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Ville	  de	  Montréal	  :	  Vers	  une
stratégie	  d’adapta0on	  aux
changements	  clima0ques



Montréal…
et	  les	  changements	  clima0ques

• Conférence	  sur	  les	  changements	  clima0ques	  (COP11)	  –
Montréal,	  décembre	  2005	  Déclara/on	  pour	  réduire	  les
émissions	  de	  GES	  de	  la	  collec/vité	  montréalaise	  de	  30%
d’ici	  2020	  par	  rapport	  à	  1990

• Plus	  récemment,	  dans	  le	  cadre	  du	  programme	  Climat
municipalités,	  la	  Ville	  de	  Montréal	  et	  les	  13	  villes
recons/tuées	  par/cipantes	  de	  l’aggloméra/on	  se	  sont
engagées	  à	  réaliser:

1. la	  mise	  à	  jour	  des	  inventaires	  des	  émissions	  de	  GES
(corpora/f	  et	  collec/vité)

2. des	  plans	  d’ac/on	  de	  réduc/on	  (corpora/f	  et	  collec/vité)

3. un	  plan	  d’adapta0on	  aux	  changements	  clima0ques	  pour
la	  collec0vité
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Émissions	  de	  GES	  corpora0ves

Émissions	  de	  GES	  de	  la	  collec0vité

Objec0f	  de	  réduc0on	  des	  émissions
de	  la	  collec0vité	  :	  -‐	  30	  %



Règlement	  sur	  le	  système	  de
plafonnement	  et	  d’échange
de	  droits	  d’émissions	  de	  GES

Résiden0el
9	  %

Solvants
0,1	  %

Agriculture
0,05	  %Ma0ères

résiduelles
3	  %

Industriel
24	  %

Commercial	  et
Ins0tu0onnel

24	  %	  

Transport
39	  %

Portrait	  des	  émissions	  de	  GES	  de	  la
collec0vité	  montréalaise	  en	  2009



Adapta0on	  aux	  changements
clima0ques
Malgré	  tous	  les	  efforts	  mis	  en	  œuvre	  pour
réduire	  les	  émissions	  de	  GES,	  certains	  impacts
des	  changements	  clima/ques	  sont	  inévitables.

Des	  mesures	  d’adapta/on	  s’avèrent	  donc
essen0elles	  pour	  en	  réduire	  les	  effets.

L’adapta0on	  signifie	  prendre	  des	  mesures
pour	  réduire	  ou	  éliminer	  les	  effets	  néga0fs
des	  changements	  clima0ques	  ou	  0rer
avantage	  de	  ses	  effets	  posi0fs



Tendances	  observées	  à	  Montréal	  :
la	  température

• ↗	  de	  la	  demande	  d’énergie	  l’été,	  ↘	  l’hiver

• ↗	  du	  phénomène	  d’îlots	  de	  chaleur	  :	  problèmes	  de	  santé	  publique

• ↘	  des	  pra/ques	  d’ac/vités	  hivernales

• Changements	  dans	  la	  biodiversité	  :	  organismes	  nuisibles	  et	  maladies,
allongement	  de	  la	  saison	  pollinique

Source	  des	  données:	  Environnement	  Canada

Impacts	  appréhendés	  et	  défis	  :
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Tendances	  observées	  à	  Montréal	  :
la	  chaleur	  intense
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↗	  de	  la	  fréquence	  et	  de	  l’ampleur
des	  vagues	  de	  chaleur	  intense

• Dégrada/on	  de	  la
qualité	  de	  l’air	  :
ozone	  au	  sol,	  COV,
asthme

• ↗	  du	  phénomène
des	  îlots	  de	  chaleur

• Assèchement	  des	  sols
argileux

• ↗	  des	  besoins	  de
clima/sa/on

• ↘	  de	  la	  qualité	  de
l’eau	  potable

Source	  des	  données	  :	  Environnement	  Canada

Impacts	  appréhendés
et	  défis	  :



Tendances	  observées	  à	  Montréal	  :
les	  précipita0ons
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• Inonda/ons,	  refoulements
d’égouts

• Rejet	  d’eau	  contaminée	  dans
la	  nature

• ↗	  coûts	  de	  pompage	  et
traitement

Source	  des	  données	  :	  Environnement	  Canada

Impacts	  appréhendés	  et	  défis	  :
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Les	  impacts	  appréhendés	  à	  Montréal
vers	  2040-‐2050

Température	  moyenne +1,5	  à	  2,5	  oC

Nombre	  de	  jours	  >	  30	  oC
40	  jours/année	  et	  +	  (moyenne
passée	  de	  8)

Précipita/ons
Hiver	  :	  +0	  à	  +32%
Été	  :	  -‐7	  à	  +14%

Averses
+10	  à	  20%	  d’occurrence	  des
pluies	  «	  1	  fois	  aux	  2	  ans	  »

Tempêtes	  hivernales
15	  à	  20%	  d’augmenta/on	  de
l’intensité

Niveau	  du	  fleuve	  St-‐Laurent Perte	  de	  0	  à	  1	  mètre

Source	  :	  Ouranos,	  2008



Le	  plan	  d’adapta0on	  du	  concept	  à	  la
mise	  en	  oeuvre
• Le	  plan	  d’adapta/on	  aux	  changements
clima/ques	  est	  un	  ou0l	  de	  planifica0on	  qui
sert	  à:

• examiner	  la	  probléma/que	  des	  changements
clima/ques	  dans	  son	  ensemble	  et	  dans	  tous
les	  champs	  d’ac0vité	  de	  notre	  administra/on
municipale

• cerner	  et	  prioriser	  les	  principaux	  risques

• adopter	  une	  vision	  et	  prévoir	  les	  étapes	  de
mise	  en	  oeuvre	  à	  court,	  moyen	  et	  long	  terme
de	  mesures	  d’adapta/on



Exemples	  d’impacts	  des	  changements
clima0ques	  et	  de	  mesures	  d’adapta0on

Responsabilités Exemples	  de	  CC
et	  de	  leurs
impacts

Conséquences
possibles	  sur	  la
municipalité

Mesures
envisageables

Ges/on	  des	  parcs
et	  des	  équipements
spor/fs	  et	  de	  loisir

Augmenta/on	  de
l’effet	  d’îlot	  de
chaleur	  en	  milieu
urbain
Exposi/on	  plus
grande	  aux	  rayons
UV

Demande	  accrue
d’espaces	  verts
entraînant	  coûts	  de
planta/on	  et
d’entre/en
Dégrada/on	  des
infrastructures
récréa/ves

Créa/on	  de	  zones
de	  fraîcheur	  et
d’espaces
ombragées

Entre/en	  des	  parcs
et	  espaces	  verts

Pluies	  intenses

Périodes	  de	  chaleur

Augmenta/on	  des
inonda/ons

Augmenta/on	  des
cas	  de
refoulements,
problèmes	  de
drainage

Programme	  de
protec/on	  des
écosystèmes
urbains	  existants
Reboisement	  et
naturalisa/on	  des
rives
Procédures
d’inspec/on	  et
calendrier
d’entre/en	  soutenu



Exemples	  d’impacts	  des	  changements
clima0ques	  et	  de	  mesures	  d’adapta0on

Responsabilités Exemples	  de
CC	  et	  de	  leurs
impacts

Conséquences
possibles	  sur	  la
municipalité

Mesures
envisageables

Élabora/on	  et	  mise
en	  œuvre	  de
programmes
environnementaux
(contrôle	  des
insectes,	  règlement
sur	  les	  pes/cides

Survie	  et
proliféra/on	  des
espèces	  ravageuses

Croissance	  et	  survie
des	  arbres	  et	  de	  la
végéta/on
menacées

Perte	  des	  habitats
fauniques	  et
végétaux
entraînant	  une
perte	  de	  la
biodiversité

Protec/on	  des
écosystèmes
existants	  et
augmenta/on	  du
couvert	  végétal

Mise	  à	  jour	  des
critères	  et	  normes
favorisant	  la
protec/on	  des
milieux	  humides	  ou
espaces	  naturels
Etc.



Les	  espaces	  verts…
un	  rôle	  de	  premier	  plan

• …afin	  de	  limiter	  les	  effets	  des	  pics	  de	  chaleur,
l’introduc/on	  massive	  d’espaces	  verts	  et	  d’arbres
doit	  être	  une	  priorité.
Des	  plans	  de	  verdissement,	  campagnes	  de
planta/on,	  aides	  à	  la	  créa/on	  de	  parcs	  sont	  des
mesures	  efficaces	  pour	  rafraîchir	  les	  îlots	  de	  chaleur
urbains	  et	  arénuer	  les	  conséquences	  humaines	  des
canicules	  à	  venir.
Les	  villes	  doivent	  an/ciper	  cere	  nouvelle	  donne
clima/que…

Tiré	  du	  document:	  Dernière	  synthèse	  du	  Groupe	  intergouvernementale
d’experts	  sur	  l’évolu/on	  du	  climat	  (GIEC,	  2008)



Les	  espaces	  verts…
un	  rôle	  de	  premier	  plan

• Confirmer	  les	  espaces	  verts	  comme	  des	  vecteurs	  de
l’adapta0on	  aux	  changements	  clima0ques	  dans	  les
documents	  d’urbanisme

• Agir	  en	  amont,	  au	  niveau	  de	  la	  concep/on	  des
aménagements	  publics

• Choisir	  des	  essences	  les	  mieux	  adaptées	  au	  climat
local	  lors	  de	  la	  créa/on,	  de	  l’entre/en	  et	  du
réaménagement	  des	  espaces	  verts

• Adapter	  les	  techniques	  de	  ges0on	  et	  d’entre0en
des	  espaces	  verts

• Informer	  et	  sensibiliser



Le	  cadre	  pour	  agir

• Plan	  de	  développement	  durable	  de	  la
collec0vité	  montréalaise	  et	  plans	  locaux	  de
développement	  durable	  2010-‐2015

• Plan	  d’ac0on	  canopée	  2012-‐2021

• Poli0que	  de	  protec0on	  et	  de	  mise	  en	  valeur
des	  milieux	  naturels

• Plan	  d’ac0on	  pour	  le	  contrôle	  des	  insectes
ravageurs

• Projet	  de	  plan	  de	  développement	  de
Montréal	  2013…



Les	  défis
• Évaluer	  les	  vulnérabilités	  de	  notre	  territoire	  (en

tenant	  compte	  des	  impacts	  actuels	  et	  futurs)

• Comprendre,	  démontrer	  les	  impacts	  et
l’interdépendance	  des	  mesures	  d’adapta/on

• Demande	  un	  travail	  de	  concerta/on	  –	  un
besoin	  d’intégra/on	  des	  efforts

• Une	  collabora/on	  entre	  les	  unités
administra/ves

• Une	  vision	  d’ensemble,	  de	  cohérence	  des
ac/ons	  à	  tous	  les	  niveaux	  de	  nos	  poli/ques
publiques



Démarche	  d’élabora0on	  du	  plan
d’adapta0on	  pour	  la	  collec0vité

• Revue	  des	  différentes	  poli/ques	  et
programmes	  de	  la	  Ville

• Consulta/on	  des	  services	  et	  administra/ons

• Revue	  des	  ini/a/ves	  d’autres	  grandes	  villes
du	  monde

• Consulta/on	  des	  partenaires	  du	  PDD

• Rédac/on	  du	  plan	  d’ac/on	  pour	  la
collec/vité



Merci	  !

Lina	  Allard

lallard@ville.montreal.qc.ca




