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Différentes défi nitions de la sécheresse existent dans 
la littérature. Elles décrivent chacune une réalité distincte et 
leur emploi dépend de la problématique considérée. Si l’on 
s’intéresse au nombre de jours consécutifs sans pluie, on 
parle de sécheresse météorologique. Si l’on s’intéresse à 
un défi cit d’eau dans les sols, on parle alors de sécheresse 
des sols (aussi appelée sécheresse agricole). Quant à la 
sécheresse hydrologique, celle-ci concerne un niveau 
particulièrement bas des cours d’eau et des nappes phréatiques. 
Enfi n, la sécheresse socio-économique intègre l’action de 
pompage par l’homme sur les ressources en eau. Tous ces types 
de sécheresse sont bien sûr interreliés, mais il est important 
de spécifi er de quel type de sécheresse on discute lors d’un 
problème donné pour éviter les confusions.

Dans le cadre de ce plan d’adaptation, la sécheresse des sols est 

celle dont il est davantage fait mention en raison des impacts 

plus considérables qu’elle peut entraîner sur le territoire de 

l’agglomération.

Sécheresses

Ce document est une extraction 
du Plan d’adaptation aux changements 

climatiques de l’agglomération de 
Montréal 2015-2020, Les contats,

Édition 2017.

Crédit : © Ville de Montréal
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Évolution climatique 
Période historique 

Au cours des 30 dernières années, aucun épisode de sécheresse 
d’importance n’a été répertorié dans l’agglomération de 
Montréal. La dernière grande sécheresse date de l’année 1957, 
au cours de laquelle il a été enregistré pendant le mois d’août 
quelque 2,1 millimètres de pluie à Dorval et 0,6 millimètre 
à la station de l’Université McGill. Ce mois d’août 1957 est 
considéré comme le plus sec de l’histoire dans la grande 
région de Montréal.20 À titre comparatif, de 1900 à 2014, 
46 sécheresses ont été répertoriées à l’échelle du Canada, dont 
cinq dans la province de Québec.18

On peut toutefois évaluer si les sécheresses 
météorologiques ont augmenté à Montréal en calculant 
le nombre de jours consécutifs sans pluie au cours du temps 
(voir Figure 8.1). On observe une très légère tendance à 
l’augmentation des épisodes de sécheresse pendant la période 
estivale avec notamment une sécheresse de 19 jours consécutifs 
en 1999. Cette tendance à la hausse n’est cependant pas 
signifi cative et il est encore trop tôt pour l’attribuer aux 
changements climatiques. De plus, en moyenne pour le sud 

Figure 8.1
Évolution du nombre maximal de jours consécutifs sans précipitation de mai à septembre entre 1942 et 2014

Données issues de la station météorologique de l’aéroport international Montréal-Trudeau.
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du Québec dans son ensemble, les observations 
montrent une légère tendance à la baisse des indices de 
sécheresse météorologique.14

Il est plus délicat d’évaluer la sécheresse des sols, car 
les précipitations ne suffi sent pas pour la déterminer. 
En effet, la sécheresse des sols dépend des précipitations, mais 
aussi de l’évapotranspiration. L’évapotranspiration combine 
l’évaporation du sol et la transpiration d’eau par les plantes 
qui recouvrent ce sol. Quand l’évapotranspiration augmente, 
la sécheresse des sols augmente. L’évapotranspiration est 
diffi cile à estimer pour un territoire, car elle dépend notamment 
du type de sol et de végétation qui s’y trouvent. Au Québec, 
les études scientifi ques ne s’accordent pas sur les tendances 
historiques observées par rapport aux sécheresses des sols, 
notamment en raison des différentes méthodes de calcul 
de l’évapotranspiration. Ce désaccord ne permet donc pas 
de conclure s’il y a eu augmentation ou diminution de la 
sécheresse des sols ces dernières années.
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Projections climatiques

Au Québec, à l’horizon 2081-2100, la majorité des projections 
climatiques s’accorde sur des périodes de sécheresse 
météorologique plus courtes à l’échelle annuelle et hivernale 
(décembre à février), mais plus longues pendant la saison 
estivale (juin à août).14 En ce qui concerne les sécheresses des 
sols, les projections d’anomalies d’humidité du sol indiquent des 
conditions plus sèches annuellement et encore davantage pour 
la saison estivale sur l’horizon 2081-2100.14

Au sein du système climatique, il existe de nombreuses 
rétroactions entre différentes composantes du système. Dans 
le cas des sécheresses, on peut en citer quelques-unes. Les 
vagues de chaleur peuvent accentuer les sécheresses des sols. 
En effet, quand la température augmente, l’évapotranspiration 
augmente, car le contenu potentiel en humidité de l’air 
augmente, et donc l’humidité du sol diminue. Les vagues 
de chaleur sont censées augmenter à Montréal en réponse 
aux changements climatiques. Ceci pourrait entraîner une 
intensifi cation des sécheresses des sols.

Paradoxalement, l’augmentation projetée des pluies abondantes 
pourrait également intensifi er les sécheresses des sols. En effet, 
les pluies intenses n’ont pas le temps de s’infi ltrer dans les sols 
et une grande partie est « perdue » et part dans le ruissellement. 
Ce qui fait que pour une même quantité d’eau, il vaut mieux 
avoir des pluies légères et régulières que des pluies abondantes 
et ponctuelles pour garantir un bon taux d’humidité des sols. 

L’augmentation des températures moyennes entraîne des crues 
printanières plus hâtives et plus faibles sous l’effet conjugué 
de l’arrivée plus hâtive du printemps et des précipitations sous 
forme de neige moins abondantes. Cette fonte printanière 
plus tôt dans l’année associée à un fl ux d’eau de fonte moins 
abondant pourrait engendrer une baisse des réserves en eau en 
fi n de période estivale.

L’augmentation des sécheresses est un processus à suivre de 
près pour pouvoir ajuster la consommation en conséquence 
et éviter des sécheresses socio-économiques. Cependant, il 
ne devrait pas y avoir de situation alarmante d’ici 2020. Les 
projections d’augmentation des sécheresses ne sont vraiment 
fi ables qu’à partir de 2081-2100.

En ce qui concerne les sécheresses hydrologiques, 
des observations sur le terrain à partir de 56 stations 
hydrométriques localisées dans le sud du Québec ont permis de 
détecter une légère tendance à la hausse au cours des 
15 dernières années. On a identifi é plus particulièrement :

• des étiages plus sévères (11 %) et plus longs (+ 3 jours);

• des crues printanières moins intenses (-8 %);

• une plus grande variabilité des débits 
des cours d’eau (+22 %).13

Les variations du régime de précipitations peuvent induire 
une augmentation ou une diminution des sécheresses 
hydrologiques. On a vu au chapitre précédent que la quantité de 
précipitations hivernales sous forme de neige avait diminué au 
cours des 70 dernières années. Ceci explique en partie que les 
crues printanières, à la fonte des neiges, soient moins intenses. 
Par ailleurs, la répartition des précipitations annuelles a évolué 
ces dernières années, dans le sud du Québec, pour se concentrer 
davantage sur des épisodes de précipitations abondantes (neige 
et pluie). Ceci a pour conséquence d’augmenter la variabilité 
des débits des cours d’eau.

Enfi n, les sécheresses d’origine socio-économique 
n’ont pas fait l’objet d’études poussées. Il semble que ces 
événements soient rares sur l’agglomération de Montréal. 
Toutefois, on peut citer comme illustration le récent épisode 
d’eau jaunâtre à Châteauguay (2-3 mai 2015)23 lié à une forte 
utilisation d’eau par les habitants, en raison de la fi n de semaine 
particulièrement chaude et ensoleillée. 

Pour résumer, les observations historiques actuelles 
ne permettent pas de conclure à une augmentation 
signifi cative des sécheresses à Montréal en réponse aux 
changements climatiques. Malgré ces incertitudes sur les 
observations, le signal de changement à plus long terme 
semble un peu plus clair.
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Les impacts des sécheresses sur le territoire de l’agglomération de Montréal sont surtout reliés à la sécheresse des sols. L’assèchement 
de certains types de sols cause des dommages sur le milieu bâti, notamment sur les fondations des maisons et des immeubles, des 
chaussées et des trottoirs. Les impacts sur le milieu bâti causent à leur tour des impacts d’ordre économique reliés aux coûts associés 
aux réfections des infrastructures endommagées. D’autres impacts ont également été répertoriés dont la dégradation de la qualité de 
l’air et celle de la qualité des cours d’eau. Ils sont tous illustrés dans la Figure 8.2 et sont décrits dans les pages suivantes.

Impacts

Environnement bâti

Infrastructures publiques

Infrastructures résidentielles - ICI

 – Endommagement des maisons ou immeubles

 – Endommagement des infrastructures autres 
que maisons et immeubles (cabanons, bassins, 
ponceaux, etc.)

 – Dommages à la chaussée et aux trottoirs

 – Dommages au réseau d’égouts 

Socio-économiques

Santé

Dépenses pour les particuliers

Désagréments et accidents

 – Problèmes de santé causés par la pollution 
atmosphérique (smog, particules fi nes, 
pollens)

 – Maladies causées par contamination des eaux 
de baignade

 – Coûts reliés à la destruction de biens 
(bâtiments endommagés, maisons lézardées, 
perte de végétation, etc.)

Aucun impact signifi catif identifi é

Opérationnels

Surplus des plaintesEau

 – Augmentation de la demande en eau : temps de réserve en réseau 
plus court fragilisant le système en cas de problème

 – Complexifi cation du traitement de l’eau à cause de l’altération 
de l’eau brute

 – Capacité d’adduction réduite du système en cas de niveaux très faibles 
limitant la capacité des usines

 – Augmentation de la demande en eau : coûts de produits 
chimiques et d’électricité plus élevés

 – Opérations de nettoyage des rues plus 
fréquentes requises

 – Augmentation de la main-d’œuvre 
requise pour l’entretien des espaces verts 
(entretien et arrosage plus fréquent)

Entretien

 – Problématique accrue de mauvaises 
odeurs dans les regards d’égout

 – Problématiques de goût et d’odeur de 
l’eau potable intensifi ées lors d’étiages 
sévères

Figure 8.2
Exemples d’impacts potentiels de l’augmentation de la fréquence et de la durée des périodes sécheresse 
sur l’agglomération de Montréal

Environnement naturel

Plans d’eau

 – Assèchement de certains milieux humides

 – Altération de la qualité de l’eau

Végétaux

 – Stress hydrique pour les végétaux (fl eurs, plantes 
et arbres) pouvant mener à la mort si la période de 
sécheresse est prolongée

 – Augmentation de la vulnérabilité des 
végétaux aux insectes et aux pathogènes

 – Entrée en dormance de la pelouse augmentant 
sa vulnérabilité à l’envahissement par les herbes 
indésirables

 – Diminution de l’incidence des maladies fongiques 
pour les végétaux

 – Diminution des services écosystémiques fournis par les 
arbres (régulation de la température, amélioration de 
la qualité de l’air et de l’eau, etc.)

 – Risque accru de feux de forêt (dans les boisés)

 – Diminution de la production agricole 
(p. ex. jardins communautaires)
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Impacts sur le bâti

Les sécheresses des sols entraînent des dommages aux 
immeubles et aux infrastructures construits sur les sols argileux. 
Or, les sols argileux se retrouvent sur une grande partie du 
territoire l’agglomération de Montréal. La construction des 
immeubles et des infrastructures sur un sol argileux est donc 
une pratique courante sur le territoire. 

Lorsque les mesures palliatives nécessaires ne sont pas 
appliquées aux constructions, des affaissements de fondations 
peuvent survenir quand les sols argileux s’assèchent. En effet, 
une modifi cation de la teneur en eau d’un sol argileux affecte 
son volume causant ainsi sa rétraction. Cette rétraction du 
sol peut causer de sérieux dommages aux bâtiments et aux 
infrastructures. Ces dommages se traduisent par des fi ssures 
qui apparaissent sur les fondations (aussi appelées fondations 
lézardées) et peuvent progresser vers les murs. Ses fi ssures sont 
les principales conséquences d’un affaissement de sol.

Les sécheresses des sols peuvent aussi endommager les 
trottoirs, les chaussées ainsi que les conduites d’égout qui sont 
construits sur des sols argileux. L’affaissement de sols cause 
entre autres des ondulations et des déformations de la chaussée 
et des trottoirs.

Enfi n, les infrastructures vieillissantes déjà fragilisées seront plus 
sensibles aux affaissements des sols, ce qui pourrait entraîner 
des bris et d’importants travaux pour les arrondissements et les 
villes reconstituées. 

Déformations observées au niveau du trottoir sud de la rue Roy Est, vue vers l’ouest (30.07.2007)
Crédit : © Division de l’expertise et du soutien technique, Ville de Montréal
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Impacts environnementaux

La sécheresse peut avoir des répercussions importantes sur 
l’environnement naturel. Dans la section suivante, nous 
verrons de quelle manière les épisodes de sécheresse affectent 
différents composants de l’environnement, notamment les 
végétaux et les plans d’eau. 

Végétaux

Stress hydrique

La sécheresse est une source de stress hydrique pour les 
végétaux. Les répercussions néfastes du stress hydrique ont 
été détaillées dans le chapitre sur les vagues de chaleur. Une 
période prolongée de sécheresse peut ultimement entraîner la 
mort de la végétation.1, 26 

Augmentation de la vulnérabilité 
des végétaux aux insectes et aux pathogènes

Le stress vécu par les végétaux lors d’épisodes de sécheresse 
peut réduire la vigueur des arbres et augmenter leur 
vulnérabilité face aux insectes ravageurs et aux 
pathogènes.1, 8, 17 De plus, les changements physiologiques chez 
les plantes (niveaux de nutriments, diminution des mécanismes 
de défense, etc.), engendrés par la sécheresse, peuvent rendre 
ces dernières plus attirantes pour les insectes ravageurs.8 Le 
Tableau 8.1 présente des exemples de ravageurs, à travers le 
monde, dont les populations ont atteint des niveaux historiques 
d’infestation suite à une sécheresse.

Entrée en dormance de la pelouse

En milieu urbain, plusieurs espaces verts sont constitués 
de pelouse (terrains privés, terrains sportifs, parcs, terre-
pleins, etc.). En période de sécheresse, la pelouse peut brunir. 
Ce brunissement, dû au manque de pluie, ne signifi e pas que la 
pelouse est morte, mais plutôt qu’elle est entrée en dormance. 
La dormance est une stratégie adaptative qui permet à une 
espèce de survivre lorsque les conditions environnementales 
sont diffi ciles.22 Malgré son apparence, le brin d’herbe en 
dormance est toujours vivant et reverdira dans les semaines 
suivant un apport d’eau. La dormance du gazon peut durer 
jusqu’à six semaines sans qu’il n’y ait de dommages à la plante. 
On recommande d’éviter de tondre ou de piétiner une pelouse 
en dormance.

Insectes ravageurs Arbres hôtes

Ordre Famille Genre Genre 

Coléoptères Buprestidae Agrilus Betula, Populus, 
Quercus

Cerambycidae Tetropium Abies

Scolytidae Corthylus
Dendroctonus
Ips
Scolytus

Acer
Picea, Pinus
Picea, Pinus
Abies, Carya

Hémiptères Aphididae Aphis Crataegus

Psyllidae Cardiaspina Eucalyptus

Hyménoptères Dipronidae Neodiprion Pinus

Lepidoptères Geometridae Bupalus
Lambdina
Selidosema

Pinus
Abies, Picea
Pinus

Lymantriidae Lymantria Picea, plusieurs 
feuillus

Tortricidae Choristoneura Abies, 
Picea, Pinus

Orthoptères Acrididae Plusieurs genres Plusieurs graminées 

TABLEAU 8.1  
EXEMPLES D’INSECTES RAVAGEURS, DONT LES POPULATIONS 
ONT ATTEINT DES NIVEAUX HISTORIQUES D’INFESTATION 
SUITE À UNE SÉCHERESSE, ET LEURS ARBRES HÔTES

Adapté de Mattson et Haack, 1987

Pelouse en dormance en raison de la sécheresse
Crédit : © Équipe de lutte intégrée, Ville de Montréal
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Risque accru de feux de forêt 

L’absence prolongée de précipitations sous forme de pluie 
durant l’été augmente grandement le risque de feux de forêt. 
L’agglomération de Montréal compte plusieurs boisés naturels 
sur son territoire. Certains de ces boisés sont régulièrement 
visités par différents usagers. Bien que les feux à ciel ouvert 
y soient toujours interdits, certains usagers des boisés, peu 
soucieux des consignes, y font parfois de petits feux. En période 
de sécheresse, les risques de feux de forêt sont accrus et une 
augmentation des moyens de sensibilisation des usagers des 
parcs et des boisés devrait être privilégiée. 

L’agglomération de Montréal peut également être touchée 
indirectement par l’impact des feux de forêt sévissant ailleurs au 
Québec. Par exemple, en 2013, une sécheresse intense sévissant 
depuis plusieurs semaines dans la région de la Baie James (au 
nord de la province) a contribué à l’apparition de plusieurs 
feux de forêt. Bien que situés à des centaines de kilomètres de 
l’agglomération de Montréal, ces feux ont eu des répercussions 
importantes sur cette dernière. 

Diminution de l’incidence des maladies fongiques

La plupart des champignons causant des maladies fongiques 
chez les plantes ont besoin d’un certain niveau d’humidité 
pour croître et survivre. Les épisodes de sécheresse, causés par 
les changements climatiques, seraient donc défavorables aux 
développements de maladies fongiques.16, 7

Diminution des biens et services écosystémiques 
fournis par les arbres

Les sociétés humaines soutirent des bénéfi ces de la nature. 
On désigne ces bénéfi ces sous les termes biens et services 
écosystémiques.6 Les arbres et la végétation en général 
fournissent des services écologiques (nourriture, ressources en 
bois, régulation de la température, amélioration de la qualité 
de l’air et de l’eau, support structurel du sol, esthétisme, etc.).9 
En affectant la végétation, la sécheresse risque de diminuer les 
services écologiques fournis par cette dernière.2

Crédit : © SOPFEU, Stéphane Chalifour (23.06.2013)
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En effet, le 3 juillet 2013, une panne d’électricité majeure, 
en pleine heure de pointe de fi n de journée, a complètement 
interrompu le service du métro et touché plusieurs immeubles 
commerciaux. En effet, la chaleur intense, provoquée par 
les feux de forêt, a entraîné des fl uctuations de tension sur 
les lignes de transport d’électricité située dans la région de 
la Baie James. Des mécanismes d’urgence, visant à protéger 
l’équipement, se sont enclenchés, provoquant ainsi la panne 
vécue à Montréal.

 

Diminution de la production agricole

La sécheresse a un impact direct, généralement négatif, 
sur la production agricole. Montréal compte peu de territoires 
agricoles. En 2013, les terres cultivées représentaient 21 % de 
la zone agricole permanente, soit près de 410 hectares.24 
La majorité des terres agricoles se situe dans l’ouest de l’île 
de Montréal. Toutefois, d’autres activités agricoles ont lieu 
un peu partout à Montréal, notamment dans les jardins 
communautaires qui sont près d’une centaine sur le territoire 
montréalais.5 La pratique de l’agriculture urbaine risque donc 
d’être affectée par les épisodes de sécheresse.

Plans d’eau

Altération de la qualité de l’eau

Les changements climatiques peuvent avoir des effets 
importants sur la qualité de l’eau des cours d’eau.11 
Généralement, la qualité de l’eau tend à diminuer en période 
de sécheresse.21 Ce déclin est attribuable à différents facteurs : 
réchauffement de la température de l’eau, diminution de 
la concentration d’oxygène dissous, conditions favorables 
au développement d’effl orescence de cyanobactéries, 
eutrophisation, augmentation de la concentration de certains 
polluants et métaux.21 L’augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des sécheresses due aux changements climatiques 
pourrait donc entraîner une diminution du potentiel écologique 
et récréatif des plans d’eau.21 

Assèchement de certains milieux humides

En période de sécheresse, le niveau des plans d’eau baisse et 
certains peuvent même s’assécher complètement. En pareil cas, 
il est donc probable que l’on observe une augmentation de la 
mortalité chez certains organismes dont la survie dépend de ces 
petits points d’eau (grenouilles, libellules, etc.).19, 25

Marécage du parc-nature du Bois-de-Saraguay souffrant d’une défi cience 
chronique de son alimentation en eau
Crédit : © Réseau de suivi du milieu aquatique, Ville de Montréal

Printemps

Été
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qui se retrouvent dans les cours d’eau risquent d’être dilués 
plus diffi cilement en raison des débits d’eau qui sont souvent 
plus faibles. Les baigneurs qui veulent alors se rafraîchir sont 
susceptibles d’être ainsi contaminés et de tomber malades. 
Les maladies d’origine hydrique se manifestent généralement 
par des troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements et 
diarrhée) de courte durée. Le contact avec la peau ou l’ingestion 
d’une eau de mauvaise qualité peuvent aussi causer des 
dermatites, de même que des infections aux yeux, aux oreilles 
et à la gorge.10 

D’un point de vue économique, les sécheresses peuvent aussi 
avoir de sérieuses conséquences. Puisque les assurances 
d’habitation ne couvrent généralement pas les dommages 
causés sur les maisons par l’affaissement de sols argileux, les 
propriétaires doivent assumer la totalité de la facture, souvent 
très coûteuse, des travaux sur les fondations.

Impacts socio-économiques

Dans le cas des sécheresses, les impacts socio-économiques se 
résument aux impacts sur la santé et sur les dépenses pour les 
particuliers. Les impacts sur la santé sont liés à la sécheresse 
météorologique. Les dépenses pour les particuliers quant à elles 
découlent des impacts causés sur le milieu bâti. 

Les périodes de sécheresse sont souvent combinées aux grandes 
chaleurs qui affectent les niveaux de polluants atmosphériques. 
Par temps sec, les poussières et les particules, tout comme les 
pollens, sont en effet plus facilement transportées et contribuent 
à la mauvaise qualité de l’air. Or, la présence de polluants et 
de pollens dans l’air ambiant exacerberait les symptômes des 
maladies respiratoires et cardiovasculaires, et contribuerait à 
dégrader l’état de santé des personnes déjà fragilisées.4 

Comme il a été souligné dans la section des impacts 
environnementaux (page 110), la qualité des eaux peut aussi 
être affectée lors des périodes de grande sécheresse. Par 
temps de grandes chaleurs et de sécheresse, les polluants 
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Impacts sur les opérations

Les impacts sur les opérations identifi és sur le territoire en lien 
avec une augmentation de la fréquence et de la durée des 
périodes sans pluie touchent plus particulièrement les activités 
de production d’eau potable ainsi que l’entretien des espaces 
verts et des rues. 

En effet, les épisodes de sécheresse estivale qui pourraient 
s’allonger risquent d’accroître la demande en eau. Les quantités 
d’eau ainsi consommées pour l’arrosage des pelouses ou des 
espaces verts amènent une pression sur les équipements de 
traitement et d’épuration. L’augmentation de la demande en 
eau pourrait entraîner un temps de réserve en réseau plus court 
et ainsi fragiliser le système en cas de problème. Cette même 
augmentation entraînerait nécessairement des surcoûts de 
production. Par ailleurs, les sécheresses pourraient également 
limiter la capacité d’adduction du système lorsque les niveaux 
d’eau sont très faibles, limitant la capacité des usines. Aussi, 
elle pourrait provoquer des étiages plus sévères causant des 
problématiques de goût et d’odeurs de l’eau potable.
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De plus, les périodes de sécheresse ont d’importants impacts 
sur toute la végétation comme on l’a vu dans la section des 
impacts environnementaux. En conséquence, elles nécessitent 
une plus grande coordination et plus de ressources pour 
assurer la pérennité des aménagements, des espaces verts et 
des arbres en rue. 

Enfi n, en l’absence de pluie sur une période prolongée, l’état de 
propreté des rues a tendance à se dégrader, ce qui nécessite une 
augmentation des opérations de nettoyage de rues.
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Zones touchées par l’aléa 
(sensibilité physique)

En cas de sécheresse, la sensibilité physique n’est pas la 
même en fonction de la sensibilité territoriale et de la 
sensibilité sociale. 

Pour ce qui est de la sensibilité territoriale, seuls les bâtiments 
situés dans les zones où le sol se contracte lorsqu’il est sec sont 
à risque. Ces zones représentent la sensibilité physique. Elles 
sont illustrées à la page 118. Pour qu’un secteur soit propice à 
la contraction du sol, quelques facteurs entrent en jeu :

• Le type de sol. Ce sont les sols argileux qui se 
contractent lorsqu’ils sont secs. En effet, les argiles de 
l’est du Canada ont une capacité de rétention d’eau 
importante. Elles subissent donc une perte de volume 
considérable en s’asséchant.

• Le potentiel de rétention d’eau du sol. Certains 
types de sols absorbent plus facilement l’eau que d’autres. 

• L’occupation du sol. Les routes, les stationnements 
et les bâtiments sont des infrastructures imperméables 
qui empêchent l’absorption de l’eau de pluie par le 
sol. Cette eau est plutôt dirigée vers les égouts. Par 
conséquent, les sols d’un secteur fortement urbanisé 
sont plus diffi ciles à réhumidifer puisque peu d’eau les 
pénètre. D’autre part, l’emmagasinage de la chaleur des 
surfaces (p. ex. asphalte) concentre la chaleur et favorise 
l’assèchement des sols.

Pour l’analyse géographique, seul le type de sol a été 
utilisé pour déterminer la sensibilité physique liée à la sensibilité 
territoriale.

Pour ce qui est de la sensibilité sociale, celle-ci est liée aux 
zones touchées par les sécheresses. Or, en temps de sécheresse, 
l’ensemble de l’agglomération est touché également (sensibilité 
physique constante). C’est ce qui est illustré par la Carte 8.4 
(page 119).

Analyse de vulnérabilité 

Une fois que les impacts engendrés par la sécheresse sont 
connus, il est possible d’effectuer une analyse de la vulnérabilité 
de l’agglomération de Montréal pour cet aléa. Comme plusieurs 
de ces impacts touchent des groupes de personnes qui habitent 
des lieux particuliers de l’agglomération et des infrastructures 
dont l’emplacement est connu, il est possible d’effectuer une 
analyse géographique de la vulnérabilité, ce qui a d’ailleurs été 
fait. La méthodologie employée est détaillée à l’Annexe A. 

Cette section présente les zones de l’agglomération touchées 
par l’aléa, ainsi que les sensibilités environnementale, 
territoriale et sociale, que ces sensibilités soient 
cartographiables ou pas. Pour terminer, les cartes obtenues par 
l’analyse géographique sont présentées et discutées dans 
la section Vulnérabilité à la sécheresse à la page 117.



14

Sensibilité environnementale

En raison de la disponibilité limitée des données, et parce 
que plusieurs paramètres environnementaux ne sont pas 
cartographiables, la sensibilité environnementale n’a 
pas été prise en compte dans l’analyse cartographique 
de la vulnérabilité de l’agglomération de Montréal à la 
sécheresse. Cependant, comme vu dans la section Impacts 
environnementaux (page 110), la sécheresse peut avoir des 
impacts importants sur l’environnement naturel, notamment 
sur les végétaux et les milieux aquatiques. Par contre, les 
modèles forestiers actuels ont de la diffi culté à prédire quels 
arbres mourront prématurément en raison de la sécheresse et 
à quel moment cela aura lieu. Toutefois, de récentes avancées 
laissent entrevoir la possibilité de créer des modèles visant 
à prédire la mortalité des arbres en forêts qui serait due à la 
sécheresse. De tels modèles sont actuellement testés aux États-
Unis en jumelant à la fois des données prises sur le terrain et 
des données provenant de relevés aériens et satellites.2 Il serait 
intéressant d’adapter ces modèles pour les forêts urbaines.

Certaines espèces d’arbres et de plantes sont reconnues 
pour leur résistance à la sécheresse2, 3, alors que d’autres, au 
contraire, y sont vulnérables. Un futur Plan d’adaptation pourrait 
tenter de cartographier les secteurs où les végétaux sont les 
plus vulnérables à la sécheresse en utilisant, par exemple, les 
données d’inventaires des arbres des arrondissements.

Sensibilité territoriale

La Carte 8.1 (page 117) montre la sensibilité territoriale à la 
sécheresse de l’agglomération de Montréal. 

Comme décrit à la section Impacts sur le bâti (page 109), 
les infrastructures ne sont pas directement sensibles à la 
sécheresse. Par contre, les bâtiments et les trottoirs sont 
sensibles à la contraction des sols lorsqu’ils s’assèchent. 
Montréal est particulièrement sensible à ce phénomène, 
puisqu’une bonne partie de ses sols sont argileux (voir la 
Carte 8.2 à la page 118). Toutefois, le seul facteur à avoir été 
pris en compte dans l’analyse géographique de la sensibilité 
territoriale est la densité de bâtiments. 

Sensibilité sociale

La Carte 8.3 (page 118) montre la sensibilité sociale à la 
sécheresse de l’agglomération de Montréal. 

Comme décrit à la section Impacts socio-économiques 
(page 113), plusieurs personnes sont sensibles aux impacts de la 
sécheresse, dont les enfants de 0 à 15 ans, les personnes âgées 
de 65 ans et plus, les personnes vivant seules et les personnes 
matériellement défavorisées. Les impacts pris en compte dans 
l’analyse géographique sont les suivants : 

• problèmes de santé causés par le smog et 
les particules fi nes;

• problèmes de santé causés par les pollens;

• maladies causées par la contamination des eaux de 
baignade;

• pertes économiques.  

L’impact le plus important est la dégradation de la qualité 
de l’air. En effet, lors d’une période de sécheresse les 
concentrations de smog, de particules fi nes et de pollens 
ont tendance à augmenter, puisque l’effet de lessivage des 
contaminants de l’air par la pluie est absent. Les problèmes 
causés par les mouvements du sol sur les bâtiments entraînent 
d’importants coûts reliés aux travaux de réfection nécessaires 
ou des pertes de valeur des immeubles. Finalement, la qualité 
de l’eau des cours d’eau peut être légèrement dégradée lors 
d’une sécheresse, ce qui peut causer des maladies chez les 
amateurs d’activités aquatiques. 
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La vulnérabilité de l’agglomération de Montréal à la sécheresse 
est obtenue (voir Carte 8.5) en multipliant la sensibilité 
territoriale par la sensibilité physique qui lui est associée 
(zones de contraction de sols), en multipliant la sensibilité 
sociale par la sensibilité physique qui lui est associée (zones 
de l’agglomération touchées par la sécheresse, c’est-à-dire 
l’ensemble de l’agglomération) et en additionnant ces deux 
valeurs. Cette représentation cartographique de la vulnérabilité 
aux sécheresses est basée sur des choix de facteurs de 
sensibilités déterminés selon la méthodologie de l’analyse 
géographique des vulnérabilités décrite à l’Annexe A.

La vulnérabilité à la sécheresse varie beaucoup d’un endroit 
à l’autre de l’agglomération, ce qui peut être expliqué par les 
facteurs territoriaux ou sociaux.

Vulnérabilité aux sécheresses

Comme mentionné dans la sous-section Zones touchées 
(page 115) par l’aléa (sensibilité physique), la sensibilité 
territoriale ne touche que les bâtiments situés dans les secteurs 
dont le sol est argileux (Cartes 8.1 et 8.2). La majorité de ces 
secteurs ont une sensibilité mineure ou non signifi cative. Seuls 
quelques endroits ayant une plus forte densité de bâtiments ont 
une sensibilité territoriale modérée, Le Plateau-Mont-Royal et 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension étant les arrondissements 
en comptant une plus grande concentration.

Les secteurs sensibles à la sécheresse, quant à eux, concernent 
l’ensemble du territoire montréalais (Carte 8.4). Les personnes 
matériellement défavorisées sont les plus sensibles aux 
différents impacts de la sécheresse. Par conséquent, la carte 
de sensibilité sociale (Carte 8.3) représente surtout les zones 
défavorisées, quoique certains secteurs présentent une 
sensibilité élevée pour d’autres raisons, comme la présence de 
personnes âgées vivant seules.
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Carte 8.1
Sensibilité territoriale dans les secteurs de l’agglomération de Montréal exposés à la contraction des sols
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Carte 8.2
Secteurs de l’agglomération de Montréal exposés à la contraction de sols
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Carte 8.3
Sensibilité sociale par rapport à la sécheresse dans les secteurs de l’agglomération de Montréal
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Carte 8.4
Secteurs de l’agglomération de Montréal sensibles à la sécheresse
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Carte 8.5
Vulnérabilité à la sécheresse de l’agglomération de Montréal
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