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Définition de végétation urbaine :

➢ « Désigne l’assemblage total de végétaux

(y compris les forêts urbaines) dans et

sur le périmètre des villes et villages »

(traduction libre) [1]



Caractériser la végétation urbaine des aires de diffusion de Montréal, incluant 

la canopée privée et publique totale

Documenter l’association entre la végétation urbaine et les caractéristiques 

socio-économiques de la population





Proche 
infrarouge

Visible

50% 20%

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
(0.5 − 0.2)

(0.5 + 0.2)
= 0.43

LiDAR

(Light Detection and 

Ranging)

NDVI

(Normalized Difference

Vegetation Index)

Source :Montréal, Dendrométrie – Arbres 3D, 2018 [2]

Superficie de canopée CMM



Mesure du panier de consommation (MPC) [3]

➢ Indicateur qui compare le revenu disponible des familles au coût d’un
panier d’articles de base essentiel (alimentation, habillement,
logement, transport et autres nécessités)

➢ Prends en compte la taille du ménage et les caractéristiques de la
région

Données du recensement 

Statistique Canada, 2016

➢ Division des aires de diffusion (AD) en trois catégories selon la distribution du nombre de      

personnes en situation de pauvreté d’après la MPC : faible, modéré, et élevé





Couvert forestier — CMM (2015)

➢ 21,5 % du territoire de 

l’agglomération

➢ Variation du % de couvert 

forestier : 0,3 - 83,4 % 

➢ % de couvert forestier moyen : 

19,8 %

➢ % de couvert forestier médian : 

18,5 %



< 0.1 0.1 à 0.2

0.2 à 0.3 0.3 à 0.4

≥ 0.4

Indice qui varie entre -1 et 1 [4] :

➢ ≤ 0.1 : absence de végétation, roche,
sable, neige

➢ 0.1 à 0.2 : sol dénudé

➢ 0.2 à 0.5 : végétation clairsemée

➢ 0.6 à 0.9 : végétation dense (forêts
tempérées et tropicales)

Pour l’agglomération de Montréal:

➢ NDVI moyen par aire de diffusion varie
entre 0.02 et 0.43 avec une moyenne à 0.2
et une médiane à 0.19







➢ Proportion de population vivant dans une

AD avec un nombre élevé de personnes

en situation de pauvreté diminue lorsque

le niveau de verdissement augmente

Discussion

➢ Résultats corroborés par de nombreuses 

études [5 - 9]

➢ Coût des logements moins élevés dans 

les zones avec une faible végétation [10]

➢ Manque d’engagement de la part des 

acteurs locaux ? [8]





1. Documenter le phénomène

2. Soutenir et outiller les partenaires

3. Mesures d’adaptation/d’intervention
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