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Projet « Canopée et biodiversité Saguenay »  

CONTEXTE 

Les collectivités urbaines sont de plus en plus vulnérables et 
affectées par les événements météorologiques extrêmes, dont 
les vagues de chaleur causées par les changements 
climatiques. L’environnement dans lequel évoluent les citadins 
est également non favorable à la santé humaine et aggrave les 
impacts des épisodes de chaleur. En effet, le béton, l’asphalte, 
la brique et plusieurs autres matériaux inertes utilisés en 
grande quantité dans l’environnement bâti ainsi que la 
disparition des arbres et des espaces verts riches en 
biodiversité contribuent à amplifier la température et l’inconfort 
en milieu urbain. Cela se traduit par l’augmentation de soins 
hospitaliers et de décès prématurés chez les personnes plus 
vulnérables, notamment les personnes âgées, les personnes 
défavorisées et les personnes souffrant de maladies 
chroniques.  
 
Le projet « Canopée et biodiversité Saguenay » (ci-après CBS) 
vise à poser des actions concrètes pour créer des milieux de 
vie favorables à la santé des citoyens et augmenter leur 
résilience face aux impacts des changements climatiques. Ces 
actions seront réalisées prioritairement dans les quartiers 
défavorisés de la ville de Saguenay présentant de grandes 
superficies d’îlots de chaleur afin que la population plus 
vulnérable puisse bénéficier des nombreux effets positifs sur la 
santé et l’environnement qui en découleront. 

 

Ce projet s’inscrit dans la priorité 26 visant à prévenir et 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). 

 

Organisme responsable 

EURÊKO! 

Responsable du projet 

Émilie Lapointe  
Coordonnatrice  
397, rue Racine Eest 
Chicoutimi (Québec)  G7H 1S8 
Tél. : 418 545-9245, poste 507 
Courriel : elapointe@eureko.ca 

Partenaires 

• Nature Québec 

• Institut national de santé 
publique du Québec 

• Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

• Ville de Saguenay 

• Université du Québec à 
Chicoutimi 

• En Mouvement Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

• Les verts boisés du fjord 

• Office régional d’habitation du 
Fjord 

OBJECTIF 

Afin de créer des milieux de vie plus sains, il est prévu de : 
 

• créer des îlots de fraîcheur à caractère permanent par 
le verdissement, la déminéralisation et l’utilisation de 
matériaux réfléchissants et perméables ; 

• d’augmenter la canopée urbaine et de conserver, voire 
de densifier les espaces verts.  
 

L’éducation et la mobilisation de la population seront également 
au cœur du projet. L’objectif est de sensibiliser la communauté 
aux nombreux bénéfices qu’apportent la végétation et la 
biodiversité urbaine sur la santé et l’environnement. Les 
citoyens seront eux aussi encouragés à poser des actions pour 
transformer leur milieu de vie.  

Début et fin du projet 

Avril 2020 à Décembre 2022 

RÉFÉRENCES 

Information sur le site d’EURÊKO! : 
https://eureko.ca/services/canopee-et-biodiversite-saguenay 
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DÉMARCHE 

EURÊKO!, coordonnateur du projet CBS, mobilisera et travaillera de concert avec différents acteurs de la 
communauté pour réaliser les projets d’aménagement et de verdissement. Ainsi, les établissements de santé 
et d’éducation, les services de garde, les organismes communautaires, les entreprises ainsi que la Ville de 
Saguenay pourront participer au projet. Plusieurs types d’initiatives seront réalisées, dont la déminéralisation 
de surfaces, la plantation d’arbres à grand déploiement, la création d’îlots de végétation, d’espaces 
d’agriculture urbaine, de murs végétaux, de toits verts, de stationnements perméables ou réfléchissants ainsi 
que la conservation de milieux naturels. 

Afin d’amener les citoyens à prendre conscience de l’importance des arbres et des espaces verts en milieu 
urbain sur la santé et l’environnement, plusieurs activités d’éducation et de sensibilisation seront réalisées.  

RÉSULTATS 

À venir à la fin du projet. 

RETOMBÉES ESCOMPTÉES 

Ce projet permettra d’engendrer les retombées suivantes : 

• Mobilisation et réseautage des acteurs locaux dans la création de milieux de vie bénéfiques à la santé 
humaine et environnementale; 

• Création d’îlots de fraîcheur permanents accessibles aux citoyens; 

• Protection et bonification d’espaces verts existants en milieu urbain; 

• Augmentation de la canopée urbaine; 

• Plantation de plusieurs centaines de végétaux dont des arbres à moyen et à grand déploiement; 

• Augmentation de la biodiversité urbaine à travers le choix des espèces plantées et des aménagements 
réalisés; 

• Éducation et sensibilisation de la population sur les enjeux des îlots de chaleur urbains et les bienfaits du 
verdissement en ville sur la santé et l’environnement; 

• Mobilisation et implication citoyenne dans la définition, la planification, la réalisation et l’entretien des 
actions de verdissement réalisées; 

• Valorisation et rayonnement des initiatives de création de milieux de vie bénéfiques pour la santé des 
citoyens; 

• Augmentation de la résilience alimentaire locale et de la sécurité alimentaire par la mise en place 
d’initiatives d’agriculture urbaine dans les quartiers où la population est plus défavorisée; 

• Promotion de la mobilité durable par la création de corridors et d’espaces verts agréables et sécuritaires.  

Dernière mise à jour 

30 juin 2020 


