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La lutte aux îlots de 
chaleur:  
la participation des 
résidants et des 
professionnels aux 
projets  



La Ville en vert est un projet 
conjoint de l’OMHM et du CEUM 
qui vise à réduire les îlots de 
chaleur et à améliorer la qualité 
des milieux de vies avec la 
participation des résidants et des 
professionnels. 

Le projet 



 Réaliser des interventions de lutte contre les îlots de 
chaleur, de verdissement et d’agriculture urbaine dans les 
ensembles HLM de l’OMHM ; 

 
Favoriser l’intégration des bonnes pratiques pour lutter 
contre les îlots de chaleur urbains dans la réfection et gestion 
des immeubles ainsi que  dans l’aménagement des terrains ; 

 
Augmenter les possibilités de participation des résidants 
dans le réaménagement de leur milieu de vie. 

Objectifs du projet 



 65 Habitations 
 
 2590 Végétaux 

 
 70 000 pi2 de terrain aménagé 

 
 15 500 pi2 d’asphalte excavé 

 
 700 pi2 de toiture verte 
  
496 150 pi2 de toiture blanche 

 

Le projet en quelques chiffres… 



 496 150 pi2 de toiture blanche… 

Le projets en quelques chiffres… 

X 29 

X 2 



Une zone urbanisée, fortement minéralisée, 
caractérisée par des températures estivales de l’air ou 
du sol plus élevées de 5°C à 10°C que dans la 
campagne avoisinante. 

Qu’est-ce qu’un ilot de chaleur urbain ? 



Défi de l’urbanisation et des changements 
climatiques 



Défi de l’urbanisation et des changements 
climatiques 





35 degrés en 
Gaspésie!! 



Représentation thermique de Montréal 
 

 



Les réalisations   



Impacts sur la santé 

• Épuisement; 
 

• Coup de chaleurs; 
 

• Difficulté respiratoire; 
 

• Maladies cardiovasculaires, 
respiratoires et rénales exacerbés; 
 

• Augmentation du taux 
d’hospitalisation et de mortalité. 

http://fr.rian.ru/export/rss2/science/index.xml


Impacts sur la santé 

 
• Personnes âgées; 

 
• Jeunes enfants; 

 
• Personnes souffrant de 

maladies cardio-
respiratoires. 

Qui sont les populations vulnérables? 

http://fr.rian.ru/export/rss2/science/index.xml


1. Pourquoi verdir les HLM? 
  
 Pour contrer les îlots de chaleur; 

 
 L’amélioration du bâti;  

 
 Pour la sauvegarde du patrimoine; 
  
 Un projet come levier. 

 

Objectifs du projets: participation des locataires 



2. Pourquoi consulter ? 
 

 Pour la cohérence des choix selon les habitudes des 
occupants, l’intégration du HLM dans la trame 
urbaine 
 

 Pour l’ appropriation des lieux, du projet, comme 
levier à la mobilisation, la participation, la réalisation, 
l’émancipation: la fierté 
 

 Et pour…l’entretien des aménagements, la  
pérennité: « si c’est à moi, je vais en prendre soin » 

 

Objectifs du projets: participation des locataires 



Habitations Lenoir St-Antoine-Coût du projet: 35 000$ 

Les réalisations –  Avant  et … après 
   



Les îlots St-Martin- coût du projet: 25 000$ 

Les réalisations –  Avant  et … après 
   



La suite… 

Les réalisations –  Avant  et … après 
   



De Lorimier-coût du projet: 28 000$ 

Les réalisations –  Avant  et … après 
   



Jacques-Cartier- coût du projet: 35 000$ 

Les réalisations –  Avant  et … après 
   



Émile Nelligan II- coût du projet: 30 000$ 

Les réalisations –  Avant  et … après 
   



Ste-Marie- coût du projet: 20 000$ 
 

Les réalisations –  Avant  et … après 
   



Les réalisations –  Avant  et … après 
   



 
 

Intervention participative  
en 5 étapes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
1- COMPRENDRE 
2- EXPLORER 
 
 
 

Implication des locataires 
   



Implication des locataires 
   
3- DÉCIDER:  Validation des plans 
 



Implication des locataires 
   4- Agir:  Excavation et plantation 



Implication des locataires 
   5- Accompagnement 
• Fiche d’entretien 
• Les éléments de 

réussite du projet 
• Le suivi 
• L’implication de tous 

(résidants et 
employés) 
 



Interventions techniques 
contre les îlots de 
chaleur urbains 



Interventions techniques – Matériaux réfléchissants 
   
 Plus un matériaux a une 
réflectivité élevé et une 
émissivité élevée, moins il risque 
d’emmagasiner la chaleur et de la 
diffuser à l’intérieur du bâtiment et 
dans l’atmosphère. 



Soleil et 26 °C: 
 
Toit noir: 80 °C 

 
Toit blanc: 45 °C 

 
Toit végétal: 29 °C  

Interventions techniques – Matériaux réfléchissants 
   



Interventions techniques – Matériaux réfléchissants 
   



Protéger le bâtiment des surchauffes en période estivale 
 

 Isolation et étanchéité des bâtiments 
 
 Inertie thermique: capacité des matériaux à accumuler la 
chaleur et en différer la restitution après un certain temps.  

 Bon matériaux: Pierre, béton, brique 
 Moins bons: vinyle, aluminium 

 
 Vitrage: point faible de l’isolation thermique 

 vitrages double ou triples avec lame d’air (attention au poids) 
 films plastiques bloquant les UV   

 
 
 

 
 

Interventions techniques – Architecture bioclimatiques 
   



Protection solaire: réduire l’exposition du soleil sur le 
bâtiment 
 

Interventions techniques – Architecture bioclimatiques 
   

Auvent 

Brise-soleil 



Protection solaire: réduire l’exposition du soleil sur le 
bâtiment 
 

Interventions techniques – Architecture bioclimatiques 
   

Persiennes 

Débords de toits 



Revêtement perméables: réduit 
l’absorbtion de la chaleur, gestion 
des eaux de pluie, évaporation 
 

Interventions techniques – Stationnement 
   

Plantation d’arbre: ombrage pour 
les voitures et l’asphalte 
 



Interventions techniques – Aménagement  
   

 Dalles avec joint 
perméables 

 
Insertion de 
végétaux 

 
Aire de repos 
 
 



Interventions techniques – Aménagement  
   
Arbres et arbustes 
 
 



Interventions techniques – Aménagement  
   
 Pergolas 
 
 



Interventions techniques –  Plantes grimpantes  



Interventions techniques –  Plantes grimpantes  

 Conditions: 
Vignes vierge 
Murs aveugles 
Murs «sains» 
 
 

1 an plus tard… 
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