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But
§ Construire un indice cartographiable permettant d’estimer 

différentes dimensions de la vulnérabilité aux vagues de chaleur 
accablante à l’ensemble du territoire habité québécois.

§ Élaborer, à des fins de prévention, d’intervention et de relèvement, 
un atlas interactif en ligne d’analyse de la vulnérabilité à la 
survenue d’aléas climatiques au Québec. 

Introduction
§ En raison des changements climatiques, la fréquence et l’intensité 

des aléas climatiques, ainsi que leur variation dans le temps et 
dans l’espace, augmentent, menaçant ainsi la santé et la sécurité 
de la population. 

§ D’ailleurs, les vagues de chaleur sont l’un des événements 
climatiques les plus mortels (Venter et al., 2020). 

§ Tous les citoyens ne sont pas susceptibles de subir le même 
préjudice quant aux vagues de chaleur (Chambers, 2020). Les 
personnes âgées, les personnes vivant seules, les personnes 
appartenant à une classe socio-économique plus défavorisée ainsi 
que les personnes souffrant de maladies chroniques sont plus à 
risque de subir les effets néfastes lors de la survenue d’une vague 
de chaleur.

Méthode Résultats

• Pour naviguer dans l’atlas : https://atlas-vulnerabilite.ulaval.ca

• Deux types de vulnérabilité:

• Brute: Capacité à faire face – Sensibilité (sur la carte)

• Relative: Combinaison sur deux axes de la capacité à faire face et de la sensibilité (sur la 
légende)

Composante 1

Composante 2

Composante 3

Composante 4

% pers. d’âges sensibles

% sans certificat, diplôme ou 
grade

% pers. immigrantes récentes

% de ne connaissant pas une 
langue officielle

% pers. vivant seules

% de familles monoparentales

% de ménage locataire

% faible revenu 

% de locataires 30 % ou + du 
revenu à l’habitation

% logements réparations 
majeures

% de résidences construites 
avant 1980

% de résidences avec 5 
étages ou plus

% de logements de l’ID dans 
un îlot de chaleur

Accessibilité aux services de 
santé

Accessibilité aux hôpitaux

Accessibilité aux CLSC

Accessibilité aux services 
policiers

Accessibilité aux pharmacies

Accessibilité aux services 
incendies

Sensibilité

,420

Composante 1

Composante 2

Capacité à
faire face

Vulnérabilité

,207

,191

,182

,730

,738

,818

,782

,628

,712

,741

,826

,713

,708

,702

,727
,870

,635

,969

,584
,633

,968

,480

,520

Accessibilité aux piscines 
publiques

,501

,560

,800

,660

Conclusion
• Outil répondant aux besoins non seulement des aménagistes et urbanistes, mais aussi à d’autres 

secteurs (santé publique, groupes communautaires).

• Mise à jour de l’indice et de l’outils en cours, afin de le rendre accessible à l’ensemble des régions 
métropolitaines de recensement (RMR) du Canada.

• Indice adaptable afin d’incorporer davantage de données locales.


