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THE BEST MARKETING 
COMPANY OF THE AMERICA

The activities of a company associated with buying and selling a product or 

service that includes advertising, social media, selling products

430 000 habitants, 346 km²

Une île, une ville, une région

30% du territoire en zone agricole
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« NOUS AVONS LE DEVOIR DE FOURNIR 

UN ENVIRONNEMENT SAIN ET 

SÉCURITAIRE À NOS CITOYENS. »



4ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

 Plan d’adaptation aux changements climatiques

1. Évaluation des impacts du climat actuel;

2. Définition des impacts potentiels des changements climatiques et analyse des vulnérabilités;

3. Réalisation d’une appréciation des risques;

4. Révision des actions de réduction et suggestion de nouveaux axes stratégiques;

5. Plan de mise en œuvre des mesures, des stratégies et des plans identifiés.

6. Mise à jour régulière

 Comité interservices (9 services)

 Budgéter les mesures

 Bilan des mesures d’adaptation aux changements climatiques

o 38 actions mises en place et documentées sur les

54 mesures proposées dans le plan d‘adaptation

 Élaboration de 2 indicateurs d’adaptation

o Vulnérabilité aux îlots de chaleur

o Canopée

Lien vers le plan de Ville de Laval:

https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Cit

oyens/environnement-recyclage-et-

collectes/plan-adaptation-changements%20-

climatiques.pdf 

https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Citoyens/environnement-recyclage-et-collectes/plan-adaptation-changements -climatiques.pdf
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PLAN D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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.

Îlots de chaleur (stationnements

et secteurs peu végétalisés).

Îlots de chaleur

Protection des milieux naturels

et de la diversité de la faune et 

la flore

Milieux naturels

Surverses, gestion des eaux

pluviales et réseaux d’égout, 

pluvial et aqueduc.

Infrastructures souterraines

Production agricole exposée aux 

aléas de la nature

Production agricole

Le déneigement et déglaçage

des routes .

Déneigement/déglaçage

Débordement des rivières et 

production de frasil.

Inondations

Espèces envahissantes comme

l’agrile du frêne et le nerprun.

Espèces envahissantes

La protection des prises d’eau

potable

Prises d’eau potable

VULNÉRABILITÉS MUNICIPALES

❄

🌽

🌲

💧 ⚕

🌊

☀☢
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Prises d’eau potable

 Inventaire des risques et vulnérabilités des prises d’eau de la rivière des Mille-Îles et de la rivière des Prairies

 Analyse hydrodynamique de la rivière des Prairies pour identifier une prise d’eau secondaire en fonction des

différentes menaces

o Mandats confiés au Comité de bassin versant de la rivière des Mille-Îles (COBAMIL) et à l’École

Polytechnique de Montréal

 Partenariat d’un Programme de recherche sur le suivi

des E. coli

 Partenaire de la Chaire de recherche en eau potable de

l’École Polytechnique de Montréal dont le mandat actuel

vise à trouver des solutions aux stations d’eau potable

pour faire face aux contaminants potentiels.
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Infrastructures souterraines

 Surverses

o Évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques

des éléments d’infrastructures associés à un important

ouvrage de surverse

o Révision des normes et des critères de conception des

réseaux d’égouts pour être en mesure de gérer des

événements pluvieux plus intenses

o Programme de débranchement de gouttières

 Gestion des eaux pluviales/égouts:

o Nouveaux gabarits de rue favorisant les « pratiques de

gestion optimale » des eaux pluviales (PGO)

o Établissement de plans directeur des réseaux d’égouts

o Prolongation de la période de tonte des espaces municipaux

afin de réduire l’amoncellement de feuilles dans le réseau

d’égouts



12
Inondations

 Protection des rives, du littoral et des plaines inondables

o Restauration de plusieurs berges via la plantation d’arbres et d’arbustes ;

o Modification des trajets de tonte sur les terrains publics en rive pour maximiser la présence de la végétation

o Sensibilisation : Guide du riverain, conférences aux riverains;

o Nettoyage des cours d’eau et de leurs rives avec le Service correctionnel canadien ;

o Les aménagements contre l’érosion doivent favoriser l’implantation de la végétation ;

 Achat de barrières/murs anti-inondations

 Mise à jour des cartes suite aux inondations du printemps 2017

 Suivi des risques d’inondation par une firme spécialisée

 Surveillance aérienne et nautique de la formation de frasil

sur les rivières
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Frasil
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Frasil
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Prévisions des températures et des précipitations 

moyennes pour le sud du Québec (Ouranos, 2010)
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Déneigement/déglaçage des routes

 Adoption et révision annuelle de la Stratégie neige

o Définit les priorités de soufflage

o Établit les taux d’épandage en fonction des conditions météorologiques

 Révision des besoins en équipements de tassement

 Essai de produits écologiques
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Îlots de chaleur

 Plantation de 20 000 arbres au cours des 4 dernières années

 Règlement encadrant les revêtements de toits extérieurs pour qu’ils

soient blancs, végétalisés ou qu’ils atteignent un indice minimal de

réflectivité solaire

o Exclut les maisons unifamiliales

 Élaboration d’un plan de mesure d’urgence pour chaleur extrême

 Indicateur de vulnérabilité aux îlots de chaleur basé sur les

données de températures de surface et l’indice de

défavorisation sociale

 Projets à venir:

o Création d’îlots de fraîcheur

o Déminéralisation

o Révision de la règlementation d’urbanisme pour                                                                               

favoriser l’implantation de stationnements plus verts
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Production agricole

 Adoption du Plan de développement de la zone agricole (PDZA)

 Création de la Table de développement agroalimentaire

 Encourager les agriculteurs à la préservation/plantation de brise-vents

 Actions à venir:

o Développer une attestation professionnelle avec le Centre de

formation horticole de Laval en matière de végétalisation urbaine:

îlots de chaleur, captation d’eaux de pluie, ruelles vertes, toits

verts et potagers/jardins communautaires

o Former les agriculteurs aux pratiques agricoles biologiques
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Espèces envahissantes

 Agrile du frêne

o Plan d’action pour la lutte contre l’agrile du frêne

o Traitement préventif de certains arbres au TreeAzin

o Tarif préférentiel pour les citoyens (TreeAzin)

o Abattage et remplacement des arbres malades

o Production d’une carte d’infestation diffusée en ligne

 Nerprun

 Projets ponctuels d’éradication du nerprun dans plusieurs

bois municipaux

 Suivi aux endroits où ces projets ont eu lieu pour arracher les

repousses
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Milieux naturels

 Élaboration d’une stratégie pour fins d’acquisition de milieux naturels

 Investissements budgétés de 12 M$ sur 3 ans pour de nouvelles acquisitions

 Protection permanente des bois d’intérêts métropolitains et municipaux

 Projet à venir en 2018:

o Plan de conservation et de mise en valeur des milieux naturels
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« JE SUIS CONVAINCU(E) QU’IL FAUT 

AGIR, MAIS COMMENT CONVAINCRE LE  

CONSEIL DE SUIVRE LE MOUVEMENT? »
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DR FRANÇOIS REEVES

Cardiologue environnemental et auteur 

du livre Planète Cœur sur les liens entre 

la santé cardiaque et l’environnement.

Responsable du comité Santé 

environnement de Médecins 

francophones du Canada.

Idéateur de la Journée de l’Arbre de la 

santé. [Cette journée en sera à sa 11e 

en 2018.]

Depuis septembre 2014, il est membre 

du comité-aviseur du Ministre de 

l’Environnement pour le Programme 

d’actions contre les

changements climatiques 2015-2020.



25Impact sur le cœur d’une exposition prolongée à la pollution 

Diète normale

Diète grasse

Long-term Air Pollution Exposure and Acceleration of 

Atherosclerosis and Vascular Inflammation in an Animal 

Model. JAMA 2005. 294: 3003-3010

Air filtré Air pollué 
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Recommandations

 Investissement en recherche environnementale et en 

santé 

 Construction de cités carboneutres et augmentation 

d’espaces verts 

 Délaissement des combustibles fossiles et 

investissement rapide dans les énergies 

renouvelables

Conclusions du Lancet Commission on 

Health and Climate Change

 Les CC sont les principales urgences médicales du 

XXe siècle

 Les CC risquent de causer la perte des gains des 50 

dernières années en santé publique

 Les CC perturberont les infrastructures et ressources 

en eau et en aliments jusqu’à des crises et des 

pénuries, d’où la hausse de maladies

 The Lancet interpelle spécifiquement les médecins et 

les hôpitaux pour mener la riposte aux CC
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THE BEST MARKETING 
COMPANY OF THE AMERICA
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service that includes advertising, social media, selling products

MERCI!


