprises ont tout de même agit de façon plutôt modeste. En effet, il semble 

encore plus facile de planter quelques arbres sur des espaces gazonnés que de verdir des 

stationnements. Finalement, certaines entreprises ou commerces se spécialisent dans les services en 

environnement. Bien que ces entreprises et commerces ne soient pas décrits ici, il est nécessaire de 

rester conscient que des initiatives peuvent être limitées par la disponibilité de certaines expertises 

ou de certaines technologies, ou encore par les coûts prohibitifs qu’elles peuvent représenter. Une 

liste des différentes techniques de verdissement et d’aménagements de lutte aux ICU sont décrits en 

tenant compte de leur disponibilité et de leurs coûts dans le document de l’INSPQ (Giguère, 2009). 

Le développement récent des mesures de verdissement pourrait toutefois augmenter l’offre de biens 

et services, et ainsi engendrer une diminution des prix par la loi de l’offre et de la demande.  

Tableau 3.5 : Exemples d'actions d'industries et de commerces de la Ville de Montréal 

(compilation d’après : CRE-Montréal, 2012f)  

Industries et commerces Arrondissement Exemples d’actions 

Bombardier Saint-Laurent Plantation de 75 arbres 

CAE Saint-Laurent 
Plantation de 19 arbres et de 59 

arbustes 

FPI CANMARC inc. Saint-Laurent 

Plan de verdissement du complexe 

Sphèretech (par CÉGM) 

Plantation de 38 arbres 

Groupe ALDO Saint-Laurent 

Plantation de 40 arbres autour du siège 

social de l’entreprise 

Plantation de 70 arbres sur le terrain de 

Moisson Montréal 

Place Vertu Saint-Laurent 
Plantation de 100 arbres et de 400 

arbustes 

CanTerm inc. Montréal Est 

Plantation de 30 arbres et 60 arbustes 

Aménagement de deux sites du 

complexe industriel Armand-

Bombardier 

Groupe EBI Montréal Est Plantation de 450 pieds de cèdres 

Suncor Énergie 
Rivière-des-PrairiesŔPointe-

aux-Trembles 
Plantation de 23 arbres et 231 arbustes 

Veolia 
Rivière-des-PrairiesŔPointe-

aux-Trembles 
Plantation de 28 arbres 

Espace Affaires 

Rosemont 
RosemontŔLa-Petite-Patrie Plantation de 50 arbres le long de rues 
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4. OUTILS ADMINISTRATIFS À MONTRÉAL 

L’ampleur des problématiques engendrées par les proportions importantes de surfaces minéralisées 

demande la mise en place rapide de moyens importants, nombreux et diversifiés afin de renverser la 

vapeur. Comme les végétaux nécessitent du temps pour atteindre une certaine maturité et procurer 

des BSE maximaux, la multiplicité de programmes de diverses natures devrait faciliter 

l’augmentation rapide de la couverture arborée (Luley et Bond, 2002 dans Vergriette et Labrecque, 

2007). Plusieurs initiatives ont vu le jour grâce à la mise en place d’outils de financement et de 

support.  

Les outils administratifs peuvent être des lois, des règlements, des politiques, des normes, des plans 

d’intervention, des stratégies et des programmes de lutte aux ICU ou de protection de la végétation 

ou des milieux naturels. Ces outils décrits balisent certaines interventions ou l’octroi de ressources 

humaines, matérielles ou financières. Ces outils aident et incitent à intégrer des mesures de lutte aux 

ICU lors de l’aménagement du territoire ou de bâtiments.  

4.1 Principaux outils d’aménagement de la Ville de Montréal 

Trois principaux outils d’aménagement sont utilisés pour orienter le développement du territoire à 

Montréal : le PMAD au niveau de la CMM, le SAD pour l’agglomération de Montréal et le PU pour 

la Ville de Montréal (figure 4.1).  

Conformément aux articles 2.24 à 2.26 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-

19.1), la CMM doit élaborer un PMAD (MAMROT, 2013c). Le PMAD de la CMM s’inspire pour 

plusieurs points du Nouvel urbanisme et du transit oriented development (TOD). Il prévoit ainsi 

orienter le développement du grand Montréal en allant à contresens de la vision du « tout à 

l’automobile » . Ce nouveau genre de développement nécessite le développement d’un solide réseau 

de transport en commun, une densification des quartiers résidentiels près des accès du système de 

transport en commun, et surtout, le développement de quartiers qui soient de véritables milieux de 

vie, misant sur la mixité d’usages et les commerces de proximité.  

Le SAD doit être adopté par le conseil d’agglomération de Montréal en 2014 et s’applique à la Ville 

de Montréal et aux 16 villes liées (Ville de Montréal, s.d.h). Le SAD doit comprendre les 
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orientations d’aménagement, la délimitation du périmètre d’urbanisation, les zones à contraintes, la 

localisation des équipements et des réseaux, etc. (ibid.).  

Plan métropolitain 

d’aménagement e de 

développement

(2013)

Plan d’urbanisme 

(Programmes 

particuliers 

d’urbanisme)

(2015)

Schéma 

d’aménagement et de 

développement

(2014)

Règlements 

d’urbanisme
Règlements (valeur légale)

Orientations de développement à 

suivre pour différents secteurs des 

arrondissements

Charte des milieux de vie 

montréalais

Délimitations des écoterritoire

Balises de développement

Modèle de développement inspiré 

du TOD

Acteurs impliqués

Ville de Montréal

Agglomération de 

Montréal (Ville de 

Montréal et 16 

villes liées)

Communauté 

métropolitaine de 

Montréal

Ce que les outils contiennent…Outils administratifs

Arrondissements

Périmètres d’urbanisation

Zones à contraintes

Localisation des équipements et 

des réseaux

 
Figure 4.1 : Principaux outils de planification d'aménagement du territoire, leur contenu et 

les acteurs impliqués 

(compilation d’après : Ville de Montréal, s.d.h; Ville de Montréal, s.d.i; Ville de 

Montréal, s.d.j; MAMROT, 2013c; MAMROT, 2013d)  

Différents mouvements urbanistiques prônant le verdissement et les milieux de vie sains orientent 

certaines des actions de la Ville de Montréal dans sa planification territoriale : landscape urbanism, 

shared spaces, green urbanism, new urbanism, ville positive, quartiers verts, etc. (Ville de 

Montréal, s.d.i).  

Le PU est sous la responsabilité du conseil municipal de Montréal (ibid.). Il contient des balises 

pour l’élaboration des règlements d’urbanismes à être adoptés par les conseils d’arrondissement 

(ibid.). La Charte des milieux de vie montréalais, comprise dans l’« ancien PU » , édicte dix critères 

qui devraient guider les aménagements sur le territoire de la Ville de Montréal. Ainsi, 

l’aménagement montréalais devrait pouvoir offrir :  
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1. « une gamme variée de logements […];  

2. une architecture de qualité […];  

3. un habitat sain et écologique […];  

4. un aménagement du domaine public confortable, sécuritaire et accessible à tous […];  

5. un cadre de vie et une qualité d’environnement urbain […];  

6. des parcs et des lieux publics […];  

7. des projets immobiliers intégrant les milieux naturels d’intérêt […];  

8. des commerces, des services et des équipements collectifs de voisinage […];  

9. une utilisation du transport collectif valorisée […]; et 

10. des emplois diversifiés […]. » (Ville de Montréal, s.d.j).  

Le PU comprend également des Programmes particuliers d’urbanismes (PPU) qui ciblent certains 

secteurs du territoire qui méritent une planification spécifique (ibid.). Le « nouveau PU » devrait 

être adopté en 2015 (ibid.). Afin d’harmoniser les règlements des arrondissements, et conformément 

à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1.) et à la Charte de la Ville de Montréal 

(chapitre C-11.4), les règlements adoptés par les différents arrondissements doivent être aussi sinon 

plus contraignants que ceux édictés dans le document accompagnant le PU (MAMROT, 2013d). 

Quoiqu’il en soit, les lois et règlements les plus contraignants doivent toujours être respectées en 

toutes circonstances. De tous les outils présentés précédemment, seuls les règlements d’urbanismes 

des arrondissements ont valeur d’obligation (ibid.). Chaque arrondissement peut adopter des 

règlements pour favoriser les aménagements urbains durables, dont l’intégration de mesures de lutte 

aux ICU, mais l’importance des actions à caractère socio-environnemental reste très variable d’un 

arrondissement à l’autre. Chaque arrondissement s’implique à différents niveaux dans la lutte aux 

ICU, avec un intérêt, une volonté politique et des ressources variables.  

Bien que les outils cités précédemment doivent orienter les actions des élus, il est tout de même 

possible de constater les difficultés d’interprétation et d’application de ces outils. Ainsi, à 

Beaconsfield, le boisé Angell, qui abrite la plus vieille forêt de l’île de Montréal et qui est visé par 

le PMAD comme étant un bois d’intérêt à protéger, laissera place à 68 condominiums sur une partie 

du site, le projet devant même à terme accueillir près de 500 unités d’habitation (Corriveau, 2013; 

CTV News, 2013). Cette situation montre à quel point il est difficile d’aller à contrecourant en 

terme de développement urbain durable correspondant à la capacité écologique des milieux 

naturels. 

Les PU des quartiers Montréal-Nord et VillerayŔSaint-MichelŔParc-Extension sont présentés aux 

figures 4.2 et 4.3.  
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Figure 4.2 : Synthèse des orientations du PU pour le quartier Montréal-Nord 

(tiré de : Ville de Montréal, s.d.k)  
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Figure 4.3 : Synthèse des orientations du PU pour le quartier Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 

(tiré de : Ville de Montréal, s.d.l) 
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4.2 Plan d’action 2006-2012 sur les changements climatiques 

Le Plan d’action 2006-2012 sur les changements climatiques (PACC 2006-2012), intitulé Le 

Québec et les changements climatiques, un défi pour l’avenir, a été très fructueux, avec le 

financement d’un nombre important de projets de lutte aux ICU. Le Fonds vert du gouvernement du 

Québec, avec des revenus de l’ordre de 200 millions de dollars par an, finançait les actions du 

PACC 2006-2012 grâce à une redevance sur les carburants et les combustibles fossiles (MDDEFP, 

2002; MDDEFP, 2012a). Des 133 projets de lutte aux ICU soumis entre 2006 et 2012, 40 ont été 

retenus pour profiter des fonds prévus au volet santé du PACC 2006-2012 (INSPQ, 2013b). En 

2012, ce sont ainsi environ 35 millions de dollars qui étaient engagés pour la mesure 21 du PACC 

2006-2012 qui visait à instaurer des mécanismes de prévention et d’atténuation des impacts des 

changements climatiques sur la santé et la sécurité publiques (MDDEFP, 2013).  

Le PACC 2006-2012 a laissé sa place au Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques 

(PACC 2013-2020), intitulé Le Québec en action vert 2020 (figure 4.4). Le « nouveau PACC » vise 

davantage le transfert de connaissances, la sensibilisation et l’éducation, afin d’engager une prise en 

charge par les instances locales (Giguère, 2013). Les projets à être financés seront donc 

possiblement plus des projets d’éducation et de sensibilisation (ibid.). La Stratégie gouvernementale 

d’adaptation aux changements climatiques 2013-2020 prévoit, à ses objectifs 8 et 9, des « mesures 

préventives visant la réduction des risques » et « prévenir les excès de maladies, de blessures et de 

mortalité associés aux changements climatiques » (MDDEFP, 2012b). La redevance sur les 

carburants et combustibles fossiles, prolongée jusqu’en décembre 2014, servira en partie à financer 

le PACC 2013-2020. Par la suite, le financement proviendra du Système de plafonnement et 

d’échange de droits d’émission de GES du Québec (SPEDE), dont les revenus sont encore 

incertains (MDDEFP, 2012a).  

Par ailleurs, la Ville de Montréal est en train de se doter de son propre plan d’adaptation aux 

changements climatiques, conformément aux visées de subsidiarité du PACC 2013-2020. Ce plan 

local d’adaptation aux changements climatiques, partie intégrante du volet « adaptation » du plan de 

développement durable dont il est question à la section suivante, pourrait comprendre des incitatifs 

pour le domaine privé. Dans le cadre de ce plan, des quartiers prioritaires ont été identifiés de façon 

concertée par les directions de l’Urbanisme, de l’Environnement, des grands Parcs et du 

Verdissement et de la Sécurité civile de la Ville de Montréal (Lareau Carpentier, 2013). Les quatre 
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directions utiliseront cet outil différemment, de façon complémentaire et cohérente, dans le cadre de 

leurs opérations propres. Ce plan local d’adaptation aux changements climatiques, comprenant un 

plan stratégique de lutte aux ICU, sera complémentaire au PMAD (ibid.).  

• Plan provincial terminé

• Financement provenait du fonds vert

• Plusieurs actions de lutte aux ICU financées dans 

le cadre de ce plan

Plan d’action 2013-2020 sur les 

changements climatiques

Plan d’action 2006-2012 sur les 

changements climatiques

• Plan provincial

• Financement provient du Fonds Vert (redevance 

sur les carburants fossiles jusqu’en décembre 

2014, puis du SPEDE par la suite)

• Vise le transfert de connaissance, l’éducation 

relative à l’environnement et la sensibilisation

Plan d’action sur les 

changements climatiques de 

Montréal (en élaboration)

• Plan municipal

• Financement?

• Incitatifs financiers pour le domaine privé

• Priorisation de certains quartiers pour le 

financement de mesures de lutte aux ICU

Figure 4.4 : Plans d'actions sur les changements climatiques et éléments liés 

(compilation d’après : MDDEFP, 2013; MDDEFP, 2012a; Lareau Carpentier, 2013)  

4.3 Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 

Le Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 (PDDCM) se veut un 

outil pour orienter les actions de la Ville de Montréal. Les cinq mêmes orientations que celles du 

Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise de 2005-2009 

guident les objectifs (figure 4.5).  
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Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015

• Coordonné par la Direction de l’Environnement et du Développement durable

• Édicte des orientations, des objectifs et des actions spécifiques

• Les arrondissements doivent adopter leur propre Plan local de développement durable

3 thèmes intégrateurs : 

- Adaptation et mitigation (minimiser les impacts des changements climatiques); 

- Quartier (actions directes et à une échelle locale); et

- Économie verte (stimuler l’innovation et l’efficacité économique). 

5 orientations : 

- Améliorer la qualité de l’air et réduire les émissions de GES;

- Assurer la qualité des milieux de vie résidentiels;

- Pratiquer une gestion responsable des ressources; 

- Adopter de bonnes pratiques de développement durable dans les ICI; et

- Améliorer la protection de la biodiversité des milieux naturels et des espaces verts. 

Quartiers 21

Programme Éco-quartier

Politique de l’arbre de 

Montréal

Les outils administratifs suivant sont mis à contribution:

 
Figure 4.5 : Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 et 

éléments liés 

(compilation d’après : Ville de Montréal, s.d.m)  

Ces orientations se traduisent en objectifs plus spécifiques, tels « améliorer les infrastructures vertes 

à Montréal en faisant passer la canopée de 20 à 25 % d’ici 2025 par rapport à 2007 » ou encore 

« améliorer la qualité des eaux de ruissellement qui se déversent dans les cours d’eau » (Ville de 

Montréal, s.d.m), deux objectifs qui ne sauraient être atteints sans l’intégration de mesures de 

verdissement. Des actions spécifiques sont définies relativement aux objectifs.  

Chaque arrondissement doit se doter d’un plan de développement durable propre, en concordance 

avec le plan de la ville centre. En date du 15 octobre 2013, tous les arrondissements de la Ville de 

Montréal ont leur propre plan local, à l’exception des arrondissements Plateau-Mont-Royal, 

RosemontŔLa-Petite-Patrie et Outremont pour lesquels les plans ne sont pas présentés sur le portail 

de la Ville de Montréal. Toutefois, à l’instar des trois outils de planification dont il a été question à 

la première section de ce chapitre, ces plans n’ont pas de poids légal, et doivent donc être traduits en 



 59 

règlements ou faire l’objet de résolutions des conseils d’arrondissements pour être véritablement 

effectifs, ce qui dépendra de la volonté politique dans les différents arrondissements.  

4.4 Politique de l’arbre de Montréal  

La Politique de l’arbre de Montréal, antérieure à tous les autres outils municipaux décrits, a 

principalement permis de paver la voie à d’autres outils administratifs plus spécifiques et élaborés 

dans plus de détails. La Politique de l’arbre de Montréal vise quatre objectifs principaux :  

- « Concevoir et fournir les outils nécessaires à la définition d’une vision à long 

terme;  

- Établir des règles et des pratiques de protection, de gestion et d’entretien 

appropriées et soutenir la recherche appliquée;  

- Accroître les plantations, selon le principe du bon arbre au bon endroit, dans le but 

d’augmenter le capital arboricole de Montréal;  

- Augmenter l’information, la diffusion et la sensibilisation afin de responsabiliser 

tous et chacun Ŕ citoyens, employés municipaux, partenaires institutionnels et 

associatifs, grands propriétaires fonciers, etc. Ŕ à l’égard de la protection du 

patrimoine arboricole montréalais. » (Ville de Montréal, 2005) 

Cette politique vise en priorité la valorisation des arbres de rue. La mise en place de cette politique 

nécessitera toutefois l’octroi de fonds importants, chaque nouvel arbre urbain pouvant coûter à la 

municipalité environ 1 000 $ les quatre premières années, qui sont également les années les plus 

difficiles pour les arbres qui doivent subir le stress de la transplantation. Ces fonds semblent être 

mis disponibles par l’adoption du PAC 2012-2021 (figure 4.6).  

Les deux derniers objectifs semblent, à première vue, avoir moins d’actions développées pour eux 

(deux actions sur onze pour ces deux objectifs). Plusieurs actions tombent toutefois dans la cour des 

arrondissements, qui se voient appuyés par la ville centre. Les actions décrites concernent 

davantage la mise en place d’outils administratifs plutôt que des actions concrètes, qui, on le devine, 

devront être prises en charge davantage par les arrondissements.  
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Politique de l’arbre de 

Montréal

Domaine privé et 

institutionnel

(60%)

Plan d’action canopée 2012-2021Plan de foresterie 

urbaine

Domaine public

(40%)
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• Répartition de l’effort de verdissement entre arrondissements, en 
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• Incitatifs financiers pour favoriser les arrondissements à faible indice 

de canopée et occupés par des population défavorisée
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- Propriétaires privés résidentiels
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urbaine pour aider à la 

planification des 

activités de plantation

 
Figure 4.6 : Politique de l'arbre et éléments liés 

(compilation d’après : Ville de Montréal, 2005; Ville de Montréal et SOVERDI, 2012)  

En mai 2011, seulement deux arrondissements avaient adopté un plan de foresterie urbaine ou plan 

arboricole, conformément à ce qui est édicté dans la Politique de l’arbre de Montréal : Saint-Laurent 

et Côte-des-NeigesŔNotre-Dame-de-Grâce (Ville de Montréal, s.d.n). Bien que Saint-Laurent fut le 

premier arrondissement à se doter d’un plan de foresterie urbaine, l’arrondissement Côte-des-

NeigesŔNotre-Dame-de-Grâce a innové en ajoutant une section d’évaluation de la réglementation 

applicable aux végétaux permettant ainsi d’élaborer et de proposer des améliorations aux 

règlements en vigueur.  

4.5 Plan d’action canopée 2012-2021 

Le PAC 2012-2021, élaboré par la Direction des grands Parcs et du Verdissement, est un plan qui 

cherche à atteindre 25 % de couvert forestier urbain dans l’agglomération de Montréal 

(arrondissements et villes liées) d’ici 2025, ce couvert étant de 20,3 % en 2007 (Ville de Montréal 

et SOVERDI, 2012). L’élaboration du document a profité de plusieurs mémoires et de la 
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concertation avec des acteurs locaux de l’environnement. Une étude exhaustive de la canopée par 

arrondissement a également été réalisée préalablement (Boyce, 2011).  

L’atteinte de l’objectif principal devrait nécessiter la plantation de 300 000 arbres (pour 2 333 ha 

supplémentaires de canopée, l’équivalent de la superficie de 65 parcs LaFontaine), sans compter le 

remplacement des arbres morts, malades ou moribonds, atteints par l’agrile du frêne, ou le 

déboisement de nouvelles surfaces pour le développement dans certains arrondissements. Pour ce 

faire, les efforts sont répartis entre le domaine public et privé, selon les proportions suivantes : 

98 000 arbres pour la Ville de Montréal (75 000 nouveaux arbres), 22 000 nouveaux arbres pour les 

villes liées, 35 000 arbres par les propriétaires privés résidentiels, 75 000 arbres par les commerces 

et institutions, 30 000 par l’Est de Montréal, le Grand Sud-Ouest et le Centre Sud, et 40 000 arbres 

pour des projets de grande envergure (Ville de Montréal et SOVERDI, 2012). Ainsi, ce sont 60 % 

des plantations qui devront se faire par le domaine privé, le territoire public comptant pour 34 % du 

territoire de l’agglomération mais fournissant déjà 53 % de la canopée (Boyce, 2011). La répartition 

des cibles et des plantations est également prévue varier selon le type d’occupation du sol : 39 % 

des plantations en milieu résidentiel (indice canopée cible : 25 %), 28 % en milieu industriel (indice 

canopée cible : 15 %), 14 % dans les espaces verts (indice canopée cible : 45 %), 11 % dans les 

secteurs commerciaux (indice canopée cible : 15 %), et 8 % dans les secteurs institutionnels (indice 

canopée cible : 25 %) (ibid.). Le mandat de la coordination de ce plan a été confié à la SOVERDI 

pour les interventions sur le domaine privé. L’effort financier est prévu venir des acteurs privés 

comme publics, et en faisant appel aux ministères et agences gouvernementales. Le détail du 

montage financier est présenté dans le plan d’action, avec des ressources bien déterminées. Un 

programme d’incitatifs financiers géré par la ville centre prévoit limiter les ressources demandées 

aux arrondissements faiblement végétalisés habités par une population défavorisée. Par ailleurs, les 

objectifs prévus par arrondissement devraient varier en fonction du couvert forestier actuel de 

chacun, le nombre d’arbres à planter par kilomètre carré par arrondissement étant inversement 

proportionnel à l’indice de canopée actuel (figures 4.7 et 4.8). Un examen de suivi doit être mené en 

2017, après la plantation des deux-tiers des arbres prévus, pour évaluer le chemin parcouru et les 

besoins supplémentaires, s’il y a lieu, pour atteindre les objectifs fixés.  
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Figure 4.7 : Indice de canopée (en pourcentage) par arrondissement 

(compilation d’après : Ville de Montréal et SOVERDI, 2012, p.11)  

 

Figure 4.8 : Nombre d'arbres à planter par kilomètre carré par arrondissement 

(compilation d’après : Ville de Montréal et SOVERDI, 2012, p.11)  
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4.6 Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels 

En 2004, la Ville de Montréal adoptait sa Politique de protection et de mise en valeur des milieux 

naturels (PPMVMN) (Ville de Montréal, s.d.n). Cette politique vise la protection de 8 % du 

territoire de l’agglomération montréalaise, dont 6 % en milieu terrestre (ibid.). La Politique prévoit 

une stratégie d’intervention foncière, des programmes de soutien pour les partenaires et vise 

l’implication citoyenne (Ville de Montréal, 2004). Des sommes importantes ont été octroyées pour 

la réalisation d’actions conformément à la politique, totalisant plus de 35 millions de dollars de 

2004 à avril 2013 (Ville de Montréal, 2013a). Toutefois, bien qu’il soit question d’un plan d’action 

de mise en œuvre de la politique qui aiderait à la planification des actions de protection du 

patrimoine naturel de la Ville, aucun n’est encore disponible sur le portail de la Ville de Montréal.  

Dix écoterritoires sont présents sur l’île de Montréal. Les écoterritoires ont plus de 15 ha et sont 

reconnus dans la PPMVMN comme étant des lieux présentant un intérêt écologique important 

(Ville de Montréal, 2012). Les surfaces végétalisées qu’ils représentent sont importantes et peuvent 

aider à lutter contre les ICU, mais ces territoires doivent encore être acquis par la Ville, si ce n’est 

déjà fait, pour assurer leur protection. En effet, certains parcs-natures ont été créés dans ces lieux, 

mais les surfaces totales présentant un intérêt écologique ne sont pas encore toutes sous la 

juridiction de la Ville de Montréal. Ces écoterritoires peuvent être regroupés en quatre secteurs : le 

Nord-Ouest (la forêt de Senneville, le corridor écoforestier de la rivière à l’Orme, le corridor 

écoforestier de l’Île Bizard, les rapides du Cheval Blanc et la coulée verte du ruisseau Bertrand), le 

Nord-Est (la coulée verte du ruisseau de Montigny et la trame verte de l’Est), le centre (les sommets 

et les flancs du mont Royal et la falaise Saint-Jacques), et le Sud (les rapides de Lachine).  

4.7 Quartiers verts, actifs et en santé 

Le 16
e
 chantier du Plan de transport de Montréal, tenu en 2008, a permis de proposer le 

développement des quartiers de la métropole selon un concept de quartiers verts (Ville de Montréal, 

2013b). Cette démarche vise le développement de quartiers conviviaux en apaisant la circulation, en 

améliorant la sécurité des piétons et des cyclistes et en donnant une large place au verdissement. La 

démarche prévoit la proximité de différents pôles d’activités quotidiennes (figure 4.9) (ibid.). Par 

exemple, un jardin communautaire devrait être situé à 200 à 400 mètres (moins de cinq minutes de 

marche) alors qu’un parc devrait être situé à 800 ou 1 000 mètres tout au plus (moins de 12 minutes 

de marche). Deux conditions sont essentielles à l’élaboration d’un quartier vert : la mobilisation et 
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la concertation des citoyens d’une communauté doit se faire dans un secteur délimité, à une échelle 

plus petite que celle de l’arrondissement, et la démarche doit être appliquée aux déplacements des 

personnes, dans un espace public réaménagé, davantage végétalisé, selon une vision d’écologie 

urbaine (ibid.). Le but de la démarche est l’élaboration d’un document « clé en main » , dont la mise 

en œuvre reste toutefois grandement dépendante de la volonté politique dans les arrondissements 

concernés (Garant, 2013).  

 

Figure 4.9 : Distances de marche de différentes activités de voisinage 

(tiré de : Ville de Montréal, 2013b, p.3.3)  

La Direction des Transports de Montréal s’implique dans le projet par l’élaboration d’un guide sous 

forme de fascicules : le Guide d’aménagement durable des rues de Montréal. Le concept de quartier 

vert a actuellement été appliqué à huit quartiers montréalais, qui peuvent servir d’exemples pour les 

quartiers verts à venir : Mercier-Est, Plateau-Est, Notre-Dame-de-Grâce Sud-Est, Parc-Extension, 

Toupin, Bois-Franc, Vieux Saint-Laurent et Maisonneuve. Le guide propose une démarche générale 

de réalisation, coordonnée par le CÉUM, et des exemples de mesures à mettre en place, à adapter en 

fonction des particularités de chacun des quartiers. Trois phases sont exposées pour le processus de 

mise en place des quartiers verts : une phase de démarrage (un à cinq ans), une phase 

d’établissement (cinq à dix ans), et une phase de consolidation (dix à vingt ans) (Ville de Montréal, 

2013b). Des objectifs sont déterminés afin d’aider à la mise en place des mesures dans un 

chronologie qui facilite leur implantation. Bien que les aménagements verts soient abordés dans les 
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objectifs de la deuxième phase, notamment par des aspects de foresterie urbaine, la lutte aux ICU 

n’est citée explicitement que dans les objectifs d’aménagement de la phase de consolidation : 

« aménagements écologiques; réduction des îlots de chaleur; gestion des eaux pluviales » .  

4.8 Programme La Ville en vert 

L’OMHM et le CÉUM, avec la participation financière de l’INSPQ via le Fonds vert et le PACC, 

ont mis sur pied le programme La Ville en vert (CÉUM et OMHM, s.d.). Dans le cadre de ce 

programme, l’OMHM et le CÉUM élaborent des projets novateurs dans des HLM pour contrer les 

ICU par le verdissement, tout en créant des milieux de vie sains. Ces projets comprennent 

généralement des opérations de désalphatage, l’installation de toitures blanches et de toits verts, la 

plantation d’arbres fruitiers, d’arbustes et de plantes grimpantes, de même que l’aménagement de 

lieux conviviaux (ibid.).  

Grâce à ce programme, 5 300 ménages furent rejoints par environ 40 interventions de natures 

participative ou technique (ibid.; CÉUM, s.d.b). Dans le volet technique, des habitations des 

arrondissements Montréal-Nord, LaSalle, Anjou, Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie et Saint-

Léonard (deux projets) ont bénéficié d’aménagements de verdissement (CÉUM, s.d.c). Dans le 

volet participatif, des habitations dans les arrondissements VillerayŔSaint-MichelŔParc-Extension 

(trois projets), Ville-Marie (deux projets, dont un à la limite du quartier Hochelaga), Plateau-Mont-

Royal, Sud-Ouest (deux projets), Ville-Marie ont été ciblés pour des interventions.  

Bien que le programme soit un peu mis sur la glace en raison de la réorientation du financement 

associé au PACC vers la lutte aux GES, le CÉUM continue à faire des actions ponctuelles et fait le 

suivi des milieux réaménagés afin d’en assurer la pérennité (Garant, 2013). L’OMHM travaille 

également avec des OBNL pour suivre les sites en mettant sur pied des comités verts, en recrutant 

des jeunes pour l’entretien des végétaux, ou en donnant des contrats à des OBNL (ibid.). L’intérêt 

pour la saine gestion des eaux pluviales prenant plus d’ampleur (ibid.), des projets intégrants la 

végétation telles les techniques de biorétention seraient possiblement éligibles à un certain 

financement dans les prochaines années.  

4.9 Programme Quartiers 21 

Le Programme Quartiers 21 favorise l’aménagement de quartiers durables par le financement de 

projets qui comportent des dimensions sociale, économique et environnementale (Ville de Montréal 
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et ASSSM, 2013). Les projets doivent porter prioritairement sur l’environnement bâti et 

notamment, pour ce qui nous intéresse, sur des aménagements humains tels des jardins collectifs ou 

le verdissement d’espaces minéralisés (ibid.). Par exemple, un toit vert de démonstration et un 

jardin collectif (Quartier 21ŔCôte-Saint-Paul) ainsi qu’un important projet de verdissement 

(Quartier 21ŔSainte-Marie) ont été financés grâce à ce programme (Bergeron et Miller, 2013). 

L’évaluation des projets accorde jusqu’à dix points de pourcentage supplémentaires aux projets 

situés dans les secteurs défavorisés, dont le degré de défavorisation est évalué par la DSP 

(figure 4.10). Le programme offre 130 000 $ sur trois ans pour financer des projets. Ce financement 

peut être complémentaire au programme de RUI discuté à la section suivante. 

 

Figure 4.10 : Niveaux de défavorisation par secteur de dénombrement dans la région de 

Montréal 

(tiré de : Agence de la Santé et des Services sociaux de la Capitale-Nationale, 2013)  

4.10 Programme de revitalisation urbaine intégrée 

Le programme de RUI a pour principal objectif d’améliorer les conditions de vie des résidents des 

quartiers défavorisés par la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (Ville de Montréal, s.d.o). 

Certains projets du programme comprenaient le verdissement de sites minéralisés ou dévitalisés, 

comme le projet Unis Verts Urbains qui visait le verdissement du secteur Laurentien/Grenet de 
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Ahuntsic-Cartierville ou le projet de réaménagement de la cour de l’école Boucher-De La Bruère 

dans le quartier Mercier-Est (ibid.). Huit secteurs ont été identifiés pour orienter les actions de ce 

programme : Lachine, Ahuntsic-Cartierville, Verdun, Saint-Laurent, Mercier-Est, Montréal-Nord, 

Saint-Michel et Ville-Marie (ibid.). Bien que le programme ne vise pas particulièrement la lutte aux 

ICU et le verdissement, il demeure un outil intéressant, complémentaire aux autres décrits 

précédemment, en utilisant le lien au territoire pour développer des projets en concertation avec les 

communautés. En 2012, 1,7 million de dollars ont été investis pour divers projets dans les quartiers 

identifiés, dont 1 million provenant de la Ville de Montréal, 500 000 dollars du MAMROT et 

200 000 dollars du MESS (Cissé, 2012). L’implication de l’arrondissement est nécessaire pour 

assurer les différentes étapes, soient la concertation et le développement du plan d’action, sa mise 

en œuvre et son évaluation. Les étapes de concertation et de développement du plan demeurent 

toutefois provisoirement les seules étapes financées (ibid.).  

4.11 Autres outils administratifs 

Certains arrondissements sont très proactifs dans la lutte aux ICU et dans leur réglementation. 

Ainsi, par exemple, l’arrondissement RosemontŔLa-Petite-Patrie s’est doté de mesures 

réglementaires afin d’exiger qu’au moins 20 % de la superficie des terrains des nouvelles 

constructions et des rénovations comprenne des espaces verts (Ville de Montréal, s.d.p; Gobeille, 

2013). De même, les nouveaux stationnements de plus de 10 places devront comprendre 15 % de 

leur surface paysagée et les permis d’abattage, de même que les amendes pour l’abattage d’arbres 

sans permis, sont majorés (Ville de Montréal, s.d.p). Bien que ces mesures ne touchent pas le 

verdissement, il est également intéressant de spécifier que seuls certains matériaux de recouvrement 

sont permis pour les aires d’entreposage, de chargement et de stationnement (pavé alvéolé, béton, 

gravier gris, ou autres matériaux ayant un indice de réflectance solaire de 29 ou plus) (ibid.). 

L’arrondissement n’autorise que certains revêtements de toits afin de lutter contre les ICU, dont les 

toits verts (Ville de Montréal, s.d.q). Plusieurs autres arrondissements, dans leurs plan local de 

développement durable, prévoient adopter ce genre de réglementation, si ce n’est déjà fait.  

Peu d’exemples d’outils normatifs d’intégration de la végétation au bâti existent, qu’il s’agisse de 

nouvelles constructions ou de rénovations. L’unique norme en la matière est la norme du BNQ pour 

un aménagement plus écologique des terrains de stationnement. Cette norme vise essentiellement à 

limiter les superficies des terrains de stationnement au strict nécessaire, à végétaliser les aires de 

stationnement, à gérer efficacement les eaux de ruissellement et à promouvoir l’utilisation de 
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matériaux perméables ou à hauts albédos (BNQ, 2013). Bien qu’elle ne soit pas obligatoire, rien 

n’empêche une administration à demander l’obligation de se conformer à cette norme pour 

l’aménagement de stationnements comprenant un nombre minimal d’espaces de stationnements.  
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5. MESURES DE VERDISSEMENT 

Plusieurs mesures de verdissement ont été mises de l’avant grâce aux outils administratifs et à une 

importante mobilisation des acteurs précités. Les différentes initiatives répertoriées, passées et à 

venir, afin d’enrayer les ICU sur le territoire de la Ville de Montréal, sont donc abordées afin 

d’exposer l’éventail de mesures de verdissement qui s’offrent à qui veut s’impliquer, en expliquant 

brièvement la façon dont elles prennent forme dans la réalité montréalaise. Bien que certains projets 

complexes comprennent la mise en place de diverses techniques de verdissement et d’autres 

mesures de mitigation des ICU, telles des pavés poreux, des étangs de rétention, des puits 

d’infiltration, de la géothermie, etc., ces initiatives ne sont pas décrites ici par soucis de simplicité et 

de compréhension. Seuls quelques mots seront glissés en fin de chapitre sur certains projets 

particulièrement novateurs.  

5.1 Parcs et boisés urbains 

Lorsqu’il est question de verdissement des milieux urbains, les grands parcs et boisés urbains 

arrivent en tête de liste en termes d’intérêts. Les gens connaissent bien les parcs et boisés 

d’envergure qui sont des lieux structurants dans les quartiers. Ainsi, il sera question en premier lieu 

de ces endroits qui peuvent servir de lieux pour se rafraîchir, mais aussi pour leur effet 

rafraîchissant sur le milieu ambiant.  

Tous comme pour les écoterritoires décrits dans la section sur la Politique de protection et de mise 

en valeur des milieux naturels, les grands parcs et boisés urbains sont inégalement répartis sur le 

territoire de l’île de Montréal (tableau 5.1). En ne tenant compte que des parcs et boisés urbains 

présentés au tableau 5.1, les arrondissements présentant les plus faible superficies en termes de 

grands parcs et boisés urbains ou de proximité à ces grands parcs et boisés urbains sont, dans 

l’ordre, Lachine, Montréal-Nord, Anjou, RosemontŔLa-Petite-Patrie, Saint-Laurent, Saint-Léonard, 

MercierŔHochelagaŔMaisonneuve, Verdun, Lasalle et VillerayŔSaint-MichelŔParc-Extension. 

Toutefois, ce classement considère le Complexe environnemental de Saint-Michel, qui est en 

construction, et d’autres parcs qui sont en élaboration. Ainsi, et malgré les réticences que le projet a 

pu susciter au début, il est encourageant de constater que VillerayŔSaint-MichelŔParc-Extension 

verra une grande superficie boisée voir le jour, alors que cet arrondissement est le deuxième 

présentant le plus de logements de priorité 1. Toutefois, Montréal-Nord se trouve plutôt mal, étant 

le quartier présentant le plus de logements de priorité 1 et présentant peu de grands parcs et de 
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boisés urbains accessibles sur de courtes distances. Lachine, cinquième arrondissement présentant 

le plus de logements de priorité 1, se retrouve également en fâcheuse position, avec aucun grand 

parc ou boisé urbain facilement accessible. MercierŔHochelagaŔMaisonneuve, arrondissement 

présentant le plus de logements de priorité 2, malgré la présence du parc Maisonneuve à proximité 

et la présence du Parc de la Promenade Bellerive, se retrouve également avec des accès limités à des 

grands parcs ou boisés urbains.  

On pourrait souhaiter, en regard des besoins plus grands et du faible accès à un grand parc, que 

l’arrondissement Montréal-Nord sera la prochaine cible de la Ville de Montréal pour 

l’aménagement d’un grand parc urbain, surtout que, mise à part la coulée verte du ruisseau De 

Montigny, la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels de Montréal a peu de 

chances de favoriser la sauvegarde de milieux naturels d’intérêt à proximité. L’arrondissement 

Lachine pourrait tout autant être ciblé, car malgré la présence de moins de SD prioritaires, ce 

quartier n’a aucun grand parc ou boisé urbain à proximité et présente un indice de canopée parmi 

les plus faibles, moindre que celui de Montréal-Nord (figure 4.7).  

Malgré tout, il faut rester conscient que l’effet rafraîchissant de ces endroits reste souvent très 

localisé. Par exemple, le pouvoir rafraîchissant de Central Park, à New York, ne s’étend pas à plus 

de 60 mètres des limites du parc (Richardson et autres, 2009, et Rosensweig, Solecki et Slozberg, 

2006, tous dans Lareau Carpentier, 2012). Ainsi, l’intégration de la végétation doit également se 

faire dans les milieux de vie et dans les « endroits du quotidien » , les grands parcs et les boisés 

urbains servant surtout de refuge contre la chaleur pendant la journée. Par contre, certains parcs 

exigent des droits d’entrée. Bien que ces droits d’entrée servent à défrayer les coûts d’entretien, 

l’abolition de tels frais et le financement des lieux par les taxes municipales permettraient le libre 

accès aux lieux naturels publics et une certaine répartition des frais d’entretien en fonction de la 

capacité à payer des citoyens.  

Pour terminer, seuls les grands parcs et boisés ont été utilisés ici, mais une bonne desserte en parcs 

plus petits peut également aider à créer des refuges pour les personnes vulnérables. La répartition de 

ces parcs est plus uniforme sur le territoire de la Ville de Montréal (figure 5.1). Lorsque les 

aménagements d’envergure ne sont pas possibles, la multiplication de tels espaces favoriseraient 

des milieux de vie plus frais. La revalorisation de terrains désaffectés ou contaminés permettrait 

également d’augmenter la canopée dans certains secteurs pour rendre encore plus disponible des 

lieux arborés frais, tout en profitant du potentiel de dépollution de certains arbres. 
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Tableau 5.1 : Milieux naturels et parcs métropolitains de la Ville de Montréal 

(compilation d’après : Ville de Montréal, s.d.r; * Boyce, 2013) 

Grands parcs de l’île de Montréal Arrondissement(s) sur le territoire du parc Superficie 

PARCS MÉTROPOLITAINS ET GRANDS PARCS URBAINS 

Parc Jean-Drapeau Ville-Marie 268 ha 

Parc du Mont-Royal Ville-Marie 190 ha 

Parc René-Lévesque LaSalle 13 ha 

Complexe environnemental de Saint-Michel§ VillerayŔSaint-MichelŔParc-Extension 157 ha 

Parc de la Promenade-Bellerive MercierŔHochelagaŔMaisonneuve 22 ha 

Parc Maisonneuve RosemontŔLa-Petite-Patrie 80 ha 

Parc La Fontaine Plateau Mont-Royal 34 ha 

Parc Angrignon Sud-Ouest 97 ha 

Parc des Rapides Verdun et LaSalle 30 ha 

Parc Jarry VillerayŔSaint-MichelŔParc-Extension 36 ha 

Parc Jeanne-Mance Plateau Mont-Royal 14 ha 

Parc de la Cité-du-Havre Ville-Marie 7 ha 

Parc du Troisième Sommet§ Côte-des-NeigesŔNotre-Dame-de-Grâce et Outremont 23 ha* 

PARCS-NATURE ET PARCS-AGRICOLE 

Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies Rivière-des-PrairiesŔPointe-aux-Trembles 247 ha 

Parc-nature de l’Anse-à-l’Orme PierrefondsŔRoxboro 88 ha 

Parc-nature du Cap-Saint-Jacques Côte-des-NeigesŔNotre-Dame-de-Grâce et Sud-Ouest 302 ha 

Parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard Île-BizardŔSainte-Geneviève 216 ha 

Parc-nature du Bois-de-Liesse AhuntsicŔCartierville 159 ha 

Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation AhuntsicŔCartierville 34 ha 

Parc-nature du Bois-de-Saraguay§ AhuntsicŔCartierville (près de Saint-Laurent) 96 ha 

Parc-nature du Bois-d’Anjou§ Anjou 40 ha 

Parc agricole du Bois-de-la-Roche§ Senneville 191 ha 

Parc-nature du Ruisseau-de-Montigny Rivière-des-PrairiesŔPointe-aux-Trembles 22 ha 

Parc-nature des Rapides-du-Cheval-Blanc§ PierrefondsŔRoxboro 42 ha* 

§ : Parcs prévus ou en « formation » 



 72 

 
Figure 5.1 : Parcs et espaces verts sur l'île de Montréal 

(tiré de : Ville de Montréal, s.d.s)  
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5.2 Arbres publics et arbres privés 

Les arbres du domaine public peuvent se trouver sur les terrains publics, dans les parcs et les boisés 

urbains ou en bordure des rues. Au total, ils seraient au nombre d’environ 1 200 000 (Ville de 

Montréal, s.d.t). Annuellement, ce sont de 6 000 à 10 000 arbres qui sont plantés par la Ville de 

Montréal (Ville de Montréal, s.d.u). Pour favoriser le maintien des arbres de rue et les BSE les plus 

grands, l’aménagement de bandes d’arbres reste plus intéressant que de carrés d’arbres, de par la 

superficie déminéralisée plus grande.  

Les trois premières années d’un arbre de rue en cellule coûteraient environ 1 184 $, tous frais 

confondus (Bélanger, 2012, dans Bélanger Michaud, 2013). En moyenne, il en coûterait environ 

16 $ par année par arbre, réparti sur toute la durée de vie de l’arbre (Desjardins, 2012, dans 

Bélanger Michaud, 2013). Malgré que le maintien d’arbres de rue représente des coûts importants 

en raison du milieu urbain qui leur est des plus hostiles, les arbres fournissent des BSE non 

négligeables en déployant un large feuillage qui recouvre des surfaces minéralisées au sol ainsi que 

les murs des édifices. Ainsi, les BSE fournis par arbre et par année seraient de l’ordre de 93 $ 

(Bélanger Michaud, 2013), ce qui représente un retour sur investissement des plus appréciables de 

l’ordre de 580 %.  

Les arbres sur les terrains privés ne sont pas à négliger non plus. Bien que certains terrains 

résidentiels soient exigus, il n’en demeure pas moins que ces surfaces sont souvent plus faciles à 

végétaliser. Toutefois, il est nécessaire d’impliquer les propriétaires dans le verdissement, ce qui est 

parfois difficile dans certains quartiers à forte proportion de locataires et en raison des mythes 

tenaces auxquels font face les arbres, tels briser les fondations des maisons ou encore soulever le 

béton et l’asphalte des stationnements. Quant aux terrains d’ICI, ceux-ci sont souvent plus grands et 

il est primordial que ces acteurs s’impliquent activement dans la plantation d’arbres. Plusieurs 

institutions ont mené des actions de plantation ou ont des terrains comprenant de nombreux arbres, 

qu’on pense aux différents campus universitaires. Toutefois, beaucoup de terrains d’industries et de 

commerces sont de grandes surfaces hautement génératrices d’ICU et les initiatives de verdissement 

s’y font encore rares, malgré plusieurs projets cherchant à impliquer ces milieux. En effet, tel que 

vu précédemment, le domaine public contribue encore pour beaucoup à la canopée montréalaise en 

regard de la superficie qu’il occupe.  
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Certains quartiers ont élaboré des plans de foresterie. Un plan de foresterie permet de constater 

l’état de santé de la forêt urbaine, notamment en termes de biodiversité des arbres plantés, tel que 

l’a fait l’arrondissement Côte-des-NeigesŔNotre-Dame-de-Grâce (figure 5.2). Pour cet exemple, on 

constate que l’érable de Norvège est dominant. Toutefois, cette essence, en plus de ne pas être 

indigène, est sujette à la tache goudronneuse, une maladie fongique. La plantation d’érables de 

Norvège est d’ailleurs déconseillée par le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario (Ministère 

des Richesses naturelles de l’Ontario, 2011). Comme les arrondissements n’ont de pouvoir sur les 

arbres plantés sur les terrains privés qu’en participant à des distributions d’arbres comme on peut 

voir dans certains Éco-quartiers, les constats faits dans le cadre de plans de foresterie urbaine 

peuvent aider à orienter le choix des espèces pour offrir davantage de biodiversité, tout en tenant 

compte de la capacité d’accueil et des microsites choisis, et en favorisant les espèces indigènes.  

 

Figure 5.2 : Essences des arbres de rue dans l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-

de-Grâce 

(tiré de : Lafond et autres, 2011, p.12)  

5.3 Toits et murs verts 

Les murs et les toits représentent un nombre important de surfaces minéralisées. Les toits verts, 

extensifs ou intensifs, les murs végétaux de façade et les murs vivants peuvent diminuer de façon 
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significative les températures des surfaces. Par exemple, une toiture en bardeau d’asphalte atteint 

des températures de l’ordre de 80 °C, un mur traditionnel, 60 °C , selon le revêtement utilisé, alors 

qu’une surface recouverte de végétaux demeurera aux environs de 30 °C (Fischetti, 2008, Liu et 

Bass, 2005, Kingsbury et Dunnett, 2008, tous dans Giguère, 2009). De plus, les toits verts peuvent 

améliorer l’isolation thermique du bâtiment, en période estivale comme en période hivernale, 

permettant des économies en climatisation et en chauffage (Giguère, 2009).  

Des exemples montréalais sont bien vivants, pour les toits verts intensifs (par exemple le projet 

conjoint entre le CÉUM et le Centre national de recherches Canada de toit vert sur un duplex d’une 

coopérative d’habitation du quartier Milton-Parc en 2005 ou les Fermes Lufa, qui marient lutte aux 

ICU et production horticole locale) et extensifs (par exemple le toit de la maison du développement 

durable).  

Malgré plusieurs nouvelles initiatives, les toits verts restent marginaux à Montréal. De plus, les 

avantages permis par les toits verts sont beaucoup plus importants pour les toits verts intensifs, les 

résultats étant même mitigés pour les toits verts extensifs (Narejo, 2005 dans Yow, 2007 et Wilby et 

Perry, 2006, tous dans Cavayas et Baudouin, 2008). Les toits verts intensifs nécessitent 

habituellement des adaptations coûteuses à la structure du bâtiment, de même que l’aménagement 

d’un système d’irrigation qui complexifie le maintien de la végétation et rend le coût de certains 

projets prohibitif. Ainsi, les toits verts extensifs sont beaucoup plus faciles à aménager et plus 

courants que les toits verts intensifs.  

Malgré l’intérêt que ces structures suscitent, il semble peu probable que ce genre d’installations se 

généralise à court ou à moyen terme, à moins d’une mobilisation importante de fonds destinés à 

financer de nouveaux projets. Ces initiatives devraient donc être développées en priorité pour les 

sites où le bâti est très dense et l’espace au sol limité, rendant les autres initiatives difficiles à 

intégrer.  

Bien que les murs permettent une surface de verdissement beaucoup plus importante que les toits, 

de par les surfaces plus importantes, la performance des murs végétalisés dans la lutte aux ICU 

n’est encore que peu décrite dans la littérature (Vergriette et Labrecque, 2007). Il est possible qu’il 

soit plus difficile de documenter ces surfaces verticales que les surfaces horizontales qui elles sont 

visibles par satellite ou par avion. En effet, le recours à des caméras infrarouges ou à d’autres 

appareils portables demande beaucoup plus de temps aux expérimentateurs afin de documenter les 
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comportements des différentes surfaces. Leur potentiel de verdissement n’est toutefois pas à 

négliger, car ils peuvent demeurer les seules options intéressantes pour améliorer l’impact 

thermique des lieux bâtis lorsque l’espace au sol est restreint (Garant, 2013). Ainsi, la facilité 

d’implantation (les plantes grimpantes peuvent couvrir une surface jusqu’à 30 mètres de hauteur en 

ne nécessitant qu’un espace de 225 centimètres carrés au sol (Giguère, 2009) ou un pot) et le faible 

coût associé à de simples plantes grimpantes rendent cette alternative très intéressante en 

comparaison de l’aménagement cellulaire d’un arbre ou en comparaison des aménagements 

nécessaires à la pose d’un toit vert, dont les coûts peuvent grandement varier en fonction de l’état de 

la structure et du type de toit choisi. Certains arrondissements et Éco-quartiers l’ont compris et 

offrent des plantes grimpantes à prix dérisoire à leurs bureaux, lors d’évènements spéciaux ou aux 

citoyens qui en font la demande.  

5.4 Ruelles vertes 

Le concept de ruelle verte ne date pas d’hier : un projet de revitalisation de ruelle dans le quartier 

Rosemont a été tenté aussi tôt qu’en 1969, mais non sans heurts (Les fleurs c’est pour Rosemont, 

1969). 40 ans plus tard, cette ruelle, la rue Demers, grâce à l’implication des résidents, est parmi les 

plus belles de Montréal (Perreault, 2011). Ces dernières années, plusieurs nouveaux projets ont vu 

le jour et les exemples ont fait des petits. Néanmoins, le nombre de ruelles ayant le potentiel d’être 

verdies demeure énorme : sur l’île de Montréal, près de 4 000 ruelles auraient le potentiel d’être 

reverdies (Troxler, 2010, dans INSPQ, 2010). Dans la lutte aux ICU visant spécifiquement à 

améliorer la qualité des milieux de vie des personnes vulnérables, cette option est très intéressante 

car elle permet d’améliorer le milieu de vie de ces personnes de façon directe, tout en fournissant un 

lieu de socialisation pour lutter contre l’isolement social, un facteur de vulnérabilité lors des 

épisodes caniculaires.  

L’élaboration et la réalisation d’une ruelle verte nécessitent idéalement un « noyau dur citoyen » , 

c’est-à-dire un groupe de riverains impliqué activement qui suivra le processus du début à la fin, et 

ce, afin d’assurer la bonne marche des opérations sans dépendre exclusivement d’une organisation 

extérieure. Les Éco-quartier ou d’autres OBNL sont en mesure de fournir un appui à ces citoyens. 

La Ville de Montréal propose également un guide de cheminement en ligne pour faciliter et 

favoriser l’implantation de nouvelles ruelles vertes (annexe 4). Une fois verdie, il faut aussi assurer 

la pérennité des aménagements. Ainsi, les Éco-quartiers tiennent des activités de bonification de 
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ruelles vertes, en plus de celles de création. Quant à la répartition des coûts, des frais sont pris en 

charge par les riverains tandis que d’autres le sont par l’arrondissement.  

Les ruelles vertes de différents styles offrent un potentiel de rafraîchissement variable en fonction 

des aménagements choisis. Certaines ruelles vertes auront un fort potentiel de lutte au ICU grâce à 

une végétation abondante et luxuriante donnant un cachet sauvage, alors que d’autres sont 

aménagées de façon plus artistique ou laisser une place plus modeste aux végétaux, ceux-ci étant 

confinés à deux ou trois petits bacs à fleurs (figure 5.3).  

Certains citoyens se montrent réfractaires à l’aménagement de ruelles vertes en raison des espaces 

de stationnement limitées dans les rues de certains quartiers ou du sentiment d’insécurité que 

l’aménagement de certaines ruelles peut faire naître. En effet, certains aménagements créent des 

coins d’ombres en limitant l’éclairage se rendant au sol. Des  projets menés par les Éco-quartiers, 

l’aménagement de ruelles vertes, avec les activités de jardinage et les distributions de végétaux, 

demeurent tout de même les activités qui remportent les plus vifs succès (Lacourse et Brunelle, 

2009). Cette approche participative montre donc de très bons résultats, non seulement en termes de 

verdissement et de lutte aux ICU, mais également pour sensibiliser et prendre contact avec les 

citoyens des quartiers. Certaines ruelles deviennent même de véritables lieux de socialisation où les 

riverains y tiennent des activités de voisinage.  

Une variante de la ruelle verte a récemment vu le jour : la ruelle champêtre. Ce type de ruelle verte 

laisse simplement une plus grande place à la végétation. Ainsi, la première ruelle champêtre a vu le 

jour en 2007, dans la ruelle circonscrite par les rues Henri-Julien, Drolet et des Pins et par le Square 

Saint-Louis (INSPQ, 2010). Le concept néerlandais du woonerf, une autre variante de la ruelle 

verte, a également été tenté dans le quartier Saint-Henri (arrondissement Sud-Ouest), par la création 

du Woonerf Saint-Pierre, situé dans l’emprise du collecteur de la Petite-Rivière-Saint-Pierre (Ville 

de Montréal, s.d.v; Fortier, 2013a). Ce projet, au coût de 1,9 million de dollars assumé par la Ville 

de Montréal (arrondissement Sud-Ouest) et le gouvernement du Québec, via le Fonds vert du PACC 

2006-2012, permet la mixité d’usages, l’accès aux cours arrières, l’aménagement d’espaces de 

repos et l’agriculture urbaine, tout en créant un environnement plus frais et en favorisant 

l’infiltration de l’eau (Ville de Montréal, s.d.v).  
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Figure 5.3 : Exemples de ruelles vertes à fort pouvoir de rafraîchissement (A et B) et à faible 

pouvoir de rafraîchissement (C et D) 

(compilation d’après : Fortier, 2013)  

(Les images A et B montrent une déminéralisation importante, le sol n’étant pas 

recouvert de béton bitumineux mais de poussière de pierre. Les photos C et D montrent 

des bandes d’arbres en bordure de ruelle qui n’auront un effet rafraîchissant important 

que dans quelques années.)  

5.5 Autres initiatives 

Plusieurs citoyens, de plus en plus au fait des ICU en raison de la couverture médiatique dont a 

bénéficié le phénomène dans les dernières années, s’impliquent à leur façon dans leur communauté. 



 79 

Depuis un certain temps, l’agriculture urbaine est au goût du jour. Les jardins communautaires sont 

très populaires et des cas de jardins clandestins sur des terrains vagues faiblement végétalisés ont 

également été recensés. Ainsi, selon agriculturemontreal.com (dans Shields, 2013), on recenserait 

102 jardins communautaires, 99 jardins collectifs, 33 jardins institutionnels et 10 jardins 

d’entreprises. Les jardins de façades, sur les balcons, en bacs, les plantes grimpantes, à partir du sol 

ou de bac sur les balcons, etc. participent tous à l’atténuation des ICU, bien qu’ils soient conçus à 

l’origine pour permettre un approvisionnement en aliments locaux. Ainsi, tout un chacun peut 

participer à l’effort collectif de lutte aux ICU et de verdissement, et toutes les initiatives, même 

isolées, doivent être encouragées.  
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6. ANALYSE DES OUTILS ADMINISTRATIFS ET DES MESURES DE 

VERDISSEMENT 

Dans le présent chapitre, les différents éléments décrits précédemment sont analysés de manière 

discursive, en allant du général au particulier. Pour des fins de synthèse, seuls les éléments 

apparaissant les plus importants sont abordés. La fin de ce chapitre présente les limites de cet essai 

et recense quelques recommandations pouvant aider au verdissement à Montréal et à l’amélioration 

de la santé environnementale des plus vulnérables.  

6.1 Considérations de portée générale 

Le nerf de la guerre, comme pour plusieurs problématiques, reste le financement. Le financement 

de plusieurs organismes est souvent aléatoire et dépendant de la volonté politique des élus des 

arrondissements (Managrius, 2013; Lynch-Gauthier, 2013). Plusieurs programmes offrent un 

financement par projet. Certaines actions d’envergure très pertinentes ont été financées par ces 

programmes, notamment le PACC 2006-2012, le programme ÉcoAction et le programme 

Quartiers 21. Toutefois, le manque de financement de base pour assurer les activités régulières des 

organismes limite les actions menées en mobilisant des employés pour la recherche de financement 

plutôt que pour la réalisation de projets. Or, un financement de base adéquat favoriserait non 

seulement une meilleure planification d’activités plus nombreuses et mieux adaptées, mais aiderait 

également à la fidélisation des employés qui, souvent sous-payés et ne profitant d’aucuns avantages 

en regard de leurs compétences et de leur niveau de scolarité, utilisent fréquemment les OBNL 

comme tremplins pour occuper des postes mieux rémunérés et offrant des avantages sociaux plus 

intéressants. Une meilleure rétention des employés contribuerait d’ailleurs également à développer 

une expertise locale et à tisser des liens plus serrés avec les citoyens (Lynch-Gauthier, 2013).  

La complémentarité des mesures de verdissement est assurée par la multitude d’acteurs et d’actions 

(Giguère, 2009). Les politiques de gestion des milieux naturels qui impliquent des actions sur 

plusieurs échelles spatiales, multisectorielles, tout en donnant voix aux différentes parties prenantes 

publiques, privées et citoyennes fonctionnent le mieux (Convention sur la Diversité Biologique et 

Stockholm Resilience Centre, s.d.). Ainsi, une bonne communication entre tous les acteurs est 

essentielle pour assurer une bonne collaboration et la définition de leurs rôles respectifs. Toutefois, 

lorsqu’une bonne communication n’est pas au rendez-vous, il est possible de constater des 
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dédoublements d’actions, les mêmes actions pouvant être menées en parallèle par plus d’un 

organisme.  

Les BSE fournis par le verdissement sont nombreux, des plus divers et ne se restreignent pas au 

acteurs les ayant mis en place. La répartition des coûts de la mise en place des mesures devrait donc 

être représentative de la multitude des bénéfices retirés par les différents bénéficiaires, en fonction 

de leur capacité à payer et à s’impliquer, de même qu’à l’impact thermique courant des différents 

usages du territoire. La multiplication des acteurs, des actions et des programmes, favorise cette 

répartition des coûts. Au gouvernement provincial, les ministères responsables de l’aménagement 

du territoire (MAMROT), de la santé et des services sociaux (MSSS) et de l’environnement 

(MDDEFP) ont compris les avantages qu’offrent les aménagements verts. Une meilleure 

implication du MTQ serait toutefois souhaitable, les aménagements faits par ce ministère étant 

fortement générateurs d’ICU et leur usage engendrant une importante pollution atmosphérique.  

Plusieurs outils cités comprennent des orientations et des objectifs clairs, dont l’opérationnalisation 

est décrite dans un plan d’action explicitant des actions chiffrées, la provenance des ressources 

financières nécessaires et les porteurs de ballon éventuels. Pour les plans et programmes n’en 

comprenant pas, développer un plan d’action ou une stratégie de mise en œuvre serait pertinent afin 

d’aider à l’atteinte des objectifs définis, notamment pour la PPMVMN pour laquelle ces outils 

n’existent pas.  

L’outil cartographique d’aide à la décision développé par le CERFO est très pertinent. Toutefois, 

son format actuel limite son utilisabilité par certains acteurs ayant peu de moyens et de ressources. 

Bien sûr, il faudra voir la forme que prendra cet outil lorsqu’il sera rendu disponible par l’INSPQ. 

S’il a la forme que les autres outils disponibles sur le portail Données ouvertes du gouvernement du 

Québec, il est à supposer que son usage sera plutôt aisé et se répandra.  

Lors des vagues de chaleur, on propose aux citoyens de se rafraîchir en se rendant à la piscine et 

dans les lieux climatisés comme les bibliothèques, les cinémas, les centres commerciaux, etc. 

Toutefois, la plupart de ces endroits non seulement consomment beaucoup d’énergie, mais les 

systèmes de climatisation de ces lieux rejettent de l’air chaud et vicié, et leurs aménagements 

extérieurs contribuent fortement aux ICU. En effet, plusieurs centres d’achats et cinémas, devenus 

de grands complexes de divertissement, comprennent des stationnements surdimensionnés, 

minéralisées et imperméables, favorisant fortement la formation d’ICU. Les stationnements de 
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grands commerces, les centres d’achats de type Power Center et les terrains d’industries ont un 

pouvoir important de création d’ICU qui s’étend plus largement qu’aux superficies occupées au sol 

par ces usages. Ainsi, des moyens devraient être pris rapidement afin d’encadrer ces usages du 

territoire et les rénovations de ces bâtiments pour limiter leur impact sur les milieux avoisinants. 

Malgré que nombre d’études confirment les avantages financiers rendus possibles par les 

aménagements verts, les industries et les commerces qui ont mis sur pied de véritables projets de 

verdissement de leurs infrastructures sont encore rares. Mieux baliser les développements de ces 

établissements aiderait à l’intégration de ces infrastructures dans les milieux de vie des riverains. 

Un resserrement des périmètres d’urbanisation pour mieux protéger les rares milieux naturels 

existants et des règlements d’aménagement tels ceux adoptés par l’arrondissement de RosemontŔ

La-Petite-Patrie sur l’intégration de la végétation et de matériaux à haut albédo aideraient 

certainement.  

Sur le territoire montréalais, les besoins d’excavation d’asphalte et de béton sont importants et 

représentent une difficulté supplémentaire lors des aménagements verts (Garant, 2013). 

L’intégration de la végétation lors de nouveaux aménagements ou de travaux de réfection demeure 

plus facile et permet d’amoindrir les coûts (ibid.). En toutes circonstances, la conservation de la 

végétation mature existante demeure la meilleure solution pour assurer des BSE optimaux dès le 

début d’exploitation des lieux. Encore faut-il que les aménagements soient planifiés et réfléchis afin 

d’éviter des situations telle celle qui a eu cours lors de l’aménagement du quartier des spectacles, 

soit l’abattage de plusieurs dizaines d’arbres matures pour laisser la place à une surface minéralisée 

génératrice d’ICU, entourée d’un nombre limité d’arbres plus jeunes et dont les BSE ne seront 

maximaux que dans plusieurs années. Autrement, uniquement lorsque la première option est 

impossible et malgré que les arbres matures soient plus sensibles à la transplantation, la réutilisation 

d’arbres et d’arbustes matures situés sur des terrains voués au déboisement pourrait être une 

alternative intéressante, permettant ainsi de diminuer les coûts de production en pépinière tout en 

profitant de BSE supérieurs plus rapidement (Comtois, 2013).  

Bien que l’objectif soit ambitieux compte tenu des ressources qui doivent être affectées, on peut 

questionner le seuil de 25 % de canopée identifié comme objectif de verdissement. En effet, une 

perte importante de la diversité biologique est observée lorsque le couvert forestier chute sous la 

barre des 30 % (Leblanc, 2012). Tel qu’écrit précédemment, les BSE augmentent lorsque la 

diversité biologique augmente. Atteindre 30 % de couvert forestier est à toute fin pratique 
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impensable dans certains quartiers déjà bâtis à plus de 70 %. L’intégration de mesures telles les toits 

verts et les murs verts demeurent donc dans certains cas les derniers moyens d’augmenter la 

couverture végétale. Toutefois, les seuils minimaux identifiés restent des seuils minimaux, et les 

dépasser n’est pas interdit non plus. Ainsi, identifier des seuils minimaux sous lesquels ne pas 

descendre pour les arrondissements bénéficiant d’un couvert végétal plus important, en plus des 

seuils cibles à atteindre pour les arrondissements à faible canopée, permettrait de limiter les 

nouvelles pertes de couvert boisé.  

Plusieurs organismes préconisent l’utilisation de végétaux indigènes. Toutefois, la disponibilité des 

plantes indigènes peut varier en fonction de la production à la pépinière municipale et des essences 

disponibles dans les commerces de détails pour compléter la demande. Par ailleurs, ce ne sont pas 

toutes les plantes indigènes qui ont fait l’objet d’évaluation de leur potentiel pour certains 

aménagements. Par exemple, le nombre de toits verts étant encore limité à Montréal comme au 

Québec, le nombre de plantes étudiées reste limité pour ces aménagements. Spécifiquement pour les 

toits verts, des plantes ou groupes de plantes ont pu montrer une certaine capacité à s’adapter aux 

conditions de différents types de toits : orpins, potentilles, hémérocalles, lysimaques, trèfles, vignes, 

graminées, etc. (Trottier, 2008). Une quarantaine de plantes auraient élu domicile sur le toit vert de 

la Faculté d’architecture du paysage de l’Université de Montréal, preuve de la capacité de certaines 

plantes locales à s’implanter sur les toits (ibid.). Toutefois, davantage de recherches dans le 

domaine permettraient de vérifier le potentiel de certaines plantes à tolérer les conditions 

spécifiques de certains aménagements afin d’améliorer la biodiversité des aménagements et aider à 

l’intégration de plantes indigènes en fonction des possibilités offertes par les structures d’accueil.  

Il semblerait que certaines initiatives montréalaises de verdissement de lutte aux ICU soient taxées 

d’être peu ambitieuses et réalisées dans un but davantage esthétique et d’embellissement que 

d’efficacité. En effet, certaines actions paraissent timides. Par contre, l’espace disponible au sol 

limité et le tissu urbain dense rendent très complexe l’intégration d’aménagements véritablement 

efficaces au sein du bâti existant (Garant, 2013). Par ailleurs, certains citoyens ont une vision très 

différente des aménagements verts par rapport à la vision technocratique verte développée dans ces 

lignes. Ainsi, alors qu’un site aurait été tout désigné pour accueillir de grands et majestueux ormes 

d’Amérique, il est possible que certains esthètes préfèrent y voir de chétifs cèdres à pompons. Pour 

améliorer l’acceptabilité de certaines mesures plus ambitieuses différant des idées préconçues de 

résidants aux visées plus formelles, l’information, la communication et la mobilisation d’experts 
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doivent s’effectuer tôt dans le processus de concertation. Toutefois, les citoyens impliqués 

demeurent ceux qui auront à vivre avec les aménagements. Il peut donc être préférable de procéder 

à certains aménagements plutôt qu’à d’autres plus efficaces en termes de lutte aux ICU, mais mieux 

acceptés et plus durables. En effet, l’appropriation d’un projet par les citoyens favorise sa pérennité. 

Toutefois, malgré la mise en place de mesures importantes pour s’assurer de l’acceptabilité sociale 

d’un projet, les initiateurs de projets qui ont des impacts sur la vie des gens, négatifs comme 

positifs, peuvent toujours faire face à une levée de boucliers imprévue. C’est pourquoi l’implication 

du plus d’acteurs possibles potentiellement touchés, et ce, dès le tout début de l’élaboration d’un 

projet, permet de limiter et d’impliquer certains acteurs qui autrement auraient pu se positionner en 

défaveur d’un projet dont ils se sentaient exclus.  

6.2 Outils des gouvernements fédéraux et provinciaux 

Le PACC 2006-2012 du gouvernement provincial, appuyé financièrement par le Fonds vert, a mené 

à des actions de lutte aux ICU très intéressantes. Ce plan est sans doute un des outils qui a donné le 

plus de fruits. Le principal élément aidant est fort probablement le financement important lié au 

Fonds vert. Ainsi, le développement par Montréal de son propre plan d’action sur les changements 

climatiques, s’il veut être aussi efficace, devra être assorti d’un financement important pour assurer 

sa concrétisation en actions. Le fait que le PACC 2013-2020 soit orienté davantage vers la 

sensibilisation et l’information pourrait aider au financement d’organismes comme les Éco-quartiers 

spécialisés dans les actions d’ERE. Le maintien d’un certain financement provenant du Fonds vert 

assurerait le financement de projets pertinents.  

Le MAMROT a élaboré plusieurs guides de bonnes pratiques de planification territoriale à 

l’attention des acteurs de l’aménagement du territoire et du monde municipale : gestion des eaux 

pluviales, écomobilité, bâtiment durable, biodiversité et urbanisme, etc. (MAMROT, 2013e). Le 

guide portant sur l’élaboration d’un PACC, produit par Ouranos et présenté sur le site Internet du 

MAMROT, contient également plusieurs éléments intéressants pour l’élaboration d’un plan 

d’action véritablement efficace (Ouranos, 2010). Le MAMROT offre aussi des services 

d’accompagnement pour les municipalités. L’INSPQ a également élaboré un document sur les 

moyens de lutte aux ICU des plus complets et pertinents (Giguère, 2009). Ainsi, les décideurs 

municipaux ont accès à une multitude d’outils pour prendre des décisions éclairées. Toutefois, la 

prise en compte des BSE par les élus semble être encore aléatoire, ou tout simplement absente de 

certains processus de décision. Plusieurs instances montréalaises font des efforts importants pour 
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promouvoir les aménagements durables. D’ailleurs, les espaces publics participent davantage à la 

canopée urbaine que ce qu’ils représentent en proportion des superficies totales. Toutefois, 

l’implication du domaine privé semble plus difficile et lente à se mettre en place. Ainsi, l’adoption 

de règlements plus contraignants en faveur de l’intégration de mesures de verdissement plus 

ambitieuses et de matériaux alternatifs améliorerait la situation. Toutefois, pour ce faire, une 

véritable volonté politique forte est nécessaire car de tels règlements pourraient représenter des 

coûts supplémentaires aux entreprises comme aux particuliers.  

Finalement, la SHQ semble faire encore peu de cas des aménagements verts. Peu d’informations 

concernant les aménagements verts ont pu être recensés sur le site Internet de la société. Bien que 

l’OMHM soit le véritable organisme responsable de la gestion des HLM sur le territoire de la Ville 

de Montréal, il serait pertinent que la SHQ intègre certains critères concernant les mesures de 

verdissement dans ses plans de gestion afin de baliser ses investissements et d’en orienter une partie 

vers des bâtiments verts, au bénéfice des occupants.  

6.3 Outils municipaux 

Malgré que le PMAD soit un exercice de longue haleine, le type de développement préconisé 

semble mal compris, et ce, même par des intervenants du milieu du développement urbain. Un 

certain nombre d’articles dans le quotidien Le Devoir ont confirmé cette impression, certains allant 

même à dire que des éléments centraux du PMAD étaient élaborés de façon particulièrement 

maladroite (Fortier, 2013b; Raynaud, 2013). Des cas concrets de TOD fonctionnels sont recensés 

ailleurs : Rieselfeld, en Allemagne; Collongwood Village, à Vancouver; Orenco Station, à 

Hillsboro, en Oregon; Rosslyn-Ballston, à Arlington, en Virginie; CityCenter Englewood, au 

Colorado (Fortier, 2013c; Fortier, 2013d; Fortier, 2013e; Fortier, 2013f; Fortier, 2013g). La Ville de 

Montréal pourrait tirer avantage à s’inspirer de ces cas pour développer son propre modèle de TOD. 

L’implication des différents acteurs dans cette définition de modèle de développement reste 

toutefois primordiale. Une meilleure compréhension des modèles préconisés et de leurs implications 

pourrait aider à une véritable appropriation des concepts d’urbanisme nécessaire à l’élaboration du 

modèle commun. L’organisme Vivre en ville offre des conférences sur l’aménagement urbain 

durable et le développement de collectivités viables (Maison du développement durable, 2013).  

Le PMAD intègre des éléments de l’aménagement urbain durable et d’aménagement alternatifs aux 

aménagements nord-américains traditionnels. Bien que la trame verte et bleue décrite dans le 
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PMAD ait une visée récréotouristique, ce qui y est écrit doit être intégré dans le SAD, l’outil majeur 

d’aménagement du territoire de l’agglomération (Miller, 2013). De plus, le PDDCM et la 

PPMVMN édictent des lignes de conduites afin de limiter l’impact du développement urbain sur le 

milieu naturel et sur les populations urbaines. Finalement, la Politique de l’arbre de Montréal et le 

PAC, s’ils sont suivis et qu’ils mènent aux résultats attendus, devraient améliorer substantiellement 

la qualité de l’environnement urbain et des milieux de vie des montréalais en diminuant l’effet 

d’ICU dans les secteurs les plus touchés par ce phénomène. Toutefois, tous ces outils administratifs, 

bien qu’ils dénotent un engagement manifeste des organisations municipales envers le 

développement urbain raisonné, n’ont pas de valeur d’obligation, et outre le PAC, peu présentent 

les moyens à mettre en place pour financer les actions nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés. 

Ainsi, ces politiques et ces plans dépendent grandement de la volonté politique des élus d’octroyer 

le financement pour la réalisation de ces plans. Une véritable législation ambitieuse et coercitive 

serait-elle l’unique solution afin de s’assurer que les bonnes intentions ne se bornent pas à n’être 

que de simples velléités? Peut-être. Toutefois, avant d’en arriver là, il ne fait pas de doutes que des 

engagements financiers clairs en regard d’actions monétairement chiffrées pourraient aider à la 

planification des actions et à leur réalisation.  

Bien que la protection des lieux naturels soit identifiée comme le moyen le plus efficace de 

verdissement, certains outils de l’administration ont encore trop peu de dents pour offrir une 

protection adéquate aux milieux naturels existants en comparaison des revenus éventuels en taxes 

foncières des développements urbains. Une réglementation à l’image de la Loi sur la conservation 

du patrimoine naturel (chapitre C-61.01) qui octroie un statut légal aux réserves de biodiversité et 

aquatiques projetées au même titre que les réserves de biodiversité et aquatiques classées, et ce, 

quand bien même que la définition de ces réserves ne soient que provisoire, pourrait permettre la 

sauvegarde en urgence de milieux de grande valeur écologique en proie à d’importantes pressions 

foncières. Une règlementation foncière plus stricte permettant de protéger les éléments du 

patrimoine naturel et de favoriser l’intégration de la végétation serait également souhaitable.  

Les objectifs d’Aichi pour la biodiversité édictent un minimum de 17 % de territoire terrestre et 

d’eaux intérieures protégées d’ici 2020 (Convention sur la Diversité Biologique, s.d.b). Le PMAD 

prévoit protéger ce pourcentage du territoire de la CMM grâce à la trame verte et bleue de Montréal. 

Pour le moment, la CMM serait loin du compte. En effet, ce ne serait en réalité qu’entre 2,1 % et 

2,3 % du territoire qui serait protégé dans la région (Côté, 2013). Afin d’aider à l’atteinte de 
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l’objectif, le gouvernement provincial a offert en 2013 une aide de 28 825 000 $ sur cinq exercices 

financiers (2012-2013 à 2016-2017) à la CMM (CMM, 2013). La Ville de Montréal soutient que 

plus de 17 % du territoire de l’agglomération est déjà protégé en comptant les aires protégées sous 

juridiction fédérale et provinciale (Ville de Montréal, s.d.a). Toutefois, en 2013, seulement 5,75 % 

de ce territoire serait protégé (ibid.). Bien que l’objectif de la Ville de Montréal de protéger 8 % de 

son territoire, dont 6 % en milieu terrestre, reste assez faible, l’importance des superficies bâties est 

telle qu’il peut être difficile de viser plus haut. Par ailleurs, en regard de l’effort fourni par les autres 

villes de la CMM, la Ville de Montréal ne fait pas piètre figure et demeure en bonne position pour 

atteindre ses engagements (figure 6.1). Des efforts importants demeurent encore nécessaires. Une 

meilleure définition des aires protégées serait toutefois nécessaires afin d’éviter les incohérences 

soulevées.  

 

Figure 6.1 : Pourcentage d'aires protégées par municipalité dans la CMM 

(tiré de : Côté et Valdes, 2013)  

Parmi les outils consultés et ayant un grand potentiel encore insuffisamment exploité, les plans de 

foresterie urbaine, ou plans arboricoles, sont sans contredit des outils des plus pertinents pour 

dresser le portrait de la couverture arborée des arrondissements, des ressources nécessaires pour le 

maintient de cette couverture et pour élaborer un plan d’action dans le but d’assurer l’atteinte des 
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objectifs fixés. Ces outils sont précieux pour orienter et faciliter la planification des activités de 

végétalisation. À cet égard, l’exercice mené par l’arrondissement Côte-des-NeigesŔNotre-Dame-de-

Grâce, incluant une évaluation de la réglementation applicable, est un exemple à suivre. En effet, 

les règlements, ayant sens obligatoire, forcent l’engagement de tous les acteurs du territoire à la 

protection et la valorisation du patrimoine arboricole pour ainsi assurer sa pérennité. Il est à espérer 

que davantage d’arrondissements se doteront de tels plans dans les prochaines années.  

Certains reprochent que les quartiers défavorisés faisant l’objet de mesures de revitalisation 

subissent un phénomène d’embourgeoisement
3

. Trouver le juste milieu entre bonification, 

verdissement et embourgeoisement serait d’ailleurs une des grandes difficultés des aménagistes du 

verdissement (Garant, 2013). En effet, le verdissement induit dans certains cas une augmentation de 

la valeur foncière des propriétés, et donc du coût des logements. Les outils de zonage et la 

réglementation sont des éléments qui aident à bien orienter les actions et ainsi à améliorer les 

milieux de vie des plus défavorisés tout en limitant l’embourgeoisement des quartiers où ont lieu de 

nouveaux aménagements (ibid.). Une réglementation de mixité d’usage cohérente et homogène à la 

grandeur du territoire, tout en laissant une place importante aux initiatives propres aux 

communautés vivant sur les territoires et à leur autodétermination, aiderait à limiter 

l’embourgeoisement des quartiers centraux, de même que la ghettoïsation de la défavorisation.  

Pour terminer, la politique étant ce qu’elle est, la pensée clientéliste de l’électorat tend à limiter 

certains progrès en termes de verdissements, le règne de la voiture étant toujours important et celui 

qui voudrait s’y opposer pouvant s’attirer l’ire d’automobilistes frustrés. Toutefois, une véritable 

volonté politique des arrondissements favorise l’aménagement de quartiers de façon raisonnée. Les 

initiatives politiques complètent avantageusement l’offre de mesures de verdissement qui sont 

autrement souvent issues du milieu communautaire.  

6.4 Outils et actions des acteurs locaux 

Plus on se rapproche des citoyens, plus les acteurs organisés sont impliqués dans les « actions-

projets » et dans les actions d’information et de sensibilisation. Les projets prennent donc 

                                                      

3
 L’anglicisme « gentrififcation » est régulièrement utilisé comme synonyme du terme 

« embourgeoisement » . Toutefois, son usage est erroné en raison de sa sémantique différente 

faisant référence à la « petite noblesse » (du terme anglais gentry) (n.d.a.).  
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véritablement naissance au niveau local, ce qui favorise l’implication citoyenne et la pérennité des 

projets.  

Plusieurs des acteurs rencontrés ont affirmé utiliser des outils d’aide à la décision ou procéder à de 

la photo-interprétation. Le nouvel outil développé par le CERFO n’est pas encore connu de tous les 

intervenants consultés. Une plus grande publicité pour cet outil auprès des intervenants serait donc 

justifiée. Bien que les cartes des secteurs prioritaires utilisées lors des interventions en temps de 

canicules visaient les mesures d’urgence, elles sont également d’utiles outils d’aide à la décision 

pour la planification territoriale. Bien sûr, ces outils cartographiques sont des outils d’aide à la 

décision, mais les décisions doivent être prises dans une optique réaliste, coordonnée et raisonnée. 

Ainsi, la prise en compte de critères supplémentaires aide à orienter les aménagements là où les 

besoins sont les plus criants et en tenant compte du milieu d’insertion des projet et de l’acceptabilité 

par le milieu des mesures proposées.  

La pertinence environnementale du programme Éco-quartier ne fait plus de doutes (Lacourse et 

Brunelle, 2009). Toutefois, ces organismes, s’ils étaient rendus obligatoires et bénéficiaient de 

davantage de fonds, sauraient sans aucun doute être des acteurs clés du verdissement et de la lutte 

aux ICU, en complétant l’éventail de services aux citoyens et en développant davantage le volet de 

nature en ville. Plusieurs projets de ruelles vertes ont vu le jour grâce à l’aide qu’apportent les 

organismes mandataires. Près de 4 000 ruelles offrant un potentiel pour le verdissement, il ne fait 

pas de doute que les Éco-quartiers en auront pour plusieurs années encore avant de répondre aux 

besoins de verdissement de ces ruelles et de développer le plein potentiel de rafraîchissement de ces 

lieux. Finalement, afin d’assurer la relève de citoyens conscientisés et actifs dans leur milieu, 

l’implication des enfants dans les activités des Éco-quartiers pourraient être intéressante. En effet, 

malgré quelques initiatives dans les écoles, les activités des Éco-quartiers sont initialement 

orientées vers les adultes. En utilisant le « pouvoir ontogénique du contact avec la nature » , 

notamment avec les plantes, les Éco-quartiers gagneraient assurément au change en impliquant les 

enfants, qui seraient alors déjà familiers avec le verdissement et l’entretien de leur milieu de vie et, 

on peut le supposer, continueraient à s’impliquer à l’âge adulte.  

La façon de fonctionner du CÉUM pour l’accompagnement des groupes citoyens dans la définition 

des quartiers verts, actifs et en santé, est très inspirante. Les quartiers sont évalués comme un 

véritable milieu vivant, en fonction de la circulation, des artères principales et des éléments 

fédérateurs. L’usage réel qui est faite du territoire, par exemple les lieux de passage informels et les 
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aires de jeux des enfants, est mieux évalué lorsque la planification est faite en amont, et ce, afin 

d’évaluer les besoins et la pérennité éventuelle des projets mis en place (Garant, 2013). Tenir 

compte de l’usage spontanée du territoire, ce que certains appellent les « chemins du désir » , 

permet une meilleure intégration à la vie de quartier. La concertation faite en allant à la rencontre 

des citoyens pour la production d’un projet « clé en main » favorise une l’appropriation par la 

communauté. Cette façon de faire offre l’opportunité aux experts de proposer des aménagements 

efficaces, tout en laissant une large place aux choix des habitants du quartier. Une véritable 

démocratie participative peut ainsi prendre place pour les enjeux locaux ayant un fort impact sur la 

vie des citoyens, tout en faisant profiter les citoyens des conseils judicieux de personnes 

compétentes qui fournissent un regard externe et savent proposer des idées nouvelles et bien 

adaptées pour le quartier.  

Le fait que certains quartiers ne soient habités que temporairement par des non-propriétaires 

influence la prise en charge par les communautés et la pérennité des projets. Dans les quartiers où il 

y a une forte proportion de locataires, un « roulement » de la population est observable, amenant 

une variation dans le temps de l’implication en fonction des locataires présents. Ainsi, il est 

important d’impliquer les organismes du milieu pour assurer la pérennité des aménagements (ibid.). 

Les actions menées par l’OMHM et le CÉUM dans les HLM sont donc très pertinentes. Bien que 

les HLM soient considérées comme des lieux de transition, certaines sont aménagées 

spécifiquement pour accueillir des personnes âgées, un groupe particulièrement vulnérable aux 

ICU. De plus, les édifices étant entretenus par l’OMHM, le suivi des aménagements en est facilité.  

6.5 Limites et recommandations 

Après ce tour d’horizon, il semblerait que des règlements obligeant les matériaux à haut albédo, 

notamment pour les couvertures de toits, permettraient les gains les plus rapides en termes de lutte 

aux ICU. Cette mesure doit toutefois être couplée à l’augmentation de la canopée urbaine prévue au 

PAC, à la multiplication des ruelles vertes, dont le potentiel de développement est encore grand, à 

une meilleure protection des milieux naturels, à une diminution des surfaces minéralisées et 

imperméables, à la végétalisation des aires de stationnements, à une augmentation de la desserte en 

parcs et jardins de ville et, malgré les incertitudes, au recouvrement des murs par des plantes 

grimpantes. Si tous ces moyens prennent la forme qu’on leur suppose en 2013, alors seulement 

observera-t-on une amélioration notable, à moyen et à long terme, de la santé environnementale des 
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montréalais, dont les montréalais les plus vulnérables. L’effort à fournir et la mobilisation de 

ressources demeurent néanmoins importants.  

Des différences importantes demeurent entre les arrondissements. Pour mieux saisir les causes de 

ces différences, une évaluation des raisons qui expliqueraient ces différences serait pertinente. Ces 

différences dépendent-elles d’une volonté politique variable? D’une méconnaissance de la nécessité 

d’intégrer des aménagements verts? D’un manque de ressources financières, humaines et 

matérielles? Toutes ces questions pourraient y trouver réponse.  

Plusieurs données manquent pour bien juger de l’efficacité de certaines mesures. Davantage 

d’études sur les capacités thermiques des aménagements et sur les températures de surface atteintes 

par ceux-ci aideraient à cibler les mesures les plus efficaces. Le retour à un recensement fédéral tel 

qu’il était avant 2006 aiderait au maintien des outils d’aide à la décision actuels. Les données des 

recensements fédéraux d’avant 2006 étaient particulièrement fiables et utiles pour orienter les 

politiques d’aide aux plus vulnérables, et ce, dans plusieurs domaines de la santé et des services 

sociaux.  

Le premier objectif ciblé par cet essai était de déterminer les lots contaminés ou désaffectés du 

territoire montréalais et évaluer la faisabilité de revaloriser ces lots pour participer au verdissement 

des quartiers les plus vulnérables. La chose aurait malheureusement demandé des analyses 

cartographiques que l’auteur de ces lignes n’était pas en mesure de réaliser. Toutefois, l’intérêt d’un 

tel projet demeure. En effet, les quartiers habités par des populations défavorisées sont souvent 

dévalorisés. On peut donc y supposer la présence de lots désaffectés qui bénéficieraient d’être 

revalorisés.  

Plusieurs grands projets résidentiels de type « clé en main » ont été construits ces dernières années. 

Ces projets auraient l’avantage d’offrir l’opportunité de prendre en compte les particularités du 

territoire afin de limiter l’empiètement dans les milieux naturels et pour éviter les milieux fragiles 

en les intégrant et en les valorisant. De plus, ces projets étant prévus à l’avance, la conservation de 

la végétation existante et l’aménagement d’espaces urbains pour limiter les ICU seraient facilités. Il 

n’en est pourtant rien et la considération de ces aspects semble encore et toujours difficile. Bien que 

ces projets visent rarement les populations les plus vulnérables, il n’en reste pas moins qu’une 

vision globale du territoire doit être mise de l’avant. La pauvreté suivant des cycles d’aller-retour 

dans les grands centres, les quartiers défavorisés étant la cible de promoteurs qui cherchent à 
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revaloriser un territoire où le coût à l’achat est moindre, la mise en place de mesures de 

verdissement et de conservation des milieux naturels de façon globale permettrait de limiter les 

impacts des aménagements sur les populations les plus pauvres, une fois que ces quartiers seront 

délaissés par les populations les plus aisées. Ce processus est bien sûr à long terme et ne permettrait 

pas d’améliorer la santé environnementale des plus démunis à court ou moyen terme.  

Pour terminer, et sans minimiser les impacts envisagés des changements climatiques, la justification 

de l’intégration d’aménagements urbains durables par l’adaptation aux changements climatiques est 

critiquable. Nombre d’études confirment que l’intégration de mesures de verdissement a des 

avantages importants sur plusieurs sphères de la vie des citadins et sur les milieux naturels. Ces 

aménagements devraient être développés pour ces impacts directs plutôt que de justifier ces 

aménagements par, par exemple, les puits de carbone qu’ils peuvent représenter. Les aménagements 

urbains non-durables augmentant les risques pour la santé des citadins sont connus et devraient 

donc être interdits, non pas en raison des changements climatiques à venir, mais bien car nous 

savons maintenant que les façons de faire qui ont cours sont non-durables et nuisent à la santé des 

citadins. Le public semble favorable et mieux saisir les avantages de la présence de milieux naturels 

et de milieux verts accessibles. Dans une certaine mesure, il ne devrait plus être nécessaire de 

justifier les aménagements verts et naturels pour leurs BSE. Au même titre que les arts et la culture, 

les aménagements verts devraient être financés pour ce qu’ils sont, et non pour les avantages 

économiques qu’ils fournissent.  
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CONCLUSION 

Au terme de cet exercice, la diversité des acteurs impliqués, des mesures de verdissement et des 

outils décrits confirment l’intérêt manifeste porté au verdissement et à la lutte aux ICU à Montréal. 

La Ville de Montréal et ses partenaires sont donc résolument sur la bonne voie pour améliorer la 

santé environnementale des citadins.  

L’intégration de matériaux à hauts albédos offre les gains les plus rapides et à un coût relativement 

faible. Les mesures de verdissement offrent toutefois des gains thermiques plus grands et sont plus 

durables. La conservation des IFU existants, l’augmentation du couvert forestier et de la desserte en 

parcs et en milieux naturels et l’aménagement de toits et de murs verts sont, dans l’ordre, les 

mesures menant aux plus grands gains thermiques, de même que les mesures les plus pérennes. 

Certaines mesures de verdissement doivent toutefois encore faire l’objet d’une évaluation plus 

poussée de leur impact thermique à l’extérieur comme à l’intérieur des bâtiments pour mieux 

orienter l’octroi des ressources aux mesures les plus efficaces et efficientes. Toutefois, bien 

qu’évaluer l’impact des mesures de verdissement sur la surmortalité soit difficile en raison du 

nombre important de données nécessaires aux études épidémiologiques, l’intégration de davantage 

de végétation demeure la meilleure façon d’améliorer le cadre bâti urbain et les milieux de vie des 

citadins, et ultimement la santé environnementale des plus vulnérables comme de la population 

urbaine en général. Les actions à proximité des résidences des plus vulnérables aident à leur santé 

environnementale en permettant une amélioration de leurs conditions de vie, dans leurs lieux du 

quotidien. Toutefois, les milieux commerciaux et industriels, qui sont les occupations du territoire 

qui engendrent les ICU les plus importants, doivent faire l’objet d’actions ciblés, rapides et 

drastiques pour améliorer notablement le cadre bâti de Montréal et limiter leur impact sur la santé 

des plus vulnérables.  

Montréal demeure encore et toujours au prise avec un important problème d’ICU. Des efforts 

importants doivent donc encore être consentis. L’intégration de la végétation dans un cadre bâti 

dense pose plusieurs défis importants. Plusieurs aménagements urbains d’envergure ayant vu le jour 

ces dernières années, malgré quelques initiatives inspirantes, demeurent très conventionnels et 

unidimensionnels. Les BSE fournis par les aménagements écologiques sont bien connus et plus 

nombreux que la seule lutte contre les ICU. Ainsi, il est nécessaire de travailler à l’implication des 

grands promoteurs de projets de construction pour enfin développer des projets menés autrement 

que dans un but chrématistique à courte vue et afin que les nouveaux projets participent 
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véritablement à un aménagement sain du tissu urbain. Les changements des mentalités sont parmi 

les changements les plus lents à s’opérer, mais l’éventail des actions réalisées ces dernières années 

laisse poindre une lueur d’espoir.  

Les besoins financiers restent et demeurent importants pour les organismes qui sont les fers de lance 

du verdissement à Montréal. Les demandes de financement peuvent mobiliser beaucoup de temps 

qui serait autrement plus utile aux OBNL pour travailler activement au verdissement. Un 

financement de base adéquat en regard des potentialités des territoires pourrait améliorer la situation 

précaire de certains organismes. Une meilleure collaboration et un meilleur partage de l’information 

disponible pourraient également permettre des aménagements mieux adaptés en profitant des 

expertises complémentaires des différents acteurs. Bien que les éléments favorisant la pérennité des 

projets doivent encore être évalués, l’implication des citoyens et des organismes du milieu semble 

aider à la pérennisation des aménagements. Par ailleurs, le travail collaboratif offre plusieurs 

avantages en comparaison du « travail en silo » , mais demande beaucoup plus de planification et de 

temps, et donc de ressources humaines qui manquent parfois à certains acteurs.  

L’utilisation de données concernant deux quartiers présentant les plus grands besoins avait à 

l’origine pour but de proposer des secteurs d’intervention prioritaires, ce qui n’a pas pu être réalisé 

dans le cadre du présent travail en raison de contraintes d’espace et de temps. Il n’en demeure pas 

moins que l’analyse de ces deux quartiers et que les données présentées dans le présent travail 

pourraient aider les acteurs du milieu, bien au fait du cadre bâti de ces arrondissements, dans leur 

prise de décision des actions à mener.  
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ANNEXE 1 – CARTE DES QUARTIERS DE MONTRÉAL 

(tiré de DSPM et Ville de Montréal, 2012, p.17). 
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ANNEXE 2 – CRITÈRES UTILISÉS POUR L’ÉLABORATION DE L’OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION DU CERFO 

(tiré de : Boulfroy et autres, 2012, pp. 11-15-19) 
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ANNEXE 3 – ANALYSE COMPARATIVE DES DIFFÉRENTES MESURES DE LUTTE 

AUX ÎLOTS DE CHALEUR URBAINS.  

(tiré de : Giguère, 2009, pp. 54-57) 
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ANNEXE 4 – RESSOURCES UTILES 
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