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Plan de la présentation

11h30 Mot d’introduction par Andrée De Serres, Ph.D.

11h40 Présentation du conférencier par Hélène Sicotte, Ph.D.

11h50 Conférence « De l'importance des arbres pour les villes » par Alain 
Paquette, Ph.D.

12h35 Période de questions

12h55 Mot de clôture
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Pour nous envoyer vos questions pendant la 
conférence

Tapez votre 
question dans la 
fenêtre et appuyez 
sur la touche 
« Entrée ».

Pour consulter les présentations et les 
enregistrements des webinaires

Voir le site de la chaire :

www.ivanhoecambridge.uqam.ca

Ouvrez la fenêtre « Q&R » en cliquant 
sur le bouton au bas de l'écran.
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Qui sommes-nous ?

Deux unités de recherche 
institutionnelles à l’ESG UQAM



Chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier

Mission
Lieu privilégié de rencontres où collaborent 
chercheures et chercheurs, étudiantes et 
étudiants, professeures et professeurs, 
expertes et experts des milieux 
académiques et professionnels, dans le but 
de mettre en commun la richesse de 
leur expérience pour penser 
l’immobilier autrement et stimuler 
l’innovation dans l’écosystème immobilier

Partenaire :



Partenaires



Constats des 25 ans de recherche

Transformation de l'immobilier

Penser l’immobilier autrement !

© Andrée De Serres, ESG UQAM, 2023



•Après la COP 27 et la COP 15 !
•L'immobilier = secteur ciblé
•Urgence d'apprendre à gérer 
les impacts générés par 
l'immobilier sur les changements 
climatiques, la protection de la 
biodiversité et les humains



Nouveaux défis et enjeux en immobilier
• L'immobilier : secteur à prioriser selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 

climat (GIEC) en raison des multiples co bénéfices sociaux, économiques et environnementaux (SEE) 
associés à la revitalisation du cadre bâti. 

• Depuis la COP21 en 2015 (Accord de Paris): journée spéciale dédiée aux solutions visant à réduire les 
émissions de GES des bâtiments, grands consommateurs d'énergie et importants émetteurs.   

• L'urgence d’agir pour la biodiversité intimement liée à l’urgence d’agir pour le climat (constat réitéré 
en 2022 par le GIEC).

• Pourquoi ?
 Le secteur immobilier est un grand consommateur de ressources naturelles et d'espaces. 
 De plus, secteur vulnérable aux conséquences des changements climatiques.

• Important de trouver des solutions à la fois pour optimiser son approvisionnement, la gestion de ses 
matières résiduelles et le recyclage de ses déchets de construction, et ce, tout au long de son cycle 
de vie. 

• Importance de contribuer à la résilience du bâti et des villes, des populations qui y habitent ! 



Alain Paquette, Ph.D.
Titulaire, Chaire sur la forêt urbaine 
Professeur
Département des Sciences biologiques 
Université du Québec à Montréal (UQAM)
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Alain Paquette
Professeur titulaire
Département des sciences biologiques
Université du Québec à Montréal

De l’importance des arbres 
pour les villes



Service des grands parcs, du 
Mont-Royal et des sports



Le Rêve, Henri Rousseau, 1910







CIRIA document C712 (2012), The Benefits of Large Species Trees in Urban Landscapes, that highlights some of the GI benefits in urban areas



Près d’un milliard pour le grand Montréal (Dupras)

CIRIA document C712 (2012), The Benefits of Large Species Trees in Urban Landscapes, that highlights some of the GI benefits in urban areas



Près d’un milliard pour le grand Montréal (Dupras)

CIRIA document C712 (2012), The Benefits of Large Species Trees in Urban Landscapes, that highlights some of the GI benefits in urban areas

Comment est-ce affecté par la diversité?



Îlots de chaleur, pollution, santé…
Quand les arbres meurent, les gens aussi



Quiz sur la diversité de la forêt urbaine
(e.g. Montréal)

– 322 espèces (~50 naturellement)
– Acer platanoides : 22%

• Acer total: 41%
– Fraxinus pennsylvanica: 18%

• Fraxinus total: 21%
– >60% juste pour ces deux genres!
– Et c’est pareil dans toutes les villes!...?



11 h 30 à 12 h 30
Introduction aux quatre sous-thèmes et présentation des membres du CPM
Peter Jacobs, président du CPM

1. Le patrimoine naturel et paysager (Nicole Valois et Alain Paquette, membres du CPM)
2. Le patrimoine modeste (Cécile Baird et Alena Prochazka, membres du CPM) 
3. Le patrimoine immatériel des lieux (Luce Lafontaine et Bernard Vallée, membres du CPM)
4. Le patrimoine institutionnel et conventuel (Anne-Marie Balac et Georges Drolet, membres du 
CPM)

Patrimoine et innovation, un tandem gagnant 8e colloque du CPM, 16 février 2018



Source : Claude Cormier, Architectes paysagistes Inc., Groupe Cardinal Hardy, Teknika-HBA (2009). Réaménagement et mise 
en valeur du square Dorchester. Rapport remis à la Ville de Montréal.

Site patrimonial du Square-Dorchester et de la 
Place-du-Canada 



Site patrimonial du Square-Dorchester et de 
la Place-du-Canada ?

133 arbres ; 10 espèces 
1. Acer saccharinum : 66%
2. Acer freemanii : 12%

• Acer total: 83%
Plus quelques ormes (10%) et chênes (4%)









Approche fonctionnelle de diversification
• Règle de Santamour 10-20-30
• Traits fonctionnels

– Décrit directement les espèces
• Diversité fonctionnelle

– la diversité (distance) des traits des espèces présentes
• Groupes fonctionnels

– groupes d’espèces qui se ressemblent
– avantages pour la gestion



Aide à la décision (ne remplace pas)
Réduction du risque



Programmes de plantation



Programmes de plantation



Ce n’est pas tellement combien 
d’arbres on plante, mais où, 
lesquels, et pourquoi.
Un enjeu d’équité, et de 
développement.



Maximiser les bénéfices

Elyssa Cameron





« On connait mieux les arbres de la lointaine forêt boréale que ceux 
avec lesquels on partage nos milieux de vie »



Séries chronologiques de croissances des trois espèces en rue et en parc dans des zones urbaines de la ville de
Montréal pour la période de 1980-2020. Valeurs brutes avec la moyenne en noir.

Meggy Legault 

Kaisa Rissanen



Utilisation de l’eau et 
état hydrique des 
arbres à Montréal

sensibilité de l’utilisation de 
l’eau et de l’état hydrique à la 
disponibilité en eau 

la consommation d’eau par 
transpiration et son effet sur la 
température 

différences entre espèces et 
habitats





rue

parc

L’anatomie du bois chez une espèce 
varie-t-elle selon le lieu? 

Comparaisons de la taille des vaisseaux (micocoulier) dans les 
parcs, sur les rues centrales et sur les rues résidentielles de 
Montréal



Pourquoi les arbres meurent?







Des participants dans la salle??



Arbres privés et publics
paqlab.uqam.ca/placette.php







72 Silver Maple
(3/stations, 24 stations)

75 Norway 
Maple (3/stations)

25 Pollen stations

Harvest: 5 leaves/tree
3 times/summer

Harvest:
~10g roots/tree

Harvest:
3 soil cores/tree

Air 
sampling

Essivi Gagnon

Marine Fernandez

Sarah Poirier

Masha Faticov

Microbiota
• Response to urbanization
• Link to autoimmune diseases



Émilie Folie-Boivin

25 plots 
100m radius
3243 trees
208 species (and cultivars)
2121 private trees - 65%



Insectes et microbiomes

Particules fines

Bordeaux et Montréal
Oiseaux
Bruits
Défoliation et contrôle
Chats

La suite en 2023

Jérémy Fraysse

Bastien Castagneyrol
Laura Schillé



LiDAR terrestre LiDAR mobile LiDAR aérien

Image LiDAR: David Grenier-Héon, Bastien Lecigne

David Grenier Héon

Le LiDAR pour mieux quantifier le carbone et les services 
écosystémiques rendus par les forêts urbaines canadiennes

Aussi, étude de la densité du bois



Impact des aménagements sur le refroidissement 
en milieu autoroutier
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Noues et saillis drainantes
Peut-on y mettre des arbres en milieu nordique?

Ba
ss

in
s 

vé
gé

ta
lis

és
; a

ve
nu

e 
Pa

pi
ne

au
, M

on
tré

al
. 

So
ur

ce
 :V

ille
 d

e 
M

on
tré

al
 

Service de l’eau
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Janie Houle

Écophysiologie 
des arbres Bien-être, santé mentale, 

équité, utilisation des 
places publiques



Conservation des bois urbains

Charlotte Langlois

Est-ce que les méthodes et critères utilisés en milieux naturels sont 
adaptés au milieu urbain?

Qu’est-ce qu’on veut protéger au juste? 
Pour quoi, pour qui? 

Quelles fonctions veut-on protéger?
Diversité fonctionnelle = proxy pour la multifonctionnalité?
Quels inventaires (strates de végétation) doit-on inclure (filtre brut)?







Références
• https://youtu.be/jmsXW5rjBq4
• https://youtu.be/yiqqeJ1eUXI
• https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-

verte/site/segments/reportage/422460/miniforets-ville-verdissement-
ilots-chaleur-arbres

• https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/les-annees-
lumiere/segments/reportage/357365/pollen-allergie-herbe-poux-arbre-
ville

• https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/la-nature-selon-
boucar/episodes/638048/rattrapage-du-samedi-23-juillet-
2022?fbclid=IwAR1fJ8mw3XPi1yQ4PrQlgndK1qhbpm2C9BA67xK1BNw0kC
7Iva3TcR4IgDk

https://youtu.be/jmsXW5rjBq4
https://youtu.be/yiqqeJ1eUXI
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/segments/reportage/422460/miniforets-ville-verdissement-ilots-chaleur-arbres
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/les-annees-lumiere/segments/reportage/357365/pollen-allergie-herbe-poux-arbre-ville
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/la-nature-selon-boucar/episodes/638048/rattrapage-du-samedi-23-juillet-2022?fbclid=IwAR1fJ8mw3XPi1yQ4PrQlgndK1qhbpm2C9BA67xK1BNw0kC7Iva3TcR4IgDk
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Période de questions
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Mot de la fin
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Pour consulter les présentations et les enregistrements des webinaires de la série

La présentation de chaque webinaire sera transmise aux participants qui s'y sont inscrits.
Elle sera aussi disponible sur le site web de la chaire.

L'enregistrement vidéo des webinaires sera disponible sous peu sur la page Web de la Chaire :
www.ivanhoecambridge.uqam.ca

Pour recevoir nos nouvelles, n'oubliez pas de vous inscrire sur la liste d'abonnés sur notre site 
web à : https://uqam.us9.list-manage.com/subscribe?u=0764766cfdffbd5e14a53f8ab&id=e7a11000df
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Florent Barbecot, Ph.D., Titulaire de la Chaire stratégique en hydro-
géologie urbaine et professeur au département des sciences de la Terre et 

de l'atmosphère, Université du Québec à Montréal (UQAM). 

Janie Masse-Dufresne, Ph.D., Professeure adjointe en hydrologie au 
Département de génie de la construction à l’École de technologie 

supérieure, Montréal. Membre du Laboratoire hydrologie, climat et 
changements climatiques (HC3).

Jeudi 16 février 2023
de 11h30 à 13 h

La ruée vers l'eau À l’aide de quelques exemples, nous discuterons de l’impact
du climat et de l’accroissement des populations sur les
ressources en eaux, au Québec comme ailleurs dans le monde.
Puis, ensemble, nous poserons la question des aménagements
du cycle de l’eau et des processus qui pourraient avoir des
conséquences, positives ou très négatives, pour le
développement du tissu urbain.
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Pour en savoir plus sur nos projets de recherche en cours
et sur la série de webinaires

« IMMOBILIERBIODIVERSITÉ », visitez notre site web à :

www.ivanhoecambridge.uqam.ca
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Merci pour votre attention!
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