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1 Contexte 

Depuis 2008, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et l'Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ) travaillent activement en matière de lutte contre les îlots et archipels de 
chaleur urbains (IACU). En effet, dans le cadre du Plan d'action 2006-2012 sur les changements 

climatiques, plus d'une quarantaine de projets de lutte contre les ICU ont été réalisés grâce à de 
nombreux partenaires. Diverses études ont aussi été réalisées au même moment, ayant conduit, lors 
de l'entrée en vigueur du Plan d'action sur les changements climatiques 2013-2020, à la mise sur 
pied des programmes ILEAU (Interventions locales en environnement et aménagement urbain), porté 
par le Conseil régional de l'environnement de Montréal (CRE-Montréal}, et Milieux de vie en santé 
(MVS), porté par Nature Québec. Les résultats de ces programmes sont reproductibles et 
intéressants, notamment en matière de végétaux plantés et de sensibilisation de la population et des 
décideurs; il est désormais souhaitable de les étendre dans d'autres secteurs du Québec. 

2 Objectif général du programme 

Le programme vise globalement à augmenter la résilience des collectivités face aux impacts des 
changements climatiques, principalement les IACU, et à réduire les risques liés aux extrêmes 
météorologiques comme la chaleur extrême. Pour ce faire, la préservation des milieux naturels, 
l'utilisation de matériaux perméables ou réfléchissants la chaleur (de même que la déminéralisation 
des surfaces}, l'accroissement de la canopée, le verdissement et la création d'espaces verts en 
périmètre urbain sont privilégiés, notamment dans des quartiers défavorisés où la population est plus 
vulnérable aux effets des IACU et à la pollution de l'air. Des villes et secteurs sont déjà 
prédéterminés, en fonction du financement disponible, et sur la base de la superficie totale des 
IACUs et de leur prévalence, beaucoup plus grande en milieu urbain plus dense. À noter que la 
superficie totale des IACU est fortement corrélée avec les indicateurs de défavorisation matérielle et 
sociale. 

Deux volets sont proposés pour cet appel de propositions. 

2.1 Volet 1- Modèle« ILEAU » (île de Montréal) 

Depuis 2015, le CRE-Montréal a développé une campagne appelée ILEAU, visant à multiplier les 
interventions d'aménagements durables sur un territoire ciblé de l'île de Montréal, permettant la 
création d'une trame verte et bleue active, de la rivière des Prairies au fleuve Saint-Laurent. Afin de 
mettre en place des aménagements durables et ayant le plus grand impact sur la qualité de vie des 
citoyens, le CRE-Montréal s'appuie sur la connaissance précise du territoire des organisations 
locales, permettant ainsi de consolider et de bonifier des initiatives existantes. Leur expertise du 
terrain permet ainsi d'adapter au mieux les campagnes de mobilisation et les démarches selon le 
secteur d'activités. 

Dans le cadre de cet appel de propositions, les projets du volet 1 qui seront financés bénéficieront 
d'un accompagnement du CRE-Montréal pour être en mesure de profiter de l'expertise développée 
par l'organisation depuis cinq ans et de bénéficier des nombreux outils déjà déployés. (Un partenariat 
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http://www.monclimatmasante.qc.ca/Data/Sites/1/cp/26.1.4.1_Fiche_projet_ILEAU_CREMtl.pdf
http://www.monclimatmasante.qc.ca/Data/Sites/1/cp/26.1.4.1_Fiche_projet_ILEAU_CREMtl.pdf
http://ileau.ca/
http://ileau.ca/
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/ilots-de-chaleur-fraicheur-urbains-et-temperature-de-surface
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/ilots-de-chaleur-fraicheur-urbains-et-temperature-de-surface
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http://www.monclimatmasante.qc.ca/Data/Sites/1/cp/26.1.4.2_Fiche_projet_MVS_Nature_Quebec.pdf
http://www.monclimatmasante.qc.ca/Data/Sites/1/cp/26.1.4.2_Fiche_projet_MVS_Nature_Quebec.pdf
http://milieuxdevieensante.org/
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/ilots-de-chaleur-fraicheur-urbains-et-temperature-de-surface
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/ilots-de-chaleur-fraicheur-urbains-et-temperature-de-surface
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.donneesquebec.ca%2Frecherche%2Ffr%2Fdataset%2Findice-de-defavorisation-du-quebec-2016&data=02%7C01%7C%7Ce828cfa8c44546a86d3708d7262f8e0a%7C1cfd1395271149f5b90fba4278776919%7C0%7C0%7C637019857998750001&sdata=2dN2dsXvjiNKfjDw0VM4S05ARs%2BDVZbKiR3MCqamE78%3D&reserved=0
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