
LUTTER CONTRE LES ÎLOTS DE CHALEUR

Les premières plantations se feraient dans le secteur 1, qui comprend 
la majorité des milieux de vie de l’Île de Hull. La vulnérabilité sociale 
y est la plus élevée et les îlots de chaleurs y affectent les citoyens 

directement dans leur quotidien.

Les acteurs du milieu ont la possibilité de 
participer activement au verdissement 

de l’Île de Hull, où chaque dollar investi 
contribue directement au bien-être de la 

communauté et des générations futures de 
notre région.

Ensemble, verdissons nos centres-villes !

www.creddo.ca/programmeairouvert
85 rue Victoria
Gatineau (Québec) J8X 2A3

(819)772-4925
info@creddo.ca

www.creddo.ca
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1% de la canopée 

représente 500 arbres.

Les îlots de chaleur 
sont un problème de 

santé publique qui créent des 
inconforts, des coups de chaleur, voire 

des troubles cardio-vasculaires.

Les îlots de chaleur urbains et le 
manque d’arbres augmentent la 
température ambiante jusqu’à 8 
degrés celsius et touchent souvent 

les communautés défavorisées.

17% ONT PLUS DE 65 ANS

22%  SANS DIPLÔMES

27% FAMILLES MONOPARENTALES

34% PERSONNES À FAIBLE REVENU

55% TAUX D’EMPLOI

78% LOCATAIRES

12 270 
RÉSIDENTS

SUR 4.5Km²

En 2018, une étude de faisabilité pour le verdissement de l’Île de 
Hull a été réalisée par le Conseil régional de l’environnement et du 

développement durable de l’Outaouais (CREDDO). Elle a démontré que 
ce milieu présente un potentiel de verdissement très intéressant sur les 

terrains de propriété municipale.

Ce sont 1 705 arbres qui peuvent y être 
plantés. 

ILS RAFRAÎCHISSENT
Ils réduiront jusqu’à 30% les coûts 
de climatisation des bâtiments 
verdis.  

ILS ÉCONOMISENT
Ils permettront d’économiser 
26 742$ par année en interception 
d’eau, en captation de polluant et 
en captation de carbone pendant 
45 ans, pour une valeur totale de  
1 203 390$.

ILS VALORISENT
Ils permettront aux terrains 
propriétaires des arbres 
d’augmenter de 10 à 20% leur 
valeur.

ILS PUFIRIENT
Ils capteront 310 tonnes de CO2, 
soit une compensation privée 
d’une valeur de près de 8 000$.

Les consultations publiques effectuées dans le cadre de l’étude 
de faisabilité montrent un grand intérêt de la communauté pour le 

verdissement de son milieu de vie. 

L’Île de Hull est un pôle touristique riche d’histoire qui s’est développé 
grâce aux nombreuses industries qui s’y sont établies. Ce milieu est 

maintenant caractérisé par une population fragilisée où l’asphalte et le 
béton dominent contribuant ainsi à la création du phénomène d’îlots de 

chaleur urbains et d’inégalités marquées. Les îlots de chaleur urbains 
sont un réel problème de santé publique et les personnes défavorisées 

n’en sont que plus affectées.

Faisant aujourd’hui l’objet d’un regain d’intérêt, de nombreux projets de 
développement et de revitalisation sont en cours. C’est l’occasion de 

repenser le milieu et d’y réaliser des projets qui amélioreront la qualité 
de vie de ses résidents actuels et futurs. 

L’objectif est d’augmenter de 5% de taux de 
canopée sur l’île de Hull. Il en est aujourd’hui à 

près de 21%. Toutefois, ce chiffre est d’environ 16% 
lorsque l’on retire le taux de canopée des terrains 

verdis de la CCN.

En verdissant tous les terrains de propriété municipale qui ont du
potentiel, on peut atteindre une augmentation de 3%. La ville de

Gatineau a donné son accord, mais 93% des terrains du secteur ne lui
appartiennent pas : ils sont de domaine institutionnel ou privé.

Ces plantations, qui représentent un investissement total de 1 455 075 $,
généreraient des économies de l’ordre de  1 203 390 $ par l’interception

d’eau et la captation de gaz à effet de serre et de polluants au terme de la 
croissance des arbres
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44% D’ASPHALTE

24% DE BÂTIMENTS

21% D’ARBRES

11% DE GAZON

L’ LE DE HULL
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Nous devons 
agir dès maintenant  pour nous adapter 

aux îlots de chaleur urbain, dont les impacts 
deviendront plus fréquents et intenses 

avec les changements 
climatiques.

La présence de 40% 
ou plus d’arbres sur un territoire 

permet de réduire considérablement la 
température en été.
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