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Mise à jour des ilots de chaleur et de fraicheur 
urbains, cartographie de la canopée et analyse 

temporelle 

  
CONTEXTE 

Les arbres jouent de nombreux rôles importants en milieu 
urbain. Ils permettent de réduire les effets dommageables sur 
notre environnement, notamment en diminuant la température 
ambiante des villes, et remplissent de nombreux services 
écologiques, sociaux et économiques (Lessard et Boulfroy, 
2008). Devant tous ces avantages que procure la végétation en 
milieu urbain, des outils d’évaluation de la présence de la 
couverture arborescente s’avèrent fort utiles pour les 
gestionnaires. Au Québec, les dix années les plus chaudes du 
siècle ont été enregistrées à partir des années 1980 et les 
prévisions indiquent que les températures moyennes 
continueront à augmenter durant les prochaines décennies. 
Cette hausse constante de la température accentuera 
vraisemblablement un problème déjà connu : l’effet des îlots de 
chaleur urbains (Dousset et al., 2011). Les populations les plus 
vulnérables seront les plus affectées (Smargiassi et al., 2009). 
Pour mettre en place des mesures pour lutter contre les effets 
nocifs des îlots de chaleur en milieu urbain, il est toutefois 
nécessaire de les identifier. Ce projet s’inscrit dans la priorité 26 
visant à prévenir et à limiter les maladies, les blessures, la 
mortalité et les impacts psychosociaux dans le cadre du Plan 
d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC). 
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OBJECTIFS 

L’objectif principal du projet est de mettre à jour les ilots de 
chaleur et de fraicheur urbains pour l’écoumène du Québec. 
Plus précisément, le présent projet cherche à :  

• Cartographier la canopée pour les 6 régions métropolitaines 
de recensement (RMR) du Québec ;  

 

• Modéliser les ilots de chaleur et de fraicheur urbain (ICFU) 
sur le territoire de l’écoumène du Québec de 2020 (> 0,4 
habitants/km2) ;  

 

• Analyser l’évolution temporelle des ICFU sur ce territoire.  

 

Début et fin du projet 

Février 2021 à Décembre 2022 
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RÉSULTATS 

À venir à la fin du projet. 

RETOMBÉES ESCOMPTÉES 

Ce projet permettra d’engendrer les retombées suivantes : 

• Obtention d’un portrait global de la canopée urbaine (hauteurs minimales de 2 et 3 m) au 
Québec (6 principales RMR)  

• Comparaison de la canopée entre RMR pour les professionnels de la santé publique, de 
l’aménagement du territoire, des municipalités et des ministères concernés 

• Mise en place d’une référence (2010) de la cartographie des îlots de chaleur à des fins de 
comparaison 

• Meilleures connaissances de la répartition des îlots de chaleur urbains au sein des 
municipalités 

• Meilleures connaissances de l’évolution des îlots de chaleur urbains sur un horizon d’environ 
10 ans  

• Obtention d’un portrait global des îlots de chaleur urbains au Québec (écoumène) 

• À terme, les résultats permettront de mieux intervenir pour lutter contre les îlots de chaleur 
urbains et protéger la population de la chaleur extrême 

DÉMARCHE 

Cartographie de la canopée 

• Récupération des données géospatiales (données lidar brutes, RMR, etc.)  

• Préparation des données et mise en place d’une base de données 

• Élaboration de la méthode et automatisation (analyses spatiales) 

• Validation  

• Cartographie  

Modélisation des îlots de chaleurs (2010 – 2020) 

• Acquisition des images de 2010 et 2020 (Landsat-8 et Sentinel-2) 

• Prétraitement des images (corrections atmosphériques, radiométriques, géométriques) 

• Préparation des données 

• Calcul des variables 

• Modélisation et validation 

• Cartographie  

• Analyse multitemporelle des deux cartographies 


