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L’entente conclue en juin 2017 entre Ouranos et la Ville de
Montréal formalise et consolide une alliance qui se veut plus
importante que jamais. Les récentes inondations en témoignent,
tout comme les événements marquants qui se multiplient et dont
les impacts se font déjà sentir sur le territoire montréalais. La
Ville a un rôle majeur à jouer afin de gérer les impacts associés
aux changements climatiques sur son territoire. Elle doit se
préparer en préservant ses infrastructures ou en assurant son
fonctionnement afin d’offrir des services et un environnement
de qualité et sécuritaire pour tous les citoyens. C’est dans ce
contexte et parce que l’ampleur de la tâche est grande que la
Ville de Montréal s’est associée au consortium Ouranos.
Ce partenariat privilégié se veut :

• un chantier de réflexions et d’actions à l’échelle de
l’agglomération montréalaise ;
• un chantier interdisciplinaire/intersectoriel qui repose sur
la collaboration et l’ouverture aux visions de plusieurs
disciplines ;
• un appui à des projets qui visent à intégrer l’adaptation
aux changements climatiques dans la planification, la
conception et l’aménagement, en complément à d’autres
activités ou programmes en cours à la Ville.

Une première année de collaboration
L’équipe changements climatiques et projets spéciaux
de la Division de la planification et du suivi environnemental
du Service de l’environnement est mandatée pour coordonner
le partenariat et s’assurer que les enjeux auxquels la Ville doit
faire face trouvent écho dans des projets novateurs. Cette
première année 2017-2018 a permis de lancer trois projets
de recherche qui, nous l’espérons, seront un tremplin pour
l’adaptation aux changements climatiques dans les
années à venir.

1 Services climatiques – Diffusion des données

climatiques en vue de leur utilisation dans
la mise en œuvre des stratégies d’adaptation
de la Ville de Montréal
Projet lancé en janvier 2018 – en continu

Ce projet vise à offrir, selon les besoins des unités
administratives de la Ville de Montréal et des villes liées,
de l’information climatique intelligible, accessible et la plus
adéquate possible en vue de son utilisation dans la mise en
œuvre des stratégies d’adaptation de la Ville de Montréal. Le
Service de l’environnement coordonne les demandes, mais
lorsqu’elles nécessitent des analyses plus complexes, l’équipe
Scénarios et services climatiques d’Ouranos prend le relais.

2 Mise sur pied d’un Labo Climat Montréal
(démarche de laboratoire vivant)
Projet en développement – depuis février 2018

Les changements climatiques en cours nécessitent d’adopter
un regard neuf sur les projets urbains, qu’ils soient une
transformation, une requalification ou la construction d’une partie
de la ville ou d’un quartier. Sur un territoire presque urbanisé à
plus de 90 %, le projet doit permettre une reconstruction durable
de la ville dans la ville, tout en répondant aux enjeux climatiques
(conditions actuelles et changements projetés).
La création du Labo Climat Montréal en adaptation aux
changements climatiques est une démarche de cocréation pour
la recherche et la mise en œuvre de solutions d’adaptation. Cette
démarche, qui rejoint plusieurs services, consiste à analyser sur la
base d’un projet bien précis (celui de Lachine-Est) un processus de
planification afin de voir comment l’adaptation aux changements
climatiques peut s’intégrer dans les différentes étapes de
développement. Un groupe de chercheurs provenant de l’Institut
national de recherche scientifique – Centre Urbanisation Culture
Société (INRS–UCS) et du réseau Villes Régions Monde (VMR) a
été choisi pour mener ce projet. Ils observeront et analyseront non
seulement toutes les étapes de la démarche, mais ils conseilleront,
accompagneront et documenteront également toute la démarche.
Ils pourront ainsi développer un processus qui sera utilisé pour les
projets ultérieurs dans les villes de l’agglomération de Montréal.

3 Développement d’un outil d’analyse coûts-

bénéfices pour les projets de requalification de
friches industrielles
Projet en développement – première phase complétée
(analyse de cas d’écoparcs)

Dans le cadre de sa Stratégie de développement
économique 2018-2022, le Service du développement économique
(SDE) souhaite développer une expertise sur la requalification des
anciennes zones industrielles de Montréal par l’aménagement et le
développement « d’écoparcs » industriels – des zones industrielles
exemplaires et plus résilientes face aux changements climatiques.
Ce projet qui rassemble en plus du Service de développement
économique, le Service des finances, le Service de l’urbanisme et
de la mobilité et le Service de l’environnement, vise à développer
un outil d’analyse coûts-bénéfices des mesures d’adaptation
à mettre en place dans le cadre de la requalification de zones
industrielles. Un économiste chez Ouranos accompagne la Ville
dans ce projet en fournissant de l’expertise pour l’intégration des
changements climatiques dans l’analyse et aussi dans l’évaluation
économique des coûts et avantages environnementaux, sociaux et
économiques de tels développements.

4 Cartographie des acteurs impliqués dans
l’adaptation aux changements climatiques et
le développement de la résilience à l’échelle du
territoire de l’île de Montréal
Projet complété – Rapport déposé en octobre 2018
Ce projet entrepris sous la direction de la professeure
Marie-Christine Therrien de l’ÉNAP (École nationale
d’administration publique), avant le début de l’entente de
partenariat avec la Ville de Montréal, avait comme objectif
de dresser le portrait du réseau d’acteurs qui contribuent, de
façons diverses, à l’adaptation aux changements climatiques
et au développement de la résilience sur le territoire de l’île
de Montréal. L’équipe de chercheurs a identifié les membres
de ce réseau informel à l’aide d’une série d’entretiens et d’un
questionnaire – elle a pu cartographier non seulement tous
les acteurs, mais également identifier la nature des liens entre
les acteurs, les forces et les faiblesses du réseau en matière de
coordination, ainsi que sa structure.

Les pistes d’action
pour les deux années à venir
Les années 2 et 3 devraient servir à développer et déployer des
projets de recherche dont les visées sont à plus long terme. Les
besoins des services, des arrondissements et des villes liées
seront actualisés et la priorité sera donnée aux projets qui
peuvent bénéficier des programmes de financement disponibles.

Des études de cas sont prévues afin de poser un regard et une
analyse critique sur les actions, les projets et les pratiques mis
en place sur le territoire en matière d’adaptation climatique afin
d’en mesurer les réels impacts, de les bonifier, de proposer et
d’apporter le cas échéant, de nouvelles solutions.
Un projet sur les performances attendues des toits
verts est également au calendrier. Ce projet, qui se divise en
deux phases, vise à mener une enquête sur les performances
attendues des toits verts auprès des acteurs municipaux et
à mettre au point une méthodologie de suivi et d’analyse
de divers paramètres dont les résultats permettront de
bonifier les pratiques et les normes en matière de toit vert.
Ce projet permettra à la Ville de consolider sa position face à
l’aménagement de toits végétalisés et d’outiller les services, les
arrondissements et les villes liées pour mettre en place des outils
qui répondent mieux aux enjeux climatiques (réglementations,
programmes, etc.).

Faire équipe pour une mise en œuvre
innovante de l’adaptation aux
changements climatiques
Cette première année nous a permis non seulement de mettre
sur pied une structure de travail efficace, mais aussi de faire
passer les besoins de la Ville en matière d’adaptation climatique
vers l’idéation et le développement de projets. La Ville de
Montréal a pu profiter de l’expertise et des études déjà en cours
chez Ouranos pour bonifier sa programmation tout en mettant
de l’avant de nouveaux projets. Grâce au partenariat, plusieurs
services de la Ville, qui n’ont pas nécessairement l’occasion de
travailler ensemble, se sont réunis pour développer des projets
dans le but commun d’intégrer l’adaptation aux changements
climatiques dans leur planification et leur pratique.
Du côté d’Ouranos, ce fut l’occasion de consolider son réseau
à travers non seulement la Ville de Montréal, mais également
dans toutes les villes de l’agglomération montréalaise. Cette
collaboration a permis au consortium d’être aux premières loges
des problématiques d’un vaste territoire, de coconstruire une
R et D pertinente, de tester des méthodes/processus de manière
tangible et de développer son expertise dans le laboratoire le
plus urbanisé au Québec.
Ce partenariat constitue, et nous en sommes persuadés, une
occasion de choix pour construire notre savoir, développer nos
connaissances en matière d’adaptation climatique et provoquer
un changement dans les pratiques tout en suscitant l’innovation.
Les villes sont au cœur de l’action en matière d’adaptation aux
changements climatiques et, plus que jamais, elles ont besoin
d’appuyer leur pratique par la recherche. Cette affiliation Ville de
Montréal et Ouranos prend ici tout son sens !

