
	  

Richard	  Bergeron,	  chroniqueur	  urbain	  
Ici	  Radio-‐Canada	  Première	  95,1	  FM,	  émission	  Le	  15-‐18	  

	  
L’arbre,	  l’allié	  de	  la	  santé	  publique	  

	  
Chronique	  du	  17	  août	  2021	  	  

	  
	  
Ma	  toute	  première	  chronique	  à	  titre	  de	  chroniqueur	  régulier	  au	  15-‐18	  portait	  sur	  les	  
arbres	  matures	  que	  l’on	  coupait	  un	  peu	  partout	  au	  centre-‐ville	  chaque	  fois	  que	  la	  
construction	  d’un	  nouvel	  immeuble	  s’amorçait.	  	  
	  
Je	  vais	  vous	  parler	  à	  nouveau	  de	  l’importance	  des	  arbres	  en	  ville,	  non	  plus	  sous	  l’angle	  
de	  leur	  valeur	  esthétique	  mais	  cette	  fois	  sous	  celui	  de	  la	  santé	  publique.	  	  
	  
Une	  rencontre	  
	  
Suite	  à	  ma	  chronique	  dithyrambique	  sur	  le	  nouveau	  CHUM	  (10	  juin	  dernier),	  j’ai	  reçu	  un	  
appel	  téléphonique	  du	  docteur	  François	  Reeves,	  chirurgien	  cardiaque	  et	  professeur	  
agrégé	  à	  la	  faculté	  de	  médecine	  de	  l’UdM,	  entre	  autres	  qualifications	  d’exception	  :	  
	  

• Il	  était	  déçu	  que	  je	  n’aie	  pas	  abordé	  la	  question	  de	  l’emplacement	  du	  CHUM,	  sous	  
l’angle	  de	  la	  santé	  publique;	  	  	  

	  

• Me	  faisant	  valoir	  que	  sa	  localisation	  non	  seulement	  au	  centre-‐ville,	  mais	  qui	  plus	  
est	  littéralement	  au-‐dessus	  d’une	  autoroute,	  était	  la	  pire	  qui	  puisse	  être	  imaginée	  
en	  termes	  de	  pollution	  atmosphérique	  et	  d’îlots	  de	  chaleur,	  deux	  facteurs	  
contribuant	  énormément	  au	  développement	  des	  maladies	  cardio-‐vasculaire.	  	  

	  
Une	  rencontre	  a	  résulté	  de	  cette	  conversation.	  J’ai	  argumenté	  avec	  mon	  triptyque	  
habituel,	  cœur	  à	  mon	  sens	  du	  concept	  de	  développement	  urbain	  durable	  en	  ce	  XXIe	  siècle	  
des	  villes	  :	  centralité,	  densité,	  développement	  de	  la	  ville	  sur	  elle-‐même.	  	  
	  
Concernant	  	  l’architecture,	  massive	  et	  en	  hauteur,	  j’ai	  répété	  que	  je	  n’y	  voyais	  que	  des	  
avantages,	  en	  plus	  d’une	  contribution	  bienvenue	  du	  CHUM	  au	  volet	  nord-‐américaine	  de	  
la	  personnalité	  de	  notre	  centre-‐ville,	  son	  volet	  européen	  étant	  magnifié	  par	  un	  
énorme	  effort	  d’aménagement	  ou	  de	  réaménagement	  des	  espaces	  publics	  périphériques.	  	  	  
	  
Les	  auditeurs	  auront	  compris	  que	  je	  n’ai	  pratiquement	  rien	  cédé	  lors	  de	  cette	  rencontre.	  
Au	  moment	  de	  se	  séparer,	  le	  Dr	  Reeves	  m’a	  remis	  Planète	  cœur	  :	  santé	  cardiaque	  et	  
environnement,	  le	  livre	  qu’il	  a	  publié	  en	  2011	  :	  
	  

• Sa	  lecture	  m’a	  ouvert	  les	  yeux	  sur	  une	  dimension	  de	  l’urbanisme	  à	  laquelle	  
j’admets	  ne	  pas	  avoir	  été	  jusque	  là	  suffisamment	  sensible	  :	  la	  pollution	  de	  l’air	  et	  
les	  îlots	  de	  chaleur	  résultant	  souvent	  de	  la	  manière	  dont	  on	  aménage	  nos	  villes	  
sont	  responsables	  de	  quantité	  de	  problèmes	  de	  santé	  et	  de	  décès	  prématurés;	  	  

	  

• Bien	  que	  je	  ne	  tenterai	  pas	  ici	  de	  vous	  en	  faire	  la	  description,	  n’étant	  pas	  médecin,	  
vous	  invitant	  plutôt	  à	  vous	  procurer	  le	  livre	  Planète	  cœur.	  
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Brièvement,	  deux	  autres	  évènements	  m’ont	  amené	  à	  approfondir	  ma	  réflexion	  sur	  le	  
problème	  des	  îlots	  de	  chaleur	  :	  
	  

• Les	  records	  enregistrés	  début	  juillet	  dans	  l’ouest	  du	  pays,	  dont	  un	  49,6o	  –	  autant	  
qu’au	  cœur	  du	  désert	  d’Arabie	  –	  enregistré	  à	  Lytton,	  village	  qui	  fut	  du	  reste	  détruit	  
par	  un	  incendie	  de	  forêt	  résultant	  directement	  de	  cette	  chaleur;	  	  

	  

• La	  publication	  par	  le	  Journal	  de	  Montréal,	  les	  10	  et	  12	  juillet	  dernier,	  d’un	  dossier	  
révélant	  qu’au	  Québec,	  les	  vagues	  de	  chaleur	  avaient	  été	  la	  cause	  directe	  de	  166	  
décès	  au	  cours	  des	  5	  dernières	  années	  :	  pour	  chaque	  décès,	  il	  faut	  compter	  
plusieurs	  centaines	  de	  maladies	  pulmonaires	  ou	  cardio-‐vasculaires	  chroniques.	  

	  
D’abord	  la	  pollution	  atmosphérique	  
	  
Dieu	  merci,	  grâce	  à	  l’abandon	  des	  additifs	  au	  plomb	  dans	  l’essence	  et	  à	  l’obligation	  du	  
pot	  catalytique,	  la	  pollution	  de	  l’air	  n’est	  plus	  aujourd’hui	  ce	  qu’elle	  était	  dans	  les	  années	  
1970…	  même	  si	  le	  nombre	  de	  véhicules	  en	  circulation	  a	  pratiquement	  triplé	  depuis	  lors.	  	  
	  
La	  généralisation	  graduelle	  des	  véhicules	  électriques	  –	  la	  vente	  de	  véhicules	  à	  essence	  ou	  
diesel	  sera	  interdite	  au	  Canada	  à	  partir	  de	  2035	  –	  réduira	  graduellement	  l’essentiel	  de	  la	  
pollution	  atmosphérique	  produite	  au	  cœur	  des	  villes	  :	  
	  

• Bien	  sûr,	  ce	  ne	  sera	  pas	  avant	  2040	  ou	  2045	  que	  l’on	  pourra	  enfin	  mieux	  respirer	  à	  
Montréal	  autant	  que	  dans	  les	  autres	  villes	  du	  Québec;	  

	  

• Mais	  à	  l’âge	  que	  j’ai,	  je	  sais	  que	  20	  ou	  25	  ans,	  c’est	  vite	  passé.	  
	  
Cela	  dit,	  il	  faut	  savoir	  que	  60	  %	  de	  la	  pollution	  de	  l’air	  constatée	  à	  Montréal	  nous	  est	  
apportée	  par	  les	  vents	  d’ouest,	  en	  provenance	  du	  sud	  de	  l’Ontario	  et	  des	  grandes	  
métropoles	  du	  mid-‐west	  américain,	  Chicago,	  Détroit	  et	  autres.	  Soumise	  à	  la	  même	  
règlementation	  que	  nous,	  l’Ontario	  réduira	  ses	  émissions	  en	  provenance	  des	  transports	  à	  
un	  rythme	  similaire	  au	  nôtre.	  Pour	  ce	  qui	  est	  des	  États-‐Unis,	  convenons	  qu’il	  ne	  faudrait	  
pas	  que	  Donald	  Trump	  en	  redevienne	  président	  en	  2025…	  	  
	  
Je	  ne	  juge	  pas	  utile	  de	  m’étendre	  plus	  longuement	  sur	  la	  pollution	  atmosphérique,	  
d’autant	  qu’il	  y	  a	  une	  grande	  similitude	  entre	  la	  cartographie	  des	  espaces	  où	  la	  qualité	  de	  
l’air	  est	  la	  plus	  mauvaise	  et	  celle	  des	  îlots	  de	  chaleur.	  	  
	  
Ensuite	  les	  îlots	  de	  chaleur	  
	  
La	  carte	  produite	  en	  page	  suivante,	  publiée	  par	  le	  Journal	  de	  Montréal	  du	  10	  juillet,	  
illustre	  les	  îlots	  de	  chaleur	  récemment	  constatés	  partout	  en	  région	  métropolitaine	  de	  
Montréal.	  De	  manière	  générale	  :	  
	  

• Il	  est	  aisé	  d’y	  identifier	  tous	  les	  axes	  autoroutiers	  de	  la	  région,	  ce	  qui	  suffit	  à	  
fonder	  une	  quasi	  équivalence	  entre	  îlots	  de	  chaleur	  et	  pollution	  de	  l’air;	  	  

	  

• Il	  est	  tout	  aussi	  aisé	  d’y	  identifier	  les	  grands	  parcs	  industriels	  et	  les	  centres	  
d’achats	  les	  plus	  importants,	  de	  même	  que	  le	  secteur	  de	  l’aéroport	  international;	  	  

	  

• Quant	  au	  centre-‐ville	  de	  Montréal,	  c’est	  simple	  :	  il	  est	  en	  entier	  en	  zone	  rouge.	  	  
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La	  figure	  ci-‐contre	  (p.	  145	  de	  Planète	  
Cœur)	  permet	  de	  comprendre	  ce	  que	  
signifient	  ces	  couleurs	  :	  	  
	  

• De	  la	  verte	  Île-‐Bizard	  au	  
centre-‐ville,	  la	  température	  au	  
sol	  passe	  de	  22	  à	  37	  degrés,	  
une	  différence	  de	  15	  degrés.	  	  

	  
Il	  n’est	  pas	  étonnant	  que	  rentrant	  à	  
Montréal	  après	  un	  week-‐end	  de	  
camping,	  l’on	  ait	  l’impression	  d’ouvrir	  
la	  porte	  d’un	  four.	  	  
	  
L’arbre,	  notre	  meilleur	  allié	  
	  
L’arbre	  est	  la	  «	  machine	  »	  inventée	  par	  l’évolution	  à	  la	  fois	  pour	  purifier	  l’air	  et	  produire	  
de	  la	  fraîcheur.	  Il	  n’est	  pas	  que	  beau,	  émouvant,	  apaisant	  :	  il	  est	  un	  outil	  de	  santé	  publique.	  
Bref,	  il	  faut	  planter	  des	  arbres,	  des	  centaines	  de	  milliers	  d’arbres,	  incluant	  au	  centre-‐ville.	  
Mais	  encore	  et	  surtout,	  couper	  un	  arbre	  sans	  raison	  impérieuse	  est	  un	  quasi	  sacrilège.	  	  
	  
Un	  détail	  pour	  finir.	  Avez-‐vous	  remarqué	  que	  le	  noir	  est	  la	  couleur	  fétiche	  des	  architectes	  
depuis	  quelques	  années,	  incluant	  pour	  le	  CHUM.	  Bien	  sûr,	  ils	  ne	  disent	  pas	  noir,	  mais	  an-‐
thracite…	  pour	  faire	  chic.	  Ne	  savent-‐ils	  pas	  que	  le	  noir	  transforme	  la	  lumière	  en	  chaleur	  ?	  	  


