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1. Évolution de la situation 
dans la région métropolitaine 

de Montréal 

Présentateur
Commentaires de présentation
- L’étalement urbain- La formation d’îlots de chaleur



1972 

Image NASA LANDSAT 1 - 1972 

 

Évolution de l’affectation des terres dans la CMM - 1972 



1972 

Image NASA LANDSAT 3 - 1982 

 

Évolution de l’affectation des terres dans la CMM - 1982 



 



 



Îlots de chaleur 

Source : http://adaptation.nrcan.gc.ca 



Exemple d’îlots de chaleur intra-urbain 

Industrie 
40,57°C 

Terrain de 
golfe 
27°C 

Secteur 
résidentiel 

31,54°C 

Parc urbain 
23,16°C 

Température 
moyenne 27,8°C 

Bande thermique Landsat-5 (27 juin 2005) superposée à Google Earth, 2006 (Source : Martin P. 2007). 
Figure 5.17 : Exemple d’îlots de chaleur intra-urbain dans l’arrondissement Saint-Laurent. 
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• Formation d’îlots de chaleur ; 
• Perte des milieux naturels (biodiversité) 

et du territoire agricole ; 
• Mauvaise gestion des eaux de pluie ; 

 
 

Un mauvais aménagement engendre…  

Photo La Presse 



Un mauvais aménagement engendre… 
(suite)  

• Difficulté d’approvisionnement en eau ; 
• Détérioration de la qualité de nos cours 

d’eau et de la bande riveraine ; 
• Détérioration de la qualité de nos 

paysages. 
 

Photos CRE de Laval 
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Perte des plaines inondablesAugmentation de l’étalement urbainUtilisation de l’auto solo



Sonnette d’alarme 

Si rien n’est fait, notre environnement  
et notre qualité de vie vont se détériorer. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Est-ce que c’est cet environnement que nous voulons léguer aux générations futures ?



2. Services rendus par les 
écosystèmes 

Présentateur
Commentaires de présentation
- L’étalement urbain- La formation d’îlots de chaleur



• Maintien de la biodiversité ; 
• Rétention d’une grande quantité d’eau et 

ralentissement de la circulation des eaux de 
pluies ; 

• Captation des polluants gazeux et des poussières 
atmosphériques ; 

• Régulation du climat ; 
• Filtration des eaux de surface/souterraines ; 
• Absorption des éléments nutritifs ; 
• Atténuation des inondations et des sécheresses ; 
• Contrôle des glissements de terrain ; 
• Contrôle de l’érosion éolienne et hydrique. 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Changements climatiques = spectaculairesPerte de la biodiversité = sournois, hypocrite



3. Mesures à privilégier 
 



Mesures à privilégier 

• Modifier nos pratiques d’aménagement 
du territoire ; 

• Conserver et protéger les milieux 
naturels et le territoire agricole ; 

• Densifier le territoire ; 
• Revoir certaines politiques (PPRLPI). 

 
 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Développer le territoire en fonction du transport collectif et actif		Favoriser les services de proximitésEncourager le reboisementDévelopper et maintenir des corridors naturelsFaire respecter et appliquer les lois et les règlements existantsFavoriser la participation citoyenne



Profondeur de la rive pour protéger les écosystèmes 

20 mètres 

10-15 mètres 

10-15 mètres 



Verdir les zones industrielles,  
commerciales et institutionnelles 

 
 

Photos réalisation de l’organisme Sentier urbain 



• Conservation, protection et mise en valeur des milieux 
naturels; 

• Aménagement du territoire. 

Brasseurs du Nord 

Intégrer le bâtiment dans le milieu naturel 



http://www.greencoalitionverte.ca/parc/Carte preliminaire du PPEAM mars 2009.gif�


  

Le succès de l’aménagement du territoire 
repose sur le respect de la capacité de 

support des écosystèmes. 
 
 

MERCI ! 
 
 
 
 

 
 
 

Pour plus de détails: voir le rapport complet: www.cmm.qc.ca/biotopes/ 

http://www.cmm.qc.ca/biotopes/�
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