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sur les changements climatiques du gouvernement du Québec — Volet santé 

 

Vert le Nord — Montréal (Centre-Nord)  

CONTEXTE 

Vert le Nord est un projet d’envergure de déminéralisation et de 
verdissement des espaces afin de réduire considérablement les 
îlots et archipels de chaleur urbains (IACU) et ainsi proposer 
une meilleure qualité de vie et de travail au Nord de Montréal. 
Les IACU ont un fort impact sur la santé et l’environnement.  

Le projet vise à mobiliser la communauté des districts de 
Cartierville, de Parc-Extension et de Saint-Laurent où la 
population est plus vulnérable aux effets des IACU et à la 
pollution de l’air. 

Reprenant  le modèle d’intervention du programme ILEAU 
(interventions locales en environnement et aménagement 
urbain) porté par le CRE-Montréal, Vert le Nord permettra la 
mise en place de solutions innovantes de verdissement, 
adaptées à la réalité du terrain, afin d’augmenter la résilience 
des communautés les plus vulnérables. 

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 

Ville en vert 
 

Responsable du projet 

Clémentine Mosdale 
Chargée de projets 
Ville en Vert 
10416, rue Lajeunesse, Montréal, 
Qc, H3L 2E5 
Courriel : 
clementine.mosdale@villeenvert.c
a 

Autres partenaires 

• VertCité 

• CRE-Montréal  

• INSPQ 

 

OBJECTIF 

L’objectif principal du projet est de lutter contre les IACU par 
l’augmentation de la canopée. La réduction de la température 
ambiante se fera via la plantation d’arbres de grandes 
envergures, la végétalisation ou la modification des surfaces 
minéralisées. La population sera également sensibilisée aux 
multiples bienfaits des arbres sur la santé et l’environnement 
lors des activités de plantations. 

 

Début et fin du projet 

Avril 2020 à Décembre 2022 

RÉFÉRENCES 

Campagne Vert le Nord: http://vertlenord.ca/ 
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RÉSULTATS 

À venir à la fin du projet. 

RETOMBÉES ESCOMPTÉES 

Ce projet permettra d’engendrer les retombées suivantes : 

• Augmenter l’ombrage du territoire Nord et à protéger du rayonnement solaire; 

• Favoriser l’évapotranspiration diminuant de ce fait la température de l’air; 

• Réduire la température ambiante et améliorer la santé respiratoire; 

• Filtrer les polluants atmosphériques, et même parfois certains contaminants du sol; 

• Créer des corridors entre les milieux naturels adjacents qui favorisent le mouvement de la faune et de la 
flore et ainsi bonifient la biodiversité; 

• Sensibiliser et fédérer les acteurs locaux (ICI, propriétaires) autour de la question environnementale; 

• Contribuer au bien-être des citoyens et augmenter leur résilience face à la transition écologique. 

 

DÉMARCHE 

Le projet Vert le Nord : services proposés et accompagnement 

Dans ce projet, l’équipe Vert le Nord assure la mobilisation des propriétaires privés et du secteur public 
dans le but de convaincre les décideurs de verdir leurs espaces. Dans un contexte de territoire très varié, 
notre rôle est d’adapter notre discours aux réalités du terrain en prenant en compte les problématiques 
sociales. Nous apportons une expertise en réalisant les plans paysagers et devis afin de proposer des 
installations esthétiques et pérennes dont le potentiel d’absorption de chaleur est maximisé. Pour faciliter 
les démarches, l’équipe Vert le Nord coordonne les travaux et selon les projets, soutient financièrement les 
partenaires sur une partie des projets (achat d’arbres et honoraires d’entrepreneur).  

Aspects techniques : des arbres et de l’innovation 

Pour lutter concrètement contre les IACU, nous désirons déployer une canopée d’envergure et 
déminéraliser le maximum de surfaces afin de créer des espaces verts. Les stationnements ont un grand 
potentiel de plantation d’arbres. Lorsque les plantations d’arbres seront impossibles, nous souhaitons 
proposer des installations adaptées, comme des murs végétaux sur les bâtiments ou à proximité des voies 
passantes, afin de réduire l’impact sonore et la pollution automobile, mais également élaborer des solutions 
innovantes telles que les sols perméables et les toits blancs, également très efficaces pour réduire la 
température.  

Au-delà des îlots de chaleur urbains : pérenniser les installations et sensibiliser à l’environnement 

Pour atteindre notre objectif de transformation des zones minéralisées en îlots de fraîcheurs, nous 
proposons d’impliquer les utilisateurs des différents lieux dans la démarche, ce qui aidera non seulement la 
prise en charge citoyenne, mais aussi l’impact de la mobilisation. En plus d’assurer l’entretien des 
aménagements sur le long terme, cette démarche a également pour effet de sensibiliser les usagers aux 
problématiques d’adaptabilité et de résilience aux changements climatiques. Nous souhaitons mettre à la 
disposition des ICI et des citoyens de la documentation éclairée et informer sur les actions complémentaires 
aux projets de verdissement, comme privilégier l’usage des transports collectifs (bus, métros, trains) et 
actifs (vélos). 

Dernière mise à jour 

30 juin 2020 


