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Thème 2 −  L’intégration des végétaux et des infrastructures végétalisées dans 
une future politique de végétalisation pour lutter contre les changements 
climatiques et autres problématiques environnementales 
 
Les végétaux et les espaces verts jouent un rôle essentiel au plan environnemental. Ils sont de 
véritables alliés dans la lutte et l'adaptation aux changements climatiques. En effet, ces derniers 
agissent directement à la source du problème (séquestration du CO2) et permettent également de 
mitiger les impacts négatifs des changements climatiques, notamment par la diminution des îlots 
de chaleur urbains, la gestion des eaux pluviales, la préservation de la ressource en eau par la 
stabilisation des berges et la recharge des nappes phréatiques, la gestion de la protection des sols 
contre l’érosion et le contrôle de la consommation d’énergie. Ces véritables usines naturelles 
procurent aussi d’autres bienfaits du point de vue environnemental et de la santé humaine1 tels la 
production d’oxygène, la dépollution de l’air par la captation de contaminants, la dépollution des 
sols contaminés, l'accroissement et la préservation de la biodiversité et leurs nombreux impacts 
positifs démontrés sur la santé physique et psychologique (réduction du stress, réduction du 
risque de maladies cardiovasculaires, etc.).  
 
Avec les problèmes de santé découlant notamment des îlots de chaleur et des changements 
climatiques, les végétaux et les infrastructures végétalisées2 offrent à la société des éléments de 
solutions inexploités. Toutefois, cet important potentiel n’est pas reconnu à sa juste valeur et le 
rôle environnemental des végétaux est peu intégré dans les orientations, politiques et plans 
d’action gouvernementaux relativement à l’adaptation aux changements climatiques et autres 
problématiques environnementales. 
 
 
Questions 
1. Votre parti s’engage-t-il à soutenir l’intégration des végétaux et infrastructures végétalisées 

dans les stratégies, politiques et plans d’action gouvernementaux sur l’adaptation aux 
changements climatiques et autres problématiques environnementales, allant jusqu'à 
l'adoption d'une Politique de végétalisation du Québec3 ?  Si oui, quelles mesures entendez-
vous prendre pour soutenir cette intégration ? 

2. Votre parti s’engage-t-il à reconnaître l’industrie de l’horticulture ornementale comme 
interlocutrice à ses tables de concertation reliées à l'élaboration et à la mise en œuvre de 
stratégies, politiques et plans d'action gouvernementaux incluant une future Politique de 
végétalisation du Québec3 pour lutter contre les changements climatiques et autres 
problématiques environnementales ?  

                                                
1	Une	description	plus	complète	des	bienfaits	des	végétaux	est	présentée	à	l’Annexe	2b.	
2	Une	description	des	infrastructures	végétalisées	et	du	verdissement	raisonné	est	présentée	à	l'Annexe	2c.	
3	Un	document	sommaire	sur	une	future	Politique	de	végétalisation	du	Québec	est	présentée	à	l'Annexe	2a.	
	


