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Contexte climatique 

•  Tendance au réchauffement climatique!
• 9 des 10 années les plus chaudes ont été enregistrées  
dans les années 2000 (NASA)!
• Augmentation continue de la température durant la 
prochaine décennie!
!

Données: NASA Goddard Institute for Space Studies. Image: NASA Earth Observatory, Robert Simmon	  



Contexte climatique 

Vagues de chaleur:!
• Hausse très probable de la fréquence et de la  
durée des vagues de chaleur!
• Conséquences sur la santé et la vie des  individus!
• Vagues de chaleur en France: 2006 (2000 décès) 
et 2003(15 000 décès)!
•  Nécessité de se préparer à de tels épisodes!



Définition 

Ilot de chaleur urbain: !
• La différence de température observée entre les milieux 
urbains et les zones rurales environnantes!
•  Trois types : !
•  les îlots de chaleur à la surface du sol!
•  les îlots de chaleur de la canopée urbaine (plus 

intenses la nuit que le jour) !
•  les îlots de chaleur de la couche limite urbaine. !

• Les températures des centres urbains peuvent atteindre 
jusqu’à 12 °C de plus que les régions limitrophes.  !
!



Régions du Québec vulnérables 
aux îlots de chaleur urbains 

Outil cartographique des îlots de chaleur au Québec : 
http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/inspq_icu/!
!



Régions du Québec vulnérables 
aux îlots de chaleur urbains 

Régions méridionales du Québec:!
•  RSS de la Capitale-Nationale (RSS-03), !
•  RSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec (RSS-04), !
•  RSS de l’Estrie (RSS-05), !
•  RSS de Montréal (RSS-06),!
•  RSS de l’Outaouais (RSS-07), !
•  RSS de Chaudière-Appalaches (RSS-12), !
•  RSS de Laval (RSS-13), !
•  RSS de Lanaudière (RSS-14), !
•  RSS des Laurentides (RSS-15),!
•  RSS de la Montérégie (RSS-16).!

!



Causes des ICU 

•  La perte progressive du couvert forestier dans les 
milieux urbains;!

•    l’imperméabilité des matériaux;!
•    certaines propriétés thermiques des matériaux;!
•    la morphologie urbaine et la taille des villes; !
•    la chaleur anthropique.!
!



Impacts sur l’environnement 

Les îlots de chaleur urbains: !
•  Contribuent à la formation du smog!
• Ont un effet sur la qualité de l’air intérieur par la 
multiplication des acariens, des moisissures et des 
bactéries et favorisant la libération de substances toxiques!
• Hausse de la demande en énergie et conséquemment, 
des émissions de gaz à effet de serre selon la source 
d’énergie employée;!
• Hausse de la demande en eau potable (p. ex., piscines et 
jeux d’eau, végétaux)!



Impacts sur la santé 

• La chaleur accablante engendrée par les îlots de chaleur 
urbains peut créer un stress thermique. !

• Elle peut provoquer des inconforts, des faiblesses, des 
troubles de la conscience, des crampes, des syncopes, 
des coups de chaleur, voire exacerber les maladies 
chroniques préexistantes comme le diabète, l’insuffisance 
respiratoire, les maladies cardiovasculaires, 
cérébrovasculaires, neurologiques ou rénales, au point de 
causer la mort. !
!



Impacts sur la santé 

Populations vulnérables:!
• les personnes atteintes de maladies chroniques, en 
particulier de troubles mentaux;!
• les personnes défavorisées socialement ou 
économiquement;!
•  les travailleurs extérieurs;!
•  les sportifs extérieurs de haut niveau;!
•  les très jeunes enfants;!
• les personnes âgées, dont la proportion doublera au 
Québec d’ici 2051.!
!



Stratégies d’adaptation aux ICU 

!
•  Végétalisation; !
•  Infrastructures urbaines; !
•  Gestion durable des eaux pluviales; !
•  Réduction de la chaleur anthropique. !



Projets de démonstration de lutte 
aux îlots de chaleur urbains 

•  Volet santé du plan d’action sur les changements 
climatiques!

•  2 appels de propositions de projets!
•  Populations vulnérables + îlots de chaleur urbains!
•  41 projets retenus:!
•    Écoles!
•    CPE!
•    Place fraîcheur en milieu urbain!
•    Réfection de stationnement!
•    Densification de la végétation !
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Adaptation - Végétalisation 

Source: Giguère, 2009 

Source: Giguère, 2009 Source: La vie en vert, 2011 



Adaptation - Végétalisation 

Photo:  Regroupement de Lachine, 2011 



Adaptation - Infrastructures 

Source: Nature-Action, 2011 

Source: Commission scolaire Pointe-de-l’Île, 2011  

Source: lapresse.ca 

Source: Giguère, 2009 



Adaptation – Gestion des eaux 
pluviales 
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Source: http://permafroid.blogspot.com/2010/11/jardin-de-pluie.html 

Source: La vie en vert, 2011 



Adaptation – Gestion des eaux  
pluviales 
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Source: Mélissa Giguère, 2011 



Adaptation – Gestion des eaux  
pluviales 

19 



Adaptation – Réduction de la 
chaleur anthropique 
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Source: Lapresse.ca 

Source: Giguère, 2011 

Source: Wikipédia 



www.inspq.qc.ca!
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