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Vagues de chaleur, chaleur extrême, chaleur accablante, 
canicule… Il existe de nombreuses façons de qualifi er 
un événement de température chaude extrême. Cette 
caractérisation est même variable d’une région à l’autre de 
la planète selon les « habitudes » climatiques et les seuils de 
tolérance de chacun. 

Une étude récente15 a documenté l’augmentation des 
vagues de chaleur à l’échelle du globe depuis les années 1950. 
Le nombre de nuits et de jours chauds a ainsi augmenté de 
manière signifi cative sur la majorité des territoires, notamment 
au Québec, de même que la durée des vagues de chaleur. 
Qu’en est-il pour l’agglomération de Montréal? 

Défi nitions des vagues de chaleur 
au Canada

Canicule : période minimale de trois jours consécutifs 
au cours desquels la température atteint ou dépasse 
30 °C le jour.

Chaleur accablante : Environnement Canada émet un 
avertissement de chaleur et d’humidité accablantes lorsqu’il 
prévoit que la température de l’air atteindra ou dépassera 
30 °C et l’indice humidex* atteindra ou dépassera 40.

Chaleur extrême : cette expression est utilisée par les 
autorités de santé publique pour désigner une période de 
trois jours consécutifs où la température maximale atteint ou 
dépasse 33 °C, et la température minimale ne descend pas 
sous les 20 °C, ou lorsque la température ne descend pas sous 
les 25 °C durant deux nuits consécutives.** 

* Le facteur humidex est un indicateur établi par Environnement Canada. 
Il qualifi e le confort des humains en combinant la température moyenne 
et l’humidité relative quotidiennes (tiré du document Changements 
climatiques, vulnérabilité et adaptation des immeubles, Corporation 
d’hébergement Québec, page 28). [www.msss.gouv.qc.ca/documentation/
planifi cation-immobiliere/app/DocRepository/1/Publications/Guide/Chang_
climatiques_110407.pdf]

** METEO MEDIA. Canicule, vague de chaleur, chaleur accablante... Des 
termes à démystifi er !, [en ligne], mise à jour le 27 juin 2014. [www.
meteomedia.com/nouvelles/articles/canicule-vague-de-chaleur-chaleur-
accablante-des-termes--dmler/3905/] (Page consultée le 22 juillet 2015).
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Période historique

Montréal a subi de nombreuses vagues de chaleur au cours des 
70 dernières années. Plus particulièrement, nous avons analysé 
les événements marquants des 30 dernières années qui, entre 
autres, ont occasionné de nombreux décès (voir Tableau 6.1).

Évolution climatique

* AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE MONTRÉAL (2014).
Chaleur accablante ou extrême 2014 - Plan régional de prévention et de protection 
Guide à l’intention des établissements de santé, [En ligne], 128 p. [collections.banq.
qc.ca/ark:/52327/bs2394682].

† CLIMAT QUÉBEC. Bilan d’événements météo, [En ligne]. [www.climat-quebec.
qc.ca/home.php?id=summary_weather_events&mpn=climate_mon].

Date
Moyenne des 
températures

Nombre 
de décès*† 

9-13 juillet 1987 32,6 °C 169

16-18 juin 1994 33,1 °C 103

1-3 juillet 2002 33,2 °C 30

14-18 août 2009 30,7 °C Non disponible 

5-10 juillet 2010 33 °C 106

20-23 juillet 2011 32,9 °C 13

14-19 juillet 2013 32 °C 6

Tableau 6.1  
Quelques Événements marquants de vagues de 
chaleur sur l’agglomération de Montréal

Figure 6.1  
Cartes d’une canicule les 15 et 16 juillet 2013

Source : METEO MEDIA. Canicule et vague de chaleur pour l’ensemble de la 
province, [en ligne], mise à jour le 16 juillet 2013. [www.meteomedia.com/
nouvelles/articles/au-coeur-de-la-canicule/9102/] (Page consultée le 22 juillet 2015).

a) Température (°C) 

b) Humidex (ou température ressentie) 

Plusieurs aspects sont à considérer quand on étudie les vagues 
de chaleur : leur durée, le taux d’humidité et le contraste jour/
nuit. Une vague de chaleur qui s’installe sur la durée ou dont le 
taux d’humidité est élevé (fort humidex) sera particulièrement 
inconfortable pour la population. Il en est de même lorsque les 
nuits ne se rafraîchissent pas suffi samment (température de 
nuit qui reste supérieure à 20 °C). 

La Figure 6.1 donne l’exemple de la canicule du 14 au 19 juillet 
2013 ressentie à Montréal avec une température de 33 °C le 
15 juillet (voir Figure 6.1 a) et un indice humidex 
particulièrement élevé de 40 le 16 juillet (voir Figure 6.1 b). 
La température de 33 °C est une moyenne pour l’agglomération 
de Montréal et ne refl ète pas les disparités d’un quartier à 
l’autre. En effet, il faut garder à l’esprit que les zones propices 
aux îlots de chaleur intra-urbains (ICIU) (phénomène détaillé 
dans la section Impacts), par exemple, peuvent être 7 à 12 °C16 
plus chaudes la nuit.
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Il est diffi cile d’établir une tendance signifi cative pour l’évolution 
des vagues de chaleur à Montréal au cours des 70 dernières 
années, tant cette tendance dépend de la défi nition que l’on 
choisit pour les vagues de chaleur. En effet, à l’exception 
d’une canicule d’une durée record de 10 jours observée en 
2001, le nombre de canicules est assez stable sur le territoire 
de l’agglomération de Montréal si l’on choisit la défi nition de 

l’introduction (voir Figure 6.2 A). Si l’on choisit une défi nition 
de canicule qui prend également en compte les hautes 
températures nocturnes, on obtient une évolution différente et 
une tendance encore plus diffi cile à discerner (voir Figure 6.2 B). 
Cependant, il apparaît clairement que les années 2000 ont 
été particulièrement marquées par des épisodes de canicules, 
surtout en comparaison avec les deux décennies précédentes.

Figure 6.2
Évolution du nombre et de la durée des canicules sur la période 1942-2014 à Montréal 

A) Canicule ici défi nie comme une période minimale de trois jours consécutifs 
au cours desquels la température atteint ou dépasse 30 °C le jour

B) Canicule ici défi nie comme une période minimale de trois jours consécutifs au 
cours desquels la température atteint ou dépasse 30 °C le jour et 20 °C la nuit.
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Pour résumer, en tenant compte ou non du facteur humidex, 
et, peu importe la défi nition de vague de chaleur choisie, 
on observe une tendance à la hausse de ces événements à 
Montréal, laquelle tendance est particulièrement visible au 
cours de la décennie 2000.

Projections climatiques 
Comme pour le reste du globe, les modèles climatiques prévoient 
de fortes augmentations dans la durée des vagues de chaleur 
ainsi que la fréquence des nuits chaudes (température minimale 
> 20 °C) pour le sud du Québec, incluant Montréal. Selon ces 
mêmes projections, les températures extrêmes maximales en été 
augmenteront plus que les températures moyennes estivales. 
Ceci laisse donc entrevoir des épisodes de vagues de chaleur 
plus longs et plus intenses au cours des décennies à venir. Les 
projections climatiques sont unanimes à ce sujet. Les impacts 
sont déjà tangibles et pourront devenir encore plus considérables. 
C’est pourquoi il est important que l’agglomération de Montréal 
s’adapte à cet aléa climatique.

La température ressentie par le corps humain peut être plus 
élevée que celle indiquée sur le thermomètre lorsque le 
taux d’humidité de l’air est élevé (humidex élevé). En effet, 
l’humidité entrave le processus de sudation qui permet au corps 
de se refroidir. Si on considère l’évolution de l’indice humidex 
sur la période 1953-2012 à Montréal, plus particulièrement 
pour les nuits (voir Figure 6.3), on constate que la fréquence 
des nuits avec un indice humidex supérieur à 30, quant à 
elle, a clairement augmenté. Il est important de noter que 
l’analyse a été réalisée sur les données prises à la station de 
l’aéroport international Montréal-Trudeau, qui est peu touché 
par l’effet d’îlot de chaleur intra-urbain. Il se peut donc que la 
fréquence des nuits avec humidex supérieur à 30 soit encore 
plus importante dans certaines zones de l’agglomération 
de Montréal plus propices aux îlots de chaleur. Les nuits 
avec chaleur et humidité accablantes sont particulièrement 
éprouvantes pour les individus, car elles altèrent la qualité du 
sommeil et génèrent donc de la fatigue.

Figure 6.3 
Évolution du nombre de nuits avec humidex supérieur ou égal à 30 sur la période 1953-2012
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Impacts

Les impacts causés par les vagues de chaleur sur l’agglomération de Montréal sont schématisés dans la Figure 6.4. 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 dans la suite.

Environnement bâti

Infrastructures publiques

Infrastructures résidentielles - ICI

Aucun impact signifi catif identifi é

 – Dommages au réseau routier
 » Endommagement prématuré des joints de 

dilation des ouvrages d’art
 » Perte d’adhésion entre l’enrobé bitumineux 

et le tablier de ponts - « glissement » 
de l’enrobé bitumineux entraîné par les 
véhicules

 » Orniérage des chaussées

 – Dommages au réseau d’égout causés par 
l’augmentation de la génération de H

2
S, 

néfaste pour le béton des infrastructures

 – Expansion thermique des rails

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

 – Problèmes de santé liés au déséquilibre 
de la température corporelle (hyperthermie)

 – Problèmes de santé causés par la limitation 
des déplacements

 – Augmentation du taux de mortalité 
prématurée

 – Pertes économiques par absentéisme et 
cessation temporaire d’emploi

 – Inconvénients reliés à la mobilité routière 
(inconfort dans le métro et les autobus)

 – Empoisonnements alimentaires 

Opérationnels

 – Temps de réserve en réseau plus court fragilisant 
le système en cas de problèmes

 – Coûts de produits chimiques et d’électricité plus élevés

 – Présence accrue de cyanobactéries dans l’eau requérant un 
traitement à l’ozone (pas disponible dans toutes les usines)

 – Dégradation plus rapide du chlore dans le réseau augmentant 
les besoins de rechloration et les coûts d’exploitation associés

 – Demande de prolongation des heures 
d’ouverture des lieux publics climatisés 
(bibliothèques, centres communautaires, etc.)

 – Augmentation de la demande pour les piscines, 
les pataugeoires et les jeux d’eau

 – Travaux extérieurs restreints

 – Problèmes d’odeurs dans les regards d’égout 
lors de canicules en période de sécheresse

 – Problèmes de gestion des matières 
résiduelles (mauvaises odeurs, prolifération de 
mouches, etc.)

Augmentation de la demande en eau potable 
Augmentation de la demande 
pour des zones de fraîcheur

Surplus des plaintes

Figure 6.4 
Exemples d’impacts potentiels des vagues de chaleur sur l’agglomération de Montréal

Environnement naturel

Plans d’eau

 – Prolifération de cyanobactéries

 – Changement dans la structure des 
communautés d’organismes aquatiques

Végétaux

 – Augmentation du stress hydrique

 – Gestion des espèces végétales indésirables : 
perte d’effi cacité de certains herbicides

Insectes

 – Diminution des populations d’insectes 
qui atteindront leur limite thermique de 
développement (ravageurs et auxiliaires)

 – Gestion des insectes nuisibles : perte 
d’effi cacité de plusieurs pesticides

Faune

 – Changements dans les communautés aviaires



8

Impacts sur le bâti 

Les grandes chaleurs affectent peu l’intégrité des structures, 
mais peuvent en affecter les performances techniques. La 
hausse des températures pendant les vagues de chaleur 
touche notamment les routes et les artères de l’agglomération 
montréalaise. Les chaussées où l’on retrouve une forte 
circulation et beaucoup de véhicules lourds peuvent se 
ramollir et se déformer sous le poids des véhicules, formant 
ainsi des ornières. La chaleur peut également causer des 
pertes d’adhésion entre l’enrobé bitumineux et le tablier des 
ponts et causer des dommages prématurés aux joints de 
dilatation des ouvrages.

Peu d’autres impacts des vagues de chaleur sur les 
infrastructures ont été observés sur l’île de Montréal jusqu’à 
présent. Toutefois, certains impacts observés ailleurs pourraient 
éventuellement devenir préoccupants pour l’agglomération dans 
les années à venir. Par exemple, la hausse de la température 
des eaux usées dans le réseau d’égouts pendant les périodes 
chaudes provoque une augmentation de la génération de 
sulfure d’hydrogène (H

2
S), lequel est néfaste pour le béton de 

ces infrastructures et peut causer des dommages. De plus, en ce 
qui a trait aux bâtiments, la chaleur excessive peut occasionner 
la surchauffe des façades et des toits et ainsi fragiliser certains 
matériaux. Elle peut, dans certains cas, provoquer la dilatation 
excessive des joints et entraîner l’éclatement de panneaux 
de verre. Par ailleurs, une toiture mal isolée entraîne une 
augmentation de la température à l’intérieur du bâtiment qui 
peut augmenter les coûts de climatisation. Enfi n, les chaleurs 
intenses peuvent également représenter un risque pour 
l’intégrité des voies ferrées. En causant la dilation du métal, les 
températures élevées provoquent la torsion des rails affectant, 
du coup, l’effi cacité et la sécurité des services de transport.9 

Crédit : © Pavement Interactive courtoisie de Pavia Systems 
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Impacts environnementaux

Végétaux

Les végétaux sont particulièrement vulnérables aux 
changements climatiques rapides qui ne permettent pas 
l’activation ou l’évolution de mécanismes adaptatifs. 

Augmentation du stress hydrique

Le stress hydrique, c’est-à-dire le stress que subit une plante en 
raison d’un manque d’eau, est certainement l’un des stress les 
plus dangereux pour les végétaux en raison de son effet direct 
sur le métabolisme de la plante (photosynthèse, respiration), 
mais aussi en raison des effets indirects qui l’affectent 
négativement. Les vagues de chaleur estivales entraînent une 
augmentation de l’évapotranspiration. Cette dernière, si elle 

Îlots de chaleur intra-urbains

Un îlot de chaleur intra-urbain (ICIU) désigne la différence 
de température observée entre les milieux urbains et les 
zones rurales environnantes. La température peut être 
jusqu’à 12 °C plus élevée dans les concentrations urbaines 
par rapport aux zones rurales. Il existe deux types d’îlots de 
chaleur urbains, à savoir : 

• les îlots de chaleur à la surface du sol; 

• les îlots de chaleur de la canopée urbaine, soit la couche 
d’air comprise entre le sol et la cime des arbres ou 
les toitures des bâtiments, où l’essentiel de l’activité 
humaine se déroule.

La Figure 6.5 illustre les variations de températures de la 
surface et de l’air pendant le jour et la nuit selon l’occupation 
du sol. On y voit clairement comment la température est plus 
élevée dans les zones où il y a une forte densité de bâtiments 
et comment elle diminue au fur et à mesure que cette densité 
de bâtiments baisse également. On remarque aussi comment 
les températures de surface sont plus variables que celles de 
l’air. Enfi n, on constate que l’impact de l’îlot de chaleur sur 
la température de l’air apparaît surtout la nuit. En effet, alors 
qu’elle diminue durant la nuit dans les milieux naturels ou 
faiblement minéralisés, la température reste aussi élevée la 
nuit que le jour dans les endroits fortement urbanisés.

n’est pas compensée par des ressources hydriques suffi santes 
dans le sol, entraîne un stress hydrique chez la plante affectée.3, 

26

Les végétaux peuvent pallier les effets négatifs des 
températures extrêmes grâce à plusieurs mécanismes. L’un 
des plus importants est la fermeture de leurs stomates (pore 
microscopique situé sur les feuilles et les tiges servant aux 
échanges gazeux avec l’atmosphère) afi n de limiter la perte 
d’eau. Certains peuvent perdre leurs feuilles afi n de limiter 
la surface de transpiration. Ces mécanismes de défense 
peuvent s’avérer insuffi sants face aux températures extrêmes. 
Si ces dernières perdurent, elles peuvent entraîner la mort 
de certains végétaux, notamment ceux qui sont déjà mal en 
point et stressés, que ce soit par des ravageurs ou par d’autres 
conditions de croissance non optimales. 

FIGURE 6.5
VARIATION DE LA TEMPÉRATURE DE L’AIR ET DES SURFACES
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Source : U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Reducing Urban Heat 
Islands, Compendium of Strategies, [en ligne]. [www.epa.gov/heatisland/resources/
compendium.htm]. Modifi é de VOOGT, J. 2002. Urban Heat Island dans Munn, T. 
(ed.) Encyclopedia of Global Environmental Change, Vol. 3. Chichester: John Wiley 
and Sons. Traduction de SAGA CITÉ. Îlots de chaleur urbains : défi nition et impacts, 
2011, [en ligne]. [www.sagacite.org/2011/03/ilots-de-chaleur-urbain-defi nition-et-
impacts] (Page consultée le 22 juillet 2015). 
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Les îlots de chaleur intra-urbains contiennent généralement 
peu de végétation. Toutefois, lorsqu’ils en contiennent, ils 
exacerbent les effets négatifs des changements climatiques 
sur les végétaux.23 Ainsi, toute la végétation présente dans un 
îlot de chaleur intra-urbain est beaucoup plus vulnérable au 
stress hydrique. Les services écologiques rendus par les arbres 
présents dans les îlots de chaleur sont donc moindres que si ces 
derniers se situaient dans une zone plus fraîche de la ville.21 

En outre, la végétation et les arbres situés dans un îlot de 
chaleur intra-urbain sont beaucoup plus vulnérables aux 
insectes et aux maladies.12 C’est donc à ces endroits que les 
ravageurs sont susceptibles de faire plus de dommages ou de 
survivre en raison de conditions climatiques plus favorables. Par 
exemple, certains ravageurs, comme les cochenilles, peuvent 
avoir des populations jusqu’à 200 fois plus importantes sur les 
érables rouges situés dans les îlots de chaleur intra-urbains que 

sur les érables rouges situés en zones de fraîcheur.12, 13 En fait, 
les îlots de chaleur intra-urbains donnent un avant-goût des 
impacts des changements climatiques qui pourraient survenir de 
manière généralisée à l’avenir dans les zones non sujettes aux 
îlots de chaleur intra-urbains.27 

Gestion des espèces végétales indésirables : 
perte d’effi cacité de certains herbicides

Après les insectes, les espèces végétales indésirables viennent 
au second rang des problèmes phytosanitaires des espaces verts 
rapportés par les villes reconstituées et les arrondissements 
de l’agglomération. Pour les contrôler, les responsables de 
l’entretien de ces espaces ont parfois recours à des herbicides. 
Or, la fermeture des stomates en période de chaleur extrême 
pourrait empêcher la pénétration et/ou la diffusion de l’herbicide 

Cochenilles (petits insectes suceurs de sève) sur une branche d’érable situé dans un îlot de chaleur intra-urbain.
Crédit : © Adam G. Dale
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et rendre ainsi ineffi cace ce type de méthode de contrôle.17 Les 
changements climatiques sont donc une raison supplémentaire 
de développer des moyens alternatifs pour contrôler les espèces 
végétales indésirables. Par exemple, il est possible de privilégier 
des méthodes physiques (p. ex. arrachage, choc thermique) ou 
biologiques (utilisation d’ennemis naturels). 

Insectes

La température corporelle des insectes dépend directement 
de la température.4 Cette température interne infl uence à son 
tour plusieurs aspects tels que les fonctions physiologiques 
et le comportement de l’insecte. Or, il existe une certaine 
plage de températures optimales pour lesquelles les 
fonctions physiologiques des insectes peuvent fonctionner 
adéquatement.5, 10 Les températures extrêmes, comme celles 
vécues lors de vagues de chaleur, peuvent affecter négativement 
les insectes. 

Diminution des populations d’insectes

Des épisodes de chaleurs extrêmes, même de courte de durée, 
peuvent diminuer les populations de plusieurs insectes qui 
atteindront leur limite thermique de développement. Cette 
diminution pourrait, par exemple, se manifester suite à une 
mortalité directe des individus exposés à la chaleur ou suite à 
une baisse de la vigueur des survivants. Par exemple, un choc 
thermique à des températures supérieures à 36 °C pendant 
une seule heure peut être suffi sant pour entraîner la mort de 
certains insectes. 

Tant les insectes nuisibles que les insectes bénéfi ques 
(pollinisateurs, insectes compromettant le développement 
d’organismes nuisibles) pourraient être touchés par des 
températures élevées. Les températures élevées pourraient être 
bénéfi ques en augmentant la vulnérabilité de certains ravageurs 
face à leurs ennemis naturels et en augmentant l’effi cacité de 
ces derniers.6, 18 Toutefois, certains ennemis naturels pourraient 
être négativement touchés par de telles conditions climatiques.14

Gestion des insectes nuisibles : 
perte d’effi cacité de plusieurs pesticides

Tel que mentionné précédemment, les températures élevées 
ont un effet direct sur les végétaux en suscitant la fermeture 
des stomates. Cet impact a des répercussions sur plusieurs 
opérations de contrôle d’espèces nuisibles par l’utilisation de 
pesticides. En effet, plusieurs pesticides systémiques utilisent 
la remontée capillaire de la sève, initiée par la transpiration 
des plantes, pour atteindre et se distribuer dans les différentes 
parties de la plante. Or, la fermeture des stomates en période 
de chaleur extrême empêchera la bonne diffusion du pesticide 
systémique dans la plante.17

Plusieurs insecticides, visant des ravageurs des arbres, sont 
systémiques et doivent être injectés dans le tronc de l’arbre pour 
être par la suite diffusés. On peut donc penser que les traitements 
visant des insectes ravageurs qui menacent la forêt urbaine, par 
exemple l’agrile du frêne, seront moins ou pas effi caces si les 
traitements sont effectués à des températures élevées. Cet aspect 
devrait être pris en compte dans les opérations visant le contrôle 
d’un tel ravageur. Les responsables des espaces verts devraient 
donc éviter de traiter des arbres à l’aide de pesticides systémiques 
lors d’épisodes de vagues de chaleur. 

Traitement au savon insecticide 
Crédit : © Équipe de lutte intégrée, Ville de Montréal
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Faune

Changement dans les communautés aviaires

Les vagues de chaleur ont des effets importants sur les 
communautés d’oiseaux des régions tempérées d’Amérique 
du Nord.2 Les oiseaux nichant au sol seraient particulièrement 
vulnérables aux vagues de chaleur.

* TERMIUM PLUS, GOUVERNEMENT DU CANADA, BUREAU DE LA TRADUCTION. 
Benthique : Ensemble des organismes aquatiques qui vivent en relation avec le
 fond des mers ou des lacs, [En ligne]. [www.btb.termiumplus.gc.ca] (Page consultée 
le 22 juillet 2015).

Milieux aquatiques

Prolifération de cyanobactéries à Diminution 
de la qualité de l’eau

L’un des impacts majeurs des vagues de chaleur sur les milieux 
aquatiques est l’augmentation des fl eurs d’eau (blooms) de 
cyanobactéries.22 La prolifération de cyanobactéries peut avoir 
de nombreuses répercussions telles que : 

• l’eutrophisation des plans d’eau, perturbant ainsi la 
croissance des espèces aquatiques et diminuant la 
biodiversité;

• l’obstruction des systèmes de fi ltration;

• la coloration de l’eau;

• le mauvais goût de l’eau;

• la production de toxines (certaines espèces 
produisent des toxines pouvant être mortelles pour 
les animaux et l’humain);

• la réduction de l’eau accessible pour la baignade;

• des problèmes d’approvisionnement en eau potable.

Changement dans la structure des communautés 
d’organismes aquatiques

Les vagues de chaleur peuvent affecter la structure des 
communautés benthiques* en changeant la composition 
relative des différentes espèces. Un suivi des microorganismes 
aquatiques des plans d’eau pourrait être un outil effi cace 
pour documenter les effets des changements climatiques. 
Certaines espèces peuvent en effet servir de bio-indicateurs, 
c’est-à-dire des espèces dont la présence ou l’état fournit 
des renseignements permettant de déterminer certaines 
caractéristiques d’un milieu naturel.24, 25

Apparition d’un bloom de cyanobactéries à l’été 2012 à la dernière écluse du 
canal de Lachine, avant son embouchure dans le Vieux-Port de Montréal
Crédit : © Réseau de suivi du milieu aquatique, Ville de Montréal

Chevalier grivelé (Spotted Sandpiper) en plumage nuptial
Crédit : © Réseau de suivi du milieu aquatique, Ville de Montréal
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Impacts socio-économiques 

Dans un milieu urbain densément peuplé comme celui de 
l’agglomération, les vagues de chaleur constituent un enjeu 
important de santé publique. Elles augmentent la prévalence 
des problèmes de santé en plus d’affecter la qualité de vie, de 
provoquer des arrêts de travail forcés et d’engendrer plusieurs 
autres désagréments.

SMOG 
En été, le smog se forme particulièrement durant les journées 
très chaudes et ensoleillées. Il est surtout constitué de 
particules fi nes et d’ozone. L’ozone se forme au niveau du sol 
lorsque ses polluants précurseurs, les oxydes d’azote et les 
composés organiques volatils (COV), réagissent en présence 
des rayons du soleil. Ces précurseurs sont surtout émis par les 
moteurs des automobiles et les procédés industriels.

Impacts sur la santé

Les périodes de chaleur accablante provoquent des stress 
thermiques chez les personnes causant, entre autres, des 
crampes, des évanouissements et des coups de chaleur. Les 
chaleurs extrêmes apportent plusieurs inconforts, provoquent 
de nombreuses hospitalisations et peuvent également aggraver 
l’état de santé fragile des personnes atteintes de certaines 
maladies et causer des décès prématurés. Sur le territoire de 
l’agglomération de Montréal, plus de 400 décès ont été attribués 
à des vagues de chaleur au cours des 30 dernières années.1

Combinées à une forte humidité, les chaleurs extrêmes fragilisent 
le processus de régulation de température du corps humain. 
Étant donné que le corps humain se refroidit par l’évaporation de 
la sueur, un fort taux d’humidité rend ce mécanisme diffi cile. Le 
corps n’arrive plus à contrôler sa température qui augmente alors 
rapidement. Les vagues de chaleur impliquant un haut facteur 
humidex auront donc des impacts encore plus signifi catifs sur la 
santé de la population montréalaise.

Les périodes caniculaires peuvent également engendrer et 
accentuer les effets de la pollution atmosphérique. En effet, 
elles augmentent le nombre et l’ampleur des épisodes de smog. 
La qualité de l’air ainsi diminuée est un facteur aggravant 
les symptômes de plusieurs problèmes de santé énumérés 
précédemment et peut par ailleurs restreindre la pratique 
d’activités et de sports extérieurs.

L’inconfort résultant des vagues de chaleur est ressenti non 
seulement à l’extérieur, mais également dans les transports 
publics, tels que le métro et l’autobus. La mobilité de certaines 
personnes plus à risque ou isolées peut alors être restreinte, 
ce qui peut contribuer à exacerber le problème d’isolement de 
même que certains problèmes de santé.

Maladies chroniques dont les effets 
sont exacerbés par la chaleur

- Diabète   - Maladies neurologiques
- Insuffi sance respiratoire - Maladies cérébrovasculaires
- Maladies cardiovasculaires - Maladies rénales

Source : GIGUÈRE, M. (2009). Mesures de lutte aux îlots de chaleur urbains, 
Institut national de santé publique du Québec, Direction des risques 
biologiques, environnementaux et occupationnels, 95 p.

FIGURE 6.6  
IMPACTS DE LA CHALEUR SUR LA SANTÉ
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sécurité, entretenir les infrastructures et mettre en application, le 
cas échéant, les mesures d’urgence. 

Parmi les impacts directs de la chaleur sur les opérations, il est 
évident que la chaleur peut ralentir ou même restreindre les 
nombreux travaux extérieurs planifi és pendant la saison chaude, 
perturbant ainsi les échéanciers de travail.

En termes de services à la population, bien que la capacité de 
répondre à la demande ne semble pas menacée, on note en 
temps de canicule une augmentation de la demande en eau. 
Le temps de réserve en réseau est plus court dans ces moments 
plus critiques, fragilisant ainsi le système en cas de problème. 
La présence accrue de cyanobactéries dans l’eau requérant un 
traitement à l’ozone, lequel n’est pas disponible dans toutes 
les usines, ainsi qu’une dégradation plus rapide du chlore dans 
le réseau augmentent les besoins en chloration et les coûts 
d’exploitation associés.

Finalement, les grandes canicules, surtout lorsqu’elles sont 
combinées à une période de sécheresse, favorisent la présence 
d’odeur dans les regards d’égout et les poubelles publiques, ce 
qui accroît le nombre de plaintes provenant des citoyens.

Impacts sur les opérations

Les vagues de chaleur ont aussi des incidences sur les opérations 
et les services municipaux. Une demande accrue pour certains 
services exige d’une administration municipale qu’elle ajuste 
ses activités pour répondre aux besoins des citoyens. C’est ainsi 
qu’on pourra avoir besoin de plus d’effectifs, de revoir certaines 
pratiques ou d’ajuster des budgets.

À titre d’exemple, les périodes de grandes chaleurs mènent 
à une augmentation de la demande pour les piscines, les 
pataugeoires et les jeux d’eau. Cette demande a une infl uence sur 
l’organisation de l’offre de services, mais également sur l’entretien 
des équipements. Il a été observé que le surachalandage des 
piscines a parfois amené les systèmes de qualité de l’eau à 
la limite de leur capacité et, dans certains cas, à la fermeture 
temporaire des installations. Les lieux publics climatisés tels que 
les bibliothèques et les centres communautaires sont aussi très 
populaires auprès de la population qui demande la prolongation 
des heures d’ouverture de ces espaces pour se rafraîchir. Dans le 
même ordre d’idées, en raison de leur effet comparable à un îlot 
de fraîcheur, les parcs sont plus fréquentés en soirée, et même 
la nuit, lors des périodes de canicules. On note par le fait même 
une augmentation du nombre d’interventions et un besoin accru 
d’effectifs pour offrir les services dans le respect des règles de 

Achalandage à la piscine du parc Laurier, Le Plateau-Mont-Royal
Crédit : © Marco Campanozzi, La Presse 
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Face aux risques liés aux changements climatiques, la Société de transport 
de Montréal (STM) prend différentes mesures afi n de limiter la vulnérabilité 
de son réseau, assurer la sécurité de la clientèle et maintenir son service en 
cas d’intempéries.

Les épisodes de vagues de chaleur infl uent sur la température ressentie 
dans le métro. Les quelque 80 postes de ventilation mécanique ainsi que 
les puits de ventilation naturelle permettent de renouveler l’air du réseau 
de métro. Ils régularisent la température ambiante et apportent de l’air 
frais à la clientèle, en effectuant l’échange d’air entre le réseau du métro 
et l’extérieur. Pendant la saison estivale, la ventilation permet d’extraire 
une partie de la chaleur générée par les voitures de métro, au freinage et à 
l’accélération.

En complément, la STM travaille à diminuer les sources d’apport de chaleur 
dans le réseau du métro. Le principal apport de chaleur étant associé au 
fonctionnement des voitures de métro, les nouveaux trains Azur ont été 
conçus pour réduire la quantité de chaleur rejetée dans le réseau. Par 
ailleurs, la ventilation à bord des nouveaux trains Azur sera optimisée afi n 
d’améliorer le confort de la clientèle. 

Afi n de lutter contre les îlots de chaleur, la STM intègre autant 
que possible des mesures de verdissement dans ses projets de construction 
ou rénovation. Ainsi, 25 % de la toiture du centre de transport Stinson est 
végétale, soit 8 000 m2 ou l’équivalent d’un terrain et demi de football, ce 
qui en fait un des plus grands toits verts du Québec, sinon le plus grand. 
Le reste du toit est couvert d’une surface blanche et réfl échissante. Des 
aires de stationnement végétalisées, plus de 500 arbres, arbustes, plantes 
diverses et quelque 22 000 m2 gazonnés complètent l’aménagement. Le 
toit de la station de métro Champ-de-Mars a aussi été végétalisé lors des 
récents travaux de rénovation. 

L’UCMU (Unité de Coordination des Mesures d’Urgence) de la STM coordonne l’ensemble des actions en vue de la résolution 
des situations d’urgence et en particulier celles liées aux conditions climatiques extrêmes, et ce, en lien avec les centres opérationnels 
et les bureaux de mesures d’urgence de la Ville et de l’agglomération. 

La STM est également une ressource pour les populations vulnérables lors des épisodes de canicule. Partenaire des plans de mesures 
d’urgence de la Ville de Montréal et de la sécurité civile de l’agglomération, le service de transport adapté et de bus peut être mobilisé 
pour transporter les personnes vulnérables vers des sites climatisés. 

Contribution de la STM

Crédit : © Société de transport de Montréal
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• La végétation. La présence d’arbres permet, s’ils sont 
bien positionnés, de bloquer une partie des rayons solaires 
et de les empêcher d’atteindre des surfaces où ils seraient 
absorbés. De plus, les plantes, tout comme les humains, 
transpirent. Lors de ce processus, une partie de l’eau 
liquide qu’elles contiennent passe à l’état gazeux. Pour 
que l’eau puisse changer ainsi de phase, elle a besoin 
d’absorber de l’énergie de l’air ambiant, ce qui le rafraîchit 
au passage. 

• L’imperméabilisation du sol. En période de 
vague de chaleur, une partie de l’eau contenue dans le 
sol s’évapore. Comme pour la transpiration des plantes, 
cette évaporation se fait en absorbant de l’énergie de l’air 
ambiant, ce qui provoque un rafraîchissement.

• Les activités humaines. Plusieurs activités humaines 
émettent de la chaleur, notamment la climatisation, les 
transports et certaines activités industrielles. 

• La morphologie urbaine. Les matériaux ayant 
accumulé de la chaleur pendant la journée l’émettent 
sous forme de rayonnement infrarouge une fois la nuit 
venue. Si ce rayonnement frappe un obstacle (un autre 
édifi ce, un arbre, etc.), il rebondit sur celui-ci et retourne 
frapper la surface d’origine qui en réabsorbe une partie. 
Des aspects de la morphologie urbaine comme la présence 
de grands édifi ces ou de rues étroites contribuent à la 
formation d’ICIU.

Analyse de vulnérabilité

Une fois que les impacts engendrés par les vagues de chaleur 
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 non. Pour terminer, les cartes obtenues par 
l’analyse géographique sont présentées et discutées dans la 
section Vulnérabilité aux vagues de chaleur à la page 81.

Zones touchées par l’aléa 
(sensibilité physique) 

Les zones de l’agglomération où la chaleur se fait le plus sentir 
sont les îlots de chaleur intra-urbains (ICIU, voir l’encadré 
pour plus d’information à la page 71). Ils sont montrés sur 
la Carte 6.4 à la page 83. Plusieurs facteurs contribuent à la 
formation des ICIU7, 8, 11, 19 :

• Les matériaux. La capacité de réfl exion des 
rayons du soleil varie d’un matériau à l’autre. Les 
rayons qui ne sont pas refl étés sont absorbés et ils sont 
emmagasinés sous forme de chaleur. Les zones urbanisées 
contiennent de nombreux matériaux qui absorbent 
beaucoup de chaleur pendant la journée (briques, pierres, 
asphalte, goudron, etc.). Une fois la nuit venue, ces 
matériaux émettent une partie de la chaleur accumulée 
sous forme de rayonnement infrarouge. C’est pourquoi 
la température demeure élevée la nuit dans les îlots de 
chaleur intra-urbains lors des vagues de chaleur.
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Sensibilité environnementale

La Carte 6.1 (voir à la page 82) montre la sensibilité 
environnementale aux vagues de chaleur de l’agglomération de 
Montréal. 

Comme mentionné dans la section Impacts environnementaux 
(page 71), les vagues de chaleur ont des effets importants sur 
les organismes vivants, notamment sur les végétaux. Les arbres 
et la végétation situés dans les ICIU sont particulièrement 
sensibles aux impacts des changements climatiques. L’analyse 
cartographique a tenu compte des arbres situés dans les ICIU.

Les milieux aquatiques sont aussi sensibles à la chaleur. 
L’analyse cartographique a aussi tenu compte de la présence de 
cours d’eau situés dans les ICIU.

En raison des données disponibles limitées, il n’a pas été 
possible de prendre en compte d’autres facteurs de sensibilité 
environnementale.

Sensibilité territoriale

La Carte 6.2 (voir à la page 82) montre la sensibilité territoriale 
aux vagues de chaleur de l’agglomération de Montréal. 

Comme décrit à la section Impacts sur le bâti (page 70), 
peu d’infrastructures sont sensibles aux vagues de chaleur. 
Celles qui ont été prises en compte dans l’analyse géographique 
sont décrites ci-dessous. L’analyse de sensibilité territoriale tient 
compte de la présence de ces infrastructures sur le territoire, et 
parfois de leur densité, car des données géographiques sur leurs 
caractéristiques plus détaillées n’étaient pas disponibles.

• Le réseau routier. Le pavage des chaussées peut se 
ramollir à cause de la chaleur et former des ornières. 

• Les voies ferrées. Des températures très chaudes 
peuvent dilater le métal des rails et provoquer leur torsion.

La connaissance du patrimoine arboricole 

La connaissance du patrimoine arboricole s’est grandement 
améliorée au cours des dernières années pour les arbres 
situés sur le domaine public. En effet, la découverte de l’agrile 
du frêne en 2011 sur l’île de Montréal, et la constatation 
des ravages qu’il cause depuis, a fait prendre conscience de 
l’importance d’avoir un inventaire des arbres urbains complet 
et à jour. Aujourd’hui, la majorité des arbres de rue du territoire 
montréalais sont géoréférencés. 

Une carte répertoriant les 254 444 arbres publics de la 
Ville de Montréal est disponible sur le site Web suivant : 
www.quebio.ca/fr/arbresmtl.
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Sensibilité sociale

La Carte 6.3 (voir page 83) montre la sensibilité sociale aux 
vagues de chaleur de l’agglomération de Montréal. 

De façon générale, tout le monde peut avoir des troubles de 
santé lors d’une vague de chaleur, surtout si celle-ci se produit 
au début de l’été, alors que le corps n’est pas encore habitué 
à la chaleur.20 Cependant, comme décrit à la section Impacts 
socio-économiques (page 75), plusieurs groupes de personnes 
sont particulièrement sensibles aux impacts des vagues de 
chaleur, dont les enfants de 0 à 15 ans, les personnes âgées 
de 65 ans et plus, les personnes vivant seules, les personnes 
matériellement défavorisées et les immigrants récents ou les 
personnes ne parlant ni le français ni l’anglais. Les impacts pris 
en compte dans l’analyse géographique sont les suivants : 

• problèmes de santé causés par la pollution 
atmosphérique;

• problèmes de santé causés par le pollen;

• maladies causées par la contamination des 
eaux de baignade;

• problèmes de santé liés à une mauvaise thermorégulation;

• augmentation du taux de mortalité;

• pertes économiques. 

Certains impacts affectant certains des groupes de personnes 
n’ont pas été pris en compte dans l’analyse géographique parce 
que les données à ce sujet sont insuffi santes, comme le lieu 
où vivent les personnes souffrant de problèmes respiratoires 
(elles sont sensibles à la dégradation de la qualité de l’air 
pouvant survenir lors d’une vague de chaleur), ou parce que la 
répartition de ce groupe de personnes sur le territoire de l’île de 
Montréal est relativement constante, comme pour les personnes 
pratiquant des activités aquatiques (elles sont plus sensibles aux 
maladies causées par la contamination des eaux de baignade). 

Ruelle dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Crédit : © Vincenzo D’Alto
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Vulnérabilité aux vagues de chaleur

La vulnérabilité de l’agglomération de Montréal aux vagues 
de chaleur est obtenue (voir la Carte 6.5) en additionnant les 
sensibilités environnementale, territoriale et sociale, et en les 
multipliant par la sensibilité physique, c’est-à-dire en appliquant 
les sensibilités territoriale et sociale seulement aux ICIU. Cette 
représentation cartographique de la vulnérabilité aux vagues 
de chaleur est basée sur des choix de facteurs de sensibilités 
déterminés selon la méthodologie de l’analyse géographique 
des vulnérabilités décrite à l’Annexe A.

Les secteurs industriels, commerciaux ou très peuplés sont des 
endroits propices à la formation d’ICIU, car une bonne partie de 
leur surface est faite de matériaux absorbant le rayonnement 
du soleil, leur sol est souvent imperméable et la végétation y est 
peu abondante. Les habitations des zones densément peuplées 
(triplex, multiplex et immeubles à plusieurs logements) sont 
souvent contiguës et ont peu de marge de recul par rapport à 
la rue ou d’espace de cour arrière. Cela maximise les surfaces 
imperméables et limite les espaces végétalisés, en plus d’être une 
morphologie qui entrave la dissipation de la chaleur accumulée 
par les matériaux. Les arrondissements et les villes reconstituées 
de l’ouest de l’île sont moins propices à la formation d’ICIU 
(Carte 6.4), car leur densité est généralement moins élevée et 
le type d’habitation le plus courant est la maison unifamiliale 
entourée d’une cour. Certaines zones du centre et de l’est de l’île 
qui partagent ces caractéristiques sont aussi situées en dehors des 
ICIU, comme certains secteurs de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles et de Rosemont–La Petite-Patrie. 

Comme le montre la Carte 6.1, la sensibilité environnementale 
de la majorité des secteurs situés en zone d’ICIU est mineure. Les 
autres secteurs ont une sensibilité non signifi cative.

La grande majorité du territoire de l’agglomération présente une 
sensibilité territoriale mineure ou non signifi cative (Carte 6.2). Les 
rares secteurs ayant une sensibilité élevée ou majeure sont des 
endroits avec beaucoup de voies ferrées (p. ex. gare de triage), 
l’infrastructure jugée la plus sensible à la chaleur par les experts 
consultés par le Service de l’environnement. 

Contrairement aux sensibilités environnementale et territoriale, 
la sensibilité sociale de l’agglomération est plus importante, 
comme il est possible de le voir sur la Carte 6.3. En effet, de 
nombreux secteurs de l’île ont une sensibilité sociale modérée 
ou élevée, et quelques secteurs ont une sensibilité sociale 
majeure. Les arrondissements de Ville-Marie, Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et Montréal-
Nord ont des populations particulièrement sensibles : personnes 
matériellement défavorisées, personnes vivant seules, personnes 
âgées et personnes ne parlant ni le français ni l’anglais.

La Carte 6.5 montre que la majorité de l’agglomération présente 
une vulnérabilité nulle (car en dehors des zones d’ICIU), 
non signifi cative ou mineure. Aucun secteur de l’île n’a une 
vulnérabilité majeure et seulement quelques-uns en ont une 
élevée. Les secteurs ayant une vulnérabilité modérée sont ceux 
dont la sensibilité sociale est plus importante.
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Carte 6.1
Sensibilité environnementale dans les secteurs de l’agglomération de Montréal exposés aux îlots de chaleur intra-urbains
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Carte 6.2
Sensibilité territoriale dans les secteurs de l’agglomération de Montréal exposés aux îlots de chaleur intra-urbains
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Carte 6.3
Sensibilité sociale dans les secteurs de l’agglomération de Montréal exposés aux îlots de chaleur intra-urbains
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Carte 6.4
Îlots de chaleur intra-urbains de l’agglomération de Montréal 
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Carte 6.5
Vulnérabilité aux vagues de chaleur de l’agglomération de Montréal
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