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La région métropolitaine de Montréal possède de nombreuses 
stations météo qui permettent d’évaluer l’évolution des 
températures sur une échelle historique. La Figure 4.1 présente 
l’évolution des températures pour sept stations, choisies pour 
la longue durée de leurs enregistrements. On observe une nette 
tendance à la hausse des températures (d’environ 1 °C) entre 
les décennies 1970-1980 et 2000-2010, laquelle tendance 
concorde avec les données d’Ouranos pour le Québec. Par 
ailleurs, les températures à Montréal refl ètent également la 
variabilité naturelle du climat. On peut citer par exemple la chute 
momentanée des températures de 1992 à 1994, suite à l’éruption 
du volcan Piñatubo en 1991, ou encore, le pic de température en 
1998, suite au très fort El Niño de 1997-1998.

Ce chapitre traite, dans un premier temps, des effets 
saisonniers engendrés par cette augmentation des températures 
moyennes sur l’agglomération de Montréal, ainsi que des 
projections climatiques d’ici à 2100. Les impacts que cette 
augmentation génère sur l’agglomération sont abordés dans 
un second temps. Les événements dits « extrêmes » comme les 
canicules ou les événements de pluies abondantes ne sont pas 
abordés dans ce chapitre; ils font l’objet de chapitres qui leur 
sont entièrement consacrés.

 

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

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

Édition 2017.Augmentation des 
températures moyennes

Figure 4.1  
Évolution des anomalies de températures moyennes annuelles sur l’agglomération de Montréal
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Période historique

L’augmentation des températures moyennes a une  
incidence sur la durée des saisons. En effet, la hausse des 
températures se répercute sur toutes les saisons, ce qui induit 
notamment une extension de la saison estivale et une réduction 
de la saison hivernale. 

L’extension de la saison estivale se traduit, entre autres, 
par une extension de la période de croissance des végétaux. 
À Montréal, on a observé une augmentation de 9 jours de la 
durée de croissance entre les périodes 1955-1984 et 1985-2014 
(voir Figure 4.2). Cette extension de la période de croissance 
s’explique principalement par un début de croissance plus hâtif 
au printemps. Le début de la saison de croissance est ainsi passé 
du 8 avril (moyenne entre 1955 et 1984) au 2 avril (moyenne 
entre 1985 et 2014). Dans ce graphique, la période de croissance 
correspond au nombre de jours où la température moyenne est 
supérieure à 5 °C pendant cinq jours consécutifs (méthode Audet 
et al., 2012).3

La réduction de la saison hivernale se traduit, quant à 
elle, par une diminution de la période de gel et de la période 
d’enneigement. À Montréal, on a ainsi observé une réduction 
de la période de gel de cinq jours entre les périodes 1955-1984 
et 1985-2014 (voir Figure 4.3). Pour la période d’enneigement, 
la réduction est encore plus marquée : on passe de 103 jours 
en moyenne de 1955 à 1984 à 73 jours en moyenne de 1985 à 
2014, soit une réduction de 29 %. Dans ce graphique, la période 
d’enneigement correspond au nombre annuel de jours avec une 
épaisseur de neige au sol supérieure ou égale à 10 cm, alors 
que la période de gel correspond au nombre de jours entre le 
premier jour et le dernier jour de gel lors de la saison hivernale.

Une autre conséquence de l’augmentation des 
températures à Montréal est l’augmentation des épisodes 
de gel-dégel. En effet, on a constaté une augmentation de 
29 % des épisodes de gel-dégel au fi l des hivers entre 1942 

Évolution climatique

Source : Données issues de la station météorologique de l’aéroport 
international Montréal-Trudeau.

Figure 4.2
Extension de la saison estivale

Figure 4.3
Réduction de la saison hivernale

 Durée de la période de croissance Durée de la période de croissance

250

200

150

100

50

0
1955-1984 1985-2014

N
o

m
b

re
 d

e 
jo

ur
s

 Durée de la période de gel Durée de la période de gel

 Durée de la période d’enneigement Durée de la période d’enneigement

180

150

120

60

30

0
1955-1984 1985-2014

N
om

br
e 

de
 jo

ur
s

90

8 avril au 
14 novembre

221

2 avril au 
17 novembre

230

154

103

149

73

Source : Données issues de la station météorologique de l’aéroport 
international Montréal-Trudeau.



5

et 2015 (voir Figure 4.4). Dans ce graphique, le critère retenu 
comptabilise le nombre de jours pour lesquels la température 
minimale est inférieure à 0 °C et la température maximale 
est supérieure à 0 °C, ce qui implique un passage par 0 °C au 
cours de la même journée, et donc un épisode de gel ou de 
dégel. Les cycles de gel-dégel ont des impacts très marqués sur 
les infrastructures, notamment sur la voirie. Ces impacts sont 
détaillés dans la suite de ce chapitre.

Projections climatiques 

Comme précisé dans le chapitre Mise en contexte, il n’existe 
pas de projections climatiques spécifi ques à l’agglomération de 
Montréal. Les modèles climatiques n’ont pas encore atteint ce 
degré de précision. Les éléments qui suivent s’appuient donc 
sur les projections d’Ouranos, réalisées pour la région du sud du 
Québec, ce qui inclut Montréal.

Pour un scénario de fortes émissions de GES, les projections 
climatiques indiquent une augmentation des températures 
annuelles d’environ 2 à 4 °C pour la période 2041-2070 
et de 4 à 7 °C pour la période 2071-2100 (voir Figure 2.4 

à la page 22). En réponse à ces importants changements 
de températures, les tendances observées dans la période 
historique récente devraient s’accentuer.

La longueur de la saison de croissance des végétaux, qui a 
déjà augmenté ces dernières décennies, devrait s’allonger 
encore davantage : de 10 à 30 jours d’ici 2050 selon le scénario 
d’émission choisi. Les impacts environnementaux d’une telle 
augmentation sont discutés en détail dans la suite de ce 
chapitre. La longueur de la période de gel devrait continuer 
à diminuer, en perdant encore de 2 à 4 semaines par rapport 
à aujourd’hui. On estime que, pour l’horizon 2041-2070, la 
période d’enneigement devrait raccourcir de 65 à 45 jours 
comparativement à la période historique de 1970-1999. 
Les projections les plus extrêmes laissent même entrevoir la 
possibilité pour l’extrême sud du Québec, incluant Montréal, 
d’avoir un couvert de neige, dont la présence serait inférieure 
à 20 jours. Les projections climatiques indiquent enfi n que le 
nombre d’épisodes de gel-dégel devrait augmenter en hiver, 
mais diminuer à l’automne et au printemps d’ici 2050. 

Maintenant que le contexte climatique de l’augmentation des 
températures moyennes est posé, regardons les impacts de 
cette augmentation sur l’agglomération de Montréal.

Source : Données issues de la station météorologique de l’aéroport international Montréal-Trudeau.

Figure 4.4
Augmentation des Épisodes de gel-dégel en hiver
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Les impacts causés par l’augmentation des températures moyennes sur l’agglomération de Montréal sont schématisés dans la Figure 
4.5. Les impacts ont été divisés en quatre catégories : impacts sur le bâti, environnementaux, socio-économiques et sur les opérations. 
Les impacts de chaque catégorie sont expliqués ci-après.

Impacts

Environnement bâti

Infrastructures publiques

Infrastructures résidentielles - ICI

Aucun impact signifi catif identifi é

 – Dommages au réseau routier et structures 
connexes

 – Dégradation accélérée de certains ouvrages 
civils (ponts, tunnels et viaducs) qui entraîne la 
chute de fragments

 – Bris de réseaux souterrains d’eau potable et 
d’eaux usées

Opérationnels

Infrastructures

 – Utilisation accrue d’abrasifs lorsqu’on frôle 
continuellement la limite du point de congélation

 – Augmentation du personnel requis pour les 
inspections lors des épisodes de gel/dégel

 – Impact positif quant au prolongement des travaux : 
plus de jours pour les travaux publics dans de 
meilleures conditions

Gestion des parcs et des espaces verts

 – Demande plus grande en ressources (employés 
saisonniers) 

 – Augmentation de coûts et de la main-d’œuvre pour 
l’entretien des espaces verts

 – Demande de prolongation de la saison 
d’ouverture des piscines, des jeux d’eau et des 
terrains de sport

 – Prolongation de la saison d’utilisation du réseau 
de pistes de cyclables

 – Maintien et entretien des patinoires extérieures 
diffi ciles et coûteux

Activités récréatives

Figure 4.5
Exemples d’impacts potentiels de l’augmentation de la température moyenne sur l’agglomération de Montréal

Socio-économiques

Santé

Dépenses pour les particuliers

Désagréments et accidents

 – Problèmes de santé causés par la pollution 
atmosphérique (pollens)

 – Problèmes de santé causés par l’augmentation 
de l’exposition aux rayons UV

 – Maladies à transmission vectorielle et 
zoonoses

Aucun impact signifi catif identifi é

Aucun impact signifi catif identifi é

Environnement naturel

Pathogènes

 – Augmentation de l’aire de distribution 
géographique

 – Augmentation du taux de reproduction

Végétaux

 – Augmentation de la durée de la saison 
pollinique

 – Changement dans la phénologie des plantes 
(p. ex. fl oraison plus hâtive des végétaux)

 – Croissance plus rapide des végétaux

 – Changement de zones de rusticité des plantes

Insectes

 – Arrivée précoce de certains ravageurs

 – Augmentation du nombre de générations par 
saison

 – Augmentation de la fréquence des infestations

 – Risques de désynchronisation entre les 
ennemis naturels et les ravageurs
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Impacts sur le bâti

Sur le territoire de l’agglomération montréalaise, les impacts de 
la hausse des températures moyennes sur l’environnement bâti 
sont surtout observés durant l’hiver. En effet, l’adoucissement 
des hivers, accompagné d’une augmentation des cycles gel-dégel, 
entraîne les impacts suivants :

• l’endommagement des artères et routes urbaines locales 
du réseau routier montréalais, notamment causé par 
la dégradation accélérée de la chaussée et l’apparition 
accrue de nids-de-poule. Ces impacts sont amplifi és par 
l’utilisation de sels de voirie;

• la dégradation accélérée de certains ouvrages de 
génie civil (ponts, tunnels et viaducs) qui entraîne la 
chute de fragments.

Les infrastructures de l’agglomération de Montréal, notamment 
celles du réseau routier, subissent deux principaux types 
de détérioration par l’action des cycles de gel-dégel, soit la 
fi ssuration et l’écaillage des surfaces (phénomène propre aux 
régions nordiques).

Lors des périodes de dégel se produisant durant l’hiver, la neige 
et la glace fondent en provoquant des infi ltrations d’eau et de 
sels dans le béton et les couches d’enrobés bitumineux, jusque 
dans les fondations. Dans les chaussées, le processus commence 
par l’apparition de défauts à la surface ou de fi ssures. Celles-ci 
sont attribuables, entre autres, à une ségrégation dans l’enrobé, 
à une faiblesse localisée dans les fondations ou encore à une 
épaisseur insuffi sante d’enrobé. Lorsque la température s’abaisse 
au-dessous de 0 °C (période de gel), l’eau se transforme en glace. 
Puisque le volume de l’eau augmente de 9 % lors du passage 
de l’état liquide à solide, un décollement et un arrachement du 
revêtement affaibli se produisent. On parle alors de fi ssuration. 

L’écaillage des surfaces est le type de destruction par le gel le 
plus fréquemment observé sur les structures fortement exposées 
aux cycles de gel-dégel (dalles de ponts, trottoirs, etc.). Il se 
manifeste par le décollement progressif de petites particules de 
pâte qui ont souvent la forme de petites écailles. L’écaillage de 
surface se produit principalement lorsque le béton est en contact 
avec des sels de voirie. L’augmentation possible de la fréquence 
des épisodes de gel-dégel pour Montréal combinée à l’utilisation 
accrue des sels de voirie qui en découlera permet d’anticiper 
l’amplifi cation du phénomène d’écaillage des surfaces.

Nid-de-poule sur le boulevard Saint-Laurent, près de la rue Sherbrooke (25.02.2013)
Crédit : © Dario Ayala, Montreal Gazette
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Impacts environnementaux

Les impacts environnementaux d’une augmentation des 
températures moyennes (estivales et hivernales) sont très 
nombreux et complexes à déterminer. La section suivante brosse 
un portrait non exhaustif de certains impacts touchant différentes 
composantes du milieu naturel. Elle se concentre sur les impacts 
sur les insectes, les végétaux et les pathogènes.

Insectes
Les insectes sont des organismes poïkilothermes, c’est-à-dire 
que la régulation de leur métabolisme dépend directement des 
conditions climatiques extérieures telles que la température.2 Ils 
sont donc extrêmement infl uencés par la température et même 
une faible augmentation de celle-ci peut avoir des conséquences 
sur leur développement.8 L’étude des impacts des changements 
climatiques sur les insectes a été grandement documentée dans 
la littérature scientifi que. On retrouve, ci-dessous, les principaux 
impacts d’une augmentation de la température moyenne.

Augmentation de la vitesse de développement 
(taux de croissance) 

L’augmentation des températures engendre généralement 
une augmentation du taux de croissance des insectes 
ravageurs.13, 15, 26

Exemple d’impacts à Montréal :

 � atteinte plus rapide des seuils de nuisibilité des populations 
d’insectes occasionnant des désagréments.

Augmentation du nombre de générations par saison 

Lorsque la température moyenne augmente, une hausse 
du voltinisme (nombre de générations par année) peut être 
observée chez les insectes.4, 27 

Exemples d’impacts pour Montréal :

 � dommages plus importants aux arbres, plantes et cultures;

 � augmentation du nombre de plaintes des citoyens 
concernés par les insectes (nuisibles ou non);

 � allongement de la saison de dépistage des 
insectes ravageurs.

Pourquoi l’étude des insectes est 
essentielle en milieu urbain ?

 � Ce sont des ravageurs importants. Plusieurs d’entre 
eux menacent la survie des arbres. Pensons, par exemple, 
à l’agrile du frêne, un insecte perceur qui menace 
actuellement une grande partie de la canopée urbaine 
montréalaise. 

 � Les insectes sont la cause de nombreux désagréments en 
milieu urbain et la source de nombreuses plaintes de la 
part des citoyens. À Montréal, par exemple, les insectes 
représentent plus du deux tiers des problèmes rapportés par 
les villes et les arrondissements avec les arbres, et la moitié 
des problèmes associés aux espaces verts.

 � Certains insectes sont des vecteurs de maladies, telles que la 
fi èvre du Nil causée par le virus du Nil occidental (transmis 
par les moustiques) et la maladie de Lyme (transmise par 
les tiques). Le risque de contracter certaines de ces maladies 
est particulièrement élevé en milieu urbain. C’est le cas 
notamment pour la fi èvre du Nil. 

 � Ils rendent des services écologiques, notamment en 
pollinisant les végétaux. Une étude récente a recensé 

164 espèces différentes d’abeilles sauvages à Montréal.23

 � Les insectes bénéfi ques (aussi appelés auxiliaires) contrôlent 
naturellement certaines espèces nuisibles de plantes 
indésirables et d’insectes nuisibles, réduisant ainsi le besoin 
de recourir à des pesticides. 

 � Finalement, les insectes sont les organismes vivants qui 
contribuent le plus à la biodiversité. En effet, ils représentent 
plus de 80 % des espèces vivantes dans le monde. 
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Scarabées japonais (Popillia japonica)
se nourrissant du feuillage d’une plante
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Espèces vectrices de maladies

Des espèces vectrices de maladies sont plus susceptibles de survivre aux hivers montréalais. C’est le cas, par exemple, de la tique à pattes 

noires (Ixodes scapularis), un insecte porteur de la bactérie Borrelia burgdorferi responsable de la maladie de Lyme.24 Sa survie a été observée 
dans le sud du Québec et des récents modèles estiment que le risque que des tiques infectées se retrouvent à Montréal est élevé, notamment 

pour le sud de l’île.22

Meilleure survie hivernale ou survie hivernale possible

Dans les régions tempérées, les insectes doivent faire face à 
des températures hivernales froides. La survie hivernale serait 
le facteur dominant affectant la phénologie, c’est-à-dire la 
chronologie des stades de la vie végétale et animale en relation 
avec le temps et le climat, de plusieurs espèces d’insectes 
ravageurs. En effet, il a été démontré qu’une augmentation 
de 1 °C de la température moyenne pouvait être suffi sante 
pour modifi er le moment de migration de certaines espèces 
d’insectes nuisibles. 

Extension de l’aire géographique de distribution

Actuellement, les conditions hivernales rigoureuses qui 
prévalent sur le territoire de l’agglomération de Montréal 
empêchent l’établissement et la survie de certaines espèces 
d’insectes nuisibles. Or, l’augmentation des températures 
hivernales pourrait permettre l’établissement d’espèces 
d’insectes venant du sud.28

FIGURE 4.6 
PRÉSENCE DE B. burgdorferi
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Le risque a été modélisé en fonction de variables climatiques et de l’habitat qui prédisent la présence de la souris à pattes blanches et de la tique à pattes noires. 
Les sites d’études sont indiqués sur la carte en noir lorsque B. burgdorferi n’y a pas été détecté et en noir et blanc lorsque B. burgdorferi y a été détecté.

Source : SIMON, J.A., R.R. MARROTTE, N. DESROSIERS, J. FISET, J. GAITAN, A. GONZALEZ, J.K. KOFFI, F.-J. LAPOINTE, P.A. LEIGHTON, L.R. LINDSAY, T. LOGAN,
 F. MILORD, N.H. OGDEN, A. ROGIC, E. ROY-DUFRESNE, D. SUTER, N. TESSIER et V. MILLIEN (2014). « Climate change and habitat fragmentation drive the 
occurrence of B. burgdorferi, the agent of Lyme disease, at the northern limit of its distribution », Evolutionary Applications, n° 7, p. 750-764.
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Augmentation de la fréquence des infestations 

En agissant à la fois sur le taux de survie, de reproduction 
et la vitesse de développement des insectes, l’augmentation 
des températures est susceptible d’augmenter la fréquence des 
infestations de ravageurs. 

Infestation de spongieuse asiatique dans la région de Toronto en 2013

En mai 2013, la région de Toronto a été aux prises avec une grave 
infestation de spongieuse asiatique. Les populations de spongieuses 
ont alors atteint des niveaux tels que les méthodes de contrôle 
traditionnelles (retrait des masses d’œufs, bandes collantes et 
application de pesticides au sol) étaient ineffi caces. Les autorités 
torontoises ont alors dû faire appel à des moyens plus importants 
et procéder à des applications aériennes de biopesticides (Btk) 
sur les des zones résidentielles. Ce genre de situation devient 
plus susceptible de se produire en territoire montréalais avec une 
augmentation des températures moyennes. 

Augmentation de la sévérité des dommages 
causés aux végétaux par les insectes ravageurs

De nombreuses études ont démontré que les changements 
climatiques pourraient augmenter les dommages causés 
aux plantes par les insectes. C’est le cas notamment pour 
les espèces d’insectes herbivores.4 Les insectes défoliateurs 
(insectes s’attaquant aux feuilles), tels que la spongieuse 
asiatique (Lymantria dispar), pourraient donc être favorisés par 
une augmentation de température.21 Les épidémies d’insectes 
herbivores s’attaquant aux arbres en milieu urbain sont déjà 
observées au Canada. 

Un hélicoptère pulvérise un biopesticide sur une zone résidentielle de la région
de Toronto afi n de contrôler une infestation de spongieuse asiatique. (27.04.2013)
Crédit : © CTV Toronto
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Agrégat de larves de spongieuse 
asiatique (Lymantria dispar)
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Arrivée précoce de certains ravageurs

Une augmentation des températures printanières pourrait 
mener à une arrivée précoce de certains insectes sur l’île de 
Montréal. Par exemple, les tiques vectrices de la bactérie causant 
la maladie de Lyme arrivent maintenant de deux à trois semaines 
plus tôt qu’il y a 20 ans dans certaines régions des États-Unis.20 
En Europe, l’arrivée de plus en plus hâtive des pucerons a été 
largement documentée.18

Exemples d’impacts pour Montréal : 

 � arrivée précoce de ravageurs ou d’insectes causant des 
désagréments aux citoyens et/ou des dommages aux plantes 
ou étant vecteurs de maladies;

 � seuil d’intervention* diminué;

 � dépistage précoce (à commencer plus tôt dans la saison);

 � surveillance d’insectes vecteurs de maladies et 
campagne de sensibilisation des citoyens à faire plus 
tôt dans la saison.

Risque de perte de synchronisme entre
les insectes ravageurs et leurs ennemis naturels

Des chercheurs se sont récemment penchés sur les impacts, 
à moyen et long terme, du réchauffement climatique sur le 
niveau de synchronisme entre le cycle biologique des ravageurs 
et celui de leurs ennemis naturels. Dans certains cas, les 
ennemis naturels pourraient demeurer synchronisés avec les 
ravageurs, maintenant ainsi un certain contrôle des populations 
de ravageurs malgré une augmentation des températures 
moyennes. Dans d’autres cas, l’augmentation des températures 
pourrait affecter différemment les ennemis naturels et les 
ravageurs, résultant ainsi en un meilleur contrôle ou à une perte 
de contrôle des ravageurs par les ennemis naturels.7

* Gravité des dégâts à partir de laquelle des considérations agronomiques et 
économiques rendent nécessaire la mise en œuvre d’une intervention (Grand 
dictionnaire terminologique de l’Offi ce québécois de la langue française)

Guêpe parasitoïde (ennemi naturel) s’attaquant à un puceron (ravageur)
Crédit : © Bernard Chaubet, Institut national de la recherche agronomique

Insecte pollinisateur

Risque de perte de synchronisation 
entre plantes et insectes

L’augmentation des températures moyennes risque d’affecter 
différemment la phénologie des insectes et des végétaux et, 
par conséquent, elle risque d’affecter la synchronisation entre 
ces derniers. Une telle perte de synchronisation pourrait être 
bénéfi que si l’insecte en question est un ravageur. Par contre, 
l’impact pourrait être négatif dans le cas d’insectes bénéfi ques 
tels que les pollinisateurs.9

©
 S

hu
tt

er
st

o
ck



12

Végétaux

Les végétaux sont très sensibles à l’augmentation des 
températures moyennes. Une augmentation de quelques 
degrés peut être suffi sante pour engendrer des changements 
drastiques dans la biologie des végétaux. Ces changements sont 
eux-mêmes susceptibles d’avoir des conséquences importantes, 
même pour les végétaux en milieu urbain.25 

Changement de zones de rusticité des plantes 

Les scientifi ques et les jardiniers connaissent depuis longtemps 
le lien entre les plantes et le climat. Une façon de visualiser ce 
lien est de cartographier des zones de rusticité. Afi n de produire 
de telles cartes, les scientifi ques ont utilisé, pour chaque région, 

FIGURE 4.7
CARTE DES ZONES DE RUSTICITÉ DES PLANTES AU CANADA (MISE À JOUR 2015)

plusieurs données telles que la survie de différentes espèces 
végétales, les températures hivernales minimales, la durée de la 
période sans gel, les précipitations estivales, les températures 
maximales, l’enneigement, les pluies de janvier et les vitesses 
maximales des vents.

Récemment, le Service canadien des forêts a mis à jour les 
cartes de zones de rusticité des régions canadiennes. Suite à cet 
exercice, il apparaît que plusieurs régions canadiennes ont changé 
de zones de rusticité. Bien que ce soit l’Ouest canadien qui a subi 
les plus grands changements de zones de rusticité, les régions 
de l’est ont elles aussi été touchées. Montréal, par exemple, est 
passée d’une zone 5B à 6. Lorsqu’une région change de zone de 
rusticité, cela implique que les espèces végétales qui peuvent y 
croître sont différentes. 

Zoom sur la région de Montréal

Publiée par Ressources naturelles Canada (Service canadien des 
forêts) et Agriculture et Agroalimentaire Canada. 
Reproduite avec l’autorisation du Service canadien des forêts de 
Ressources naturelles Canada.
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2014 
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Changement dans l’aire de distribution des espèces

L’augmentation des températures permettra l’apparition 
d’espèces qui sont à leur limite actuelle de distribution. Ceci 
pourrait favoriser certaines espèces végétales indésirables.5, 30

Changement de la phénologie des espèces

La phénologie des espèces est l’étude de l’apparition 
d’événements périodiques (annuels le plus souvent) dans 
le monde vivant, déterminée par les variations saisonnières 
du climat. Il est clair que l’augmentation de la température 
moyenne affecte déjà la phénologie des espèces végétales. 
Ainsi, à Montréal, des événements tels que la montée de la 
sève, l’éclosion des bourgeons ou la fl oraison arrivent plus tôt 
en saison. La durée de feuillaison des arbres est également plus 
longue. Il a été récemment démontré que plusieurs espèces 
végétales fl eurissent jusqu’à un mois plus tôt qu’auparavant 
dans certains états américains.12

Allongement de la durée de la saison pollinique

L’augmentation des températures moyennes estivales permet 
un allongement de la saison de production de pollen. Ceci est 
particulièrement préoccupant dans le cas d’espèces végétales 
allergènes. Par exemple, à Montréal, la période d’émission 
de pollen de l’herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia L.) s’est 
allongée de trois semaines entre 1994 et 2002.6, 16 

Risque de dommage suite à un redoux 
hivernal suivi d’un gel printanier

L’augmentation des températures moyennes au printemps et de 
la fréquence des cycles gel-dégel a des répercussions directes 
sur les risques de blessures dues au froid chez les végétaux.29 
Par exemple, les bourgeons pourraient s’ouvrir trop tôt, en 
raison de températures printanières anormalement élevées, et 
être endommagés par la suite par un épisode de gel printanier. 

 

Herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia L.) avec épis
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Perte d’endurcissement hivernal

Chaque automne, les plantes se préparent à l’hiver 
par différents mécanismes. Ce phénomène est appelé 
endurcissement. L’augmentation des températures peut mener 
à une perte d’endurcissement et ainsi rendre les végétaux plus 
vulnérables aux blessures dues au froid hivernal.19 

Croissance plus rapide des végétaux

La croissance des végétaux devrait être favorisée par une 
augmentation des températures moyennes estivales. Ceci 
pourrait être avantageux pour ceux qui pratiquent l’agriculture 
urbaine en favorisant les rendements des cultures. D’un autre 
côté, cette croissance plus rapide pourrait impliquer des besoins 
d’entretien accrus des végétaux et des espaces verts urbains. 

Pathogènes
Les champignons, les bactéries, les virus et les nématodes 
(petits vers microscopiques) sont des agents pathogènes 
pouvant causer des infections chez les plantes. La majorité des 
études sur les impacts des changements climatiques portent 
surtout sur les champignons.11 La température et l’humidité 
sont les facteurs principaux qui infl uencent l’incidence des 
champignons pathogènes des végétaux. La température peut 
modifi er la croissance, le taux de reproduction, la survie, l’aire 
de distribution des pathogènes et la sensibilité des plantes 
hôtes à ceux-ci.17, 14

Survie du pathogène

L’augmentation des températures hivernales pourrait permettre 
la survie d’un plus grand nombre d’agents pathogènes.13 Par 
exemple, on sait que les hivers plus doux favorisent certains 
pathogènes tels que certaines espèces d’oïdium, de rouilles et 
de cercosporioses.26 Toutefois, d’autres facteurs infl uencent la 
survie des pathogènes et il est diffi cile de dresser un portrait 
global des conséquences d’une augmentation de la température 
sur ces derniers.

Augmentation de l’aire de distribution géographique

L’augmentation de la température pourrait permettre 
l’expansion de l’aire de distribution d’agents pathogènes des 
végétaux. Ainsi, des espèces de pathogènes qui ne survivent pas 
dans les conditions actuelles plus fraîches pourraient s’attaquer 
aux plantes de notre région.10

Augmentation du taux de reproduction

La reproduction de plusieurs pathogènes de végétaux pourrait 
être favorisée par une augmentation des températures. Par 
exemple, la germination des spores de plusieurs espèces 
de rouilles augmente avec une élévation des températures. 
D’autres pathogènes, dont certains s’attaquant aux racines, 
pourraient se reproduire plus rapidement à des températures 
élevées. L’allongement de la saison estivale permettrait aux 
pathogènes de se reproduire plus longtemps et en plus grande 
quantité, laissant ainsi de plus grands inoculums* disponibles 
pour infection l’année suivante.17 

* Un pathogène, ou une partie de celui-ci, qui peut causer une infection à 
son hôte lorsque les conditions deviennent favorables.

Tache goudronneuse sur une feuille d’érable
Crédit : © Équipe de lutte intégrée, Ville de Montréal
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BIODIVERSITÉ

Comme nous l’avons vu précédemment, plusieurs espèces 
envahissantes pourraient être favorisées par une augmentation 
des températures moyennes via différents mécanismes. Les 
espèces envahissantes menacent la biodiversité. Il importe donc 
de bien connaître et de localiser les espèces envahissantes déjà 
présentes sur le territoire montréalais et de déterminer celles qui 
sont à nos portes et qui pourraient éventuellement s’installer ici 
en raison du climat plus doux des années à venir.5 

La renouée du Japon (Fallopia japonica) est une espèce exotique envahissante présente à Montréal.
Photos : Wikipedia
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Impacts socio-économiques

Les impacts socio-économiques liés à l’augmentation de la 
température moyenne sont et seront principalement observés 
durant la saison estivale sur le territoire de l’agglomération 
de Montréal. Ces impacts affectent surtout la santé des 
populations (voir Tableau 4.1).

En conséquence d’un été plus long favorisant les activités 
extérieures sur une plus longue période, la population sera 
davantage exposée aux rayons ultraviolets, ce qui peut 
augmenter la prévalence des problèmes de santé causés par 
l’exposition à ces rayons, tels que les maladies des yeux et de la 
peau, incluant le cancer.

Par ailleurs, l’allongement de la saison pollinique engendré par 
la hausse de la température moyenne entraîne des problèmes 
grandissants de santé chez les personnes sensibles à ces 
allergènes. À Montréal, la saison pollinique de la fi n de l’été 
(août et septembre) est celle pour laquelle on observe le plus 
d’impacts sur la santé, notamment en raison de l’herbe à poux. 
En effet, le pollen de l’herbe à poux est responsable d’allergies 
chez une fraction importante de la population de la région de 
Montréal. Notamment, 16,1 % des enfants montréalais âgés 
de 6 mois à 12 ans souffrent d’allergies associées au pollen de 
l’herbe à poux.1

Période
Nombre de cas rapportés

Maladie de Lyme* Fièvre du Nil**

2002–2003 Info non disponible Une vingtaine par année

2004–2010 < 15 par année < 5 par année

2011 32 42

2012 43 132

2013 141 32

Tableau 4.1
Nombre de cas rapportés au Québec de la maladie de Lyme 
et de la fi èvre du Nil causée par le virus du Nil occidental 
(VNO) depuis 2002

* MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Maladie de Lyme - Évolution 
de la maladie au Québec, [en ligne]. [www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladie-
lyme.php#evolution-de-la-maladie-au-quebec] (Page consultée le 25 mai 2015).

** MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Virus du Nil occidental 
(VNO) - Surveillance de cas humains de VNO au Québec, [en ligne]. [www.msss.
gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/index.php?virus_du_nil#quebec] (Page 
consultée le 25 mai 2015).

Qu’est-ce qu’une zoonose?

On parle de maladie zoonotique ou de zoonose lorsque celle-ci 
est transmise directement d’un animal vertébré à l’être humain, 
comme c’est le cas du syndrome pulmonaire à hantavirus et de 
la rage (souris à pattes blanches, ratons laveurs, etc.). 
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Qu’est-ce qu’une maladie vectorielle? 

Une maladie est appelée à transmission vectorielle lorsque 
des bactéries, des virus ou des parasites sont transmis d’un 
animal ou d’un humain à un autre par un intermédiaire, 
généralement un moustique ou une tique. Le virus du Nil 
occidental en est un exemple.
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Enfi n, on appréhende une augmentation de la prévalence des 
maladies à transmission vectorielle et des zoonoses causées, 
entre autres, par le déplacement vers le nord de populations 
d’animaux vecteurs de pathogènes. Certaines maladies 
vectorielles telles la maladie de Lyme et la fi èvre du Nil causée 
par le virus du Nil occidental (VNO) sont en hausse au Québec 
depuis les dernières années.
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Impacts sur les opérations

Plusieurs impacts opérationnels ont été identifi és à Montréal 
en lien avec l’augmentation de la température moyenne 
hivernale et de la fréquence des épisodes de gel-dégel ainsi 
que la prolongation de la saison estivale et l’augmentation 
de la température estivale moyenne. Tel qu’illustré dans le 
Tableau 4.2, dans certains cas, ces impacts découlent de ceux 
identifi és précédemment relativement à l’environnement bâti et 
l’environnement naturel.

De manière générale, les impacts sur les opérations 
entraînent une augmentation des coûts opérationnels : 
besoin en ressources humaines (main-d’œuvre) plus élevé 
et consommation accrue de ressources (p.ex. d’abrasifs lors 
d’opérations d’épandage), incluant la facture énergétique.

Soulignons que des impacts positifs sont également à prévoir en 
lien avec la prolongation de la saison estivale. À titre d’exemple, 
le nombre de jours offrant de bonnes conditions pour réaliser 
des travaux sera augmenté et la saison d’utilisation du réseau 
de pistes cyclables sera prolongée. C’est d’ailleurs en raison 
des changements climatiques déjà observés que les dates 
d’ouverture et de fermeture des pistes cyclables de Montréal ont 
été modifi ées. Celles-ci sont passées du 15 au 1er avril et du 
1er au 15 novembre, respectivement.

HIVER
é de la température moyenne

é de la fréquence des épisodes de gel-dégel

Les opérations d’épandage de sels de voirie visant à rendre les 
chaussées et trottoirs plus sécuritaires seront multipliées puisque 
la température se rapprochera plus souvent de la limite du point 
de congélation.

En période de gel-dégel, des inspections des ponts, ponts 
d’étagement (viaducs), tunnels, murs de soutènement et autres 
structures routières connexes situés sur le territoire montréalais 
sont effectuées dans le but de prévenir la chute de fragments. 
L’augmentation probable du nombre d’épisodes de gel-dégel 
risque d’entraîner une hausse du nombre de ces opérations de 
vérifi cation et de sécurisation de structures.

On observe déjà que le maintien et l’entretien des patinoires 
extérieures sont diffi ciles en raison des variations autour du 
point de congélation. Le nombre de jours où il sera possible de 
pratiquer cette activité hivernale sera en baisse dans le futur.

ÉTÉ
Prolongation de la saison estivale 

é de la température estivale moyenne

La demande d’accès à des jeux d’eau, piscines et terrains de 
sport extérieurs sera accrue. Une période d’ouverture ou d’accès 
commençant plus tôt au printemps et se terminant plus tard à 
l’automne sera attendue par les citoyens. Les besoins en 
personnel attitré à l’entretien et la surveillance de ces installations 
seront à adapter.

L’allongement de la saison estivale entraînera une demande 
accrue en ressources dédiées à la gestion des parcs et des 
espaces verts et à l’entretien des végétaux.

Tableau 4.2 
Principaux impacts sur les opérations des villes 
identifi és pour l’agglomération de Montréal en lien avec 
l’augmentation des températures moyennes hivernales
et estivales
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sommaire des enjeux environnementaux reliés aux changements 
climatiques. Une amélioration de la précision de ce portrait 
est souhaitée pour les prochains plans d’adaptation aux 
changements climatiques.

Sensibilité sociale

Différents groupes de personnes sont particulièrement sensibles 
aux impacts sur la santé causés par les répercussions de 
l’augmentation des températures moyennes. Le tableau suivant 
présente les groupes sensibles.

Il est à noter que l’analyse de la vulnérabilité de l’agglomération 
de Montréal à l’augmentation des températures moyennes qui 
a été menée n’est pas géographique, contrairement aux autres 
aléas climatiques. En effet, le territoire de l’île de Montréal sera 
touché également par cet aléa climatique, et ses impacts se feront 
aussi sentir à peu près également sur tout le territoire puisque 
les personnes, les infrastructures et les écosystèmes sensibles se 
retrouvent sur l’ensemble du territoire.

Zones touchées par l’aléa 
(sensibilité physique)

L’augmentation des températures moyennes impliquant 
l’allongement de la saison estivale, le raccourcissement de 
l’hiver et une augmentation de la fréquence des épisodes de 
gel-dégel se fera de façon à peu près égale sur l’ensemble du 
territoire de l’île de Montréal.

Sensibilité territoriale

De manière générale, les infrastructures en béton sont sensibles 
aux cycles de gel-dégel. Le réseau routier et ses structures 
connexes telles que les routes, les ponts, les tunnels, les viaducs 
et les trottoirs sont donc identifi és comme des éléments sensibles 
sur lesquels des impacts sont à prévoir comme discuté dans la 
section Impacts sur le bâti (page 32). 

Sensibilité environnementale

L’augmentation des températures moyennes cause de 
nombreux impacts sur l’environnement (voir la section Impacts 
environnementaux à la page 33). Ces impacts touchent 
plusieurs organismes et écosystèmes ayant des interrelations 
complexes. Il est par conséquent très diffi cile de caractériser 
précisément tous les facteurs de sensibilité environnementale. 
Cela nécessite une connaissance approfondie du territoire 
et des organismes vivants présents. Or, plusieurs données et 
connaissances nécessaires à une analyse fi ne de la sensibilité 
environnementale de l’île de Montréal sont incomplètes, 
diffi ciles d’accès ou inexistantes. Ce premier plan d’adaptation 
de l’agglomération de Montréal dresse donc un portrait 

Analyse de vulnérabilité

Groupes des personnes 
sensibles

Impacts

Pollens
Maladies 

vectorielles 
et zoonoses

Radiation 
UV

Enfants X X X

Jeunes adultes X

Personnes asthmatiques X

Personnes au teint clair X

Personnes dont le système 
immunitaire est affaibli

X

Personnes pratiquant 
des activités extérieures 
régulièrement

X X X

Personnes génétiquement 
prédisposées aux allergies

X

Tableau 4.3 
Groupes de personnes sensibles aux impacts 
de l’augmentation de la température moyenne 
sur la santé

Source : INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC. Mon climat, 
ma santé. Pour mieux s’adapter aux changements climatiques, [en ligne]. 
[www.monclimatmasante.qc.ca] (Page consultée le 7 juillet 2015).
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