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RRÉÉSSUUMMÉÉ  LLOONNGG  

 

Depuis quelques décennies, les phénomènes climatiques vécus à l’échelle mondiale nous 

empêchent de nier la réalité des changements climatiques. La hausse constante des températures 

moyennes et la présence de périodes de températures extrêmes pourraient accentuer un problème 

déjà connu : l’effet des îlots de chaleur urbains (températures estivales plus élevées en milieu 

urbain que dans les zones rurales avoisinantes), pouvant entraîner des problèmes de santé 

importants, voire la mort chez certains groupes plus vulnérables de population. Dans ce contexte, 

il devient impératif de mettre en place des mesures pour lutter contre ce phénomène et minimiser 

ses impacts. Une gestion efficace de la végétation et de l’eau en milieu urbain, créant des zones 

de fraîcheur urbaines (ou îlots de fraîcheur), en est l’une des principales. Sachant que de 

nombreux îlots de fraîcheur sont la cible de projets de développement immobilier, un besoin 

urgent s’impose pour identifier les secteurs où la conservation des îlots de fraîcheur existants et 

l’implantation de nouveaux îlots de fraîcheur devrait être prioritaire, pour une lutte efficace aux 

îlots de chaleur.  

 

Pour répondre à ce besoin, le présent guide propose une méthode d’analyse permettant 

d’identifier les secteurs d’une ville où les espaces verts, représentant des îlots de fraîcheur, 

devraient être priorisés, pour une lutte efficace aux îlots de chaleur. Il est destiné principalement 

aux gestionnaires et décideurs du milieu municipal œuvrant dans la planification de 

l’aménagement du territoire et des espaces verts, en lien avec la gestion des îlots de fraîcheur et 

de chaleur (urbanisme, sécurité civile, environnement, développement économique, etc.).  

 

Plus précisément, la méthode d’analyse proposée permet d’identifier les secteurs d’une ville où la 

conservation des îlots de fraîcheur existants et l’implantation de nouveaux îlots de fraîcheur 

devraient être priorisées, en considérant distinctement trois axes, soit la santé publique, 

l’environnement et l’économie : 

 Une première analyse permet d’identifier les secteurs où la conservation et 

l’implantation des îlots de fraîcheur devraient être priorisées, en raison des risques 

pour la santé de la population qui sont parmi les plus élevés (risques de coups de 

chaleur, de surmortalité, etc.). 

 Une deuxième analyse permet d’identifier les secteurs à prioriser, en raison des 

risques d’altération des écosystèmes qui y sont les plus élevés et de la 

consommation accrue en énergie due à  l’utilisation de la climatisation estivale. 
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 Une troisième analyse permet d’identifier les secteurs à prioriser, en raison des 

risques de perte d’opportunité économique d’avoir des espaces verts, qui y sont 

les plus élevés. 

 

Il a été décidé de traiter distinctement chacun de ces trois axes, de manière à répondre aux 

besoins spécifiques de différents spécialistes du milieu municipal, qui ont leurs préoccupations 

propres (ex : l’analyse selon l’angle de l’environnement sera fort utile pour le personnel qui 

travaille à la division Espaces verts d’une ville, alors que l’analyse selon l’angle de la santé 

publique le sera pour le personnel de la Sécurité civile, qui intervient en cas de crise en période de 

canicules estivales). À la toute fin, il sera possible de réaliser une analyse globale, intégrant les 

trois sphères du développement durable, selon l’importance relative que l’on accorde à chaque 

sphère. Cette possibilité d’ajuster, selon les objectifs poursuivis, le poids relatif que l’on accorde 

à chacun des trois domaines, après avoir réalisé une analyse la plus objective possible de chaque 

domaine individuellement, représente une originalité de l’approche retenue. 

 

Étant donné le nombre important et la variété des paramètres pouvant être considérés dans un 

exercice de priorisation des îlots de fraîcheur à conserver, l’approche proposée est celle de 

l’analyse multicritère. L’unité territoriale de référence choisie, à l’échelle de laquelle la 

priorisation des îlots de fraîcheur devrait être faite, est l’aire de diffusion (AD), soit le plus petit 

découpage territorial utilisé par Statistique Canada. Il s’agit d’une petite région relativement 

stable d’un recensement à un autre, composée d'un ou de plusieurs pâtés de maisons avoisinants 

et regroupant de 400 à 700 habitants en moyenne. 

 

Les principales étapes à réaliser pour identifier les aires de diffusion qui devraient être prioritaires 

pour la conservation et l’implantation d’îlots de fraîcheur sont les suivantes : 
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Le choix des critères à retenir et le poids associé à chacun proviennent d’un exercice de 

consultation auprès d’experts des domaines de la santé publique, de l’environnement et de 

l’économie. Les critères considérés dans les trois analyses, ainsi que leurs poids (en pourcentage 

sous les encadrés) sont présentés ci-dessous. Seuls les sous-critères de dernier niveau dans la 

hiérarchie se voient attribuer un poids et sont considérés dans le calcul de l’indice synthèse (en 

encadrés gras dans les schémas suivants).  
 

 

 

 

 

1. Définition des critères et sous-critères 
(Caractéristiques jugées essentielles à l’échelle de 

l’AD pour la prise de décision finale) 

2a. Définition du poids  
(Importance relative qui est accordée à chaque 

sous-critère dans la prise de décision finale) 
(La somme des poids de tous les critères d’une 

même analyse doit être égale à 1) 

2b. Calcul de la valeur brute  
pour toutes les AD du territoire d’étude

3b. Conversion de la valeur brute dans une 
échelle de 0 à 1 si la valeur brute n’est pas 

comprise entre 0 et 1,  
(0 = risque nul et priorisation très faible; 

1 = risque maximal et priorisation très élevée) 

Pour chaque sous-critère de dernier niveau  

4. Calcul de la valeur pondérée 
de chaque critère  

(poids X valeur corrigée) 

5. Calcul de l’indice synthèse de chaque AD  
(Sommation de la valeur pondérée de tous les critères de l’analyse) 

6. Représentation cartographique des valeurs de l’indice 
synthèse en plusieurs niveaux (ex : 5) 

(Permet d’ordonner les AD selon le niveau de priorité 
d’intervention : valeurs les plus élevées de l’indice synthèse 

signifient une priorité maximale) 

POUR CHAQUE ANALYSE 
(Santé, environnement et économie) 
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La carte ci-dessous montre un exemple d’illustration de l’indice synthèse selon l’analyse 

économique. Cette carte illustre les aires de diffusion qui sont les plus à risque en termes de 

pertes d’opportunité économique d’implanter de nouveaux îlots de fraîcheur et où la conservation 

des îlots de fraîcheur existants devrait être priorisée. Ces secteurs correspondent aux aires de 

diffusion où les valeurs de l’indice synthèse sont les plus élevées (> 0,7 en rouge sur la carte). 
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11..  PPOOUURRQQUUOOII  PPRROOPPOOSSEERR  UUNN  OOUUTTIILL  DDEE  PPRRIIOORRIISSAATTIIOONN  
PPOOUURR  LLAA  CCOONNSSEERRVVAATTIIOONN  DDEESS  ÎÎLLOOTTSS  DDEE  FFRRAAÎÎCCHHEEUURR  
EEXXIISSTTAANNTTSS  EETT  LL’’IIMMPPLLAANNTTAATTIIOONN  DDEE  NNOOUUVVEEAAUUXX  ÎÎLLOOTTSS  
DDEE  FFRRAAÎÎCCHHEEUURR  ??  

 

Depuis plusieurs années, voire quelques décennies, les phénomènes climatiques vécus à l’échelle 

mondiale nous empêchent de nier la réalité des changements climatiques. Selon le GIEC, onze 

des douze années les plus chaudes observées depuis que des suivis sont réalisés ont été 

enregistrées depuis 1995 (Pachauri et Reisinger, 2007). Au Québec, les dix années les plus 

chaudes du siècle ont été enregistrées à partir des années 1980 (Ressources naturelles Canada, 

2004) et les prévisions indiquent que les températures moyennes continueront à augmenter durant 

les prochaines décennies (Bourque et Simonet, 2007). Cette hausse constante de la température 

(observée et projetée) ainsi que la présence de périodes de températures extrêmes, en particulier 

en été, pourraient accentuer un problème déjà connu : l’effet des îlots de chaleur urbains. Ce 

phénomène se définit par des températures estivales plus élevées en milieu urbain que dans les 

zones rurales avoisinantes (Camilloni et Barro, 1997), pouvant entraîner des problèmes de santé 

importants, voire la mort chez certains groupes de population. Les populations les plus 

vulnérables sont principalement les groupes d’individus plus fragiles (personnes âgées, personnes 

souffrant de maladies chroniques) et les personnes défavorisées (ayant moins facilement accès à 

des mesures permettant d’atténuer les effets des îlots de chaleur telles que l’accès à des 

climatiseurs, des piscines, des cours ombragées, etc.) (Fassiatou et Gosselin, 2010; Vida, 2011). 

 

Dans ce contexte, il devient impératif de mettre en place des mesures pour lutter contre ce 

phénomène et minimiser ses impacts. Une gestion efficace de la végétation et de l’eau en milieu 

urbain, créant des zones de fraîcheur urbaines (ou îlots de fraîcheur), en est l’une des 

principales. Des baisses de température de l’ordre de plusieurs degrés peuvent en effet être 

observées à proximité d’espaces verts, atténuant alors les effets des îlots de chaleur (Shashua-Bar 

et Hoffman, 2000; Vergriete et Labrecque, 2007; Dimoudi et Nikolopoulou, 2003; Lachance et 

al., 2006). En plus d’agir comme un climatiseur naturel en diminuant la température ambiante des 

villes et en favorisant une meilleure ventilation, les espaces boisés urbains sont également 

responsables de plusieurs autres bienfaits sur la santé : ils réduisent les gaz polluants présents 

dans l’air, filtrent les petites poussières fines et les aérosols en suspension dans l’air, contribuent 

à réduire les risques de cancer de la peau et de cataracte liés aux ultraviolets, et constituent un 

milieu propice à la tenue d’activités physiques et de plein air. Bien entendu, les espaces verts en 
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milieu urbain remplissent aussi de nombreuses autres fonctions écologiques, sociales et 

économiques (Lessard et Boulfroy, 2008). 

 

La représentativité des espaces verts dans les villes ainsi que leur répartition spatiale peuvent être 

très variables. Leur exposition à être éventuellement détruits dans le cadre de projets de 

développement immobilier l’est tout autant. Étant donné le rôle majeur que jouent les espaces 

verts dans la lutte aux effets des îlots de chaleur, il devient essentiel de maximiser leur présence 

dans les secteurs les plus à risque. Dans ce contexte, un besoin urgent s’impose pour identifier les 

secteurs où la conservation des îlots de fraîcheur existants et l’implantation de nouveaux îlots de 

fraîcheur devrait être prioritaire, pour une lutte efficace aux îlots de chaleur. Actuellement, 

aucune méthodologie applicable à l’échelle de tout le Québec habité n’est disponible pour réaliser 

un tel exercice.  
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22..  QQUUEELLSS  SSOONNTT  LLEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  PPOOUURRSSUUIIVVIISS  PPAARR  LLEE  
GGUUIIDDEE  ??  

 

Le présent guide est destiné aux décideurs du milieu municipal qui souhaitent optimiser la 

planification et la gestion de leurs espaces verts. Plus précisément, il propose une méthode 

d’analyse, permettant d’identifier les secteurs d’une ville où la conservation des îlots de 

fraîcheur existants et l’implantation de nouveaux îlots de fraîcheur devraient être 

priorisées. 

 

Répondre à un tel objectif peut être envisagé selon plusieurs angles complémentaires, que ce soit 

celui de la santé publique, de l’environnement ou encore de l’économie (les trois sphères du 

développement durable). Il a été décidé de traiter distinctement chacun de ces angles, de manière 

à répondre aux besoins spécifiques de différents spécialistes du milieu municipal, qui ont leurs 

préoccupations propres. On peut penser par exemple que la carte issue de l’analyse selon l’angle 

de l’environnement sera fort utile pour le personnel qui travaille dans la division Espaces verts 

d’une ville, alors que la carte issue de l’analyse selon l’angle de la santé publique le sera pour le 

personnel de la Sécurité civile, qui intervient en cas de crise en période de canicules estivales.  

 

Pour chaque domaine, l’objectif poursuivi par la méthode d’analyse proposée est le suivant : 

 

 Santé publique :  

  Identifier les secteurs d’une ville où les risques pour la santé de la population sont 

les plus élevés (risques de coups de chaleur, de surmortalité, etc.), et où l’on devrait 

donc prioriser la conservation des îlots de fraîcheur existants et l’implantation de 

nouveaux îlots de fraîcheur.  

 

  En effet, les îlots de fraîcheur représentent l’un des moyens efficace pour contrer les 

effets néfastes des îlots de chaleur sur la santé de la population. 

 

 Environnement : 

  Identifier les secteurs d’une ville où les risques d’altération des écosystèmes sont 

les plus élevés et la consommation en énergie accrue, et où l’on devrait donc 

prioriser la conservation des îlots de fraîcheur existants et l’implantation de 

nouveaux îlots de fraîcheur.  
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  En effet, la végétation constituant les îlots de fraîcheur joue de nombreuses fonctions 

dans l’écosystème (ex : absorption des eaux de pluie, limitation de l’érosion sur les 

pentes fortes, atténuation des rigueurs climatiques, genèse d’une certaine biodiversité 

animale et végétale). En l’absence ou en présence limitée de végétation en milieu 

urbain, le niveau d’altération des écosystèmes est particulièrement élevé. La 

végétation constituant les îlots de fraîcheur devrait donc être conservée en priorité 

dans les secteurs d’une ville qui présentent déjà un niveau d’altération élevé. Ce sont 

dans ces mêmes secteurs que l’on devrait également prioriser l’implantation de 

nouveaux îlots de fraîcheur, pour que ces secteurs profitent des fonctions écologiques 

essentielles qu’apportent la végétation dans un milieu. 

 

  Enfin, la végétation jouant un rôle de climatiseur naturel en rafraîchissant l’air 

ambiant, la présence des îlots de fraîcheur devrait être priorisée dans les secteurs où 

l’utilisation de la climatisation électrique est la plus élevée. On pose en effet 

l’hypothèse que les résidents d’un quartier devraient être moins tentés d’utiliser des 

climatiseurs dans leur résidence (et donc consommer de l’électricité en été), si l’air 

ambiant dans leur quartier est plus frais grâce à la présence de la végétation. 

 

 Économie : 

  Identifier les secteurs d’une ville où les risques de perte d’opportunité 

économique1 d’avoir des espaces verts sont les plus élevés et où l’on devrait donc 

prioriser la conservation des îlots de fraîcheur existants et l’implantation de 

nouveaux îlots. 

 

La perte d’opportunité économique d’avoir des espaces verts se traduit par une 

utilisation de ces espaces à d’autres fins que la présence d’un espace vert (ex : 

développement domiciliaire, industriel, etc.). Ainsi, les secteurs où le risque de perte 

d’opportunité économique est élevé correspondent à ceux où la pression sur les 

terrains non urbanisés est forte. Plus le risque est élevé dans un secteur donné, plus 

l’utilisation des terrains comme espaces verts est en compétition avec d’autres usages 

possibles, et donc plus l’on devrait prioriser ce secteur pour conserver les espaces 

                                                 
1 En économie, un coût d’opportunité peut se mesurer par la perte des biens ou les choix auxquels on renonce, en affectant les ressources 
disponibles à un autre usage. Par exemple, lors de l’implantation d’un nouvel îlot de fraîcheur, on renonce à un autre choix, l’urbanisation du 
site par exemple, qui aurait alors rapporté des taxes à la municipalité. Dans cet exemple, le coût d’opportunité de la conversion de ce terrain en 
îlot de fraîcheur correspond au montant des taxes non perçues par la municipalité. Plus le coût d’acquisition d’un terrain est élevé, plus les 
taxes foncières rattachées à ce site sont élevées, et plus le coût d’opportunité d’y faire un îlot de fraîcheur devient alors élevé. 
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verts existants, avant qu’ils ne soient convertis à d’autres usages. L’implantation de 

nouveaux espaces verts devrait aussi être priorisée dans les secteurs à risque élevé, 

car la forte pression sur les terrains pourrait faire diminuer, voire faire disparaître 

rapidement les opportunités d’implanter de nouveaux espaces verts. 

 

Un coût d’opportunité économique est alors associé à ces terrains, permettant 

d’orienter le choix sur un usage donné. Les espaces verts à statut de parcs ou de 

conservation ne sont pas sujets à ce risque de perte d’opportunité, étant donné que 

leur usage est déjà défini dans le zonage et que les risques de les voir disparaître sont 

minimes.   

 

Chaque objectif fera l’objet d’une analyse spécifique à l’issue de laquelle une carte identifiant 

les secteurs à prioriser pour la conservation des îlots de fraîcheur sera produite. 

 

Par la suite, il sera possible de réaliser une analyse globale, intégrant les trois sphères du 

développement durable, selon l’importance relative que l’on accorde à chaque sphère. Ainsi, si 

le décideur estime que le volet santé prime sur les volets environnement et économique, tout en 

ne voulant pas écarter de la décision finale ces deux derniers, il peut tester différents scénarios 

accordant un poids supérieur à l’analyse des critères de santé (ex : 60 %) et un poids moindre aux 

analyses des critères économiques et environnementaux (ex : 20 % chacune). Cette possibilité 

d’ajuster, selon les objectifs poursuivis, le poids relatif que l’on accorde à chacun des trois 

domaines, après avoir réalisé une analyse la plus objective possible de chaque domaine 

individuellement, représente une originalité de l’approche retenue. 

 

 

33..  ÀÀ  QQUUII  SS’’AADDRREESSSSEE  CCEE  GGUUIIDDEE  ??  

 

Le présent guide est destiné principalement aux gestionnaires et décideurs du milieu municipal 

œuvrant dans la planification de l’aménagement du territoire et des espaces verts, en lien avec la 

gestion des îlots de fraîcheur et de chaleur (urbanisme, sécurité civile, environnement, 

développement économique, etc.). Son application terrain devrait idéalement se réaliser en 

collaboration avec les autorités de santé publique régionales. 
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44..  QQUUEELLLLEE  EESSTT  LL’’AAPPPPRROOCCHHEE  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIQQUUEE  RREETTEE--
NNUUEE  ??  

 

Étant donné le nombre important de paramètres pouvant être considérés dans un exercice de 

priorisation des îlots de fraîcheur à conserver, l’approche proposée est celle de l’analyse 

multicritère.  

 

L’analyse multicritère est un outil d’aide à la décision, qui permet de prendre une décision sur la 

base de la mise en relation de plusieurs critères. De façon très générale, une décision est le fait 

d'un acteur (ou d'un ensemble d'acteurs) qui effectue un choix entre plusieurs solutions ou 

scénarios, susceptibles de résoudre le problème ou la situation auquel il est confronté (Roy et 

Bouyssou 1993; Lehoux et Vallée 2004). Dans le cadre du présent projet, l’objectif visé est 

d’établir un ordre de priorité d’intervention parmi différents secteurs d’une ville, en vue de 

conserver les îlots de fraîcheur existants et/ou d’implanter de nouveaux îlots de fraîcheur. Cette 

méthode implique la participation des acteurs des domaines concernés et aboutit à des conseils 

opérationnels et à des recommandations (Roy 1985 ; Roy et Bouyssou 1993). L’approche 

participative a illustré son utilité en pratique (Chakhar et Saad 2012). 

 

Répondre à l’objectif posé implique de considérer un certain nombre de paramètres jugés 

importants et influençant la prise de décision. Ces paramètres, appelés critères, présentent ceci de 

particulier qu’il s’agit de variables dont l’unité et l’échelle de mesure peuvent être très 

diversifiées, rendant leur intégration complexe. En effet, comment comparer les superficies 

relatives couvertes par les îlots de chaleur avec les proportions de malades chroniques dans un 

même secteur ? C’est là que se trouve l’utilité de l’analyse multicritère, qui rend possible la 

comparaison d’objectifs dont les critères de mesure diffèrent entre eux. Il s’agit d’une méthode 

mathématique rigoureuse, d’aide à la décision, qui permet l’agrégation des effets de paramètres 

variés, associés à une intervention donnée (Vincke 1992 ; Auteur inconnu 2005). Il en résulte une 

mesure unique, calculée pour chaque secteur d’une ville, servant à ordonner les secteurs entre 

eux, selon la priorité d’intervention (Saaty 1990). 
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55..  QQUUEELLSS  SSOONNTT  LLEE  TTEERRRRIITTOOIIRREE  DD’’EETTUUDDEE  EETT  LL’’UUNNIITTÉÉ  
TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  UUTTIILLIISSÉÉSS  ??  

 

Le territoire faisant l’objet de la présente analyse comprend : 

 L’ensemble des zones urbaines du Québec dont la densité de population est supérieure 

ou égale à 400 habitants par km2; 

 Une zone tampon de 2 km de large qui a été ajoutée autour de ces secteurs, afin 

d’éviter d’exclure certains secteurs situés en milieu urbain qui n’auraient pas la 

densité de population requise (ex : certains quartiers industriels).  

 

L’unité territoriale retenue est l’aire de diffusion (AD), soit le plus petit découpage territorial 

utilisé par Statistique Canada lors du recensement de 2011. Elle correspond à une petite région 

relativement stable d’un recensement à un autre, composée d'un ou de plusieurs pâtés de maisons 

avoisinants et regroupant de 400 à 700 habitants en moyenne (Statistique Canada, 2012). Un total 

de 11 976 aires de diffusion complètes ou partielles est couvert par l’étude. 

 

Ce découpage territorial présente l’avantage d’être la plus petite région géographique normalisée 

pour laquelle toutes les données du recensement sont diffusées. On peut aussi lier les AD aux 

codes postaux à 6 positions, ce qui permet des analyses supplémentaires. Enfin, cette unité pourra 

être utilisée par toutes les villes qui disposent généralement chacune d’un découpage territorial 

qui leur est spécifique. En effet, cette unité étant de taille réduite (en particulier dans les secteurs 

de densité élevée), les villes n’auront qu’à regrouper des aires de diffusion mitoyennes pour 

s’arrimer à leur propre découpage territorial. 
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66..  QQUUEELLSS  SSOONNTT  LLEESS  CCRRIITTÈÈRREESS  AA  CCOONNSSIIDDÉÉRREERR  DDAANNSS  
LL’’EEXXEERRCCIICCEE  DDEE  PPRRIIOORRIISSAATTIIOONN  EETT  QQUUEELL  EESSTT  LLEE  PPOOIIDDSS  
DDEE  CCHHAACCUUNN  ??  

 

Toute analyse multicritère implique tout d’abord de déterminer les critères qui influencent la 

prise de décision finale, soit l’importance de conserver ou implanter des îlots de fraîcheur dans 

une AD pour limiter un risque donné (lié à la santé, à l’environnement ou au contexte 

économique, selon l’analyse concernée). Le choix des critères provient d’un travail réalisé au sein 

de trois comités d’experts dans chacun des domaines (environnement, santé, économie). Les 

critères qui ont été reconnus comme représentant des caractéristiques jugées essentielles à 

l’échelle de l’AD pour la prise de décision ont été intégrés dans l’analyse.  

 

Chaque critère est ensuite calculé, selon la méthode de calcul proposée. Lorsque l’intervalle des 

valeurs possibles du critère n’est pas compris entre 0 et 1, une transformation de ces valeurs doit 

avoir lieu pour les convertir dans une échelle comprise entre 0 et 1. En effet, tous les critères 

doivent avoir des valeurs selon la même échelle, pour être comparables et pouvoir être intégrés 

dans le calcul de l’indice synthèse. La valeur 1 doit alors correspondre au niveau maximal de 

risque présent, impliquant une priorisation maximale pour la conservation ou l’implantation des 

îlots de fraîcheur, alors que la valeur 0 doit correspondre aux niveaux de risque et de priorisation 

les plus bas. Il est à noter qu’aucune transformation n’est réalisée si l’étendue possible des 

valeurs est comprise entre 0 et 1 mais que les valeurs maximale et minimale observées ne sont 

pas 0 et 1 (ex : un critère qui est un pourcentage, mais dont les valeurs extrêmes observées sont 

0,25 et 0,8). 

 

Exemple : Critère de densité des personnes âgées dans l’analyse « Santé » 

Plus la densité des personnes âgées est élevée, plus les risques pour la santé sont élevés. Si la 

densité des personnes âgées couvre des valeurs brutes allant de 0 à 12 000 habitants/km2, la 

valeur brute 0 devient la valeur corrigée 0 (risque minimal) et 12 000, la valeur corrigée 1 

(risque maximal).  

 

Par la suite, il faut fixer l’importance qui est accordée à chaque critère retenu dans la prise de 

décision finale : chaque critère ou sous-critère se voit alors attribuer un poids qui permet de 

hiérarchiser son importance. La somme des poids de tous les critères qui sont considérés dans une 

même analyse est égale à 100 %. Il est à noter que seuls les critères de dernier niveau se voient 

attribuer un poids. Le poids des critères de niveau supérieur correspond alors à la somme des 
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poids attribués aux critères de niveau inférieur. Le poids attribué à chaque critère est issu d’une 

consultation réalisée auprès des experts de chaque comité.  

 

Finalement, un indice synthèse est calculé pour chaque AD, en tenant compte de la valeur 

corrigée attribuée à chaque critère (comprise entre 0 et 1) et du poids relatif de chacun. L’étendue 

de toutes les valeurs de l’indice est ensuite regroupée en cinq niveaux, permettant d’ordonner les 

AD selon le niveau de priorité d’intervention : la classe présentant les valeurs de l’indice synthèse 

les plus élevés (en rouge sur la carte) correspondant alors aux AD les plus prioritaires pour la 

conservation et l’implantation des îlots de fraîcheur. La représentation spatiale du risque en cinq 

niveaux utilise la méthode de Jenks, disponible dans ArcGIS (Jenks, 1967). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour davantage de détails concernant les grandes lignes méthodologiques suivies lors du choix 

des critères, de la correction apportée aux valeurs brutes des critères, de l’attribution des poids et 

du calcul de l’indice synthèse, se référer à l’annexe 1.  

 

Les choix de critères et les poids associés sont présentés distinctement pour chacune des trois 

analyses.  

 
6.1. ANALYSE « SANTE PUBLIQUE » 
 

Deux grandes familles de critères influencent le niveau de priorisation des AD où la conservation 

des îlots de fraîcheur existants et l’implantation de nouveaux îlots de fraîcheur devraient être 

favorisées pour lutter contre les risques de santé (coups de chaleur, surmortalité, etc.) :  

 une première documentant le niveau de stress présent dans l’environnement;  

 une seconde concernant le niveau de vulnérabilité au stress de la population. 

 

Dans la base de données sont présentées, à la suite pour chaque critère : 

 La valeur brute du critère pour chaque AD (ex : critère du comité santé n˚B1 

décrivant la densité de population SAB1DENSPO); 

 La valeur corrigée du critère pour chaque AD lorsqu’une correction est nécessaire 

(SAB1); 

 La valeur du poids (poid_SAB1); 

 La valeur pondérée du critère (SAB1_pond); 

 À la fin de tous les critères, l’indice synthèse (IND_SANT_1). 
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L’ensemble des critères retenus est présenté dans le schéma qui suit (Figure 1). 

 

Certains critères sont décomposés en sous-critères de un ou plusieurs niveaux. Lors du calcul de 

l’indice synthèse, seuls les critères de dernier niveau sont considérés (niveau le plus bas dans la 

hiérarchie). Ces derniers figurent dans des encadrés gras dans le schéma et correspondent à ceux 

pour lesquels une méthode de calcul est proposée dans le tableau ci-dessous. Le poids associé à 

chaque sous-critère de dernier niveau est présenté dans le même schéma, sous l’encadré du 

critère, en pourcentage.  

 

Il est intéressant de noter que les critères décrivant la vulnérabilité de la population au stress ont 

été considérés, par le comité d’experts, comme des critères jouant un rôle prédominant dans 

l’analyse de priorisation. En effet, le poids relatif cumulé de ces critères atteint 85 %, ne laissant 

que 15 % du poids total aux critères documentant le niveau de stress présent dans 

l’environnement. Le critère décrivant la rareté de l’utilisation de la climatisation estivale a 

d’ailleurs même été supprimé de l’analyse, car son poids synthèse s’est avéré inférieur à 0,5 %. 

Le faible poids accordé aux critères décrivant les mesures d’atténuation des effets des îlots de 

chaleur est par contre en partie compensé par le poids de certains critères décrivant la 

vulnérabilité de la population. En effet, plusieurs critères décrivant les mesures d’atténuation des 

effets des îlots de chaleur sont indirectement considérés dans les critères décrivant la vulnérabilité 

de la population. Ainsi, la rareté de l’utilisation de la climatisation privée (critère A2.2.2.) est liée 

à l’indice de défavorisation matérielle (B2.2), tout comme la rareté des mesures d’accès public 

telles les piscines et les bibliothèques (A2.2.1). La rareté de l’atténuation des effets des îlots de 

chaleur par les îlots de fraîcheur (critères A2.1.1 et A2.1.2) est également liée à la densité de la 

population (B1) (un secteur de densité de population très élevé laissera peu de place aux îlots de 

fraîcheur). 

 

Le tableau 1 présente, quant à lui, la méthode de calcul de chaque critère, les sources de données 

utilisées et le nom des codes qui figurent dans la base de données. 
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Figure 1. Critères retenus pour l’analyse Santé
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Tableau 1. Description des critères de l’analyse Santé 
 

Méthode de calcul Données sources utilisées

Échelle‐intervalle 

des valeurs non 

corrigées 
1

Nom de code dans la 

base de données

CRITÈRES SANTÉ

A1.1 Présence des îlots de chaleur dans 

l'AD

= Superficie couverte par les îlots de chaleur dans l'AD / Superficie totale de l'AD

Les îlots de chaleur correspondent à la classe de température la plus chaude (classe 

5)

Classification de la température 

relative produite par le CERFO
0 à 1 SAA11IC_AD

A1.2 Présence des îlots de chaleur dans la 

zone périphérique de l'AD

= Superficie couverte par les îlots de chaleur dans la zone tampon de l'AD / 

Superficie totale de la zone tampon de l'AD.

La largeur de la zone tampon est de 100 m.

Classification de la température 

relative produite par le CERFO
0 à 1 SAA12IC_MI

A2.1.1 Rareté de l'atténuation des effets 

des îlots de chaleur par les îlots de 

fraîcheur dans l'AD

= [Superficie couverte par les îlots de chaleur ‐ (Superficie couverte par les IF de 

classe 1 + 0,5 * superficie couverte par les IF de classe 2 + 0,25 * superficie couverte 

par les IF de classe 3)]/superficie totale de l'AD

La classe 1 correspond aux îlots les plus frais (il s'agit essentiellement de la 

végétation arborescente dense).

La classe 2 correspond aux IF un peu moins frais (il s'agit essentiellement des zones 

arborescentes moins denses et des surface gazonnées).

La classe 3 correspond aux îlots de fraîcheur les moins frais (il s'agit surtout d'arbres 

en milieu fortement imperméable, localisés sur les trottoirs ou entourés 

d'asphalte).

Des poids de 0,5 et 0,25 ont été attribués respectivement aux IF de classes 2 et 3 

pour minimiser leur effet dans le calcul du pouvoir rafraîchissant à l'échelle de 

l'AD.

Classification de la température 

relative produite par le CERFO

‐1 à 1

(corrections 

apportées pour 

convertir les valeurs 

entre 0 et 1)

SAA211IF_A (valeurs 

brutes)

SAA211 (valeurs 

corrigées)

A2.1.2. Rareté de l'atténuation des effets 

des îlots de chaleur par les îlots de 

fraîcheur dans la périphérie de l'AD

= (Superficie couverte par les îlots de chaleur – Superficie couverte par les îlots de 

fraîcheur de classe 1 dans la zone tampon)/superficie totale de la zone tampon de 

l'AD

La largeur de la zone tampon est de 50 m.

On ne considère que les IF de classe 1 dans ce calcul car ce sont eux qui ont une 

influence au‐delà de leur limite physique (il s'agit principalement des zones 

boisées denses). Les autres îlots de fraîcheur (pelouses, espaces boisés très peu 

denses, arbres entourés d'une surface imperméable) ont une influence très 

circonscrite, qui s'arrête aux limites de l'îlot de fraîcheur.

Classification de la température 

relative produite par le CERFO

‐1 à 1

(corrections 

apportées pour 

convertir les valeurs 

entre 0 et 1)

SAA212IF_M (valeurs 

brutes)

SAA212 (valeurs 

corrigées)

A2.2. Rareté des mesures d'accès public 

dans l'AD

Abondance des mesures d'accès public = Fréquence des piscines publiques, 

cinémas et bibliothèques présents dans l'AD / superficie totale de l'AD

La donnée d'abondance a ensuite été transformée pour que l'étendue des 

données soit comprise entre 0 et 1.

Rareté des mesures d'accès public = 1‐Abondance des mesures d'accès

Régie du bâtiment, site web de 

certaines municipalités

Abondance des 

mesures d'accès 

public : 0 à 146 

unités/km
2

(corrections 

apportées pour 

convertir les valeurs 

entre 0 et 1)

SAA22MITIG (valeurs 

brutes)

SAA22 (valeurs 

corrigées)

A‐ Niveau de stress dans l'environnement
A1‐ Présence des îlots de chaleur dans l'AD et sa périphérie

A2‐ Rareté des mesures d'atténuation des effets des îlots de chaleur

A2.1. Rareté de l'atténuation des effets des îlots de chaleur par les îlots de fraîcheur dans l'AD et à sa périphérie

A2.2. Rareté des mesures d'atténuation des effets des îlots de chaleur autres que les îlots de fraîcheur
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Méthode de calcul Données sources utilisées

Échelle‐intervalle 

des valeurs non 

corrigées 
1

Nom de code dans la 

base de données

CRITÈRES SANTÉ

Données de densité (en nombre d'habitants par km
2
) provenant directement de 

Statistique Canada par AD.

La donnée de densité a ensuite été transformée pour que l'étendue des données 

soit comprise entre 0 et 1.

Statistique Canada ‐ recensement de 

2011

0 à 174 500 

habitants/km
2

(corrections 

apportées)

SAB1DENSPO 

(valeurs brutes)

SAB1 (valeurs 

corrigées)

B2.1 Densité des personnes souffrant de 

maladies chroniques dans l'AD

Évaluation en quintiles de la densité des personnes souffrant de maladies 

chroniques dans une AD.

Sont considérées comme maladies chroniques sensibles à la chaleur les maladies 

cardiovasculaires, les maladies respiratoires et les troubles mentaux. Un poids de 1 

a été attribué aux deux premières catégories et un poids de 2 aux troubles 

mentaux, pour tenir compte du risque relatif de ces catégories quant à la 

sensibilité à la chaleur.

Le calcul a été réalisé à partir de données de l'année 2010‐2011, et a été rapporté 

au découpage des AD selon le recensement de 2006.

La donnée de densité a ensuite été transformée pour que l'étendue des données 

soit comprise entre 0 et 1.

INSPQ

1, 2, 3, 4, 5

(corrections 

apportées pour 

convertir les valeurs 

entre 0 et 1)

SAB21MALCH 

(valeurs brutes)

SAB21 (valeurs 

corrigées)

B2.2 Niveau de défavorisation matérielle 

de l'AD

Calcul réalisé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Donnée directement disponible par AD.

MSSS

Données sources : Statistique Canada 

‐ recensement de 2006

0 (AD classée non 

défavorisée) ou 1 

(AD classée 

défavorisée)

SAB22DEFAV (valeurs 

brutes)

SAB22 (valeurs 

corrigées)

B2.3 Densité des personnes âgées dans l'AD

Données de densité (en nombre d'habitants par km
2
) provenant directement de 

Statistique Canada par AD.

Calcul considérant les personnes âgées de 70 ans et plus.

La donnée de densité a ensuite été transformée pour que l'étendue des données 

soit comprise entre 0 et 1.

Statistique Canada ‐ recensement de 

2011

0 à 41 500 

habitants/km
2

(corrections 

apportées pour 

convertir les valeurs 

entre 0 et 1)

SAB23PO70 (valeurs 

brutes)

SAB23 (valeurs 

corrigées)

1
 : Les AD sans données ont la valeur ‐999.

B2‐ Densité des personnes vulnérables aux îlots de chaleur dans l'AD

B1‐ Densité de la population dans l'AD

B‐ Niveau de vulnérabilité au stress de la population

 
 
 

6.2. ANALYSE « ENVIRONNEMENT» 
 

Deux principaux angles d’analyse sont choisis pour identifier les secteurs d’une ville qui sont les 

plus à risque en termes d’environnement, et où la conservation des îlots de fraîcheur existants et 

l’implantation de nouveaux îlots de fraîcheur devraient être prioritaires :  

 Le niveau d’altération des écosystèmes (altération réelle ou niveau de risque 

d’altération potentielle); 

 La consommation accrue d’énergie des habitants.  

 

L’ensemble des critères retenus est présenté au schéma qui suit (Figure 2). 

 

Certains critères sont décomposés en sous-critères de un ou plusieurs niveaux. Lors du calcul de 

l’indice synthèse, seuls les critères de derniers niveaux sont considérés. Ces derniers figurent 

dans des encadrés gras dans l’organigramme et correspondent à ceux pour lesquels une méthode 

de calcul est proposée dans le tableau ci-dessous. Le poids associé à chaque sous-critère de 

dernier niveau est présenté dans le même schéma, sous l’encadré du critère, en pourcentage. 
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Le tableau 2 présente la méthode de calcul de chaque critère, les sources de données utilisées et 

les noms des codes qui figurent dans la base de données. 
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Figure 2. Critères retenus pour l’analyse Environnement
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Tableau 2. Description des critères de l’analyse Environnement 
 

Méthode de calcul
Données sources 

utilisées

Échelle‐intervalle des 

valeurs non corrigées 
1

Nom de code dans la 

base de données

= 1‐[(Superficie couverte par la végétation arborescente 

dense + 0,5 * superficie couverte par la végétation peu 

dense ) / superficie totale de l'AD]

Un facteur de 0,5 a été attribué à la classe de végétation 

peu dense étant donné son pouvoir de régulation plus 

faible que celui de la végétation arborescente dense.

Classification de la 

végétation à partir des 

images SPOT (CERFO)

Utilisation des 2 classes : 

Végétation arborescente 

dense et Végétation 

arborescente ou 

végétation basse peu 

dense

0 à 1 EVA1DEBEAU

= (Superficie couverte dans l'AD par les pentes supérieures 

à 30%  + 0,5 * superficie couverte par les pentes de 15‐30%) 

/ superficie totale de l'AD

Classification des pentes 

à partir d'un modèle 

numérique de terrain 

fourni par l'INSPQ

0 à 1 EVA2EROS

A3.1. Rareté de l'atténuation 

des rigueurs climatiques dans 

l'AD

= 1‐[(Superficie couverte par les îlots de fraîcheur de classe 

1 + 0,5 * superficie couverte par les îlots de fraîcheur de 

classe 2 + 0,25 * superficie couverte par les îlots de 

fraîcheur de classe 3)/superficie totale de l'AD]

La classe 1 correspond aux îlots les plus frais (il s'agit 

essentiellement de la végétation arborescente dense).

La classe 2 correspond aux IF un peu moins frais (il s'agit 

essentiellement des zones arborescentes les moins denses 

et des surface gazonnées).

La classe 3 correspond aux îlots de fraîcheur les moins frais 

(il s'agit surtout d'arbres situés en milieu fortement 

imperméable, localisés sur les trottoirs ou entourés 

d'asphalte).

Des poids de 0,5 et 0,25 ont été attribués respectivement 

aux IF de classes 2 et 3 pour minimiser leur effet dans le 

calcul du pouvoir rafraîchissant à l'échelle de l'AD.

Classification de la 

température relative 

produite par le CERFO

Utilisation des 3 classes 

de température les plus 

fraîches (1, 2 et 3)

0 à 1 EVA31RAF_A

A3.2. Rareté de l'atténuation 

des rigueurs climatiques dans la 

périphérie de l'AD

= 1‐[Superficie couverte par les îlots de fraîcheur de classe 1 

dans la zone tampon/superficie de la zone tampon]

La largeur de la zone tampon est de 50 m.

On ne considère que les îlots de fraîcheur de classe 1 dans 

ce calcul car ce sont eux qui ont une influence au‐delà de 

leur limite physique (il s'agit principalement des zones 

boisées denses). Les autres IF (pelouses, espaces boisés 

très peu denses, arbres entourés d'asphalte) ont une 

influence très circonscrite, qui s'arrête aux limites de l'îlot 

de fraîcheur.

Classification de la 

température relative 

produite par le CERFO

Utilisation de la classe de 

température la plus 

fraîche (1)

0 à 1 EVA32RAF_M

A3‐Rareté de l'atténuation des rigueurs climatiques dans l'AD et à sa périphérie

CRITÈRES ENVIRONNEMENT
A‐ Risques d'altération des écosystèmes
A1‐Risques de débordement des eaux dans l'AD en fonction de la végétation présente

A2‐ Risques d'érosion  dans l'AD

 
 



 

Réf. : 11-0587 (2) / EB / 21/12/2012  17 

Méthode de calcul
Données sources 

utilisées

Échelle‐intervalle des 

valeurs non corrigées 
1

Nom de code dans la 

base de données

A4.1.1. Rareté des milieux 

humides potentiels

'= 1‐[Superficie couverte par les milieux humides 

potentiels dans l'AD / superficie totale de l'AD]

Carte des milieux 

humides potentiels 

fournie par le MDDEP 

(cette carte combine les 

données du MDDEP, du 

MRNF et de Canards 

Illimités)

Il se peut que cette carte 

surestime la présence 

des milieux humides, en 

particulier dans des 

secteurs qui ont fait 

l'objet de 

développement 

domiciliaire.

0 à 1 EVA411MHUM

A4.1.2. Rareté des habitats 

fauniques potentiels

= 1‐[Superficie couverte par les habitats fauniques 

potentiels dans l'AD / superficie totale de l'AD]

Les habitats fauniques potentiels correspondent à tout 

regroupement de végétation arborescente dense sur sol 

forestier, dont la taille dépasse 60 m par 60 m.

Classification de la 

végétation à partir des 

images SPOT (CERFO)

Utilisation de la classe 

Végétation arborescente 

dense

0 à 1 EVA412HABP

= 1‐[(Superficie moyenne des habitats fauniques qui sont 

connectables à un autre habitat dans l'AD ‐Superficie 

moyenne de tous les habitats fauniques présents dans 

l'AD)/superficie totale de l'AD]

Les habitats fauniques qui sont connectables dans l'AD 

correspondent aux habitats qui sont séparés d'un autre 

habitat par une distance de 20 m (1 pixel) de végétation 

basse ou végétation arborescente peu dense.

Le différentiel de moyenne est divisé par la superficie 

totale de l'AD pour rendre comparables des AD dont la 

superficie peut être très différente.

Classification de la 

végétation à partir des 

images SPOT (CERFO)

Utilisation des 2 classes : 

Végétation arborescente 

dense et Végétation 

arborescente ou 

végétation basse peu 

dense

0 à 1 EVA42CONNE

A4.3.1 Présence d'espèces 

fauniques

= Superficie couverte par les zones d'occurrence des 

espèces EMVS dans l'AD / superficie totale de l'AD

La donnée de présence a ensuite été transformée pour que 

l'étendue des données soit comprise entre 0 et 1 

(normalisation).

Données du CDPNQ

0 à 4,15

Peut être supérieur à 1 

si des zones 

d'occurrence se 

chevauchent

(corrections apportées 

pour convertir les 

valeurs entre 0 et 1)

EV431EMVFA (valeurs 

brutes)

EVA431 (valeurs 

corrigées)

A4.3.2. Présence d'espèces 

floristiques

= Superficie couverte par les zones d'occurrence des 

espèces EMVS dans l'AD / superficie totale de l'AD

La donnée de présence a ensuite été transformée pour que 

l'étendue des données soit comprise entre 0 et 1 

(normalisation).

Données du CDPNQ

0 à 1,40

Peut être supérieur à 1 

si des zones 

d'occurrence se 

chevauchent

(corrections apportées 

pour convertir les 

valeurs entre 0 et 1)

EV432EMVFL (valeurs 

brutes)

EVA432 (valeurs 

corrigées)

A4.3. Présence d'espèces menacées, vulnérables et susceptibles de l'être (EMVS) dans l'AD

A4‐ Risques d’altération de la biodiversité dans l’AD

A4.2. Rareté du potentiel de connectivité des habitats fauniques dans l'AD

A4.1. Rareté des habitats potentiels dans l'AD

CRITÈRES ENVIRONNEMENT
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Méthode de calcul
Données sources 

utilisées

Échelle‐intervalle des 

valeurs non corrigées 
1

Nom de code dans la 

base de données

= 1‐[Superficie couverte par un couvert arborescent fermé 

sur sol forestier/ superficie totale de l'AD]

Ce critère est là pour intégrer les contributions de la 

présence de la végétation dans la protection des 

écosystèmes, qui ne sont pas déjà considérées par les 

critères précédents (ex : conservation des sols, protection 

de la microfaune, etc.).

Classification de la 

végétation à partir des 

images SPOT (CERFO)

Utilisation de la classe 

Végétation arborescente 

dense

0 à 1 EVA5COUVAR

B. Pourcentage des logements 

résidentiels dans l'AD 

présentant des pics de 

consommation d'électricité 

l'été (climatisation, piscine)

= Somme des logements présentant des pics de 

consommation estivale /somme de tous les logements 

présents dans l'AD

Le nombre de logements (incluant les résidences 

unifamiliales et les logements situés dans des blocs) est 

évalué par code postal. Cette donnée est ensuite sommée 

à l'échelle de tous les codes postaux présents dans une AD.

Ne sont considérés que les lieux de consommation qui ont 

un tarif d'électricité voué à un usage résidentiel (données 

non disponibles pour les usages commercial, industriel, 

institutionnel).

Ce calcul sous‐estime la consommation réelle dans les 

municipalités qui distribuent elles‐mêmes partiellement 

l'électricité jusqu'aux lieux de consommation.

Données d'Hydro Québec

(estimation faite à partir 

du comportement des 

clients d'Hydro Québec 

en 2010)

0 à 1
EVBENERG

1
 : Les AD sans données ont la valeur ‐999.

A5‐ Rareté du couvert arborescent dans l'AD

B‐ Niveau de consommation énergétique

CRITÈRES ENVIRONNEMENT

 
 
 

6.3. ANALYSE « ÉCONOMIE » 
 

Dans le cas de l’analyse du volet économique, trois critères font consensus au sein du comité 

d’experts. Le choix des critères a été limité par la difficulté à obtenir une définition commune 

pour un même critère. Et l’interprétation que faisaient les différents experts d’un même critère 

pouvait varier de manière importante. En dernier lieu, plusieurs des critères identifiés ont dû être 

retirés de l’analyse car ils étaient difficilement quantifiables. Le poids associé à chaque critère est 

présenté dans le même schéma, sous l’encadré du critère, en pourcentages. 

 

Les critères retenus sont présentés dans le schéma qui suit (figure 3). Le tableau 3 présente la 

méthode de calcul de chaque critère, les sources de données utilisées et les noms du code qui 

figurent dans la base de données. 

 

Comme mentionné à la section 2, la perte d’opportunité économique d’avoir des espaces verts se 

traduit par une utilisation de ces espaces à d’autres fins qu’un espace vert (ex : développement 

domiciliaire, industriel, etc.). Plus la pression sur les terrains non urbanisés est forte pour les 

convertir à un autre usage, plus le risque de perte d’opportunité économique d’avoir des espaces 

verts est élevé et plus l’on devrait alors prioriser ce secteur pour conserver les espaces verts 
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existants, avant qu’ils ne soient convertis à d’autres usages. L’implantation de nouveaux espaces 

verts devrait aussi être priorisée dans les secteurs à risque élevé, car la forte pression sur les 

terrains pourrait faire diminuer, voire faire disparaître rapidement les opportunités d’implanter de 

nouveaux espaces verts. Dans cet exemple, le coût d’opportunité de la conversion d’un terrain en 

îlot de fraîcheur correspond au montant des taxes non perçues par la municipalité.  

 

La théorie économique classique ne prend pas en compte le coût des externalités, par exemple le 

coût qu’occasionne la perte d’îlots de fraîcheur sur la santé publique. Si l’analyse économique 

proposée ici ne les considère pas non plus, plusieurs externalités sont par contre intégrées dans 

les deux autres analyses proposées (axes environnement et santé publique). 
 

 
Figure 3. Critères retenus pour l’analyse Économie 
 

Tableau 3. Description des critères de l’analyse Économie 
 

Méthode de calcul Données sources utilisées
Échelle‐intervalle des 

valeurs non corrigées
 1

Nom de code dans la 

base de données

= Superficie del'AD qui n'est pas couverte par les parcs, espaces verts 

et zones de conservation/superficie totale de l'AD

Ne sont considérés que les espaces verts dont on a la garantie qu'ils 

ne seront pas convertis en d'autres usages à court terme.

Données d'occupation du sol 

fournies par les villes
0,16 à 1 ECA_TENPRO

Données directement disponibles  par AD à Statistique Canada : 

moyenne des montants en $ que s'attendraient à recevoir les 

propriétaires s'ils vendaient leur logement (comprend aussi le terrain 

et les dépendances). 

Ne comprend que les logements à usage résidentiel.

La donnée de valeur moyenne des logements a ensuite été 

transformée pour que l'étendue des données soit comprise entre 0 

et 1 (normalisation).

Statistique Canada

Données de 2006

33 416 à 1 832 175 $ 

(corrections apportées 

pour convertir les valeurs 

entre 0 et 1)

ECB_VALLOG (valeurs 

brutes)

ECB (valeurs corrigées)

= Superficie qui n'est pas couverte par les milieux humides  dans 

l'AD/ superficie totale de l'AD

Plus la présence des milieux humides est rare dans l'AD, plus ces 

derniers ont une valeur de monnaie d'échange importante lors des 

projets de construction immobiliers.

  

Carte des milieux humides 

potentiels fournie par le MDDEP 

(cette carte combine les données 

du MDDEP, du MRNF et de Canards 

Illimités).

Note 1 : La cartographie générale 

des milieux humides a été choisie, 

étant donné l'impossibilité de se 

procurer une cartographie des 

milieux humides à valeur de 

compensation.

Note 2 : Cette donnée surestime 

peut‐être la présence des milieux 

humides sur le territoire.

0 à 1 ECC_MHUM

CRITÈRES ÉCONOMIQUES

A‐ Rareté des superficies  à tenure de protection dans l'AD

B‐ Valeur moyenne des logements dans l'AD

C‐ Rareté des milieux pouvant servir de valeur de compensation au sein de l'AD

1
 : Les AD sans données ont la valeur ‐999.  
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77..  UUNN  EEXXEEMMPPLLEE  DD’’AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  DDEE  LLAA  MMÉÉTTHHOODDEE  
 

L’exemple présenté est tiré de l’analyse économique réalisée sur trois arrondissements de la ville 

de Québec (Cité-Limoilou, Sainte-Foy-Sillery et des Rivières).  

 

Rappelons que l’objectif poursuivi par l’analyse économique est le suivant : 

 Identifier les secteurs d’une ville les plus à risque en termes de perte d’opportunité 

économique d’avoir des espaces verts, où la conservation des îlots de fraîcheur 

existants et l’implantation de nouveaux îlots de fraîcheur devraient être prioritaires. 

 

Trois critères sont retenus : 

 Le critère A correspond à la rareté des superficies à teneur de protection dans 

l’AD (superficie de l'AD qui n'est pas couverte par les parcs, espaces verts et zones de 

conservation/superficie totale de l'AD). Cette donnée est exprimée en pourcentage. 

L’étendue des données observées est comprise entre 0,16 et 1 mais l’étendue des 

données possibles est comprise entre 0 et 1. Ce critère ne nécessite donc aucune 

transformation et la valeur corrigée est donc identique à la valeur brute. 

 

 Le critère B correspond à la valeur moyenne des logements dans l’AD (moyenne 

des montants en argent que s'attendraient à recevoir les propriétaires s'ils vendaient 

leur logement). Cette donnée n’est pas comprise entre 0 et 1 et a donc été corrigée (en 

utilisant comme valeur minimale du critère 71 357 $ et comme valeur maximale 

453 459 $). Le critère B, avec un poids relatif de 64 %, contribue fortement à 

l’évaluation finale du risque. 

 

 Le critère C correspond à la rareté des milieux pouvant servir de valeur de 

compensation au sein de l’AD (superficie qui n'est pas couverte par les milieux 

humides  dans l'AD/superficie totale de l'AD). L’étendue des données possibles est 

comprise entre 0 et 1. Ce critère ne nécessite donc aucune transformation et la valeur 

corrigée est donc identique à la valeur brute. 

 

Il est important de noter que les critères ont été formulés de manière à exprimer un risque élevé 

de pertes d’opportunités économiques pour les valeurs maximales du critère et un risque faible 

voire nul pour les valeurs minimales. Ceci explique que l’on ait retenu, par exemple, la rareté 

des milieux pouvant servir de valeur de compensation plutôt que l’abondance de ces milieux 

dans l’AD. En effet, plus les milieux humides sont rares dans l'AD (rareté élevée), plus ces 



 

Réf. : 11-0587 (2) / EB / 21/12/2012  21 

derniers peuvent avoir une valeur de monnaie d'échange importante lors des projets de 

construction immobiliers et les risques de pertes d’opportunité économique peuvent alors être 

élevés.  

 

La base de données qui contient les détails du calcul de l’indice synthèse pour 20 aires de 

diffusion est présentée dans le tableau 4.  

 

Plusieurs cartes illustrant les résultats de l’analyse de priorisation sont présentées : 

La carte finale (figure 4) illustre les aires de diffusion qui sont les plus à risques en termes de 

pertes d’opportunité économique d’implanter de nouveaux îlots de fraîcheur et où la conservation 

des îlots de fraîcheur existants devrait être priorisée. Ces secteurs correspondent aux aires de 

diffusion où les valeurs de l’indice synthèse sont les plus élevées (> 0,7). 

 

Les trois critères utilisés dans l’analyse économique sont également illustrés aux figures 5, 6 

et 7. 

 

Finalement, les résultats des analyses de risques liés à la santé et à l’environnement sont 

présentés aux figures 8 et 9. Les trois cartes synthèse (Économique, Santé et Environnement) ont 

ensuite été conjuguées pour produire une carte synthèse globale. Les poids attribués à chaque 

analyse spécifique sont : 60 % pour l’indice santé, 20 % pour l’indice environnement et 20% pour 

l’indice économique (figure 10).  
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Tableau 4. Extrait de la base de données présentant le calcul de l’indice synthèse de l’analyse économique 
 

Numéro 

de l'AD

Valeurs 

corrigées 

(comprises 

entre 0 et 1)

Indices synthèse 

(somme des 

valeurs 

pondérées)

ADIDU ECA_TENPRO ECB_VALLOG ECC_MHUM ECB poid_ECA poid_ECB poid_ECC ECA_pond ECB_pond ECC_pond IND_ECONO

24320067 1 100962 1 0,0376 0,19 0,64 0,17 0,1900 0,0240 0,1700 0,3840

24500060 1 89545 1 0,0312 0,19 0,64 0,17 0,1900 0,0200 0,1700 0,3800

24370108 1 104083 1 0,0393 0,19 0,64 0,17 0,1900 0,0251 0,1700 0,3851

24230017 1 250865 1 0,1209 0,19 0,64 0,17 0,1900 0,0774 0,1700 0,4374

24661816 1 196701 1 0,0908 0,19 0,64 0,17 0,1900 0,0581 0,1700 0,4181

24430277 0,99991 151470 0,98359 0,0656 0,19 0,64 0,17 0,1900 0,0420 0,1672 0,3992

24730167 0,00013 169451 1 0,0756 0,19 0,64 0,17 0,0000 0,0484 0,1700 0,2184

24090042 0,93602 ‐999 0,98401 ‐999 0,19 0,64 0,17 0,1778 ‐999 0,1673 ‐999

Valeurs brutes non corrigées Valeurs des poids

Valeurs pondérées 

( = poids X valeur corrigée ou = 

poids X valeurs brutes si aucune 

correction)
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Figure 4. Carte synthèse de l’analyse économique pour une portion de la ville de Québec  
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Figure 5. Représentation de la valeur moyenne des logements 
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Figure 6. Représentation de la rareté des superficies à tenure de protection 
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Figure 7. Représentation de la rareté des milieux humides potentiels 
 
Il est intéressant de noter que les aires de diffusion, identifiées en rouge au centre de la carte, sont considérées comme un grand milieu 
humide potentiel selon les sources consultées, alors que ce secteur est totalement occupé par du bâti.   
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Figure 8. Carte synthèse de l’analyse environnement pour une portion de la ville de Québec 
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Figure 9. Carte synthèse de l’analyse santé pour une portion de la ville de Québec 
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Figure 10. Carte synthèse conjuguant les trois analyses pour une portion de la ville de Québec
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AANNNNEEXXEE  11..  GGRRAANNDDEESS  LLIIGGNNEESS  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIQQUUEESS  SSUUII--
VVIIEESS  LLOORRSS  DDUU  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  LL’’OOUUTTIILL  DDEE  PPRRIIOORRIISSAA--
TTIIOONN  
 

Le développement de l’outil de priorisation pour la conservation d’îlots de fraîcheur implique 

plusieurs étapes : 

 

1. Choix des critères ayant une influence sur la décision finale. 

2. Attribution, à chaque critère retenu, d’un poids reflétant l’importance de ce critère 

dans la prise de décision finale. 

3. Calcul d’un indice synthèse pour chacune des 3 analyses par domaine et pour 

l’analyse synthèse regroupant les 3 sphères du développement durable. 

 

1. COMMENT LES CRITÈRES SONT-ILS CHOISIS ET CALCULÉS ? 

 

1.1. Choix des critères 

Les critères visent à qualifier les caractéristiques jugées essentielles à l’échelle de l’AD, pour 

déterminer quels îlots de fraîcheur doivent être conservés en priorité et quels secteurs doivent être 

priorisés pour l’implantation de nouveaux îlots de fraîcheur. 

 

Le choix des critères a été fait au sein de trois comités distincts (Chakhar et Saad 2012), un 

premier réunissant des experts du domaine de la santé, un deuxième du domaine de 

l’environnement  et un troisième de l’économie. Chaque comité était constitué de 5 à 6 

personnes, généralement deux représentants du milieu gouvernemental et/ou universitaire, deux 

du milieu municipal ainsi que deux représentants citoyens (milieu communautaire) et/ou des 

professionnels.   

 

Les caractéristiques essentielles qui ont guidé le choix des critères sont la pertinence, 

l’objectivité, le choix consensuel au sein du comité, la facilité de calcul, l’obtention des données 

à moindre coût et l’absence de redondance entre 2 critères. 

 

Une rencontre de travail réunissant les membres de chaque comité a permis de statuer sur une 

liste de critères considérés pertinents.  
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1.2. Calcul des critères (valeur brute et valeur corrigée) 

Une méthode de calcul est proposée pour chaque critère. Selon la définition du critère, l’étendue 

des valeurs possibles du critère est variable. Dans la plupart des cas, les critères correspondent à 

des pourcentages, et ont donc des valeurs possibles comprises entre 0 et 1 (Saaty 1980). Dans 

certains cas, ce n’est par contre pas le cas (ex : valeur moyenne des logements dans l’AD en 

milliers de dollars). Or, le calcul de l’indice synthèse exige que tous les critères aient des valeurs 

comprises selon une même échelle, entre 0 et 1. Pour répondre à cette exigence, lorsque cela est 

nécessaire, les valeurs des critères ont été corrigées selon l’équation suivante :  

 

Valeur corrigée = (valeur brute – valeur minimale observée) / (valeur maximale observée– valeur 

minimale observée) 

 

La valeur -999 a été attribuée pour les AD dont la valeur du critère n’était pas connue ou non 

disponible.   

 

2. COMMENT LE POIDS REFLÉTANT L’IMPORTANCE DE CHAQUE CRITÈRE A-

T-IL ÉTÉ CALCULÉ ? 

 

Chaque critère finalement retenu se voit attribuer un poids qui permet de hiérarchiser 

l’importance qui lui est accordée dans la prise de décision finale. Il est important de rappeler que 

cet exercice a été fait distinctement pour chacun des trois domaines d’étude. 

 

2.1. Attribution des poids par chaque expert 

Les 6 experts de chaque comité ont été à nouveau consultés pour se prononcer sur l’importance 

relative des différents critères au sein d’un même domaine d’analyse. Les poids relatifs ont été 

établis en comparant deux à deux tous les critères d’un même niveau hiérarchique, par rapport au 

critère qui les domine hiérarchiquement (Saaty 1990). Il s’agissait en premier lieu de dire par 

exemple si le critère A contribue plus, de façon égale ou moins que le critère B à satisfaire le 

critère qui les domine. Ensuite, l’importance de la relation entre les 2 critères comparés est 

précisée selon une échelle numérique de 1 à 9 (1 = contribution égale; 3 = contribution 

modérément supérieure ou inférieure; 5 = contribution fortement supérieure ou inférieure; 7 = 

contribution très fortement supérieure ou inférieure; 9 = contribution extrêmement supérieure ou 

inférieure). 
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Les réponses des différents experts ont ensuite été analysées dans le logiciel d’analyse 

multicritère AHP (Expert Choice 1994), qui a permis d’évaluer, pour chaque répondant, un poids 

relatif, en pourcentage, attribué à chaque critère. Un taux d’incohérence a également été calculé 

pour chaque répondant, permettant de vérifier le niveau de cohérence de ses réponses. Lorsque ce 

taux était supérieur à 10 %, le répondant a été recontacté pour revoir les réponses problématiques 

avec lui (Saaty 1990). 

 

2.2. Calcul du poids synthèse de chaque critère 

Le poids accordé à chaque critère varie selon les experts consultés. Il a donc été nécessaire de 

calculer un poids synthèse pour chaque critère. Ce dernier résulte de l’agrégation des choix de 

priorités formulés par les différents experts. Ce calcul a été réalisé à l’aide du logiciel AHP 

(Analytic Hierarchy Process) (Expert Choice 1994).   

 

L’approche AHP offre deux modes d’agrégation des priorités : un mode distributif et un mode 

idéal. En présence de nombreux critères à comparer, il est recommandé d’utiliser plutôt le mode 

de distribution idéale, qui diminue la dilution du poids des critères se produisant avec 

l’augmentation du nombre de critères. Le mode idéal donne le plein poids d’un critère supérieur 

au critère qui lui est subordonné et qui se classe le mieux par rapport à l’ensemble des critères 

auquel il est subordonné.  

 

3. COMMENT LES INDICES SYNTHÈSE ONT-ILS ÉTÉ CALCULÉS ? 

 

3.1. Calcul d’un indice synthèse pour chaque analyse (santé, environnement, économie) 

Une base de données a été montée pour les trois analyses réalisées par domaine. Elle comprend : 

 les valeurs brutes des critères, calculées pour chaque aire de diffusion du territoire 

d’étude; 

 les valeurs corrigées selon une échelle de 0 à 1 de chaque critère, calculées pour 

chaque aire de diffusion; 

 le poids associé à chaque critère selon une échelle de 0 à 1. 

 

Un indice synthèse est ensuite calculé pour chaque AD, permettant d’évaluer le niveau de priorité 

d’intervention qui lui est associé (conservation des îlots de fraîcheur existants ou implantation de 

nouveaux îlots). Ce calcul a été réalisé distinctement pour chaque analyse réalisée par domaine.  
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Ainsi, SD1i, soit l’indice synthèse de l’AD numéro i pour le domaine 1, se calcule de la façon 

suivante :  

 

SD1i = Somme (Pj Cji ) 

 

Cji : valeur corrigée du critère j associée à l’AD i; 

Pj : valeur du poids associé au critère j; 

D1 : domaine d’analyse 1 (trois domaines seront traités distinctement : la santé, l’environnement 

et l’économie); 

j varie de manière à considérer tous les critères retenus dans l’analyse du domaine 1. 

 

Lorsque des critères sont décomposés en sous-critères, le calcul de l’indice synthèse considère les 

sous-critères de derniers niveaux, pour lesquels il a été possible de calculer une valeur.  

 

L’indice synthèse calculé pour chaque AD varie selon une échelle de 0 à 1, 0 étant un niveau de 

priorité d’intervention nul et 1 un niveau maximal. 

 

3.2. Calcul d’un indice synthèse global 

Une fois que l’on dispose, pour chaque AD, d’un indice synthèse calculé selon les trois approches 

distinctes (santé, environnement, économie), il est possible de tester plusieurs scénarios selon 

l’importance que l’on accorde à chaque sphère du développement durable. Un indice synthèse 

global peut alors être calculé pour chaque AD, en associant à chaque indice synthèse calculé pour 

les trois domaines un poids relatif. Ce poids relatif est à déterminer par le décideur, en fonction 

de ses objectifs.  

 

Ainsi, SGi, soit l’indice synthèse global de l’AD numéro i, se calcule de la façon suivante :  

 

SGi = (PD1*SD1i) + (PD2*SD2i) + (PD3*SD3i) 

 

SD1i : indice synthèse de l’AD numéro i pour le domaine 1; 

PD1 : valeur du poids accordé au domaine 1; 

1, 2 et 3 sont les trois domaines d’analyse, soit la santé, l’environnement et l’économie. 

La somme des poids associés aux trois domaines doit faire 1. 

 



 

Réf. : 11-0587 (2) / EB / 21/12/2012  34 

L’indice synthèse global calculé pour chaque AD varie selon une échelle de 0 à 1, 0 étant un 

niveau de priorité d’intervention nul et 1 un niveau maximal. 

 

3.3. Représentation cartographique des indices synthèses en niveaux de risque 

Pour faciliter la lecture des cartes produites, les indices synthèses sont représentés en 5 niveaux 

de risque, en utilisant la méthode de Jenks, disponible sur ArcGIS. Il s’agit d’une méthode 

inductive consistant à choisir les seuils qui maximisent la variance interclasse et minimisent la 

variance intraclasse. Si la distribution comporte des discontinuités (zones de faible densité des 

valeurs), celles-ci sont nécessairement détectées par la méthode de Jenks, qui constitue une 

variante rigoureuse de la méthode bien connue des « seuils naturels » (Jenks, 1967). 
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