


 BIENVENUE! 
Si vous êtes ici, c’est que vous trouvez importante l’adaptation  

aux changements climatiques et ce soir nous discuterons ensemble  
de la solution du verdissement du centre-ville de Gatineau.  

Votre participation contribuera à l’orientation d’un projet innovant  
dont le modèle sera reproduit partout en Outaouais! 
Ce soir, nous prenons le futur de la région en main!
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THÉMATIQUES  
DE L’ACTIVITÉ : 

  Idées et soutien d’initiatives citoyennes                               

  Financement et partenariats avec le secteur privé            

  Sensibilisation des citoyens aux enjeux du verdissement  

  Les défis potentiels du verdissement et d’Air Ou-Vert    

QUESTIONS  
DE L’ACTIVITÉ : 

Comment peut se concrétiser cette thématique? 

À quels besoins répondent ces idées? /  
Quelles solutions voyez-vous à ces idées? 

Quelles sont les contraintes à leurs réalisations? /  
Quelles sont les contraintes à la réalisation des solutions?

Qui sont les acteurs clés à mobiliser? 

Pouvez-vous prioriser les propositions?
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Rencontre de l’équipe  
et consultation des panneaux

Présentation du projet  
Air Ou-Vert et de la consultation

Rondes 1 et 2

Rondes 3 et 4

Remise des sondages



MISE EN CONTEXTE

 LE CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT  
 ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’OUTAOUAIS 
Ensemble pour faciliter le développement durable

Le CREDDO est l’un des 16 conseils régionaux de l’environnement répartis dans les régions du Québec.  
À ce titre, il est l’interlocuteur privilégié du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques. Son mandat principal est d’assurer la concertation des acteurs de l’Outaouais autour des enjeux 
environnementaux de la région. OBNL actif dans la région depuis 1990, le CREDDO compte aujourd’hui 
152 membres composés de groupes associatifs, d’entreprises, d’entités gouvernementales et d’individus. Les 
projets du CREDDO apportent des solutions à la gestion des matières résiduelles, à la lutte et l’adaptation aux 
changements climatiques, au développement durable, à la conservation de la biodiversité et au développement 
d’une économie verte. 

 AIR OU-VERT 
Ensemble pour verdir nos centres-villes

Lancé le 5 juin 2017, le défi d’Air Ou-Vert est de développer et déployer une vaste stratégie de verdissement 
qui changera le visage des centres-villes et des collectivités de l’Outaouais. Favorisant une approche participa-
tive, Air Ou-Vert travaille avec les communautés et ses acteurs locaux afin d’adapter leurs milieux de vie aux 
changements climatiques par la plantation d’arbres et d’aménagements innovants! Le premier projet concerne 
le verdissement du centre-ville de Gatineau afin d’offrir milieu de vie plus agréable et sain pour les citoyens et 
les travailleurs qui s’y trouvent quotidiennement.



 LE PROJET DE L’ÎLE DE HULL 

Le centre-ville de Gatineau, comme de nombreux 
autres centres-ville québécois, est marqué par une 
prédominance de l’asphalte. La canopée urbaine 
évaluée suite aux pertes de l’agrile du frêne 
est de seulement 17 % et provoque de nombreux 
îlots de chaleur.

Au centre-ville de Gatineau, l’asphalte recouvre 
44 % des sols, soit beaucoup plus que les bâtiments 
(24 %), le gazon (17 %) et les arbres (15 %). 
Le verdissement urbain apparaît ainsi comme 
une mesure permettant de réduire les inégalités 
environnementales et d’assurer la pérennité 
de la forêt urbaine et de ses nombreux bienfaits. 

La canopée urbaine est le couvert végétal formé par 
la couronne des arbres. La canopée constitue un habitat 
pour plusieurs animaux et crée de l’ombre au sol, 
ce qui réduit la température du milieu. 

L’agrile du frêne est un insecte originaire d’Asie qui 
s’attaque aux frênes. Les larves de l’insecte s’alimentent 
sous son écorce et empêchent la circulation des 
éléments nutritifs. L’agrile du frêne a engendré la 
perte de presque la totalité des 76 000 frênes 
présents à Gatineau. 

Les îlots de chaleur sont créés par la perte progressive 
de la canopée urbaine, les matériaux de construction 
des bâtiments et la confi guration de la ville. Ils causent 
la dégradation de la qualité de l’air et la hausse des 
températures, de la demande en énergie et du taux 
de mortalité. Ils aff ectent particulièrement les plus 
vulnérables de la population.

Une population vulnérable aux îlots de chaleur 
se situe généralement dans un centre urbain et 
est constituée de personnes atteintes de maladies 
chroniques, de personnes défavorisées socialement 
ou économiquement, de travailleurs, de sportifs, de 
jeunes enfants et de personnes âgées. Personne n’est 
à l’abri des eff ets négatifs d’une chaleur intense. 

Les inégalités environnementales sont des 
expositions à des nuisances environnementales qui 
impactent la santé et la qualité de vie (pollution 
de l’air, les îlots de chaleur, le bruit, etc.). 
Les populations pauvres ou isolées sont davantage 
exposées aux sources de pollutions et de nuisances 
que les populations favorisées. 
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 UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ, POUR METTRE LE BON ARBRE  
 AU BON ENDROIT! 

En 2018, le CREDDO, la Ville de Gatineau, la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et l’Institut 
de recherche sur la forêt tempérée (ISFORT) se sont associés pour étudier le verdissement du centre-ville 
de Gatineau. Les résultats présentés ce soir montrent le potentiel maximal de plantation d’arbres sur les 
propriétés de la ville. Au regard des différentes stratégies disponibles pour l’adaptation aux changements 
climatiques, le verdissement urbain est une solution efficace et accessible procurant de nombreux bienfaits 
(prochaine page).

L’objectif à atteindre est d’augmenter de 5 % le taux de canopée au centre-ville de Gatineau, avec le souci 
d’augmenter la force de la forêt urbaine existante, de diminuer les inégalités environnementales et d’appliquer 
des pratiques innovantes en matière de verdissement urbain.

Grâce aux études techniques sur l’identification des types d’aménagements et sur les coûts, il sera possible  
de planter des arbres de moyen calibre sur les terrains municipaux (emprises municipales, parcs, espaces verts, 
stationnements et emprises autoroutières) tout en respectant les règlements d’urbanisme en vigueur. 



LES BIENFAITS  
DU VERDISSEMENT URBAIN 

Planter un arbre, c’est plus qu’embellir notre environnement ou créer de l’oxygène. Les arbres et le verdissement ont 
des impacts extraordinairement positifs!

 RÔLE ÉCOLOGIQUE 
Mieux connus pour leur capacité à bien tenir les sols et 
à purifier l’air en absorbant le carbone et en créant  
de l’oxygène, les arbres diminuent aussi la température 
en protégeant du soleil et en absorbant l’humidité 
causant l’effet de serre près du sol. Ils diminuent les 
risques d’inondation en facilitant l’absorption de l’eau 
dans le sol et ils favorisent même le maintien de la 
biodiversité (oiseaux, insectes, plantes) qui nous rend 
également des services essentiels.  

 RÔLE SOCIAL 
Les espaces verts sont reconnus pour favoriser  
la pratique d’activité physique et améliorer le bien-
être psychologique en réduisant le stress. Ces espaces 
permettent de socialiser, d’apprendre, de jouer  
et de renforcer le sentiment d’appartenance à un lieu.  
En termes de sécurité, les arbres coupent le vent, 
réduisent le bruit, diminuent l’éblouissement et 
calment ceux qui conduisent vite.  

 RÔLE ESTHÉTIQUE 
Les espaces verts contribuent largement à l’identité 
d’une ville comme signe distinctif. Ils s’harmonisent 
avec l’architecture et créent même une structure à la 
ville en distinguant différents quartiers. Ces espaces 
créent également de l’intimité et un sentiment allant 
de la sécurité à l’inspiration.

 RÔLE ÉCONOMIQUE 
Les bienfaits des espaces verts se répercutent 
sur énormément de secteurs. En diminuant la 
température, on diminue les coûts de climatisation. 
Un terrain verdi augmente la valeur d’une propriété 
foncière. La pénétration de l’eau dans le sol lors de 
fortes pluies diminue la pression sur les infrastructures 
municipales et augmente la durée de vie des chaussées. 
L’amélioration de l’état physique et mental des gens 
augmente leur productivité et diminue les coûts en 
santé. Les espaces verts augmentent le tourisme.  
Et, comme vous le voyez aujourd’hui : l’aménagement 
d’espaces verts crée de l’emploi! 



SECTEURS PRIORITAIRES

L’étude de faisabilité propose une stratégie de plantation innovante au fait des dernières avancées scientifiques 
en foresterie urbaine. Les plantations proposées sont basées davantage sur des considérations sociales 
qu’économiques afin de réduire les inégalités environnementales. Le centre-ville a été séparé en trois secteurs 
prioritaires, identifiés en combinant différents indicateurs clés (températures au sol, revenus, taux de canopée 
et profil sociodémographique). Ensuite, la planification des plantations se fait selon le potentiel de retombées 
immédiates et selon l’impact visuel. 

 SUPERPOSITION  
 DES COUCHES  
 SERVANT À LA  

 PRIORISATION 



 SECTEURS  
 PRIORISÉS 



VISION CITOYENNE  
DANS LE PROJET DE VERDISSEMENT

CAMPAGNE DE 
SENSIBILATION

COMITÉ 
CONSULTATIF

COMPILATION 
DES DONNÉES

ÉLABORATION DES 
RECOMMANDATIONS 

DE L’ÉTUDE DE 
FAISABILITÉ

CONSULTATION 
EN LIGNE

VISION 
CITOYENNE

Les milieux urbains font face à une multiplication des usages par une grande diversité d’acteurs.  
Pour réaliser un projet de verdissement cohérent avec la réalité du milieu, Air Ou-Vert tient une structure 
de planification participative. Cela facilite l’intégration des besoins de tous pour faire des choix 
d’aménagement adaptés et durables.



 COMITÉ CONSULTATIF 
Plusieurs acteurs du milieu ont été consultés pour 
assurer la représentativité des instances qu’ils 
représentent dans le développement d’outils de 
consultation. Ils sont : 

• Alexandre Dumas (Ville de Gatineau)
• Annie-Pier Caron Daviault (Fédération 

intercoopérative en habitation de l’Outaouais)
• Catherine Craig-Saint-Louis (Vivre en ville)
• Catherine Verreault (Commission de la capitale 

nationale)
• Éric Gaudreault (Vision centre-ville)
• Geneviève Carrier (Enviro éduc-action)
• Gille Delaunais (Centre intégré de santé et des 

services sociaux de l’Outaouais)
• Marianne Strauss (Fondation forêt Boucher)
• Mona Francoeur (Tourisme Outaouais)
• Pascal Giguère (Association des résidents de l’île 

de Hull)
• René Coignaud (ARIH)

 CONSULTATION EN LIGNE 
Pour répondre aux besoins de la communauté 
du centre-ville, une première consultation s’est 
effectuée en ligne d’avril à juin 2018. Citoyens, 
employés et décideurs ont échangé sur la perception 
de l’état actuel du quartier, sur les habitudes de vie 
dans les espaces verts, sur les visions du verdissement 
et sur les types d’aménagement.

 VISION CITOYENNE 
Vision citoyenneoffre maintenant l’occasion de se 
renseigner sur les intentions Air Ou-Vert, de se 
prononcer sur les recommandations de l’étude de 
faisabilité et de proposer des solutions concrètes. 
Cette activité vise à encourager l’implication de tous 
dans l’amélioration de notre milieu de vie. 
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