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Collaboration spéciale

P robablement que vous n’avez jamais
entendu parler du concept d’infra-
structure naturelle. Si l’idée de base
remonte aux années 1990, le concept
lui-même ne date que de quelques

années à peine, rapporte Karel Mayrand, direc-
teur général pour le Québec et l’Atlantique de
la Fondation David Suzuki.

« Ça fait au moins une vingtaine d’années
qu’on a commencé à réfléchir aux fonctions que
peuvent jouer les milieux naturels, aux biens et
aux services que peuvent nous procurer les éco-
systèmes, raconte-t-il. Et au fur et à mesure
qu’on évalue mieux ces fonctions, on en arrive
à se poser la question : de quelle façon peut-on
optimiser ces fonctions ? On envisage en consé-
quence une planification qui ressemble à celle
qu’on fait pour nos infrastructures [sanitaires
et routières]. »

« Ces infrastructures sont l’équivalent naturel
de nos bâtiments », enchaîne Oliver Hillel, res-
ponsable de programme au Secrétariat de la
Convention sur la diversité biologique. En fait,
il arrive souvent que nos infrastructures entra-
vent les infrastructures naturelles. « Ainsi, nos
autoroutes coupent les écosystèmes, elles les frag-
mentent, ce qui empêche les animaux de circuler
librement », ajoute-t-il.

Mais de plus en plus, on cherche à intégrer
les deux types d’infrastructures. M. Mayrand
cite ainsi l’inspirant exemple de la ville de New
York. « Lorsque vous ouvrez un robinet à New
York, l’eau qui s’en écoule n’est pas passée par
une usine de filtration, explique-t-il. Elle a plutôt
été filtrée naturellement dans le bassin des Cats-
kills, situé au nord de New York, tout en chemi-
nant vers la ville. »

Il y a vingt-cinq ans, poursuit-il, New York a
réalisé que ça lui coûterait moins cher de proté-

ger la forêt et de payer les agriculteurs pour
qu’ils changent leurs pratiques dans le bassin
des Catskills que de se doter d’une usine de fil-
tration. « Pour les New-Yorkais, les terres boisées
et agricoles du bassin versant constituent une in-
frastructure naturelle de filtration, narre-t-il. Et
donc, au lieu de construire une usine, on protège
les milieux naturels afin de maximiser le service
que ceux-ci rendent. »

Oliver Hillel précise d’ailleurs qu’il en coûte
dix fois moins cher de filtrer naturellement
l’eau que de le faire en usine. « La filtration de
l’eau potable coûte dix fois moins cher si elle est
faite par l’entremise de milieux humides, de ruis-
seaux et de rivières que si on la traite en usine.
Si donc on préserve les aires humides et la forêt,
on a de l’eau qui nous revient au dixième du prix
que coûterait son traitement. Voilà pourquoi on
parle d’infrastructures naturelles ! »

Planifier le vert comme le gris
« Une forêt est une infrastructure naturelle,

poursuit Karel Mayrand. Par le passé, on la pro-
tégeait simplement parce que l’on considérait
qu’il nous fallait protéger les milieux naturels.
Mais à présent, on protège les forêts tout en inves-
tissant également dans le verdissement des villes
afin d’atténuer les changements climatiques. »

L’écologiste rappelle ainsi qu’on prévoit subir
de plus en plus de vagues de chaleur et qu’il
nous faut nous en protéger. « Par conséquent,
on protège la forêt parce qu’elle rafraîchit, mais
on plante également des arbres et on renforce la
canopée urbaine. Donc, avant, on aurait eu la
ville d’un côté et la forêt de l’autre, tandis que
maintenant, on planifie la ville, la forêt et la ca-
nopée urbaine de façon intégrée. »

En plus de se protéger contre les vagues de
chaleur, on crée des corridors qui permettent à
la biodiversité de se déplacer d’un milieu natu-
rel à l’autre. « Et ça peut aussi être bon pour pré-
venir les inondations, ajoute M. Mayrand, parce

que les arbres sont de grosses éponges, de sorte
que l’eau des averses ruissellera moins rapide-
ment, ce qui réduit les pressions exercées sur nos
infrastructures d’évacuation des eaux. »

Il se surprend néanmoins de ce que les
vi l les ne comptabil isent pas la verdure
comme un capital naturel. « Dans une ville,
les trottoirs sont importants, mais on a autant
besoin d’arbres le long des rues, souligne-t-il.
N’est-il pas étrange qu’un trottoir soit consi-
déré comme un actif, mais pas l ’arbre qui
contribue lui aussi à augmenter la valeur fon-
cière des propriétés ? Les arbres n’ont aucune
valeur [comptable] pour les villes ! Mais
maintenant, on commence à les considérer
comme des infrastructures, et on planifie le
vert comme on planifie le gris ! »

Villes, ces acteurs centraux
Voilà pourquoi se tiendra, les 16 et 17 juin

prochain, le premier Sommet sur les infrastruc-
tures naturelles du Grand Montréal, organisé
conjointement par la Fondation David Suzuki et
la Communauté métropolitaine de Montréal.

À cette occasion, David Cooper, secrétaire
exécutif adjoint du Secrétariat de la Convention
sur la diversité biologique, en profitera pour
faire valoir à quel point les grandes villes du
globe ont un rôle à jouer en matière de planifi-
cation et de développement des infrastructures
naturelles.

« Au Secrétariat, nous aidons nos membres —

les 195 gouvernements nationaux et l’Union eu-
ropéenne, signataires de la Convention sur la
biodiversité — dans tout ce qui concerne le res-
pect de la biodiversité, indique Oliver Hillel. Et
l’un des thèmes sur lesquels on planche depuis dix
ans, ce sont les enjeux d’urbanisation. »

Soulignant que près de 60 % de la population
mondiale habite déjà dans des villes — pourcen-
tage qui ne cesse de croître —, M. Hillel fait va-
loir que les décisions que les citadins prennent
« af fectent grandement les écosystèmes, parfois
même ceux situés à des milliers de kilomètres de
la ville. On sait aussi que la consommation res-
ponsable et durable des urbains est absolument vi-
tale pour la conservation de la biodiversité ».

Ainsi, fait-il valoir, si les gouvernements
nationaux et provinciaux énoncent des poli-
tiques écoresponsables, c’est souvent dans
les villes que celles-ci sont appliquées ou
non. « Qu’un gouvernement national prenne
une décision, ça ne change rien concrètement
sur le terrain, lance-t-il. C’est bien souvent au
niveau des villes que ça se joue ! Il faut donc
que ces décisions soient mises en pratique par
les gouvernements des provinces, et après, par
les gouvernements municipaux et des régions
métropolitaines. »

Voilà d’ailleurs le message qu’entend livrer
David Cooper aux participants du Sommet, in-
dique Oliver Hillel : « Les grandes aggloméra-
tions urbaines, comme Montréal, ont un rôle
central à jouer pour préserver la biodiversité. »

Vous avez dit « infrastructures naturelles » ?

ISTOCK

Soulignant que près de 60% de la population mondiale habite déjà dans des villes — pourcentage qui ne cesse de croître —, M. Hillel, responsable de programme au Secrétariat de la Convention sur la
diversité biologique, fait valoir que les décisions que les citadins prennent « af fectent grandement les écosystèmes, parfois même ceux situés à des milliers de kilomètres de la ville ».

Les grandes agglomérations urbaines, comme Montréal,
ont un rôle central à jouer pour préserver la biodiversité
Oliver Hillel, responsable de programme au Secrétariat de la Convention 
sur la diversité biologique
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N ew York éprouve comme
Montréal un problème

fréquent : gérer les torrents
d ’ e a u  q u i  t o m b e n t  l o r s
d’averses qu’on dit « se pro-
duire seulement une fois par
siècle » ! Or, Derick Tonning,
directeur adjoint en ingénierie
au Bureau des infrastructures
ver tes de la  V i l le  de New
York, confirme que ces pluies
diluviennes sur viennent de
plus en plus souvent.

Le problème, à Montréal
comme à New York, c’est que
ces trombes d’eau surchar-
gent les usines de filtration
des eaux usées. En consé-
quence, elles sont souvent dé-
versées directement dans le
fleuve et les rivières sans au-
cun traitement. Et comme l’ex-
plique M. Tonning, le système
d’égout de nos villes a le dé-
faut de mélanger les eaux de
pluie  (propres)  aux eaux
usées de nos toilettes. Les
averses torrentielles consti-
tuent donc une impor tante
source de pollution.

Voilà qui est d’autant plus
navrant qu’à New York comme
à Montréal, des efforts consi-
dérables ont été investis ces
dernières décennies pour as-
sainir nos cours d’eau et nos
berges. «Les rives de New York
n’ont jamais été aussi propres
depuis des décennies », relate-t-

il fièrement. Même chose à
Montréal.

D’une pierre trois coups!
Pour remédier à ces af flux

de pollution inopinée, la Ville
de New York a mis en œuvre
une formidable série de me-
sures. D’abord, explique De-
rick Tonning, le Département
de la protection environne-
mentale — responsable de la
gestion des eaux — a créé en

2010 un Bureau des infra-
structures ver tes. Celui-ci a
pour mandat de déployer un
train de mesures pour faire
face aux tor rents d’eau. I l
s’agit en bonne par tie d’ins-
tal ler par tout en vil le des
zones tampons pour emmaga-
siner les eaux de pluie.

En pratique, il s’agit de bas-
sins constitués d’une bonne
couche de terre, dans laquelle
on installe des arbres et des

plantes et sous laquelle se
trouve une bonne couche de
pierre concassée qui absorbe
le trop-plein.

Ainsi, sous tous les parcs,
terrains et rues où c’est pos-
sible, on installe des bassins
de tailles les plus diverses,
selon l’espace disponible. Du
coup, on procède au reverdis-
sement de la ville. « Et même
dans le cas des grandes sur-
faces bétonnées, comme les ter-

rains de stationnement, on
installe des bassins de réten-
tion sous-terrains, indique
M. Tonning. De plus, tout pro-
priétaire qui a un bon projet à
nous proposer, on peut l’aider
financièrement. »

C’est ainsi qu’en plus de
créer des zones pour absorber
les surplus d’eau, on reverdit
la ville tout en améliorant la
qualité de l’air et de la vie en
ville !

Il s’agit toutefois d’un pro-
gramme extrêmement com-
plexe, qui s’étendra jusqu’en
2030 (au moins) et qui coû-
tera des milliards de dollars.
Et comme le relate le respon-
sable, cela nécessite énormé-
ment de consultations et de
coordination de la part d’une
kyrielle de services et de dé-
partement municipaux, ainsi
que des consultat ions ci -
toyennes et des instances ré-
glementaires.

Derick Tonning, qui vien-
dra présenter ce programme
au Sommet sur les infrastruc-
tures naturelles du Grand
Montréal, nous encourage à
faire de même. Il  prévient
toutefois qu’il faut d’abord s’y
préparer longuement. « Il ne
faut pas non plus oublier
qu’une fois installées, ces in-
frastructures ver tes devront
être régulièrement entrete-
nues, et ce, durant des décen-
nies… ce qui n’est pas à négli-
ger non plus ! »

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

New York a pris les choses en main
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On sait que dans une ville,
les arbres améliorent

grandement la qualité de vie de
tout  l e  monde .  Mais  une
équipe de chercheurs des uni-
versités de Toronto et de Chi-
cago vient de démontrer que le
simple fait qu’un pâté de mai-
sons bénéficie de la présence
d’une dizaine d’arbres fait une
dif férence marquée sur la
santé des gens du voisinage.

« Nous avons cherché à sa-
voir si ceux qui vivent dans des
rues où il y a des arbres sont
plus en santé que les résidants
de rues sans arbres », indique
l’un des auteurs de l’étude,
Faisal Moola, professeur à
l’Université de Toronto et di-
recteur général de la section
Ontario et territoires du Nord
de la Fondation David Suzuki.

«Et ce que nous avons trouvé,
poursuit-il, c’est que, de fait,
ceux qui vivent dans un pâté de
maisons où il y a dix arbres ou
plus ont nettement moins de
problèmes cardiométaboliques
— de sérieux problèmes de santé
c o m m e  l e s  m a l a d i e s  c a r -
diaques, la haute pression, le
diabète, l’obésité, etc.»

Pour ce f a i r e ,  l e s  cher-
cheurs ont corrélé deux séries
de données: l’inventaire détaillé
du demi-mill i o n  d ’ a r bres de
la ville de Toronto avec l’inven-
taire de l’état de santé de cha-
cun des citadins.

Or, en éliminant tous les fac-
teurs socio-économiques qui
jouent sur la santé (âge, eth-
nie, revenu familial disponi-
ble, etc.), ils ont clairement fait
ressortir que la présence d’ar-
bres dans le voisinage a une in-
cidence déterminante sur l’état
de santé des résidants.

En fait, relate le Pr Moola, le
simple fait de bénéficier de dix
arbres sur un pâté de maisons
contribue autant à la santé des
résidants que le ferait une aug-
mentation de leur revenu fami-
lial de 10 000 $ par année! «Bien
sûr, les facteurs socio-écono-
miques sont très, très importants
sur la santé des gens, dit-il, mais
la présence de verdure dans le
voisinage l’est tout autant.»

Il avance même trois raisons
pour expliquer ce fait. «Premiè-
rement, nous pensons que ceux
qui vivent dans les quartiers plus
verts ont tendance à être plus ac-
tifs, puisqu’il est plus agréable de
marcher le long de rues où il y a
des arbres que sur des rues sans
verdure — ce qui, bien sûr, est
bénéfique pour la santé.»

« Deuxièmement, nous sa-
vons que la présence de verdure
dans le voisinage réduit le
stress qu’on subit. Or, on sait
que le stress est un facteur ma-
jeur dans bon nombre de mala-
dies cardiométaboliques. »

« Et troisièmement, nous
pensons que les arbres filtrent
une bonne part de la pollution
de l’air, un autre facteur im-
portant… particulièrement en
ce qui concerne les maladies
respiratoires. »

En conséquence, les cher-
cheurs invitent les décideurs
politiques, qui cherchent sans
cesse à réduire les coûts des
soins de santé, à développer des
quartiers avec davantage d’in-
frastructures vertes. «Et en tout
premier lieu, nous leur recom-
mandons fortement de commen-
cer par les quartiers les moins fa-
vorisés, énonce Faisal Moola, et
aussi à procurer aux jeunes de
ces quartiers l’accès à des zones
de verdure, comme des camps
d’été…»

RECHERCHE

Plus
d’arbres
égale
meilleure
santé
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Des pluies diluviennes s’abattent de plus en plus souvent sur New York.

FRED LUM THE GLOBE AND MAIL

Les personnes vivant dans les
quartiers verts ont tendance à
être plus actives.
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Les municipalités, tributaires des infrastructures naturelles

R É G I N A L D  H A R V E Y

Collaboration spéciale

I l existe trois grandes catégo-
ries d’infrastructures: il y a les

grises, celles notamment des
centres culturels et sportifs, des
trottoirs, des routes et de la
tuyauterie; il y a les vertes, qui
relèvent des bassins de réten-
tion aménagés, comme, par
exemple, les toits verts ou bleus;
et il y a les naturelles, qui sont
celles des tourbières, des mi-
lieux humides, de la canopée ur-
baine et des boisées en zone ur-
baine, périurbaine ou agricole.

Une fois livrées ces informa-
tions, Aurélie Genries, docteure
en écologie et chargée de pro-
jets en gestion des milieux natu-
rels et en développement dura-
ble chez Nature-Action Québec,
décrit ces infrastructures natu-

relles sur le territoire de la Com-
munauté urbaine : «On a envi-
ron 19,2% de celui-ci qui est oc-
cupé par le couvert forestier, et la
CMM voudrait qu’il soit porté à
30% d’ici à 2030. On a aussi à
peu près 12% de la superficie qui
se présente sous la forme de plans
d’eau.» Parmi tout ce qui appar-
tient au domaine aquatique, il y
a de plus aux alentours de
22 000 hectares de milieux hu-
mides; 80% de ceux-ci font l’ob-
jet d’une pression anthropique.

Impacts sur la vie urbaine
Ces milieux naturels là génè-

rent des effets bénéfiques sur
la qualité de vie : « On peut en
tirer des conséquences positives
sur tous les plans pour la santé.
On en parle beaucoup dans le
cadre des changements clima-
tiques en ce moment : la lutte

contre les îlots de chaleur en
zone urbaine doit passer de plus
en plus par le maintien de ceux-
ci et par des parcs connectés par
une trame verte en ville. »

Malgré les avantages qu’il est
possible d’en tirer, les regroupe-
ments urbains de dif férentes
tailles arrivent difficilement à
traiter la problématique de ces
trésors naturels de façon homo-
gène: «Effectivement, la situa-
tion actuelle montre que c’est très
fragmenté», constate Mme Gen-
ries. Elle voit bien «qu’il existe
des disparités d’une municipalité
à l’autre. On a beaucoup de frag-
mentation sur le territoire.
Quant à eux, les milieux humides
subissent beaucoup de pressions
causées par l’urbanisation et par
les activités agricoles».

Nature-Action Québec a
poussé plus loin ses recherches
sur la protection de ces lieux au-
près des municipalités, en 2015:
«On a consigné des données au-
près d’une centaine d’entre elles
sur un territoire plus grand que
celui de la CMM; on parle de la
Ceinture et Trame verte et bleue
[CTVB] du Grand Montréal,
qui est quatre fois plus impor-
tante; elle s’étend sur 1,7 million
d’hectares.»

Il est ressorti de cette étude
« qu’on remarquait vraiment
un désir marqué et des actions
concrètes de la par t des élus
municipaux afin de protéger,
conserver, restaurer, mettre en
valeur et rendre accessibles ces
milieux naturels ; il en va d’une
meilleure qualité de vie et de la
bonne santé de la population».

Regards sur la ville
La municipalité de Château-

guay s’est distinguée à deux re-
prises à titre de ville à la res-
cousse des milieux naturels. Sa
mairesse depuis 2009, Nathalie
Simon, aborde la question de
l’aménagement du territoire en
fonction des infrastructures na-
turelles sous cet angle : «Déjà,
au départ, je me suis impliquée
politiquement parce que, chez
nous, on voulait préserver cer-
tains de ces milieux. Il faut com-
prendre ce qu’ils apportent à la
qualité de vie.»

Elle indique que ceux-ci
jouent également un rôle dans la
captation des eaux: «On se rend
compte avec les changements cli-
matiques que les infrastructures
d’aqueduc et le drainage ne suffi-
sent souvent pas à la tâche.» Sur
le plan économique, « ils nous

servent à éviter de faire des inves-
tissements dans des travaux de
grande envergure, parce qu’ils
rendent notre réseau plus perfor-
mant qu’il ne l’est en réalité».

Elle fait ressortir une des ca-
ractéristiques naturelles de sa
ville : «C’est une zone très maré-
cageuse qui, au fil des siècles, a
été remblayée pour la construc-
tion du résidentiel. On est si-
tués à la pointe de l’endroit où
la rivière Châteauguay rencon-
tre le lac Saint-Louis. » Il s’agit
là d’une réalité dont les élus
municipaux doivent tenir
compte dans un aménagement
rationnel du territoire dans
des secteurs plus vulnérables
aux précipitations et aux inon-
dations : « Il est possible, en pré-
servant les milieux naturels,
d’éviter de payer collectivement
des coûts élevés pour construire
des bassins de rétention. »

Faire face à la réalité
Nathalie Simon en est per-

suadée : les municipalités doi-
vent de nos jours tenir compte
des changements climatiques
et s’y adapter «parce qu’ils ont
des impacts directs sur notre po-
pulation. Quand on regarde les
statistiques d’Environnement
Canada sur les quantités de
pluie qui tombent, on s’aperçoit
que le volume d’eau est le
même, mais que ces pluies ne
tombent pas de la même façon ;
les accumulations d’eau se font
de manière courte et violente».

Il en résulte que « les sys-
tèmes seraient capables d’absor-
ber et de réguler la même quan-
tité d’eau à plus long terme,
mais maintenant, ils n’y arri-
vent pas à cause de toute cette
eau-là qui s’est abattue très ra-
pidement ; du même coup, on a
moins de terrains pour qu’elle
puisse percoler dans le sol à tra-
vers les nappes phréatiques».

Différentes mesures sont en-
visagées pour résoudre ce pro-
blème, parmi lesquelles elle re-
lève celle-ci : «On commence à
regarder beaucoup, beaucoup du
côté des “eaux végétalisées”, donc
de l’utilisation de moyens natu-
rels de capter l’eau et de l’amener
dans la nappe phréatique, plutôt
que de la diriger vers la rivière,
où elle gonflerait davantage les
crues, ou encore de la traiter.»

Le Plan métropolitain d’aménagement et de développement
(PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) contient plusieurs mesures susceptibles de préserver
et de mettre en valeur les infrastructures naturelles au profit
des populations. En ces temps de changements climatiques, il
est devenu impérieux de protéger et valoriser ces « richesses
naturelles » souvent menacées. État de ces infrastructures
dans le Grand Montréal.

M A R T I N E  L E T A R T E
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P lus de deux milliards de
dollars : c’est ce que les in-

frastructures naturelles per-
mettent d’économiser en ser-
vices publics par année dans la
grande région de Montréal.

C’est ce qu’a révélé l’an der-
nier une étude de Jérôme Du-
pras, professeur au Départe-
ment des sciences naturelles
de l’Université du Québec en
Outaouais (UQO) et cher-
cheur à l’Institut des sciences
de la forêt tempérée.

Le verdissement des villes
n’est pas seulement esthé-
tique ; il est aussi fonctionnel et
sert à améliorer la qualité de
vie des gens.

Les toits verts et les planta-
tions d’arbres dans les rues ré-
duisent les îlots de chaleur, dom-
mageables pour la santé de la
population. La plantation de vé-
gétaux absorbe également l’eau
pluviale et réduit les risques de
surverse dans les cours d’eau.

« On ne comptabilise pas ces
services rendus par les infra-
structures vertes et on n’essaie
pas suf fisamment de les favori-
ser en construisant des réseaux
d’espaces naturels », affirme Jé-

rôme Dupras, également bas-
siste des Cowboys Fringants,
président de leur Fondation et
l’un des fondateurs du Mouve-
ment Ceinture verte.

Concept nouveau
Le concept d’infrastructures

naturelles est encore plutôt
nouveau. Tout a démarré il y a
de 15 à 20 ans, alors que des
chercheurs ont commencé à
identifier les services offerts
par les écosystèmes, comme
la filtration de l’eau, la préven-
tion des inondations et des sé-
cheresses, etc.

«C’est maintenant bien docu-
menté, et on reconnaît la va-
leur de ces services, alors petit à
petit, on commence à considé-
rer les milieux naturels comme
des infrastructures, comme des
éléments qui servent à quelque
chose, un peu comme un trot-
toir a une fonction », explique
Karel Mayrand, directeur gé-
néral pour le Québec de la
Fondation David Suzuki.

Alors que les changements
climatiques favorisent le déve-
loppement de conditions mé-
téorologiques extrêmes, les
villes doivent se préparer à y
faire face.

« O n  n ’ a u r a  j a m a i s  d e

tuyaux assez gros pour absor-
ber toute l’eau qui tombe sur
une ville lors d’une pluie tor-
rentielle, af firme Karel May-
rand. Verdir les villes réduit la
pression sur les infrastruc-
tures traditionnelles,  mais
pour réaliser des gains impor-
tants, il faut plusieurs années
de travail. »

Sur le terrain
Le monde municipal, parti-

culièrement à la Communauté
métropolitaine de Montréal
(CMM), un partenaire du som-
met, est déjà sensibilisé à la
no t ion  d ’ in f ras t r uc tur es
vertes. Plusieurs projets ont
déjà été réalisés ou sont en
cours de réalisation.

On utilise surtout les infra-
structures naturelles dans la
gestion des eaux pluviales.

«On crée des bassins avec de
l’herbe qui peuvent retenir l’eau
de ruissellement lors de fortes
pluies ou de la fonte des neiges.
Par temps sec, ces lieux peuvent
servir de parcs », explique Mi-
chel Allaire, coordonnateur en
environnement à la CMM.

«Avec les gens des villes, nous
réalisons souvent des projets de
recherche-action ponctuels, af-

firme Jérôme Dupras. Toute-
fois, nous souhaitons ouvrir un
canal de communication per-
manent entre les scientifiques et
les décideurs pour réaliser beau-
coup plus sur le terrain.»

La CMM a adopté l’objectif
de protéger 17 % de ses mi-
lieux naturels d’ici 2031 ; elle
en est actuellement à 9,6 %.
Elle peut jouer un rôle impor-
tant dans le développement
des  in f ras t r uc tur es  na tu -
relles. « On travaille à proté-
ger, mais aussi à accroître la
superficie des boisés, des corri-
dors forestiers et des milieux
h u m i d e s » ,  a f f i r m e  S u z y
Peate, coordonnatrice de
l’aménagement du territoire
métropolitain à la CMM.

«En plus du volet protection,
si on commence à aménager les
villes en tenant compte des fonc-
tions des milieux naturels, on
pourra vraiment arriver, dans
de 15 à 20 ans, à augmenter la
résilience des villes aux ef fets
des changements climatiques »,
affirme Karel Mayrand.

Financement
Si les villes pouvaient bénéfi-

cier de fonds pour entretenir
et développer leurs infrastruc-

tures naturelles, comme c’est
le cas pour les routes et les
trottoirs, le défi serait beau-
coup plus simple à réaliser.

« C’est un bon moment pour
en parler,  alors que Justin
Trudeau a annoncé qu’il re-
vamperait le Fonds vert muni-
cipal, qui actuellement ne fi-
nance pas de projets d’infra-
structures ver tes, af firme Jé-
rôme Dupras. On transforme
des milieux naturels en mi-
lieux bâtis, puis on se rend
compte que cela génère des be-
soins,  puis on a recours à
d’autres infrastructures bâties
pour  combler  ce s  be so ins .
Pourtant, les milieux naturels
donnent ces services, mais il
n’y a aucun incitatif pour les
conserver. »

Il déplore que l’on considère
généralement encore les mi-
lieux naturels comme des
contraintes à l’aménagement.
« Or, ils jouent des rôles impor-
tants », affirme le chercheur.

« Il faudrait aussi qu’on capi-
talise les infrastructures natu-
relles, qu’on les compte dans les
actifs de la ville, croit Karel
Mayrand. On commence à le
faire d’ailleurs dans l’Ouest ca-
nadien et à New York. »

Le Sommet sur les infrastructures naturelles du Grand Mont-
réal se tiendra les 16 et 17 juin au Cœur des sciences de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Chercheurs, envi-
ronnementalistes, professionnels de l’aménagement et élus se
réuniront pour discuter de solutions possibles pour augmen-
ter la résilience des villes quant aux changements climatiques
grâce aux infrastructures naturelles.

RYAN REMIORZ LA PRESSE CANADIENNE

Plus de deux milliards de dollars : c’est ce que les infrastructures naturelles permettent d’économiser
en services publics par année dans la grande région de Montréal.

P I E R R E  V A L L É E

Collaboration spéciale

Le projet du Corridor écolo-
gique et vivrier Darlington

est certes innovateur, mais il est
surtout extrêmement astucieux
dans sa conception. Et n’eût été
le retour du renard roux sur le
mont Royal, il n’aurait sans
doute pas vu le jour. «C’est en
s’interrogeant sur le parcours
qu’aurait pu emprunter le renard
roux pour revenir sur le mont
Royal que l’idée de réunir les deux
campus de l’Université de Mont-
réal, soit le campus principal sur
le flanc de la montagne et le nou-
veau campus dans l’ancienne
gare de triage à Outremont, nous
est venue», explique Alexandre
Beaudoin, conseiller en biodi-
versité à l’Université de Mont-
réal (UdeM) et directeur du pro-
jet Corridor écologique et vi-
vrier Darlington.

Après étude, les concep-
teurs du projet ont choisi
d’établir ce lien entre les deux
campus en empruntant la rue
Darlington, qui justement part
du flanc du mont Royal et tra-
verse l’arrondissement Côte-
des-Neiges pour terminer sa
course aux abords du nouveau
campus. «Ce choix s’est imposé
parce que nous pouvions empié-
ter sur la voie actuelle sans
causer trop de perturbations. »

«Le projet a été retenu dans le
cadre de “Je vois Montréal” et très
bien accueilli par les élus de l’ar-
rondissement, puisqu’il répondait
à certaines de leurs préoccupa-
tions», précise pour sa part Sté-
phane Béranger, coordonnateur
en développement durable à
l’UdeM.

Alexandre Beaudoin et ses
collaborateurs ne voulaient pas
simplement créer un lien phy-
sique entre les deux campus.
«C’était l’occasion pour nous de
créer un corridor écologique et
ainsi doter l’arrondissement
d’une véritable infrastructure
naturelle.»

Ainsi, trois forêts nourricières
(arbres et arbustes fruitiers et
plantes médicinales) verront le
jour, l’une déjà en place au bas
de la montagne, une autre à ve-
nir dans le parc Darlington, et
une troisième, celle-ci en pots,
sur l’emplacement du campus
Outremont. De plus, tout au
long du parcours, de grands
bacs à jardinage seront mis à la
disposition des résidants afin de
favoriser la pratique de l’agricul-
ture urbaine.

Le problème de la gestion des
eaux pluviales a été aussi pris en
considération par l’installation de
bassins de rétention entièrement
végétalisés. «L’ajout de toute cette
végétation, par les forêts, les bacs
de jardinage et les bassins de ré-
tention végétalisés, aura pour effet
de réduire les îlots de chaleur,
avance Alexandre Beaudoin,
sans compter que cela crée un es-
pace public plus agréable et en-
chanteur.»

Une piste cyclable sera
aussi aménagée le long du cor-
ridor afin de favoriser le trans-
port actif.

Un autre aspect novateur du
projet est la par ticipation de
l’Université de Montréal. «Non
seulement avons-nous la collabo-
ration de plusieurs personnes
provenant de diverses facultés,
souligne Alexandre Beaudoin,
mais c’est l’une des rares fois
qu’une communauté universi-
taire s’engage dans un projet qui
n’est pas situé sur le territoire de
l’université, mais plutôt au cœur
même d’un arrondissement.»

Et pas question ici d’imposer
ses vues. «Nous avons travaillé
en collaboration avec les élus de
l’arrondissement, mais nous
avons aussi travaillé étroite-
ment avec les résidants eux-
mêmes en organisant des tables
de concertation où ces derniers
ont pu s ’exprimer,  précise
Alexandre Beaudoin. Le projet
évolue donc au fil de ces consul-
tations avec les résidants. Car le
succès du Corridor écologique et
vivrier Darlington passe néces-
sairement par l’appropriation
du projet par les résidants.»

CORRIDOR
DARLINGTON

Sur la piste
du renard
roux

GRAND MONTRÉAL

Décideurs 
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La Ville de Montréal est très consciente des dangers que représentent les îlots de chaleur, et
donc le fait de «dévégétaliser» des sites plutôt que d’opter pour des infrastructures naturelles.
Mieux, elle démontre une bonne volonté… qui se perd souvent dans les dédales de l’adminis-
tration, croit Yves Baudouin, directeur des programmes des cycles supérieurs du Départe-
ment de géographie de l’UQAM. « Il y a trop de chefs», résume-t-il.

ÎLOTS DE CHALEUR

Les citoyens peuvent 
inciter les villes à agir

P I E R R E  V A L L É E

Collaboration spéciale

L e nouveau projet de développement de
Technoparc Montréal se veut une proposi-

tion singulière dans le domaine des parcs in-
dustriels. En ef fet, l ’Éco-campus Huber t-
Reeves offrira un écrin naturel aux entreprises
qui viendront s’y installer.

Le territoire à développer, d’une superficie
de 20 hectares, se trouve au sud de l’actuel
campus de Technoparc Montréal. De forme
triangulaire, le territoire est bordé au nord par
la rue Alexander-Fleming, flanqué à l’ouest
d’un territoire vierge qui deviendra éventuel-
lement un parc-nature, et au sud par le chemin
Saint-François. Il jouxte donc au sud l’aéroport
international Pierre Elliott Trudeau. Le terri-
toire qu’occupera le futur Éco-campus Hubert-
Reeves est aujourd’hui entièrement naturel et
boisé et comprend un milieu humide, un ma-
rais et un marécage. « La flore et la faune sont
abondantes, nous comptons sur ce territoire
140 espèces d’oiseaux, sans compter les quatre
coyotes qui y ont élu domicile », souligne Syl-
vain Ouellette, directeur au développement
des af faires et des technologies propres de
Technoparc Montréal et directeur de l’Éco-
campus Hubert-Reeves.

Le projet envisagé
L’aménagement de l’Éco-campus Huber t-

Reeves — et c’est là la beauté de la proposi-
tion — se fera dans le respect et la préserva-
tion du site naturel. En ef fet, la majorité du
territoire actuel, situé à l’ouest, là où se trou-
vent les milieux humides, sera entièrement
préservée. Seule la portion sud-est du terri-
toire accueillera les entreprises.

L’accès au site se fera en prolongeant l’actuel
boulevard Alfred-Nobel, d’abord vers le sud,
puis en bifurquant vers l’est pour aller finale-
ment boucler la boucle en rejoignant au nord la
rue Alexander-Fleming, en ceinturant ainsi
complètement l’Éco-campus Hubert-Reeves.

«Le projet sur lequel nous travaillons présente-
ment comprend la construction de cinq bâtiments
dans la portion sud-est de l’Éco-campus, que nous
appelons le campus technologique, explique Syl-
vain Ouellette. Nous avons arrêté notre choix à
cinq bâtiments, puisque ce nombre correspond aux
exigences exprimées par nos éventuels clients.» Un
sixième bâtiment pourrait aussi voir le jour à l’ex-
trême ouest, sur la portion prolongée du boule-
vard Alfred-Nobel. Deux des cinq bâtiments se-
ront érigés au centre du campus technologique,
les trois autres dans sa portion limitrophe.

Pour ce faire, il faudra évidemment abattre
des arbres. «Mais nous allons couper le moins
d’arbres possible, seulement ce qui est absolument
nécessaire à la construction des bâtiments, pour-
suit Sylvain Ouellette. Les plus grands arbres se-
ront conservés de sorte à garder intacte la canopée
existante. En fait, l’aménagement paysager prévu
est essentiellement constitué des arbres et de la vé-
gétation déjà sur place. De plus, les arbres abattus
seront transformés en planches qui pourront en-
suite servir lors de la construction des bâtiments.»

Il faudra aussi aménager des stationnements.
« C’est un mal nécessaire, admet Carl Baillar-
geon, directeur des communications et du mar-
keting de Technoparc Montréal. Mais nous al-
lons chercher à limiter les dégâts en construisant
les stationnements en sous-sol et en limitant le
nombre d’espaces disponibles. Technoparc Mont-
réal est déjà desservi par l’autobus et nous sommes
présentement en pourparlers avec la STM afin
d’augmenter la fréquence de la desserte. De plus,
le nouveau réseau de train électrique de la Caisse
de dépôt et placement du Québec prévoit une gare
non loin et nous envisageons une navette entre la
gare et nos installations. En bonifiant ainsi l’offre
de transport en commun, nous espérons réduire
l’utilisation de l’automobile.»

La clientèle
La clientèle visée par l’Éco-campus Hubert-

Reeves est les entreprises en technologies
vertes et développement durable. «C’est la clien-
tèle que nous privilégions, souligne Carl Baillar-
geon, mais ce n’est pas une obligation. Des entre-
prises d’autres secteurs d’activité sont aussi bien-
venues, dans la mesure où elles entrent dans la
mission que s’est donnée Technoparc Montréal.»

Les entreprises qui éliront domicile dans
l’Éco-campus Hubert-Reeves achèteront auprès
de Technoparc Montréal le lotissement néces-
saire à la construction de leur édifice. On espère
forcément que ces édifices seront construits
avec les normes environnementales les plus éle-
vées. «Nous n’avons pas fixé de certification obli-
gatoire et nous laissons à nos clients cette décision,
poursuit Carl Baillargeon. Mais nous allons les
inciter et les encourager fortement à viser une cer-
tification LEED et la plus élevée qui soit.»

Début des travaux
Les premiers travaux commenceront cet été

au mois d’août. « Notre premier chantier est de
ceinturer le marais et le marécage afin de stabili-

ser le niveau d’eau, explique Sylvain Ouellette.
Ensuite, on commencera le prolongement du
boulevard Alfred-Nobel. » Le premier bâtiment
prévu sera construit au centre du campus tech-
nologique par Technoparc Montréal. Les bu-
reaux et espaces de travail seront ensuite of-
fer ts en location. Ce bâtiment comprendra
aussi des espaces communs, comme une café-
téria, un amphithéâtre, une vitrine technolo-
gique et des salles de conférence. Le rez-de-
chaussée abritera aussi des commerces de
proximité. L’aménagement d’une place pu-
blique à côté de l’édifice est aussi prévu. Les
cinq bâtiments qui composeront le campus

technologique, en plus d’être desservis par le
boulevard Alfred-Nobel, seront aussi reliés en-
tre eux par des sentiers. Le projet prévoit
même l’aménagement d’un sentier piétonnier,
avec bornes d’interprétation, dans la portion
ouest du territoire, donc dans la zone protégée,
afin de permettre aux travailleurs de pleine-
ment profiter de la nature.

«Tout le projet de l’Éco-campus Hubert-Reeves
repose sur le respect de la nature et les bonnes
pratiques environnementales, conclut Carl Bail-
largeon. Et les entreprises que l’on cherche à atti-
rer sont celles qui partagent cette vision du déve-
loppement durable. »

Nicher son entreprise en pleine nature
L’Éco-campus Hubert-Reeves offre un cadre enchanteur aux entreprises

Environnement

Développer une vision 
multidisciplinaire de l’environnement

La science s’ouvre à vous
◊ Baccalauréat en sciences naturelles appliquées à l’environnement    NOUVEAU

– Spécialisation offerte dans les domaines de l’eau, de l’énergie, 
   de l’environnement terrestre ou du climat
– Formation axée sur la pratique par des cours sur le terrain, des ateliers,    
   des excursions et des laboratoires
– Enseignement par équipes de professeurs et approches dynamiques 
   d’apprentissage

◊ Maîtrise en sciences de l’environnement
◊ Doctorat en sciences de l’environnement

etudier.uqam.ca
SOURCE TECHNOPARC MONTRÉAL

Huber t Reeves lors du lancement de l’Éco-
campus qui porte son nom.

H É L È N E  
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Collaboration spéciale

« P renons la Place des
Arts, illustre le profes-

seur. On a planté des arbres,
fait pousser du gazon. Mais
dans le même temps, on a ar-
raché une cinquantaine de
pommiers qui dataient d’Expo
67. Idem lorsque le stade des
Alouettes ou encore l’Univer-
sité de Montréal ont été agran-
dis. On a empiété sur la mon-
tagne. Ce sont toutes ces me-
sures qui, mises bout à bout,
mènent à l’augmentation des
îlots de chaleur. »

Écart de température
Îlot de chaleur. Chaque été,

à chacun des épisodes canicu-
laires que vit Montréal, ce
terme ressurgit dans l’actua-
lité. Mais qu’est-ce donc ? Un
exemple suffit pour bien com-
prendre le phénomène : le
25 juin 2005, la température
enregistrée au sommet du
mont Royal s’élève à 21,8 de-
grés, alors qu’au même mo-
ment, à l’angle du boulevard
Saint-Laurent et de l’avenue du
Mont-Royal, il fait 33,5 degrés.
Un écart de 12 degrés dans un
rayon de moins de 1,5 kilomè-
tre, résultat de la suprématie
du béton en milieu urbain au
profit de la verdure.

« Le phénomène n’est pas
nouveau, commente M. Bau-
douin. Mais il empire du fait
de certains choix qui sont faits.
Lorsqu’un arrondissement dé-

cide de remplacer le gazon na-
turel par du synthétique sur ses
terrains de soccer, par exemple,
c’est un choix susceptible de gé-
nérer des îlots de chaleur. Ce
n’est pas fait à mauvais escient
puisque, de fait, le second de-
mande moins d’entretien et
qu’il permet de faire jouer les
équipes toute une journée sans
occasionner de dégradation.
Mais entre un gazon naturel et
un gazon synthétique, la dif fé-
rence de température se situe
entre 4 et 6 degrés. »

Or, ces îlots de chaleur occa-
sionnent bien des problèmes à
une ville et à sa population.
Stress thermique, pollution at-
mosphérique, smog, af fecta-
tion des écosystèmes aqua-
tiques et de la biodiversité,
augmentation de la consom-
mation en eau et en énergie.
Des problèmes qui s’accrois-
sent dans notre contexte de
changements climatiques,
alors que les périodes de cani-
cule risquent d’être plus nom-
breuses et plus intenses.

Verdissement
Heureusement, des solu-

tions existent. Elles sont la
plupart du temps à aller cher-
cher du côté des infrastruc-
tures naturelles. Un seul maî-
tre mot : le verdissement.

C’est ce que s’attelle à faire
le Conseil régional de l’envi-
ronnement de Montréal (CRE-
Montréal) avec son projet
ILEAU, pour interventions lo-
cales en environnement et
aménagement urbain. Un ter-

ritoire situé sur cinq arrondis-
sements de l’Est de la ville a
été défini afin d’y réduire les
ef fets néfastes des îlots de
chaleur, d’améliorer le cadre
de vie et de travail, multiplier
les accès à des espaces verts
et consolider des liens verts
dans l’optique de créer une
trame verte et bleue et d’aug-
menter la biodiversité.

« Ce territoire a été choisi
parce qu’il combine de nom-
breux enjeux, explique Emma-
nuel Rondia, responsable des
espaces verts et des milieux
naturels au CRE-Montréal. Il y
a la présence de deux auto-
routes, la 40 et la 25, une ligne
de train de banlieue plus au
nord, quatre stations de métro,
des zones industrielles et des
quartiers résidentiels où vivent
des populations plutôt défavori-
sées, le fleuve d’un côté et la ri-
vière des Prairies de l’autre.
Bref, une grande diversité et
une échelle assez grande. »

Sensibilisation
Sur ce territoire, le CRE-

Montréal réalise tout un travail
de sensibilisation auprès des
élus et des fonctionnaires, des
chefs d’entreprises et des pro-
priétaires afin que chacun
prenne des décisions suscepti-
bles d’améliorer le cadre de vie
de tous. Au programme: verdis-
sement des terrains, des murs,
des toits, installation de toitures
blanches, aménagements des
stationnements de façon écolo-
gique ou encore interventions
favorisant l’accessibilité au

transport actif et collectif. Avec
parfois un soutien technique ou
financier aux personnes s’enga-
geant dans le projet. Les végé-
taux peuvent notamment être
distribués.

« Nous sommes soutenus par
la Ville et nous rencontrons la
plupart du temps un accueil fa-
vorable tant de la part des en-
trepreneurs que des proprié-
taires, affirme M. Rondia. Les
élus d’autres arrondissements
viennent nous demander pour-
quoi nous nous arrêtons à la li-
mite de leur territoire. Depuis
l’automne, de nombreux végé-
taux ont été plantés et on voit
déjà que la population se réap-
proprie cer tains espaces. Le
projet se termine l’an prochain,
mais on espère bien qu’il y aura
une phase 2, plus étendue sur
l’île. Il y a aussi tout l’enjeu de
l’entretien des végétaux qui au-
ront été plantés. Il faut que ça
nous survive. »

Engagement des citoyens
Pour cela, les citoyens doi-

vent se mobiliser, croient les

deux hommes. Yves Bau-
douin raconte notamment
que, chiffres à l’appui, des ci-
toyens de Westmount sont
par venus à faire changer le
maire d’idée. Celui-ci souhai-
tait remplacer le gazon natu-
rel du terrain de soccer par
du synthétique.

« Lutter contre les îlots de
c h a l e u r,  ç a  d e m a n d e  d e
l ’énergie de la par t  des  ci -
toyens et de l’imagination de
la par t  des  autori tés ,  ex-
plique-t-il. Un exemple : pour-
quoi ne consacrerait-on pas
une part de la “taxe de Bien-
venue” [droit de mutation im-
mobilière], que tous les nou-
veaux propriétaires paient,
pour “revégétaliser” des pro-
priétés, même privées ? »

Être imaginatif, voilà donc à
quoi devront s’atteler les
membres du Bureau de la ré-
silience, nouvellement créé au
sein de l’administration muni-
cipale. Les travaux de ce bu-
reau, une initiative de la Fon-
dation Rockefeller, qui a dési-
gné les cent villes les plus ré-

silientes à l’échelle internatio-
nale, seront axés sur la pré-
vention des risques, la réduc-
tion des vulnérabilités, de
même que l’adaptation aux dé-
fis socio-économiques et envi-
ronnementaux. Montréal in-
vestira plus de 300 000 dollars
chaque année à ce projet.

De même, la Ville organise
cet été un sur vol aéropor té
de l’île afin de dresser un por-
trait thermique très fin de
son territoire.

« Avec ces  données,  nous
pourrons déterminer les tem-
p é r a t u r e s  b l o c  p a r  b l o c ,
conclut Yves Baudouin. Ça
va notamment nous permettre
de mesurer le compor tement
des matériaux. Aujourd’hui,
on ne jure que par les toits
blancs,  par exemple,  mais
nous n’avons pas beaucoup de
recul. Avec la pollution, ils
deviennent vi te  gris ,  puis
noirs. Combien de temps sont-
i l s  r é e l l emen t  e f f i ca c e s ?
Grâce à l’engagement de la
Ville de Montréal, on va pou-
voir le déterminer. »

FRANÇOIS PESANT LE DEVOIR

Le verdissement s’avère une des solutions pour éviter les îlots de chaleur.


